
Domaine à louer
La Commune de Neuchâtel of-

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

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

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

Le Directeur des Finances.

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, éolaircies, cultures, etc.

Entrée en fonctions : 1" 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.

Commune de Fenin , Vilars-Saules
Hôtel à louer

Par suite de fin de bail , la Commune
de Fenin-Vilars-Saules offre à remettre,
pour entrer en jouissance le 23 avril
1892, son Hôtel de Commune à Fenin.
Cet hô'el, admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend :
deux logements, salles de débit, salles
à manger, grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés; plusieurs chambres à
coucher, grandes caves ; plus une maison
rurale attenant et environ 10 poses de
terres.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au président du Conseil com-
munal , M. Auguste-Edouard Dessouslavy,
à Fenin. (N. 351 Ce.)

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séance du Conseil communal , qui
aura lieu au dit hôtel , le lundi 5 octobre
1891, à 1 heure après midi , jo ur où aura
lieu la remise.

Vilars, le 8 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 Ru-
geollet, sur une longueur de 1563 mètres
environ. Ces travaux consistent en enlè-
vement des terres en surp lus, rigoles,
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.

Propriété à vendre
à Marnand , trois minutes de la gare et
au point de jonction de quatre routes. Un
bâtiment ayant café de la poste ; plus
une grange neuve à dix pas, place, jar-
din , pré et champs, 47 ares; utilisable
pour industries diverses. Si la vente n'a
pas lieu avant, cette propriété sera ex-
posée en mise publique, samedi pro-
chain 26 septembre , à 5 heures du
soir, au local même. (H. 10169 L.)

S'adresser au notaire Bersier, à
Payerne.

ANNONCES DE VENTE

RAISIN DU VALAIS
A partir d'aujourd'hui , on reçoit tous

les jours 50 caisses de beaux raisins, à
4 fr. la caisse de 10 livres.

Se recommande,
VEUVE BONNOT

1, Evole, 1.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologi que — SEPTEMBRE
LM observations se font à T h., 1 h. et 9 heures
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NIVEAU DU LAC :
Du 18 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 19 » 429 m. 700
Du 19 » Température du las : 19°

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel

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

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

regar d ;
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 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.

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

Service des Eaux
La baisse du débit des sources s'ac-

centue de plus en plus. Le public est
informé que les conduites seront fermées
le soir entre 8 et 9 heures suivant les
circons tances.

La population est invitée à ménager
l'eau , en supprimant surtout les
écoulements permanents.

Neuchâtel, le 18 septembre 1891.
Service des Eaux.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Meuron, rue des Fausses-Brayes n° 13,
lundi 21 septembre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

PHARMACIE D'OFFICE fl
OUVERTE

Dimanche 20 septembre

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

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.

VENTE DE MOBILIER
Pour cause de départ , le citoyen Joseph-

Henri Bobillier-Be sson fera vendre , par
voie d'enchères publiques , à son domi-
cile, à Marin , le lundi 21 septembre
1891, dès 9 heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants :

Deux lits comp lets, des tables^ des
chaises, deux canapés, une fumeuse, un
régulateur , deux buffets, une glace, une
machine à coudre , un secrétaire, un vio-
lon avec son étui , une étagère, un lavabo,
une table de nuit , un potager, une cou-
leuse, une lampe à suspension, des ri-
deaux et un porte-parap luies.

Marin , le 11 septembre 1891.

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 deux 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.

Neuchâtel , le 15 sep tembre 1891.
Greffe de paix.

Commune fle Bouflevilliers
Vente d'une maison

à la JONOHÈBB
Lundi 21 septembre 1891, dès

7 7» 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.

POUR CAUSE DE SANTÉ
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, Neuchâtel.

Caves de C.-A. PlRILLARD
Ancien encavage de H. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin septembre,
d'un leegre vin blanc cru de la ville 1890,
à livrer en fûts ou en bouteille?.

S'inscrire à son bureau : rue du Coq-
d'Inde 2, à Neuchâtel.

Dépôt des Stérilisateurs, chez
Auguste Mongeot , représentant de com-
merce, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau chaù f aut ton» lei gemei Fondée en 1833

J±. J O BÏN
Bucceaseui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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TUYAUX
en caoutchouc anglais

Reçu nn grand envei de tuyaux en
caoutchouc anglais, de toutes les
dimensions, à des prix très modé-
rés.

AU MAGASIN

A. SCHMID - L1NIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

Dès lundi 21 courant

LOUVROIR
rue du Château n° 12

sera ouvert chaque jour. — Il est encore
bien pourvu d'ouvrages confectionnés.

A vendre un bon cheval de trait,
chez Henri Jaggi, à Peseux.

A vendre, chez J.-H. Schlup, rue de
l'Industrie n° 20, une banque de magasin
avec vitrine.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

A Tendre, rue dn Coq d'Inde
n° 84, 1" 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.

BELLES POIRES
de dessert pour conserve,

AU MAGASIN P. MAEET.

On offre
un chien épagneul anglais,
deux ans, très doux, faisant
la garde. Parcs 2.

A -tranHi*o faute d'emploi, à bas
V CIIUI C, prjX; deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portea n° 12.

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.

i ETsCHOllFFELBERGER Î
? CORCELLES (Neuchâtel) ?

Q Ameublements riches et ordi- Q
A naires, de tous styles, pour Sa- A
jt! Ions, Chambres à manger, Cham- X
Jr bres à coucher. JjJ
w Chaises, modèles variés. jjj
0 Meubles en fer forg é. Ç
Q Cache - pots. 0
Q Glaces. W
0 Albums et devis à disposition, jjj
| — TÉLÉPHONE - A

DÉS AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
DU MAGASIN DE

F. BOREL HIMIKER
Rue de l'Hôpital

vis-à-vis de l'ECôtel-de-Ville

N.B. — Mon magasin a été complété
par un riche choix de Bijouterie et d'Or-
fèvrerie, que j 'offre à ma clientèle et à
l'honorable public à des prix très modérés.

Se recommande,
F. BOREL-HUNZIKER,

ancien
inspecteur des chemins de fer.

Toujours du bon bois de

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

GRAND COMMERCE
(H. 3520x0 DB
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g§!̂ COLLECTIONS
A. CHAMPION, Genève

Catalogue gratis et franco .

A X T(*T\ H I»0 Pour cause imprévue,\ C11U1 C un piano Fiugel (mi-
queue"), presque neuf , fabrique Steinweg-
Braunschweig. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, 1er étage.

CAVES SAMUEL CHÀTENAY
Propriétaire -Encaveur

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

Correspondant de fondation de l'Entre-
pôt fédéral de Lucerne Businger & G",
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.

TOTTFfc RF* Petlte et Scande.
*¦ "*JX*JlJlaj  Se faire inscrire chez

D. Hirschy Droz , Industrie n° 12.

A. VEBÏIMRE
Pour cause de maladie, le citoyen

Christ. Gygi, à Bevaix , offre à vendre
une certaine quantité de bois de charron-
nage.



EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

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

BATTOIRS ill T̂  ̂MANÈGES
à bras et à manège **̂ ~^P^^r **_*;)> -' ' 'HTAS.! pT[chevauï ou bœufs

(dernière inventio n) I I I H IJrWS lES l M n

oupe - acmes __ III _jn n Tarares de grange
SE^SSSS ***̂ÊÊÊrfygf "ffr Broyeurs à fruit.

C HAR R U E S  -SÊj ^Mf l̂ Fonleuses à raisin
Semoirs universels ^^* "^^^^^^^ POMPES

PRESSOIRS à VIN et à FR UIT
Représentant exclusif des fabriques de machines Joli . Rausohenbach, à

Sohaffhouse , R. Ott & fils, à Worb, J.-U. /Khi , à Berthond, etc.
B0f ~ La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

MAGASIN A DO LPHE MEUZ
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., p' habillements d'hommes,

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

» » > pure laine largeur 100 cm. > J> > 1»10
Tartan pure laine , largeur 100 cm » > > 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm ï I > 2>—
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . . » > « 2>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 > j> 5>—
Robes d'enfants » > 3»—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quelques 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.

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

A TT-onWrfl chez FrançoisV CllUl e, EGLI , Ecluse
n° 33, des fromages tout gras, salés, de
25 à 35 livres ; et d'autres qualités infé-
rieures, du même poids, à des prix mo-
dérés.

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

Deux lits à une personne, à vendre,
rue des Chavannes 13, au 1er.

^i Fenilletonj e la Feuille d'avis «eMcMtel

PAB

ALEXANDRE DUMAS

Il fut convenu que les deux jeunes
gens se mettraient le lendemain, au point
du jour , en route chacun de son côté.

Cette résolution désespérait la bonne
madame Teutch , qui s'était improvisé
une petite famille, et qui les aimait, di-
sait-elle, comme ses enfants ; mais elle
était trop raisonnable pour essayer, non
pas d'empêcher , mais même de retarder
un départ qu'elle regardait comme indis -
pensable et surtout comme urgent.

Elle entra dono dans tous les projets
des jeunes gens; la seule condition
qu'elle mit à son consentement fut que
ce serait elle qui leur offrirait le dernier
repas qu'ils prendraient chez elle.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Urj, éditeur, i
Paris

Non seulement le repas fut accepté,
mais la bonne madame Teutch, que les
deux jeunes gens regardaient, sinon
comme une mère, du moins comme une
amie, fut invitée à en faire les honneurs ;
invitation qui lui fut si sensible, que non
seulement elle donna immédiatement au
chef les ordres les plus précis pour un
excellent souper, mais encore qu'elle
monta à sa chambre pour choisir dans sa
garde-robe sa plus élégante toilette.

Or, comme les apprêts du souper et
surtout l'exécution de la toilette de ma-
dame nécessitaient un retard d'une demi-
heure, il fut décidé que ce retar d serait
employé par les jeunes gens à faire tous
leurs préparatifs de départ.

La diligence de Paris, où la place
d'Eugène était retenue, partait au point
du jour ; Charles comptait conduire son
ami à la diligence, et, de là , se mettre en
route pour Auenheim, où Pichegru avait
son quartier-général.

Auenheim était situé à huit lieues de
Strasbourg.

C'était une des huit ou dix forteresses
qui, pareilles à des sentinelles avancées,
veillaient autour de Strasbourg à la sû-
reté de nos frontières.

Pour préparer Charles à une journ ée
si fatigante, il lui fallait une bonne nuit.

Et c'était pour que cette nuit fût com-
plète que les jeunes gens étaient invités

par madame Teutch à ranger leurs pa-
piers et à faire leurs malles avant de se
mettre à table.

Pendant ce temps, Augereau allait
prévenir à son quartier que, soupant en
ville, il ne savait point à quelle heure de
la nuit il rentrerait , et même s'il rentre-
rait.

Augereau, comme maitre d'armes,
avait bien des avantages que n'avaient
point les autres volontaires de Paris, qui ,
en cette qualité, avaient encore des im-
munités que n'avaient pas les autres
soldats.

Les deux jeunes gens avaient laissée
ouverte la porte par laquelle on commu-
niquait d'une chambre à l'autre ; de sorte
que la conversation continuait d'aller son
train, quoique chacun fût chez lui.

Chacun d'eux, au moment où il allait
se séparer de l'autre, rêvait son avenir et
le taillait à la façon dont il l'entendait.

— Moi, disait Eugène en classant tous
ses papiers de guerre, ma route est tracée
d'avance. Je ne serai j amais qu'un sol-
dat ; je sais à peine le latin, pour lequel
j'ai une sainte répugnance ; a plus forte
raison, le grée, dont je ne connais pas un
traître mot ; en échange, qu'on me donne
le premier cheval venu, j e le monterai ;
à vingt pas, je fais mouche à tout coup ;
Augereau t'a dit qu'à l'épée et an sabre
je ne craignais personne. Aussitôt que

j'entends le tambour ou la trompette, le
cœur me bat et le sang me monte au
visage. Je serai à coup sûr soldat comme
mon père. Qui sait ?... peut-être général
comme lui. C'est beau, d'être général !

— Oui, répondit Charles ; mais tu vois
où cela mène : regarde ton père, tu es
sûr de son innocence, n'est-ce pas ?

— Certainement que j 'en suis sûr.
— Eh bien , il court danger d'exil et

même de mort, m'as-tu dit ?
— Bah ! est-ce que Thémistocle, qui

avait partici pé à la bataille de Marathon
et qui avait gagné celle de Salamine,
n'est point mort en exil ? L'exil, quan d il
n'est pas mérité, fait du général un héros;
la mort , quand elle frappe un innocent,
fait du héros un demi-dieu. Est-ce que
tu ne voudrais pas être Phocion, au ris-
que de boire la ciguë comme lui ?

— Ciguë pour eiguë, dit Charles, j 'ai-
merais mieux celle de Socrate ; c'est mon
héros à moi.

— Ah 1 je ne le repousse pas non plus ;
il a commencé par être soldat ; à Potidée,
il a sauvé la vie à Alcibiade, et, à Delium,
à Xénophon. Sauver la vie à so n sem-
semblable , Charles, c'est l'action pour
laquelle les Romains votaient leur plus
belle couronne, la oouronnne de chêne.

— Sauver la vie à deux hommes et en
faire périr soixante mille peut-être, comme
Phocion, dont tu parlais tout à l'heure,

dans les quarante-cinq batailles qu'il a
livrées , trouves-tu que ce soit une com-
pensation suffisante ?

— Ma foi , oui, quand ces deux hom-
mes doivent être Alcibiade et Xénophon.

— Moi, je n'ai pas tant d'ambition que
toi, dit Charles en soupirant: tu veux
être un Alexandre, un Soipion ou un
César ; moi je me contenterais, je ne
dirai pas d'être Virgile, — il n'y a et il
n'y aura jamais qu'un Virgile, — mais
un Horace, un Longin et même un Apu-
lée. Il te faut , à toi, un camp, une armée,
des chevaux, des tentes, des uniformes
éclatants , des tambours, des clairons,
des trompettes, la musique militaire, le
pétillement de la fusillade, le retentisse-
ment du canon ; à moi Yaurea mediocri-
tas du poète suffit : une petite maison
pleine d'amis, une grande bibliothèque
pleine de livres, une vie de travail et de
rêves ; la mort du juste au bout de tout,
et Dieu aura fait pour moi plus que je
ne lui demande. Ah ! si seulement je sa-
vais le grec !

— Mais si tu vas auprès de Pichegru,
c'est pour devenir un jour son aide de
camp !

— Non , c'est ponr être tout de suite
son secrétaire ; là, voilà mon sac bouclé.

— Et moi, ma malle faite.
Eugène passa dans la chambre de

Charles.

L ARMÉE DU RHIN
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pensions, hôtels et établissements divers. 21, FAUBOURG DU LAC, 21 JULES HIRSCHY.

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
ISTEUGI-AXEL

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

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

APEEÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 _rt__>____.T_J__

1 lit complet à une p lace, composé de : P*" grandeur 100 cm. sans^einture, 
^

.
^^^ ̂ ^^ ̂^

pJL^ ïarft2-îfSl
à
 ̂

La 
même 

^_
. . 45 f,. avec encadrements.

1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; coulisse, noyer poli , 12 cou- Les Petits- 2"50 de loD8, !¦ P-« ft. 5
1 travers». ; 1 tapis de ht blanc ; 1 cou- aD 

verts, 65 francs. Les grands, 3--de haut , » > i O
verture laine blanche. — 9 pièces. IBW,W ««B«. & > i

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

Le même lit à 2 places. — ÎO pièces. „ , , „ ,", ,  , . , .
Spécialité de cb.aiaes de notre fabnea- Poptîère jut double f encadrée,

Table de nuit, noyer poli, dessnsbois, ^Sg^™? f**. 
*' 

JJJ teinte bois ou olive, large frange,
14 francs. large 1-30, hauteur 3m—, 1a paire fp .lO

Grand dépôt de chaises de Vienne, 
Table de nmt, noyer poh, dessus marque Thonet.—Nouveaux modèles.

marbre, 16 francs. Tapis de table, même tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4

Lit, noyer poli , dit Léman, à 1 place, [35 fr.
[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.

Le même, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer.TsangTes, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON ~«~ « linoléum et Silencieuse

(se fermant, toutes grandeurs). ^ouis XV, noyer poli, composé de 1 (nouveau tapis de liège),
canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce delm80, 2"30et3m60 de large.

Bercelonnettes, en fer et en noj er. recouvert de: _____
damas ou étoffes fantaisie . S50 fr. _» , ... . , . . .

Toilette anglaise, noyer poli , des- velours 300 > Descentes de Ut, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 28 fr. 

Louis XIV, bois noir, scul pté, _ . . _„ * ,. • •_• _ , . » , .—  - . . .  „_ ~  » Tapis de table, jute fantaisie, mo-
Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 35© fir. r 

quette etc etc
noyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours . . . 400 » ' "'

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et C8 :

O". I-UCHLÉ-BOUVIER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

C f̂lRjk PAPIER À CIGARETTE

lEEDH
I -'*--¦-¦? -«" PARIS -LYON - ANVERS

La plus rtcta&èe dans toit lt monde
DOIT si doncenr. solidité et snreté.

BISCOTÎUS j gg j

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (V2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBtfET

rue des Epancheurs 8.

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

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

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

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

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

3, PAUSSE8-BRAYE8, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
mi-gras et maigre, 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.

AIMO COOPIANS et Ce
PLACE DU MARCHÉ

u innn  vin rouge 1er choix, à 80 c.
n A n U U  le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.

fg r̂f Henri Kanlmann, pîasf 
¦

y f y k J j F  aux Grands-Cœuries,
ff\~Jy\_ 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.

Avis aux bouchers
Des porcs gras à vendre aux

abattoirs de l'Ecluse pour lundi
le 21 septembre 1891.

A VENDRE
Plusieurs lits complets, bureau et table

à coulisses en acajou , divans, tables,
chaises, etc. Grand cho x d'anti quités.
Neuchâtel, Seyon 28.

Chez L. RICHARD , Vîenx-Chàtel
VINS

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

Neuchâtel rouge 1885.
Neuchâtel blanc 1874.



APPARTEMENTS A LOUER

p0ur cas imprévu , à louer pour le 24
septembre , un logement bien exposé au
aoleil. S'adresser Grand'rue 10, au plain-
pied. . 

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

540 A louer , pour de suite ou pour
Noël, un logement bien situé, de 5 pièces
et dépendances , avec jardin. S'adresser
«a bureau d'avis.

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

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

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

A louer , à partir du 24 septembre, un
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, situé au centre de la ville.
Prix modéré. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

AVIS DIVERS

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

EidgenoBssiscIier Bettag
Die Gottesdienste der hiesigen deut-

schen Gemeinde am Bettag finden statt :
Morgens um 10 Uhr in der Sehlosskirche,
Nachmittags um halb 3 Uhr in der Un-

tern Kirche.
Das Ffarramt.

ON DEMANDE A ACHETER

|

n_ demande à acheter, au ba- I
zar°de JéSem à Neuchâtel, des
ailles monnaies et médailles , suis- I
Bès et étrangères, gravures, porce-
laines , faïences, armes, timbres- I

08te et toutes autres antiquités. 
j

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

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

CHAMBRES A LOUER

Une grande chambre indépendante,
non meublée. Rue de l'Hôpital 19, 3me
^tage.

Chambre et pension, rue de la
Treille 5, 2me étage. — A la même
adresse, dîners pour demoiselles fré-
quentant le collège.

A louer, à un étudiant ou à un jeune
homme de bureau , une jolie chambre
meublée. Rue de l'Orangerie 6, au second.

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

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

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

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

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

Pour jeune homme rangé, chambre au
soleil , avec pension si on le désire. Prix
modéré. Chavannes 21, 3me étage.

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

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

— Ah ! dit-il , tu es bien heureux, to>,
de savoir borner tes désirs ; tu as au
moins chance d'arriver à ton but , tandis
que, moi...

— Crois-tu donc que mon ambition ne
soit pas aussi grande que la tienne, mon
cher Eugène, et qu 'il ne soit pas aussi
difficile d'être Diderot que le maréchal
de Saxe, ou Voltaire que M. de Turenne ?
Il est vrai que je n'ai l'ambition d'être ni
Diderot ni Voltaire.

— Ni moi le maréchal de Saxe.
— N'importe, souhaitons-nous-le.
En ce moment , on entendit la voix de

Pierre Augereau qui criait du bas de
l'escalier :

— Allons, les jeunes gens ! la table
est servie !

— Venez, monsieur le savant, dit Eu-
gène.

— Viens, citoyen général, dit Charles.
Chose rare , chacun des deux avait

désiré ce que Dieu lui destinait et s'était
souhaité ce que lui réservait la Provi-
dence.

Un dernier mot pour en finir avec les
terribles événements de cette journée ;
après quoi, nous reviendrons à nos jeunes
amis.

A six heures, une chaise de poste tout
attelée s'approcha de la guillotine, aux
poteaux de laquelle était attaché Euloge
Schneider . Elle contenait deux gendar-

mes qui descendirent, allèrent détacher
Schneider , le firent monter dans la voi-
ture, l'y firent asseoir et s'assirent à ses
côtés.

Puis la chaise de poste reprit au grand
galop le chemin de Paris.

Le 12 germinal an II (1" avril 1794),
Euloge Schneider, de Vipefeld , fut, aux
termes du jugement du tribunal révolu-
tionnaire, décapité pour aï oir, par des
concussions et vexations immorales et
cruelles, par l'abus le plus révoltant et
le plus sanguinaire du nom et des pou-
voirs d'une commission révolutionnaire,
oppr imé , volé, assassiné, ravi l'honneur,
la fortune et la tranquillité à des familles
paisibles.

Sur le même échafaud que lui mouru-
rent, quel ques jours après, le poète cor-
donnier Young, le musicien Edelmann ,
et l'ex-préfet du collège de Besançon,
Monnet.

Des cinq têtes qui, le jour du famenx
dîner où mademoiselle de Brumpt était
venue solliciter la grâce de son père,
dépassaient la table d'Euloge Schneider,
au bout de quatre mois, la tête de Char-
les était la seule qui n'eût point été sé-
parée des épaules.

(A suivre.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
539 On demande une jeune fille bien

recommandée et parlant français, pour
faire un ménage soigné. S'adresser au
Bureau d'avis.

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 jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser Rocher 24, au
1er étage.

517 On demande de suite, dans un
petit ménage, une fille sachan t bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

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 de suite une fille robuste
pour s'aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue du
Neubourg 19, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle parlant les deux lan-
gues demande à se placer dans un ma-
gasin ; elle peut au besoin s'aider à d'au-
tres ouvrages. Bons certificats. S'adresser
à M. Matthey, Maladière 19, Neuchâtel.

Une demoiselle 5"£Jj_?2£
che à se placer dans un magasin de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

511 
533 Un j eune homme de 18 ans,

qui a f réquenté pendant trois ans
l'Ecole cantonale, où il a appris uu
peu le f rançais, cherche à se placer
le plus tôt possible dans la Suisse
romande comme sous - portier,
contrôleur ou employé de bureau.
Prétentions très modestes. Le bu-
reau du journ al indiquera.

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

OFFRES DE SERVICES

538 Une cuisinière cherche à se pla-
cer dès le 1er octobre. S'adresser au bu-
reau du journ al qui indiquera.

Une jeune Allemande, de bonne mai-
son, cherche à se placer pour le 1" octo-
bre, pour faire un petit ménage, dans
une famille française. S'adresser rue des
Poteaux 2, 3me étage.

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 .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une cave
située au centre de la ville et
contenant ou non des casier»
pour bouteilles. Adresser les
offres par écrit case postale
N» 342, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

Une grande salle à louer. Escaliers du
Château n° 4.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et robuste, pour-
rait entrer comme apprenti chez Cb.-L.
Berger, ja rdinier, Fahys 21.~"ON CHERCHE
pour un garçon de bonne famille (Suisse
allemand), actuellement dans la Suisse
française, pour l'hiver prochain , une
place d'apprenti dans une bonne
maison pour la grosse mécanique (cons-
truction de machines) pas trop impor-
tante. Offres sous H. 2978 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Bâle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu jeudi , en ville, un châle rose,
neuf. Prière de le rapporter rue du Coq
d'Inde 5, 2me étage.

Un chien de chasse, robe gris brun ,
répondant au nom de Feldmann, s'est
égaré le 16 courant ; inscri ption du col-
lier : < Gerspacher, juge, Delémont. > La
personne qui pourrait en avoir pris soin
est priée d'en aviser M. Gustave Robert ,
à Marin.

De la rue des Epancheurs à la rue de
la Promenade Noire, on a perdu une po •
che à ouvrage pour dame, contenant des
ciseaux et du fil. Prière de la rapporter ,
contre récompense, Epancheurs 11, au
2me étage.

ON CHERCHE
pour une fabrique de chapeaux de paille
de la Suisse allemande, un homme expé-
rimenté comme contre-maître pou-
vant diriger un atelier. — Une bonne
ouvrière garnisseuse comme première
ouvrière pour diriger l'atelier.

Engagements à l'année.
De bonnes ouvrières couseuses et gar-

niSSOUSeS trouvent de l'ouvrage assuré
pour toute l'année.

Adresser les offres sous chiffre H.
3012 Z., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

537 Une demoiselle, parlant français
et allemand, cherche à se placer dans
un magasin de la ville pour le 1er octo-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

Demande de Placement
pour une fille de 16 ans.

Une honorable famille du canton du
Tessin désire placer une de ses filles
dans une maison particulière , où se trouve
déjà une jeune fille du même âge, de
préférence à Neuchâtel ou aux environs,
où elle aurait l'occasion de fréquenter
de bonnes écoles et avoir une surveil-
lance maternelle.

Prière d'adresser les offres avec prix
mensuel, écolage compris, au proprié-
taire de l'hôtel Rossi, à Airolo.

CERCLE OUVRIER
de Neuchâtel-Serrières

(31, Rue des Moulins, 31)

Assemblée générale extra -
ordinaire, samedi 19 septembre , à
8 '/2 heures du soir.

Ordre du jour très important.
Le Comité.

ZURIGHI
Pensionnat - Famille

POUR JEUNES FILLES
Etude spéciale de la langue allemande.

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

Une bonne blanchisseuse de-
mande du linge à blanchir à la maison.
Ouvrage soigné. S'adresser au magasin
Prisi, Fausses-Brayes n° 3.

Comptabl e
Une demoiselle, fidèle et sérieuse, de-

mande, pour utiliser ses soirées chez elle
ou à domicile, de la comptabilité , relevés
de comptes, copies, etc.; ces dernières
seraient préférées. Discrétion la plus ab-
solue. S'adresser par écrit aux initiales
A. Z., poste restante, Neuchâtel.

UNE MAISON DE VINS
du canton de Neuchâtel demande un re>
présentant ou voyageur connaissant la
clientèle des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Références exigées. S'adresser
sous chiffre H. 4771 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler , à St-lmier.

XlTpi» nimmt ein dreijàhri ger Enabe¦ ¦ ^* in Pension ? Offerten sind im
Bureau Feuille d'avis abzugeben unter
Chifïre F. N. 541

Leçons de piano
M11' Nancy Jeanjaquet reprend

dès maintenant ses leçons, rue J. J. Lal-
lemand 7.

Leçons de chant
Une demoiselle de Stuttgart, ayant

suivi le conservatoire de cette ville , dé-
sirerait donner des leçons de chant. Pour
tous renseignements, s'adresser à Mlle
Jeanjaquet, rue J.-J, Lallemand n° 7. —
A la même adresse, on demande le plus
tôt possible, un joli appartement de trois
pièces, pour deux dames soigneuses.

Bateau-Saloii L'HELVETIE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

L'ILE DE ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

> au Landeron 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45
Passage à Neuveville 6 h. 15

y au Landeron 6 h. 25
» au Mail 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15
N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 15

du soir correspond avec le départ du
dernier train pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 55 du soir.

PRIX DBS PLAOSJS :
(Aller et retour)

1M classe 2e classe
De Neuchâtel-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr. 1.20
De Landeron et Neuvevil1"

à l'Ile de Saint-Pierre, fr . 0.70 fr. 0.50

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

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

LE GÉRANT.

MONTREUX

HOTEL- PENSION BIEWSIS
Tenu par M11" GRUNER

Maison de famille confortable, recom-
mandée par sa tranquillité et sa situation
exceptionnelle comme vue, air pur et
sain. Bonne table, soins et prévenances ,
Prix modérés.
"Lelocteur CHATELAI N

est de retour.

PENSION - FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

Assemblée générale des délégués
ET

Réunion des Sections de Tempérance
DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX -BLEUE
Lundi et mardi 28 et 29 septembre 1891

à NEUCHATEL

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre et qni 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.

L<e Comité.
534 Un étudiant désire donner des

leçons de latin, grec et français ou pré-
parer des jeunes gens dans leurs devoirs
d'école. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera.

CHANT
M. C. TROYON , professeur de chant

à Lausanne, élève de Stockhausen, se
rendra à Neuchâtel 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.

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

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.

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 du-
Bas.

2ma culte, à 2 72 heures, à la Collé-
giale.

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

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.

J.-(j. ML ï LK recommande,
pour des leçons d'allemand , de français,
d'anglais, d'italien, de mathématiques. Il
fait aussi des traductions , des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeunes gens, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

AVIS MÉDICAL
Le docteur FA VUE vaccinera

chez lui, route de la Gare 5, samedi et
lundi 19 et 21 courant , à 2 heures après
midi, avec du vaccin animal de Lancy.

••••••••••••••••••••••••••
I A Y1S j
• Les membres de la So- •
• ciété des Maîtres-Coiffeurs S
S annoncent à leur clientèle S• que les magasins seront {
J fermés le jour du Jeûne {
• fédéral. •
S LE COMITÉ. S

•••• ••••• *

PENSION
Anna Favarger , rue Pourtalès 8, pren-

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



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

On prendrait encore quel ques mes-
sieurs en pension. Prix modéré. Bonne
table. Chez veuve Wittwer, Treille 7, 3".

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A propos de Lohengrin, M. Gaillard,
directeur de l'Opéra, a eu une délicate
attention pour les personnes qui vont
être arrêtées. Voici comment il s'est ex-
primé avec un reporter :

Tous ces braillards qui viendront ce
soir gesticuler sur la place de l'Opéra ne
connaissent même pas Lohengrin. Ils
s'imaginent peut-être que cet opéra ex-
pose et glorifie des idées contraires à
notre gouvernement. Eh bien ! je veux
leur faire connaître Lohengrin avec l'au-
torisation de M. le préfet de police. Je
vais faire installer à la hâte au poste de
la rue Scribe quelques théâtrophones.
Ceux qui auront le bonheur de se faire
arrêter pourront alors se rendre compte

que Lohengrin est un opéra comme les
autres, comme tous ceux qu'on joue en
ce moment.

— Le gouvernement impérial allemand
vient de publier un projet de loi édictan t
des mesures passablement draconiennes
contre l'ivrognerie et ses fauteurs. Nous
relevons les suivantes : La vente de bois-
sons fortes à crédit est absolument inter-
dite, et en conséquence les actions en
paiement de boissons accréditées ne sont
pas admises par les tribunaux. Il n'est
fait d'exception qu 'en faveur des hôte-
liers qui vendent des boissons accompa-
gnant les repas. Les alcooliques notoires
peuvent être mis sous tutelle. La déli-
vrance de patentes est soumise à de
nombreuses restrictions et les détaillants
ne peuvent vendre d'eau-de-vie qu 'en
quantités supérieures à un demi-litre.

— Un terrible accident est arrivé à
Cherbourg. Une cloche à plongeur ser-
vant au creusement du bassin Charles X
a fait explosion par suite de la trop forte
pression de l'air emmagasiné. La cloche
qui était descendue dans le bassin a ja illi
hors de l'eau projetant les cinq hommes
qui la montaient.

Deux hommes ont été tués sur le coup ;
les autres sont hors de danger.

— Conformément à la décision rendue
par le tribunal de Londres à la requête
de l'avocat du Chili, l'argent expédié par
Balmaceda a été mis sous séquestre à la
banque d'Angleterre dès l'arrivée du
steamer qui le transportait. Il y avait
plus de trois millions.

Une dépêche de Buenos-Ayres an-
nonce que l'ex-diotateur Balmaceda est
arrivé à Mendoza (République argentine) .

— On télégraphie de Batoum (Russie)
qu'un incendie monstre est en train de
détruire tous les réservoirs à pétrole de
l'usine Mantasoheff. Chaque réservoir
contient environ 3 millions de litres.

Toute la ville est assombrie par une
fumée puante. On creuse des canaux
pour préserver les maisons les plus voi-
sines du pétrole qui coule en rivière de
flammes.

LES INONDATIONS EN ESPAGNE .

Les dépêches officielles disent que le
désastre de Consuegra est horrible et in-
calculable. Le chiffre des morts est d'en-
viron 3000. Les pertes occasionnées par
les ravages qu'ont subies les récoltes et
la destruction des édifices dépassent de
15 millions de pesetas. Deux cents gen-
darmes sont arrivés. Ils sont obligés de
forcer les ouvriers au travail pour en-
terrer les cadavres. Seize voleurs ont été
arrêtés au moment où ils allaient dépouil-
ler les morts. Jusqu 'à présent on a re-
trouvé 943 corps.

Il y a aussi de grands dégâts dans la
province de Malaga. Les chemins y sont
endommagés et beaucoup de bétail a
été noyé.

Les orages ont aussi sévi dans les pro-
vinces de Murcie et de Saragosse.

La Compagnie de Saragosse estime à
3,000,000 de pesetas les pertes qu'elle a
subies.

Le Gazette publiera un ordre royal au-
torisant les représentants de l'Espagne à
recevoir des souscriptions pour les inon-
dés. Les étudiants quêtent dans les rues
de Madrid. La souscription nationale at-
teint 500,000 francs.

Le conseil municipal d'Almeria a cal-
culé qu 'il aurait besoin de deux millions
de pesetas pour réparer les rues rava-
gées par les inondations.

A Villarubia, province de Tolède, un
nouvel orage a éclaté mercredi , inondant
la plaine et emportant les arbres et les
récoltes.

DERNIERES NOUVELLES

Lons-lc-Saunier, 18 septembre.
Un déraillement, attribué à une erreur

d'aiguillage, a eu lieu à Andelot-en-Mon-
tagne. Deux machines ont été prises en
écharpe et fortement endommagées.

Quatre personnes ont été blessées.

Annecy, 18 septembre.
Un immense incendie a éclaté, à une

heure du matin , détruisant cinq grandes
constructions qui se sont écroulées ; deux
autres bâtiments sont fortement endom-
magés.

On évalue les pertes à 1,500,000 fr .
Une vieille fille a été brûlée en voulant
sauver des chats.

Madrid, 18 septembre.
Le ministre des travaux publics, ar-

rivé à Consuegra, a commencé la répar-
tition des secours. [L'inhumation des ca-
davres se poursuit par les soins des sol-
dats, qui montrent nn grand dévoue-

ment. Les animaux morts sont incinérés,
Des maisons minées s'efiondrent en assez
grand nombre. La chaleur excessive hâte
la décomposition des cadavres.

La municipalité de Madrid a voté des
remerciements au peuple de Londres
pour son empressement à venir en aide
aux victimes des inondations. La presse
de Madrid fait de grands éloges des jour-
naux anglais, qui ont demandé l'ouver-
ture de souscriptions en faveur des inon-
dés.

Les théâtres organisent des représen-
tations en faveur des victimes de la ca-
tastrophe.

Situation générale dn temps
{Observatoire de Paris)

18 septembre.
La baisse du baromètre est presque

générale sur le continent. Les courants
du large ont pris de la force sur la Man-
che et la Bretagne où la mer est hou-
leuse. On signale de la p luie dans tont
le nord du continent , sur les Iles Britan-
niques et au sud de l'Italie.

La température tend à remonter sur
nos régions.

En Franc», des averses sont proba-
bles vers le littoral de la Manche ; ail-
leurs, le temps va rester beau.

Madame Sophie de Watteville-de Rey-
nier ; Monsieur et Madame Alphonse de
Watteville; Monsieur et Madame Arnold
de Graffenried; Madame Henri de Watte-
ville de Tavel, et les familles de Watte-
ville et Reynier ont la douleur de faire
part de la mort de

M11' MARGUERITE DE WATTEVILLE,
leur fille , sœur, belle-sœur, nièce et cou-
sine, enlevée à leur affection, jeudi 17 sep-
tembre.

L'ensevelissement aura lieu à Thoune,
villa Magnolia, samedi 19 courant, à
4 heures.

LEÇONS D'ITALIENT 

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.

Dimanche, jour du JEUNE
FÉDÉRAL, le salon de coiffure
restera fermé.

L. MERCK-JENNY
rue de la Treille 2.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de très bonne
maison, une pension en f amille, pour
apprendre le français, de préférence chez
un professeur de langues.

Adresser les offres sous chiffre L. 593
2., à l'agence de publicité Haasenstein

Vogler, à Lucerne.

I 

Couvertures de lits, de ¦
chevaux et de bétail , sans I
défaut, à 1 fr. 75, rouge grand-teint, I
pure laine, à 4 fr. 95, franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique 3 ELTOOJLI I
et C, Zurich. — N.B. Echantil- g
Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- B
meaux) franco par retour. |

CE QUE VEULENT LES FEMMES
Mesdames, vous voulez être constamment belles :
Employez le Congo — ce savon délicat —
Et vos traits garderont l'éclatant incarnat ,
Le parfum , la fraîcheur des roses éternelles.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
4g. dép. : Fray & Saunier, 35, rue Tupin, LYON.

Marché de Neuc hâtel, 17 septembre 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 120
R a v e s . . . .  » 1 20
Haricots . . .  » 1 80
Pois . . ..  > 150 2 -
Pommes . . .  » 2 — 2 50
Poires . . . .  » 2 50
Pruneaux . . » 2 70 3 40
Prunes . . .  » 2 —
Seigle . . . par 100 kilos, 24 —
Orge . . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 22 —
Paille le quintal, 3 80
Choux la. pièce, 10 20
Choux-fleurs . . . 50 80
Melons . . . .  » 70 1 —
Carottes . . . .  le paquet, 10
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Œufs » 1 10
Raisin . . . .  le demi-kilo, 50
Poches. . . .  » 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 25 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

• mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de vache, » 75
» de veau, » 1 — 1 10
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 13 50
Sapin » 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 18 —

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g b. du matin.
Culte en français à 10 '/t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

LEçONS D'ANGLAISo
ET

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

au Mont-Blanc.

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

NOUVELLES SUISSES

Antiquités. — La vente des collections
Vincent, à Constance, s'est terminée,
pour ce qui est des vitraux anciens, mer-
credi soir. 200 des plus beaux exemp lai-
res, qui proviennent d'églises de la Suisse
et qui sont d'une très grande valeur, ont
été achetés soit par la Confédération , soit
par des musées cantonaux ou par des
amateurs de notre pays. Ceux de nos
compatriotes qui se sont rendus à Cons-
tance sont, paraît-il , très satisfaits, tou-
tes les pièces rares intéressant la Suisse
ayant pu être acquises à des priv favo-
rables.

BALE. — Jusqu'à jeudi il a été délivré
10,000 billets d'entrée à l'exposition de
pisciculture. La grande curiosité est une
tortue qui pèse soixante-quinze livres et
se promène dans l'exposition. On attend
un grand envoi de poissons de Russie.

Zouo. — Le Conseil d'Etat a décidé
de prendre en considération la proposi-
tion de traiter avec la Crédit-Anstalt de

Zoug pour la fondation d'une Banque
cantonale, et a voté en deuxième lecture
la loi d'introduction de la loi sur les fail-
lites.

GRISONS. — A Bergtin une voiture de
la poste fédérale est tombée jeudi dans
un précipice. Il y a deux morts et p lu-
sieurs blessés.

M11" Emma Lehmann, du canton de
Berne, et Mac Gregor, d'Angleterre, ont
été tuées. Les blessés sont M. et Mm*
Schaller , des Grisons, M1"* Candosi,
commis postal , et Eirchen, une étrangère.

FRIBOURG. — Mercredi matin a eu lieu
à la maison de ville le tirage des obliga-
tions de la ville de Fribourg sorties le 15
août dernier. Le n" 2 de la série 9306 a
obtenu le lot de 10,000 fr., 90 numéros
sont sortis à 100 fr. et 534 à 13 fr.

— ii —___»—_— 

Epieooties. — Le Conseil d'Etat a rap-
porté son décret prononçant la mise à
ban sur toutes les étables d'inspection du
bétai l des Bayards, et rétabli ainsi la li-
bre circulation du bétail dans cette cir-
conscription de police sanitaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

NEUCHATEL, 18 septembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs propriétaires de vignes du
pays sont navrés de voir le résultat dé-
sastreux du sulfatage de cette année. Ils

sont dans le vrai. Le phylloxéra est un
fléau , mais ses effets directs ne sont rien
si on les compare à ceux du mildew.

Nous avons, en chiffres ronds, 35,000
ouvriers de vignes dans le canton, qui ,
en tenan t compte de la sortie au prin-
temps, devaient nous produire au moins
70,000 gerles de vendange. Nous en ré-
colterons de 18 à 20 000. Différence 2 %
à 3 millions de francs.

Le résultat est donc absolument décou-
rageant pour les propriétaires et vigne-
rons, mais il l'est tout autant pour les
encaveurs, négociants et consommateurs
qui devront payer cher un vin nécessai-
rement malade.

Les sulfatages ne se font pas ou se
font mal (exception en faveur de quel-
ques rares propriétaires). Cette année,
en raison du retard de la végétation et
des travaux multiples qui se sont présen-
tés à la fois, l'opération a été négligée,
difficile et défectueuse. Il y a eu des hé-
sitations qui coûtent cher à tout le monde.
Je ne veux pas entrer dans des détails
qui demanderaient trop de place et de
temps, mais, encouragé par de nombreux
propriétaires et encaveurs, je demande si
l'Etat ne devrait pas rendre obligatoire
le traitement contre le mildew et, rensei-
gné par une commission spécialement
nommée, en déterminer l'app lication. Le
temps presse, il faut prendre une décision
sans tarder. Que l'Etat décide le prin-
cipe; les détails viendront après. La
question est de première importance.

Dans l'intérêt général , j 'espère avoir
des contradicteurs, peut-être même des
approbateurs, si vous voulez, M. le rédac-
teur, nous prêter vos colonnes ; dans ce
cas, pour faire de bonne besogne, que
tous signent leurs communiqués comme
je le fais ici.

Albert COLOMB.

CORRESPONDANCES

La réunion annuelle de la Société
suisse des professeurs de gymnase aura
lieu, comme on le sait, à Neuchâtel , du 4
au 6 octobre.

Nous donnons le programme de cette
réunion :

Dimanche 4 octobre. — Première séance
à 7 heures au cercle du Musée : Allocu-
tion du président. — Séance administra-
tive : Constitution du bureau ; présenta-
tion des comptes ; nomination du prési-
dent pour 1892. — Communication de
M. le recteur Hans Wirz : Wahrheit fur
ein Gymnasium allenthalben, aus der Fe -
der J.-C. Orelli's. — Séance familière.

Lundi 5 octobre. — Deuxième séance
à 8 heures, à l'Aula de l'Académie :
Discussion sur l'examen de maturité.
Rapporteur : M le recteur F. Burck-
hardt. — Communication de M. Gustave
Attinger : Etude critique sur les institu-
tions de Lycurgue. — A l  heure, ban-
quet à l'hôtel du Faucon, puis visite aux
Musées de la ville. — A 8 heures, séance
familière au Cercle du Musée, avec cau-
serie de M. William Wawre sur les rui-
nes d'Avenches.

Mardi 6 octobre. — A 7 heures, dé-
part en bateau à vapeur po.t r Avenches.
Cette course sera organisée dans la
séance du dimanche et dépendra du temps
et du nombre des membres qui voudront
y participer. Retour à 3 heures.

Voici les thèses qui serviront de base
à la discussion sur l'examen de maturité :

I. — L'Etat a le droit et le devoir
d'exiger un examen de maturité de tout
élève qui a fini les classes du Gymnase
et veut commencer des études universi-
taires.

II. — L'examen ne doit pas dépendre
du genre d'études que l'élève compte
suivre.

III. — L'examen de maturité ne doit
pas embrasser tout le programme d'étu-
des du Gymnase, mais doit essentielle-
ment avoir le caractère d'un examen de
promotion et de sortie de la classe supé-
rieure du Gymnase.

IV. — Les maîtres des élèves font l'of-
fice d'examinateurs et ils concourent à
dresser les certificats de maturité ; dans
le cas où un élève serait faible pour une
branche, mais très fort pour d'autres, il
est permis de compenser les notes.

Gymnastique-. — Nous apprenons avec
plaisir qu'une commission composée de
huit membres de nos deux sociétés de
gymnastique (Ancienne et Patrie) ont
été chargés d'établir un projet de réu-
nion des deux sections en vue d'arriver
à ne former qu'une seule société.

Nous formons les vœux les plus sincè-
res pour la bonne réussite de cette union
et le relèvement de la gymnastique dans
notre ville qui tendait à péricliter depuis
quelque temps.

Plusieurs amateurs et amis de la
gymnastique.

— ¦¦ i—gem—aw ' - - •

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Traction électrique. — La maison Sie-
mens vient de soumettre aux autorités
comp étentes de Berlin , qui lui ont fait le
meilleur accueil, une demande de con-
cession pour un vaste réseau de chemins
de fer électriques aériens, qui relieraient
avec le centre les faubourgs de la capi-
tale, et, d'autre part, faciliteraient beau-
coup les communications avec l'immense
forêt de Grunewald , à l'ouest do Berlin .
Les lignes projetées auraient une lon-
gueur totale de 56 kilomètres et les frais
de construction se monteraient à 84 mil-
lions de marcs (105 millions de francs)
seulement, grâce au système proposé par
les entrepreneurs. Ce système comprend
dea arceaux en fer s'appuyant sur les
rebords des trottoirs et enjambant les
chaussées. Ces arceaux seraient espacés
de 25 mètres et supporteraient un tablier
qui lui-même servirait de base à une
double voie. Le tout serait très léger, car
la voie aérienne n'aurait pas à porter de
lourdes locomotives. On y verrait circu-
ler seulement, à 2 ou 3 minutes d'inter-
valle, des wagons électriques ; les diman-
ches et à certaines heures, au lieu d'un
wagon on en ferait partir à la fois trois
ou quatre, constituant un train d'une ca-
pacité de 150 à 200 personnes. De la
sorte, on déchargerait les tramways et
le Métropolitain qui ne suffisent p lus à
la tâche, et les Berlinois habitant à une
certaine distance du fameux Sladtbahn
auraient enfin à leur disposition des
moyens de transport rapides et pas trop
encombrés.

AVIS TARDIFS

Docteur BOREL, médecin-
oculiste, de retour le lundi
21 septembre.

Rue Saint Honoré 5, de 3 à 5 heures
tous les jours, sauf le mardi et le dimanche.

CULTES DU DIM AN CHE 20 SEPTEMBRE 1891
(JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL)

E G L I S E  N A T I O N A L E
Samedi 19 septembre.

S h. Service de préparation au Temple du Bas.
Dimanche 20 septembre.

O ta. du matin. 1er Culte au Temple dn Bas.
2 1/2 h. soir. im> Culte à la Collégiale.
7 heures soir. 3<°° Culte an Temple dn Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
am Bettag.

10 Uhr. Sehlosskirche: Predigt-Gottesdienst.
Halb 3 Chr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1)2 Uhr, Gottesdienst in Colombier .

Abendmatalfeler.
Nachmittags 1 3(4 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Abendmatalfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi 19 septembre.

8 h. soir. Service de préparation au Jeûne, Salle
Moyenne du Bâtiment des Conférences.

Dimanche 20 septembre .
8 h. du matin. Culte à la Collégiale.
9 1 [2 h. m. Culte à la Chapelle de l'Ermitage.
11 heures m. Culte au Temple dn Bas.
8 h. du soir. Culte à la Grande Salle.

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

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

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

CJHAUMOJVT. — 9 1]2 heures du matin. Culte.

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

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

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

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

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

Société des Pastenrs et Ministres
neuchâtelois.

Mercredi 23 septembre, à 9 heures du matin , i la
Collégiale, prédication de M. H. JEANRENAUD,
pasteur.

ÉGLISE CATHOLIQUE

6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de
l'Hôp ital de la Providence. .

7 1[2 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-
siale, avec sermon.

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

de l'Hôp ital. .. <


