
Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Lt« observations se font à 7 h., 1 b. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 19. Rosée le matin.
Du 20. Brouillard sur le sol jusqu'à 7 h.

du matin. Soleil perce après 9 heures. Pluie
d'orage intermittente dès 5 heures. Orage au
S.-O. après 6 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 19. Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC:
Du 21 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 660
Du 22 » 429 m. 660
Du 22 » Températiu-a du lae : 18°

ANNONCES DE VENTE

:RAISI:N"
xx o uveau

Au magasin de comestibles
Charles 8EI1VET

rue des Epancheurs 8.

— Le président du Tribunal civil du
district du Loele convoque tous les créan
ciers et intéressés à la masse en faillite
de Barth , Paul-Christian , chauffeur , au
Locle, et de sa femme, Catherine née
Speicb , marchande, aussi au Locle, pour
le samedi 3 octobre 1891, dès 2 heures
après midi , à l'hôtel de ville du Locle,
aux fins de recevoir les comptes de liqui-
dât on de cette masse, prendre part à la
répartition et entendre prononcer la clô-
ture de cette faillite.

— Par jugement en date du 25 août
1882, le tribunal civil du Val-de Ruz a
prononcé la faillite de dame Anna née
Brauen , veuve de Samuel Brunner , au-
bergiste, domiciliée à Dombresson. Dame
Brunner , sus-nommée, a, par .requête du
5 septembre 1891, formé devant le même
tribunal une demande en réhabilitation.
Les intéressés qui voudraient faire oppo-
sition à la demande dont s'agit , sont
informés qu'ils doivent faire parvenir au
greffe du tribunal , à Cernier , leur acte
d'opposition et les pièces justificatives
jusqu 'au samedi 10 octobre 4891, à 6 h.
du soir.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
— La Commission de l'école secon-

daire de Boudry Cortaillod met au con-
cours :

1° Un poste de professeur pour l'en-
seignement scientifique. Traitement an-
nuel : fr. 2500. Obli gations: 25 heures de
leçons par semaine.

2° Un poste de professeur de gym-
nastique. Traitement annuel : fr. 200.
Obligations : 2 heures de leçons par se-
maine.

Les aspirants sont invités à adresser
leurs offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , au président de la commission , à
Cortaillod , jusqu 'au 17 octobre prochain.
Ils devront se faire inscrire simultané-
ment à la direction do l'Instruction pu-
blique. L'entrée en fonctions aura lieu
immédiatement après les examens de
concours, dont la date sera fixée ulté-
rieurement.

Gorgier. — Institutrice de la classe
moyenne mixte. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre 1891.
Examen de concours : le lOoctobre 1891.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appni , jusqu 'au 2 octobre, au pré-
sident de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Dombresson. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-

tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 2 novembre. Examen de
concours : le 12 octobre. Adresser les
offres de service, avec pièces à l'appui ,
jusqu 'au 10 octobre, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. t»30 I
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e ¦ 1>40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

£ les dartres et la syphilis i 1*40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1*70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants t 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
SS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-

JJJ Dérouleuses , nourriture des enfants • ii40
9 Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrbales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une ÏSSédaiUe à Brome en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts; CHAPUIS,
i Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines : LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

iiiuin . DE cmiim
à LA CHEN , s. \lac de Zurich.

Semoule et Fieur d'avoine. Farines fines, Légumineuses, Se-
moules de toute espèce. Potages tout préparés en tablettes, Erbswurst,
Potages économiques. Légumes secs. (AI . 9900 Z )

Nourriture bonne et économique.

M pITIN de VIAI* |
t WOT y l̂ K̂ An QUINA I
g p j ANALEPTIQ UE i«% ̂  DE VIANDE I
g f RECONSTITUA NT É^^^ P̂HOSPHA l̂e CHAUX¦
g »• Le TONIQUE MBHÊÊÊÊKÊ SÏ Composé HH ^> le plus énergique Û B»ggg3"»Vg>s«r/ (les substances ¦
O g pour Convalescents, NSÏHsSCuirU f̂fi/M// Indispensables a la, IH | Vieillards, Femmes, Ŵ^mm B̂Ŝ formation de la chatrM
- S. ! Enfants débiles y&£®MSm£$&& musculaire ¦
„ ~ et toutes personnes ^Ë̂ ^MfMâÉr et des Systèmes ¦
p ~ délicates ^̂ ^^gg3̂  nerveux et osseux. WS

2 » ke VIW d.é VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
g «* pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie,»p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
g_ in un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
œ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. |B

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON S

Ê EmAiiiijŜ iâw ;- :
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A NEUCHATSL-GAKE

Bois SL lDrû-lear sec
Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.

Foyard, fr . 15— fr . 17.50 fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin , » 10 50 » 13.50 » 0.85 » 16.—
Branches, » 9.50 » 12.— Le bois façonné entassé au bûcher.
Tourbe d'Anet , lt0 qualité , 6 fr . le mètre. Tourbe malaxée des Ponts , à 30 fr. les 3 m.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite ang laise et bel ge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE !V° lf .

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

LEilIlfE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du "Vignoble.

FRÈRES SCHKYDER , savonnerie, BIENNE.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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
prochai n, à la Direction des Finances de
la Commune de Neuchâtel.

Le Directeur des Finances.

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.

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

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

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

Neuchâtel , le 18 septembre 1891.
Service des Eaux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 septembre 1891 , à 9 h.
du matin , sur la Place Purry : 2 lits
comp lets, 2 canapés, 1 commode, 1 table
à ouvrage, 12 chaises rembourrées, six
chaises placets jonc, 2 tables rondes, 3
dites carrées, 4 tables de nuit, 1 pota-
ger en fer avec accessoires, de la vais-
selle, du linge et des habits.

Neuchâtel , le 19 septembre 1891.
Greffe de paix.

MANTEAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures, on vendra, avec
un grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, pour mes-
sieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, rue de l 'Hôpital, 12

A vendre nn bon potager pour
grand ménage, avec deux fours , système
perfectionné. S'adresser chez M. Koch,
marchand de fer.

VIIV DE KLOILA.
de la pbarmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix: 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélooi pédistes, al pinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires.— Prix : 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

MME BIDAUX
corsetière

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu 'elle sera dans cette ville les
23 et 24 courant, Hôtel du Port.

Spécialité de co/sets orthopédiques,
pour personnes contrefaites; échantillons
de corsets sur mesure ; corsets de fabri-
ques, pour femmes, fillettes et enfants.

Epaulière - tuteur, le meilleur
système pour redresser la jeunesse sans
la fatiguer (pour fillettes et garçons).

DÈS AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
DU MAGASIN DE

F. B0REL-MM1KER
Rue de l'Hôpital

vis-à-vis de l'BCôtel-de-Ville

N.B. — Mon magasin a été comp lété
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 f er.

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

BISSOTÎHS jg ¦»

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE iMIJAflDH & Cie.
Beau cheil dam ton» lei genre» Fondée en 1833

J±. JOBïN j
S-acceeseux 'è

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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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.



ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâte l, Place du Ma rché.

Vente en grros. If 9 \ \ || I I A I | H Vente en mi-gros.

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

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 o.
> > deNardo (terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
» > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]V^[lle JEIÎlVEiiVEA Ir̂ A.TJ'Jr .̂IE
Rue J.-J. Lallemand n° 7 , an 2m étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

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

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

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

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

ae FeniMonJe la Feuille â'ayis fle NencMtel

EIST 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

«
On était à la moitié de décembre ;

l'hiver était rigoureux. Pendant trois
jours, chose dont on ne s'apercevait
guère dans la ville, la neige avait tombé
et avait fondu au fur et à mesure qu'elle
tombait. Mais, dans la solitude de* la
campagne, où nul que quelques rares
passants ne la foulait aux pieds, elle s'é-
tait amassée et endurcie sous un froid de
dix degrés ; la route était resplendissante :
on eût dit que la nuit avait étendu sous
les pieds des voyageurs un tapis de ve-
lours blanc, semé de paillettes d'argent.
Les arbres, aï eo leurs stalactites de glace
pendantes, semblaient d'immenses lustres
de verre. Les oiseaux voletaient le long
de la route, cherchant avec inquiétude
cette nourriture accoutumée que Dieu
leur donne et qui, depuis trois jours, était

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

devenue si rare ; tout frileux dans leurs
plumes hérissées, ils paraissaient du dou-
ble de leur grosseur ordinaire, et , quan d
ils se posaient sur les branches flexibles,
ou les quittaient pour s'envoler, ils en
faisaient tomber, dans le balancement
qu'ils leur imprimaient , une pluie de dia-
mants.

Charles, qui plus tard devait être si
accessible aux beautés de la nature, et
les peindre avec une si grande supério-
rité, avait vu se tondre ses pensées tristes
au milieu de cette nature pittoresque ; et,
tout fier de cette première liberté de corps
et d'esprit, avec laquelle il entrai t dans
le monde, marchait sans s'apercevoir du
chemin ni de la fatigue.

Il avait déjà fait à peu près les trois
quarts de la route, lorsqu'au delà de
Sessersheim, il fut rejoint par une petite
escouade de fantassins d'une vingtaine
d'hommes à peu près, commandés par
un capitaine à cheval et fumant un cigare.

Ces vingt hommes marchaient sur deux
files.

Au milieu de la route, comme Charles,
marchait un cavalier démonté, ce qui
était facile à voir à ses bottes armées
d'éperons. Un grand manteau blanc le
couvrait des pieds aux épaules et ne
laissait voir qu'une tête jeune, intelli-
gente, et dont l'expression habituelle pa-
raissait être l'insouciance et la gaieté. Il
était coiffé d'un bonnet de police d'une
forme inusitée dans l'armée française.

Le capitaine, qui vit Charles marchant

mière fois sa belle et noble physionomie
légèrement voilée de tristesse.

côte à côte avec le jeune homme au man -
teau blanc, le regarda un instant, puis,
s'apercevant de su jeunesse, lui adressa
bienveillamment la parole :

— Où vas-tu comme cela , mon jeune
citoyen ? lui demanda-t-il.

— Capitaine, répondit l'enfant, croyant
devoir donner l'explication plus étendue
qu 'on ne la lui demandait , je viens de
Strasbourg et je vais au quartier-général
du citoyen Pichegru, à Auenheim ; en
suis-je encore bien loin ?

A deux cents pas, à peu près, lui ré-
pondit le jeune homme au manteau blanc;
tenez, au bout de cette avenue d'arbres
dans laquelle nous venons d'entrer , ce
sont les premières maisons d'Auenheim.

— Merci, répondit Charles, s'apprê-
tant à doubler le pas.

— Par ma foi , mon jeune ami, continua
le jeune homme au manteau blano, si
vous n'êtes pas trop pressé, vous devriez
bien faire route avec nous : j 'aurais àle
temps de vous demander des nouvelles
du pays.

— De quel pays, citoyen ? lui demanda
Charles, étonné et regardant pour la pre-

— Allons donc 1 lui répondit-il, vous
êtes de Besançon ou tout au moins Franc-
Comtois ; est-ce qne notre accent national
se déguise ? Moi aussi, j e suis Franc-
Comtois, et je m'en fais gloire.

Charles réfléchit ; cette reconnaissance

de la nationalité par l'accent éveillait en
lui un souvenir de collège.

— Eh bien , demanda le jeune homme,
est-ce que vous teniez à rester inconnu ?

— Non pas, citoyen ; j e me rappelais
seulement que Théop hraste, qui s'appe-
lait primitivement Tyrtame, et que les
Athéniens, comme l'indique son nom,
avaieut surnommé le beau parleur, fut ,
après cinquante ans de séjour à Athènes,
reconnu a son accent pour Les bien par
une marchande d'herbe.

— Vous êtes lettré, monsieur, répondit
le jeune homme en souriant, c'est du
luxe par le temps qui court.

— Non pas, car je vais rejoindre <le
général Pichegru, qui est fort lettré lui-
même ; j 'ai l'ambition , grâce à une re-
commandation pressante, d'entrer chez
lui comme secrétaire. Et toi , citoyen, tu
fais partie de l'armée ?

— Non, pas tout à fait.
— Alors, dit Charles, tu es attaché à

l'administration.
— Attaché ? dit-il en riant , c'est le

mot ! — Seulement, je ne suis pas attaché
à l'administration, je suis attaché à moi-
même.

— Mais, continua Charles en baissant
la voix, vous me dites vous, et vous m'ap-
pelez monsieur tout haut ; ne craignez-
vous pas que cela ne vous fasse pas per-
dre votre place ?

— Ah ! dites-dono, capitaine, s'écria le
jeune homme en riant, voilà un jeune ci-
toyen qui craint qu'en lui disant vous et

qu 'en l'appelant monsieur, je ne me fasse
du tort et ne perde ma place ! Savez-vous
quel qu 'un qui en veuille, de ma place ?
Je lui en fais l'hommage à l'instant mê-
me, à celui-là !

Le capitaine répondit par un sourire
triste et en haussant les épaules, et il
parut à Charles qu 'il murmurait : t Pau-
vre diable ! >

— Dites-moi, reprit le jeune homme
au manteau blanc, puisque vous êtes de
Besançon... il est convenu que vous en
êtes ?

— Je ne m'en cache pas, répondit
Charles.

— Vous devez y connaître une famille
de Sainte-Hermine.

— Oui, une mère veuve, dont le mari
a été guillotiné, il y a huit mois.

— C'est bien cela, répondit le jeune
ûomme au manreau en levaui ies yeux
au ciel.

— Et trois fils.
— Trois fils, oui... Ils sont encore

trois ! murmura-t-il avec un soupir.
— L'aîné, le comte de Sainte-Hermine,

qui est émigré, et deux frères plus jeunes
que lui : l'un , âgé de vingt ans à peu
près ; l'autre de quatorze ou quinze.

— Merci ; combien y a-t-il que vous
avez quitté Besançon ?

— Huit jours à peine.
— Alors vous pouvez m'en donner des

nouvelles fraîches de toute cette bonne
famille ?

— Oui, mais tristes.

L 'ARMÉE DI RHIN

POUDRE MATOR É
Pharmacien-Vétérinaire

\ pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

: (BU W * \
,f'foiii>HE.te, |

l ES^KJ i
SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL

ET INFAILLIBLE
Gcêriion usures les organes digestifs. I

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

sa richesse et sa pureté.
ANTI - ÉPIDÉM1QUE TRÈS PRONONCÉ j jparce qu'il est conforme aux décou- S

vertes modernes de M. Pasteur. 1̂ |M
Diplôme de l'Académie Nationale et H 4 i

Agricole de Paris. — (H <è#
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie 11

Agricole de Paris. g§
r Dépôt général : Alfred Delisle & Cvà
Lausanne.
f  Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

fu wïSJï !
S CORCELLES (Neuchâtel) •
• •
• LITS C O M P L E T S  •
9 Literie confectionnée. 9
• Crins, Plumes , Edredons. •
• Feuille de maïs, Bourre. •
• Laine écarassée. •
0 Laine en feuilles. e
• Coutils matelas. £
9 Fournitures pour tapissiers. 9

1 — TÉLÉPHONE — •

A vendre une cheminée Désarnod,
bien conservée. Corcelles n° 74

CWAM^ SIFRES
garanties imperméables

M. A. WALTHER . rue Saint-
Maurice 2, à Neuchâtel, rappelle à
son honorable clientèle et au public en
général , qu 'il fai t toujours , comme par le
passé, sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants , des chaussures dont il ga-
rantit l'imperméabilité.

Il se recommande également pour
genres bien faits et soignés. Prompte
exécution de tous les ouvrages qui lui
seront commandés ; prix modérés.

ATTINGER FRÈRES, Éditeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

Calendrier neuchâtelois
POU R 1892

in-24, en couleurs. 60 centimes.

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

Ameublement, bois de lits neufs et
d'occasion, 1 t -cages, p iano , secrétaire,
tables à coulisnes , tablt s de nuit et au-
tres, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion , lavabos commodef , chaises per-
cées et autres , tabo irets , glaces , régula-
teurs, réveils , armoires , potagers et pous-
sette.

SAVON DE GOU DRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques , les nez coupe-rosés, etc. . ..

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDR ON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinop le, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et soup le. (H-186-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

MAGA SIN A DOLPHE MERZ
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 r habillements d'hommes ,

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

» » » pure laine, largeur 100 c m . . . » s s> 1»10
Tartan pure laine , largeur 100 cm » » » 1»70
Flanelle pure laine , largeur 100 cm > » » 2» —
Flanelle Molloo , pure laiue , 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» —
Jersey s chauds, pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour je unes filles » » 6s>—
Pour comp lets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—

Ainsi qu 'un grand choix d'autres articles, don t le détail serait
trop long.

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

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleisehmann.

On T i r C D C  c'e différentes gran-
it U I A b t. il O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

I E. SCHOUFFELBEBGER ï
j |j CORCELLES (Neuchâtel) g
m (*l
H)  Laine de Hambourg. V
(j) Laine Victoria. (J)
«h Laine ordinaire , «h
T Laine Perse. T
U Laine Terneau. V
(j) Coton à tricoter , Q
X blanc, écru , couleurs , m
T Anglais , Estramadure. J}!
U Coton à broder. H»
H Coton à crocheter. Q
Jh Mercerie. rt

X — TÉLÉPHONE — (J)

0. €M&ftl
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

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

Grand assortiment de
C RA V A T E S

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POU R MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Réparations et blanchissage à neuf.

A VFIMÏYRP & Don raarché, un bil-
VIillimD, iarfi et un pian0j a Qor-

mondrèche n° 71.
"Mlle ADÈLE HUGUEN1N

12, rue du Seyon, 12

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

Monogrammes en tous genres.

A. VENDRE
Pour cause de maladie, le citoyen

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

H-i if^̂ ^^^iii t-1

Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz , au
magasin Savoie Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

GAVES SAMUEL GKATENAY
Propriétaire -Encaveur

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

Correspondant de fondation de l'Entre-
pôt fédéral de Lucerne Businger & Ce,
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 & Ce, de Bordeaux , maison
ancienne de 1er ordre.

r î v̂isros
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion è des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

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

NEUCHATEL
Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,

Kaps, etc., etc.



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

enGËB liait
Un jeune chien, taille moyenne, ta-

cheté noir et blano, s'est égaré. Prière à
la personne chez laquelle il se serait
rendu , d'en aviser Alfred Hochstrasser,
à Colombier.

Perdu, dimanche après midi, de la
ville en passant par la Roche de l'Her-
mitage et les Fahys, un médaillon en ar-
gent , avec clé et pièce ancienne.

Rapporter , contre récompense, rue
du Seyon 9.

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

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

3 FATJSSES-BRAYES, 3

Reçu un j oli choix de fromages gras ,
migras 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. 

TUYAUX
en caoutchouc anglais

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

AU MAGASIN

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

Caves de C.-A. PÉRILliRD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Mise en percé, pour fin septembre,
d'un laegre vin blanc cru de la ville 1890,
à livrer en fûts ou en bouteilles.

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

gp£T Succès surprenant ~VR
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 FLEISCHMA NN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

,5- 4̂» Henri MIIM. 'ZÏ5 "
Wj/ks J .j  aux Grands-Cœuries,
u\~[\- près la Tourne , offre à ven-
ÇsgT * dre 40 vaches et gé-
nisses, dont plusieurs fraîches, d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes. 

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
des tableaux anciens , portraits , paysages,
sujets mythologi ques , etc., etc. Trans-
mettre les offres chaque jour , dans la
matinée, rue Coulon 10, 3me étage.

BELLES POIRES
de dessert pour conserve,

ATJ MAGASIN P. MAEET.

A Tendre, rue du Coq d'Inde
a»0 24, 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.

— Dites toujours.
— La veille de mon départ , nous avons,

mon père et moi , été à l'enterrement de
la comtesse.

— Ah! fit le je une homme comme s'il
recevait un coup inattendu : alors, la
comtesse est morte ?

— Oui.
— Ah 1 tant mieux ! dit-il avec un

soupir, en levant au ciel ses yeux , d'où
coulèrent deux grosses larmes.

— Comment , tant mieux ? s'écria
Charles.

— Oui, rép liqua le jeune homme ;
mieux vaut qu 'elle soit morte de maladie
que de douleur en apprenant que son fils
a été fusillé.

— Comment, le comte de Sainte-Her-
mine a été fusillé ?

— Non , mais il va l'être.
— Quand cela ?
—- Mais quand nous serons arrivés à

«a forteresse d'Auenheim ; c'est là d'ha-
bitude que se font les exécutions, j e
crois.

—- Et le comte de Sainte-Hermine est
donc à la forteresse d'Auenheim ?

— Non , mais on l'y conduit.
— Et on le fusillera ?
— Aussitôt que je serai arrivé.
— C'est donc vous qui êtes chargé de

l'exécution ?
— Non ; mais on me permettra de

commander le feu, je l'espère ; cette fa-
veur ne se refuse pas à un brave soldat
pria les armes à la main, fût-il émigré !

— O mon Dieu ! s'écria Charles, com-
mençant à entrevoir la vérité ; est-ce
que?...

— Justement, mon jeune ami ; voilà
pourquoi je riais quand vous me recom-
mandiez la prudence, et voilà pourquoi
j 'offrais ma place à qui la voudrait pren -
dre ; car je n'avais pas peur de la per-
dre : comme vous le disiez, je suis at-
taché ! '

Et, secouant son manteau, qu 'il écarta
d'un double mouvement d'épaules, il
montra au jeune homme qu 'il avait les
deux mains liées par devant et les deux
bras attachés par derrière.

— Alors, s écria Charles avec un mou-
vement d'effroi, c'est vous qui êtes ?...

— Le comte de Saint-Hermine, jeune
homme. Vous voyez que j 'avais raison
en vous disant que ma pauvre mère avait
bien fait de mourir.

— Oh ! fit Charles.
— Par bonheur! continua-t-il les dents

serrées, mes frères vivent !
Charles regarda l'émigré avec un éton-

nement qui allait jusqu 'à la stupéfaction.
Comment? cet officier si jeune, si beau

si calme, allait mourir !
Il y avait donc des hommes qui al-

laient à la mort en riant !
(A suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 11 novembre, logement do
deux chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 20 fr . par mois. St-Nicolas 8.

Pour cause de départ
à remettre, dès le 15 octobre prochain
ou pour Noël, dans un des beaux quar-
tiers de la ville, un agréable apparte-
ment de cinq pièces. S'adresser rue Lal-
lemand 1, au 1er étnge, à droite.

A louer de suite un logement composé
d'une chambre, d'une cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 8 à 10 heures du
matin , et l'après midi depuis 2 heures,
rue du Seyon 9, 3me élage.

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

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

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

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.

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

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

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

CHAMERES A LOUER

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

A loil PI* deux chambres, dont
**¦ 1""C1 une meublée, chauffa-
bles. S'adr . à J. Brôniman n, Ecluse 31.

545 Belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , pour un monsieu r rangé, une
belle chambre meublée, indépendante ,
se chauffant. Industrie 18, 2me étage.

544 On offre à louer, près de l'Aca-
démie, une belle chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer, pour septembre ou octobre,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée avec alcôve. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

547 On cherche à p lacer une fille alle-
mande, de 17 ans, comme bonne ou pour
aider au ménage. Le bureau de la feuille
indiquera.

Une jeune fille sachant cuire un bon
ordinaire cherche à se placer tout de
suite. S'adresser Neubourg 19, 3e étage.

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

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

Une fille de 21 ans, forte et robuste,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 5, 2uie étage.

ON DEMANDE A LOUER

543 On demande à louer un local avec
force motrice, ai possible en ville. S'adr.
au bureau du journal.

Une dame seu 'e désire, aux environs
de Neuchâte l ou dans les villages voi-
sins, un petit logement de deux chambres,
cuisine, etc. S'adresser par écrit, en indi-
quant le prix, à Mmes Gauchat , rue de
l'Hô pital 22. 

On demande à louer une cave
située au centre de la ville et
contenant ou non des casiers
pour bouteilles. Adresser les
offres par écrit case postale
I\° gia, IVeucnâtel.̂  

On demande à louer un local à un
rez-de-chaussée, situé au centre de la
ville. Adresser les offres par écrit , sous
les initiales O. U., poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer, en ville, pour
tout de suite, un appartement de 6 à
8 pièces, au 2me ou 3me étage. Envoyer
les offres, avec indication du prix, case
postale 172, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
546 On cherch e, pour tout de suite,

dans une excellente famille allemande,
bourgeoise, à Constance, une jeune fille
de 17 à 19 ans , sachant les travaux du
ménage et un peu la couture. Elle ne
devra parler que le français. Soins de
famille lui sont assurés ; cela convien-
drait spécialement pour une jeune fille
de bonne famille désirant apprendre la
langue allemande. Le bureau du journal
indiquera. 

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

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

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser Rocher 24, au
1er étage.
———n——î—^—¦——i

Commerce de graines
Jeune homme, Suisse allemand, qui a

été employé pendant i plusieurs années
chez un grand marchan d de graines de
la Suisse allemande, cherche une place
analogue dans la Suisse romande. Offres
sous chiffre O. 433 F., à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (O. F. 433)

549 On demande une bonne ouvrière
couturière en robes. S'adresser au bureau
d'avis.

Un ancien entrepreneur de charpente
et menuiserie accepterait un petit emploi
à Neuchâtel, soit pour entretien ou sur-
veillance de propriétés, pour tout ce qui
se rapporte aux travaux du bâtiment.
Ecrire aux initiales A. B. C. N" 1891,
poste restante, Genève.

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLO I

Une personne sachant bien diriger un
ménage désire se placer comme gouver-
nante ou dame de compagnie. S'adresser
pour renseignements les lundi , mardi et
mercredi, de 11 à 12 heures, Avenue de
la Gare 15.

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

533 Un jeune 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 journal indiquera .

DEMANDE
Jeune homme ou demoiselle pour faire

des copies ; une bonne écriture, très ra-
pide, est indispensable. Adresser les
offres avec prétentions à « La Suisse >,
publicité , Genève.

UN JEUNE HOMME
désirant apprendre la langue française ,
cherche à se placer dans la Suisse
romande. S'adresser sous les initiales
A. B., poste restante, Berne.

(Hc. 6383 Y.)

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.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
548 Perdu , dans le Sentier des Gorges

de l'Areuse, une paire de lunettes dans
un étui marqué M. Luther, Neuchâtel.
Les rapporter au bureau de cette feuille
contre récompense.

Trouvé, aux Gorges de l'Areuse, une
broche en or. La réclamer, contre dési-
gnation , Industrie 21, au second.

AVIS DIVERS

Dans une bonne pension-famille,
pour messieurs, on prendrait encore un
pensionnaire. S'adresser Faubourg du
Lac 21, 3me étage.

AVIS AU PUBLIC
MM. les entrepreneurs syndiqués pein-

tres et gypseurs de la ville et des envi-
rons ont adressé une circulaire à leurs
fournisseurs suisses et étrangers, les en-
gageant à refuser toute livraison de mar-
chandises quelconques à la Société coop é-
rative sous peine de cesser toute relation
commerciale avec eux.

Nous pensions que le soleil luisait pour
chacun et que dans le pays qui vient de
célébrer avec tant d'éclat le sixième cen-
tenaire de sa liberté, il serait permis à
quelques ouvriers de s'associer pour
chercher à gagner leur vie librement. Le
syndicat, auquel la concurrence que nous
pourrions faire paraît déplaire, en a dé-
cidé autrement.

Nous croyons devoir porter ce fait à
la connaissance de MM. les architectes et
du public ; il est assez éloquent pour se
passer d'autres commentaires ; la déci-
sion prise par MM. les entrepreneurs
nous procurera plus d'une difficulté, elle
ne nous empêchera pas de mériter la
confiance que nous continuerons à solli-
citer.

Ntuchâtel, le 21 septembre 1891.
Pour la Société coopérative

d'entreprises de gypserie et peinture,
EMILE POZZETTO.

PENSION • FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

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

VACCINATION
Le docteur E. HENRY vacci-

nera chez lui , Coq-d'iode 10, mercredi
23 et jeudi 24 septembre, à 3 heures,
avec du vaccin de Lancy .

Leçons de piano
M1" Nancy Jeanjaquet reprend

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

INSTITUTION Dr SCHMIDT
SAINT- GALL

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

Directeur D' SCHMIDT, prof.

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

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

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

Le Comité.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

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

LEÇONS D'ITALIEN
* 

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

Leçons 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.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 22 septembre 1891

à 8 l / 2 heures du soir , au local (Café
STRAUSS, 1" étage).

ORDRE DU JOUR :
1° Tir-fête ;
2° Divers.

Tous les membres de la Société sont
priés d'assister à cette assemblée.

Le Comité.

Prof. VICTOR ATTANÀSI
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchâtel

Exécution de Portraits, Fresques, Dé-
corations artistiques en tous sty les, pour
églises, salons, en peintures à l'huile,
aquarelles, etc. Décorations à l'émail sur
porcelaine évitant toute cuisson (méthode
spéciale) . Restauration de toiles ancien-
nes.

Le prof. Attanasi accepte des élèves
pour fréquenter ses cours.

AVIS AUX DAMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que je me suis établie dès ce
jour comme tailleuse pour dames, et me
recommande en conséquence pour la con-
fection de vêtements pour dames, fil-
lettes et en fants, ainsi que pour la lin-
gerie fine et ordinaire. — Ouvrage
prompt et à prix modérés est assuré.

Se recommande au mieux,

Venve Lonise WITTWER ,
rue de la Treille n° 7, 3 élage.



Emplacement le Gpastip
Promenade du Jardin anglais

NEUCHATEL

GRAJNTIDE:
Fête de Lutte et Championnat

organisés par le

CLUB DES LUTTEURS
de Neuchàtel-Serrières

le dimanche 27 septembre 1891
avec le bienveillant concours delà

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

P R O G R A M M E  :
10 h. m. Réception des lutteurs à la gare.
10 */2 h. m. Commencement des exer-

cices.
1 '/t h. s. Cortège en ville.
11la h. s. Reprise des travaux.
5 */, h. s. Distribution des couronnes et

des prix.
6 h. s. Cortège.
7 '/a h. s. Bal.

PRIX DES ENTRÉES :
Circulation Fr. 1. — Entrée simple 0.50.

Les cartes de circula tion donnent droit
aux places assises.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant , 4 octobre
1891.

tTAT - Cim DE NEUCHATEL
Promesss de mariage.

Emile-François-Louis-Henri Emery, par-
Sieteur, Vaudois, et Catherine - Louise

livier, couturière, Fribourgeoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Blanche-Léa, à Henri Dessaules, jar-

dinier, et à Louise Ghapuisaud née Golet.
18. Benjamin - Fritz, à Jaques - Louis

Schnirley, ouvrier communal, et à Elise
née Perrelet.

19. Charles, à Hermann - Jean - Joseph
Konrad, conducteur de train , et à Lucie-
Marie née Quillet.

20. Wilhelm-Frédéric, à "Wilhelm Wag-
ner, serrurier , et à Sophie-Elisabeth née
Gacon.

La santé des enfants. — Les tout
jeunes enfants, jusqu'à l'âge de 8 o'.i
10 mois, sont généralement soumis au
régime du lait ; mais après cet âge, il leur
faut une nourriture plus substantielle et
c'est alors que Y Extrait de viande Liebig
rend aux mères de famille d'excellents
services. Elles trouvent le moyen, en effet ,
avec cet excellent produit, de préparer
pour leurs bébés à la minute et à peu de
frais des soupes aussi saines que de goût
agréable, que les enfants mangent avec le
plus grand plaisir.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

FAITS DIVERS

ENLEVé PAE UN CROCODILE .
Le dernier courrier de la Jamaïque

arrivé à New-York contient le récit d'un
incident des plus dramatiques qui s'est
déroulé récemment à Cow Bay : le sau-
vetage d'un enfant enlevé par un croco-
dile.

La goélette Sisters, capitaine Green-
wood, faisait escale à Cow Bay, et par
un bel après-midi , un certain nombre
des personnes de l'équipage étaient des-
cendues à terre pour aller prendre aa-
bain froid dans un lao du voisinage con-
nu sous le nom de Pond Mouth. Parmi
les baigneurs se trouvaient deux petits
garçons nommés George Thomas et
John Greenwood, le dernier fils du capi-
taine de la goélette.

Les baigueurs étaient dans l'eau de-
puis dix minutes à peine qu 'un cri per-
çant s'est fait entendre, et le capitaine,
qui se trouvait sur le bord du lac, a vu
le petit Thomas entre les longues mâ-
choires d'un énorme crocodile qui l'em-
portait vers le large.

Les autres baigneurs étaient attérés et
ne savaient que faire, lorsque le capi-
taine Greenwood, résolu à sauver l'en-
fant au risque de sa vie, s'est je té à l'eau
et s'est mis à la poursuite du crocodile.
Il n'en était plus qu 'à une dizaine de
brasses et il ne savait pas lui-même
comment il allait faire pour dégager
l'enfant, lorsque le crocodile a plongé et
disparu sous l'eau avec sa proie hu-
maine. Mais quel ques instants après
l'enfant reparaissait à la surface, et le
capitaine, aidé par quel ques-uns de se»
hommes qui étaient bravement allés à
son secours, a réussi à le sauver.

Le pauvre enfant, qui avait le bras
gauche affreusement lacéré et qui était à
moitié mort de frayeur , a été transporté
à bord de la goélette, où l'on s'est em-
pressé de lui faire prendre un cordial et
de lui panser sa blessure tant bien que
mal, en attendant que l'on pût gagner
Kingston et l'envoyer à l'hôpital de cette
ville. Mais avant le départ , et dès que
les blessures de l'enfant ont été pan-
sées, le cap itaine Greenwood est retourné
sur le bord du lac avec une carabine et
son chien , qu 'il a attaché à un buisson.
Aussitôt que le chien s'est mis à jappe r ,
le crocodile s'est montré de nouveau, et
le capitaine l'a tué en lui tirant une balle
dans la tête, aux app laudissements de
l'équipage.

Depui", l'enfant a été transpc rté à l'hô-
pital de Kingston , et, aux derniers avis,
il était en bonne voie de guérison.

Situation générale du f-enipw.

{Observatoire de Paris)

21 septembre.

Les vents ont franchi de l'ouest sur la-
Manche et des mauvais temps sont à.
craindre vers le pas de Calais. Les plaies
ont été générales dans l'ouest du Conti-
nent et des orages sont signalés à Cler-
mont, Croisette et aux Sanguinaires.

La température est toujours en baisse.
En Fran ce, des averses sont encore,

probables , avec temps frais.

Madame Guillaume de Chambrier, Mon-
sieur Pierre de Chambrier , Monsieur et
Madame Arthur de Chambrier et leur
fille, Monsieur Charles de Chambrier, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur Fré-
déric de Chambrier, Monsieur et Madame
Guébhard-de Chambrier, leurs enfants et
petits-enfints, Monsieur et Madame du
Bois-de Sandol , leurs enfants et leur petit-
fils , Madame du Bois-de Pury, ses enfants
et petits-enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur
Frédéric - Guillaume DE CHAMBRIER,

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et grand-
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
20 septembre, à l'âge de 71 ans.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche.

mardi 22 courant, à 2 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

OtT" H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la.
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
L'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS-

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d'eau, po -
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQUENOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Chili
On mande de Valparaiso que l'ex-pré

ident Balmaceda s'est tué d'un coup de
revolver à la légation argentine de San-
tiago, samedi , à 8 heures 30 minutes du
matin.

Contrairement à ce qu'on avait dit ,
Balmaceda était resté caché à cette léga-
tion depuis le 2 septembre. Il laisse une
lettre justifiant sa conduite et accusant
ses amis de trahison. Il déclare qu'il s'est
décidé à mourir pour éviter les persécu-
tions.

Turquie
Les nouvelles qui parviennent de l'Yé-

men aux journaux de Constantinople
continuent à être alarmantes.

L'insurrection des tribus assyriennes
s'étend de plus en plus et les troupes tur-
ques qui, dans ces [derniers jours, ont

subi de graves pertes, ont dû se retirer
dans l'enceinte fortifiée de Sana, devant
laquelle les troupes des insurgés ont mis
le siège.

La Porte organise des renforts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La famille royale de Grèce a quitté
Copenhague pour se rendre à Saint-Pé-
tersbourg. Ce départ est motivé par les
mauvaises nouvelles que la cour a reçues
ce matin , relatives à la santé de la
grande-duchesse Paul, troisième fille du
roi de Grèce.

— Le charbonnage de Monceau-Fon-
taine, près de Forchies, où l'explosion de
grisou mentionnée hier dans nos derniè-
res nouvelles a eu lieu, compte cinq
puits où 2500 ouvriers sont occupés.

Les mineurs se sont dévoués avec un
grand courage pour secourir leurs com-
pagnons. Plusieurs des blessés ont été
ramenés et ont reçu immédiatement les
soins les plus empressés. Vingt-quatre
des victimes étaient mariées et pères de
famille.

On ne s'explique l'explosion que par
une baisse barométrique, car ce charbon-
nage est un des mieux entretenus et des
mieux surveillés de la région.

— Depuis son arrivée à Pallanza , la
reine de Roumanie n'a pu être transpor-
tée qu'une seule fois sur la terrasse de
l'hôtel qu 'elle habite, d'où l'on a une vue
magnifi que des environs. Elle n'a pu res-
ter que quel ques minutes sur la terrasse.
La reine souffre de violentes douleurs
dans la partie postérieure de la tête. Elle
reste indifférente à tout ce qui se passe
autour d'elle.

— Le train poste de Séville à Cadix a
déraillé. Douze wagons ont été culbutés.
Deux emp loyés et un voyageur ont été
blessés.

— Les pertes des récoltes causent une
grande misère à Camunas et à Villa-
franca , province de Tolède, où l'on craint
des désordres si l'on ne distribue pas des
secours.

A Consuegra, on demande d'urgence
des désinfectants pour prévenir l'épi-
démie. La gendarmerie poursuit active-
ment les maraudeurs dont un grand nom-
bre ont été emprisonnés. 1781 morts ont
été enterrés.

A Almeria, le conseil municipal pousse
activement les travaux de déblaiement.
Les maisons endommagées continuent à
s'écrouler.

— On télégraphie de New-York que
la chaleur continuant toujours , assure
une excellente récolte du maïs, qui en
conséquence, a baissé déjà de quarante
cents (2 fr.). La récolte du blé est excep-
tionnelle ; toutefois la demande est telle-
ment forte que, nonobstant, le prix a
haussé de dix cents. Les fermiers du
Gansas ont pu dégrever deux millions
d'hypothèques en quelques semaines.

— Une proclamation du président
Harrisson ouvre à la colonisation les ter-
ritoires nouvellement cédés par les In-
diens près d'Oklahoma. La prise de pos-
session aura lieu le 22 septembre.

Plus de 20,000 personnes sont déjà en
route vers le nouveau territoire.

— Une dépêche de Mendoza au New-
York Herald dément que Balmaceda soit
arrivé à Mendoza.

— De graves désordres se sont pro-
duits dimanche aux arènes de Marseille.
La foule, mécontente des toréadors, a
envahi la piste, brisé les banquettes et
mis le feu aux débris. Les dégâts sont
considérables.

— Les premiers pèlerins français à
Rome, au nombre de 2000, ont été reçus
samedi à midi dans le vestibule supérieur
de St-Pierre, par le pape. Ce dernier est
entré bien portant , porté sur la sedia
gestatoria. Il a été très acclamé. Onze
cardinaux assistaient à l'audience.

Hier, tous les pèlerins français ont as-
sisté à la messe dite par le pape à Saint-
Pierre.

NOUVELLES SUISSES

Le jubilé suisse à l'étranger. — Le lien
unissant les Suisses hors du pays à la
mère patrie, est bien fort, preuve en soit,
les fêtes jubilaires en France, à Londres,
Amsterdam, Anvers, Berlin, en Italie, à
Alexandrie d'Egypte. Nos compatriotes
à New-York viennent eux aussi de célé-
brer la grande date par une fête de trois
jours, les 5, 6 et 7 septembre. Un cortège
historique très exact comme costumes a
eu le plus grand succès de sympathie

sur son parcours dans la métropole amé-
ricaine. Un grand banquet a terminé la
deuxième journée, consacrée aux enfants
tandis que la troisième était donnée aux
jeux auxquels s'adonnent de préférence
les Suisses.

Congrès. — Les participants au con-
grès sur les accidents du travail ont eu
hier soir une réunion familière au Casino,
à Berne.

Parmi les personnes présentes, on re-
marquai t M. le conseiller fédéral Droz ;
MM. Bœdiker, président de l'office imp é-
rial allemand des assurances ; Moeller ,
député au Reichstag; Constant Boden-
heimer ; de Mayr ; le directeur Haubner ,
de Prague ; Bodio, directeur général de
la statistique, à Rome, Kummer, direc-
teur du bureau de statistique fédéral
suisse ; Bonjour , secrétaire du départe-
ment du commerce ; Guillaume, Henri
Morel , etc. t °''

La liste des partici pants1 porte déjà
plujSLdejtrois "centmoms.

La France a 137 représentants ; la
Suisse 92 ; l'Allemagne 31; la Belgique
18; l'Autriche-Hongrie 11; l'Italie 8;
l'Amérique du Nord 4 ; la Hollande 4 ;
la Grande-Bretagne 2 ; la Suède et la
Norwège, la Russie et le Portugal 1.

Le congrès a été ouvert hier par un
discours de M. Numa Droz.

GRISONS. — Le colonel Mac-Gregor,
des horseguards, frère de miss Mac-Gre-
gor, la victime de l'accident de poste, est
arrivé à Bergun , dimanche.

Après s'être fait exactement raconter
ce qui s'est passé, le colonel , bien que
plongé dans un profond chagrin, a re-
mercié les emp loyés de la poste et les
autorités des mesures prises et a reconnu
que l'accident était exclusivement dû à
une force majeure et qu 'il n'y avait de
reproche à faire d personne.

Sur sa demande, Miss Mac-Gregor
sera inhumée à Pontresina.

— Les obsèques de Mlle Lehmann ont
eu lieu le 20 septembre à Bergun , au
milieu d'un grand concours de popula-
tion , les autorités y assistaient.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 21 septembre .

Le Conseil a voté un crédit de 700 fr.
pour la réception des membres du con-
grès littéraire et artistique.

Il a voté également un crédit de 2130
francs , — 950 fr. pour la création d'une
nouvelle 6e classe primaire, 300 fr. pour
meubles d'école et 880 fr. pour le traite-
ment d'un maître supplémentaire à l'E-
cole de commerce.

Il a adopté en principe le projet de
création d'une 3* année d'études à la dite
Ecole, après que MM. Monnier et Perro-
chet eurent assuré à M. Alf. Borel que

la création de cette 3° année serait su-
bordonnée à la subvention fédérale an-
nuelle due à tout établissement de ce
genre qui comporte un programme de
trois ans d'études.

Vient ensuite la question de la con-
vention de fourniture d'eau conclue avec
la commune de Bôle. La commune de
Neuchâtel s'engage à fournir à celle de
Bôle, 70 litres d'eau à la minute, préle-
vés sur la source de la Verrière. Elle
prendra à sa charge une partie des frais
de canalisation , soit 5566 fr. En revan-
che la commune de Bôle lui paiera 24,500
francs que le Conseil communal propose
de constituer en compte spécial. C'est à
ce compte que la dépense en vue serait
portée.

M. G. de Montmollin demande le ren-
voi à une commission.

M. Colomb représente que des con-
ventions semblables lient déjà la ville à
d'autres communes, et n'est pas sans in-
quiétude au sujet de l'eau à livrer, at-
tendu la situation pénible qui nous est
faite. Il voudrait savoir si le volume d'eau
livré peut être vérifié, s'il n'y a pas une
livraison plus grande que celle à laquelle
la ville est tenue ; il demande enfin des
explications, que la population réclame,
sur le manque d'eau actuel.

MM. Jacoi et Monnier répondent. Le
premier donne les meilleures assurances
sur le bon fonctionnement des vannes;
le débit de l'eau est mesuré très exacte-
ment ; les communes reçoivent leur dû
et rien de plus. M. Monnier dit que l'eau
du Châble de l'eau une fois rendue à
Neuchâtel , il y aura ample compensation
pour celle que la Ville fournit aux com-
munes; que, du reste, la question de l'é-
lévation des sources de la Verrière et de
la Combe Garrot en est à cette phase que
bientôt les crédits nécessaires aux tra-
vaux seront demandés.

Le président du Conseil communal ne
peut pas encore donner d'explications
détaillées touchant le manque d'eau.
Cette affaire est à l'étude. Tout ce qu'il
peut dire, c'est que les sources de l'A-
reuse, tout en n'ayant pas varié comme
qualité, se sont montrées très instables
en quantité, et que leurs variations sont
telles qu'elles ont pu dérouter les prévi-
sions.

Revenant à la proposition Montmollin ,
il dit que le Conseil communal ne s'op-
pose pas au renvoi à une Commission,
pourvu que celle-ci procède sans trop
tarder .

Au vote, le renvoi à une Commission
est écarté et le projet de convention
adopté.

Six demandes en agrégations sont ren-
voy ées à l'examen delà Commission des
agrégations.

La Commission qui doit examiner le
projet d'annexé au Collège des Terreaux
n'ayant pas terminé son rapport, et l'ordre
du jour ne portant aucune autre chose,
la séance est levée à six heures.

Distinction. — Le jury de l'Exposition
des pêcheries à Bâle a accordé à M. Sa-
voie-Petifpiorre , de Neuchâtel , un dip lô-
me de 1" classe dans le 5" groupe, en-
gins de pêche.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtélois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois d'août 1891 :
57,500 voyageurs . . . fr. 51,700 —

165 tonnes de bagages » 2,700 —
360 têtes d'animaux . > 480 —

10,360 tonnes de mar-
chandises . . > 25,420 —

Total . . fr . 80,300 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1890 . . > 83,500 —
Différence . . fr. 3,200 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1891 . . . . fr. 530,191 44
Recettes à partir du 1"

janvier 1890 . . . . » 523,666 84
Différence . . fr. 6,524 60

CHAUX -DE-FONDS. — La commission
scolaire a voté en princi pe la réorganisa-
tion de l'école secondaire. Le latin y sera
désormais enseigné, ce qui permettra des
examens analogues à ceux de maturité
pour l'entrée à l'Académie ou à l'Ecole
polytechnique.

— Dimanche après-midi un je une
homme de dix-neuf ans , T. Schorpp, se
baignant dans le Doubs a été frappé
d'une congestion et a disparu sous l'eau.
Une personne qui s'élança à son secours
ne retira qu'un cadavre.

— Peut-être dans le même temps, des
voleurs s'introduisaient chez un maître
boulanger de la rue du Puits, y faisaient
main basse sur 180 fr. p lus une montre
de dame en or, au monogramme deL, G.,
et d'autres objets encore, rendaient visite
à la cave et s'en allaient sans avoir été
surpris.

COMMUNICATIONS

La Société de chant l'Avenir , de Saint-
Biaise vient de recevoir, sans doute C3m-
me les autres sociétés qui ont participé
à la solennité musicale de dimanche der-
nier , quel ques exemplaires d'une Critique
musicale extraite du journal la Suisse
libérale.

Nous avions lu déjà cette critique et
nous n'aurions point pensé à prendre la
parole à son sujet tant qu 'elle aurait
gardé le caractère d'une op inion indivi-
duelle parfaitement libre , bien que maint
lecteur ne l'ait pas partagée de tout
point.

Mais en faisant un tirage hors journal
de cette critique et en l'adressant aux
sociétés, on semble vouloir imposer cette
op inion et lui donner un caractère offi-
ciel, ce que pour nous, nous ne saurions
admettre.

Il n'y avait pas de ju ry le dimanche
13 à Neuchâtel et nous n'en reconnais-
sons point. Quand dans nos futures fêtes
cantonales on en établira un , nous nous
soumettrons à son verdict, mais aussi
sera-ce un jury constitué réglementaire-
ment et conformément aux usages en
pareille circonstance. Il sera composé de
plusieurs membres ; les noms de ceux-ci
seront connus et il jugera avec la musique
sous les yeux, si bien qu'il présentera
toutes les garanties de compétence et
d'impartialité qui ont fait défaut dans le
cas présent.

Pour l'Avenir de St-Blaise et sur
décision de la Société :

Le comité.


