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Pluie pendant la nuit et pluie intermittente
à partir de 4 h. du soir. Coups de tonnerre
au S.-O. à 6 h. du matin. Soleil perce un
moment vers 1 heure.
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Soleil par moments le matin. Brouillard
sur le sol par moments. Forte pluie dès 4 h.
du soir.
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Dn 7 septembre n h. du m.) : 429 m. 550
Dn 8 » 429 m. 560

Température da Isa (7 h. du matin) : 18*.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Loi sur la Poursuite, art. 257 et suivants

Le mercredi 10 octobre 1894, dès les
9 heures du matin , à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel (salle du Tribunal), l'adminis-
tration de la faillite de Francisque Harro,
négociant , à Neuchâtel , exposera en
vente, aux enchères publiques, les im-
meubles dépendant de la masse, situés
dans la ville de Neuchâtel et désignés
au cadastre de cette localité comme suit :

1» Article 1245, pi. f» 3, n» 211. Rue
Fleury, cour de 12 mètres carrés.

2o Article 966, pi. fo 3, n» 212. Rue
Fleury, logement de 3G mètres carrés.

3o Article 1246, pi. f° 3, n° 210. Rue
Fleury, allée, remise et logement de 24
mètres carrés.

De ces deux derniers immeubles, la
part du failli seul sera mise en vente.
Les immeubles ci-dessus sont assurés
pour fr. 9000.

Pour tous renseignements, visiter l'im-
meuble et prendre connaissance des con-
ditions de vente et du cahier des charges,
s'adresser k l'administrateur de la faillite,
le citoyen Emile Bonjour , notaire, à Neu-
châtel, faubourg du Lac.

Un exemplaire du cahier des charges
sera également déposé à l'Office des
Faillites, Hôtel Communal, à partir du 29
septembre 1894.

Donné pour être , publié dans les n°»
des 8, 29 septembre et 9 octobre de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 4 septembre 1894.
Office des faillites de Neuchâtel :

Le préposé,
CH.EUG. TISSOT.

?ENTES PAR VOIE D ENCHÈBES

VEWTE
DE ;

Mobilier et Matériel d'encavage
Le lundi 10 septembre 1894, dès

les 9 heures du matin, les héritiers
de feu Auguste Barbier allié Dopais,
quand vivait domicilié à Boudry, feront
vendre, par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt, ft. Boudry, le
mobilier et le matériel d'encavage dépen-
dant de sa succession, soit :

1 grand pressoir, 4 tonneaux, 3 brandes,
1 lsegre de 1800 litres, 1 cuve, 1 bosse,
13 gerles, 13 seilles à vendange, 300 bou-
teilles, 1 brochet, 1 fromagère, 1 coupe-
foin , 2 enclumes, 1 brouette à purin,
1 charrette, 1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, 1 lot chaînes, 2 brouettes et une
quantité d'objets mobiliers dont on sup-
prime le détail.

ANNONCES m mmB
T ATPDP A vendre, à Neuveville,
UAIUJLIJU à un prix raisonnable, un
laigre avec les cintres, aviné en blanc et
en bon état, de la contenance de 8660
litres. S'adresser à M™e Antoine, ;au dit
lieu. _^__^^

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

CITE OUVRIÈRE
7 bis, RUE dn SEYON , 7 bis

rsr-_EXJ"G_Ei_A.TE_iX__.

VAtamonf laine. Coupe irréprocha- OQ
I ClClUCUt ble. 20 dessins variés, fr. «w

VAt amant laiue. Haute Nouveauté. OK
ï ClC__ it.Ul 40 dessins variés, fr. »«

Vêtement en coutil et $£*%. 9.75
VESTONS et JAQUETTES ALPAGA.

A UOnrlrn un battoir avec manège,
VGIIUI D un gros van , un rouleau,

nn lœgre d'environ 3,000 litres. S'adres-
ser rue de la Balance 2.

Etude île Àlpb. BAILLOT , agent de droit
NEUCHATEL

On offre à vendre de gré à gré, faute
d'emploi , une machine â coudre bien
conservée, dernier système Singer. Prix
très modéré.

LIBRAIRIE AÏTIHBER FRÈRES
NEUCHATEL

Le principe juridique de la Neutralité
et son évolution dans l'histoire du Droit
de la guerre, par Sidney Schopf er, fr. 6.

Frobbel, son idée et son œuvre, par J.-F.
Humbert-Prince, avec un portrait, fr. 2.

Annuaire Sans Schwarz, p our l'in-
dustrie et le commerce de la Suisse,
2™> édition (1894 -95), relié, fr. 20.

13nn _4ae«a*f économique recom-
43OU UcSSci w mandéâux ménagères.

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L SCHWAB

ïtue des Epancheurs 6
NEUCHATEL,

Dès aujourd'hui , mise en vente de la
choucroute nouvelle.

WIENERLIS

Al f  Atlrim de 40 à 50 plateaux de
VCllUI D sapin sec. Même adresse,

une belle vache grasse, pour boucher,
âgée de 3 ans, et un chien, robe noire,
bon pour la garde. Le bureau de la
Feuille indiquera. 787

CAVES ta PALAIS
Mise en perce d'un vase vin rouge

1893. S'inscrire à l'Etude Wavre.

PAPETERIE

F. BICKEL HENRIOD
Place du. Port

MAISON SPÉCIALE
POUR

Toutes les Fournitures
DE

BUREAU & D'ÉCOLE
l'architecture, le dessin et la

peinture à l'aquarelle
__-_-_— ¦

' A «HJ>« des poires de dessert, à
A Vendre 30 et 40 cent, le kilo. —
S'adr. à Mme Béguin, Petit-Catéchisme 24.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

se réglant au moyen d'une seule poignée,
SONT LES MEILLEURS

de tous les systèmes qui existent jusqu 'à
présent. (H. 2954 Q.)

Sf EXPÉRIENCE SE 17 ANS "«_$

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schùrch & Bachler , Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, Baie.
Anton Bûcher, 26,Eisenb.-Str., Lucerne.
M. Hatz, Coire.
Francillon & C'6 , Lausanne.
A. Eaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY , NEUCHATEL.

Environ 10,000 de ces poêles sont déjà
en usage en Suisse I

CHAUSSURES
Chaussures sur mesure en tous

genres.
SÉPARATIONS promptes et soignées.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

L. JàSINSKI, cordonnier,
7, rue Pourtalès, 7.

TRICOTAGE à la MÂCJÏ
Beaa choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - 6AUTSCHI
j Rue du Seyon

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3
&&i&»*&ss&» *̂&a*&iA&+&&&s&*&M

|[ IMPRIMERIE ]|

I IL W0LFR1TH & Cie |
,o éditeurs de la Ftuille à 'Avis fo

3 IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
« POUR »

à le Commerce, l'Industrie »
W ET W

« LA LIBRAIRIE »

À Travail soigné. Prix modérés fe

% TÉLÉPHONE IF

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

f BIJOUTERIE ., I 
H0RL06EBIE Ancienne MaluonÊ

ORFÈVRERIE JEINJAQUET S; Cie.
i ___ ehoii dan» taa lei gcw» Fondée en 1833.

I J±. JOBÏN
S-aaommmevx

Maison du Grand Hôtel du Lac
:> NEUCHATEL

*î M|^^^^^^^mgpnm^B___^___HBHH

Pressoirs à Raisins et à Fruits
Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS Â BATTOIRS
à bras éIIIIÉ à manège

HACMLLE J|§I COHCASSEURS
Coupe-Racines fe- Li> Tarares

CBARRUES BRADANT , SEMOIRS , HERSES, etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23,, Neuchâtel

Schùrch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants des fabriques Rauschenbach , à Schaffhouse, £_bi , à Berthoud
et OU, à Worb.

M̂MM^̂ ^̂ ^̂ ^ MHËffll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m M^BB_____G_ _̂_____H___________________________________________________ M_________

|TéLéPHONE | ALFRED D0LLEY R1S I TéLéPHONE !
€OSTUME8 de BAI\§ flanelle, de 3 à 5 Fr.
CORSAGES -BLOUSES, gSSSaS4.50, 5.90 et plus cher. — La Maison livre des CORSAGES - BLOUSES
sur commande en 13 heures. 
Ilinnno rlo Rnhac assortissaat avec chaque Blouse ; le Jupon de RobeJUpUHS UB nUUPS tout fait à Fr. 7.—, 9.—, 12.— et plus.

CORSETS de Fr. 3.50, 4.50 et 5.50.
11, Epancheurs - ALFRED DOLLEYRES - tpanchenrs, 11

É

SACS à RAISIN
en canevas endnit , fermoir en caoutchouc.

Préservent les grappes de raisin, pendant l'épo-
que de leur maturité, des guêpes, des oiseaux
et de l'humidité, sans les priver de lumière et

Grands sacs, le cent, 10 fr. ; moyens, 7 fr. 50 ;

EN VENTE AU

&CM48IH 9TO&YITO&1
Trésor n» S bis, NEUCHATEL

E. BOREL - MONTI
marchand -grainier - horticulteur.

l^^^^ ĵpg i^^^g^M^^BttMB^_____.^___________i^_^WWWM_iWBWEnnHW^MBM_-M__________aPl^KHW _______! IBfcl<_W WJ ^'
UM™fWITT_n_______-_fiTMWMlgBiM_______________ M__^M

AIFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M»" BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUEOTN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGIS EnnsTeLlNCS D'ITALI E
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre. \

Rabais importants en prenant 400 litres. *VB
IPF* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GB&ND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEIL LES
Véritable Vermouth de Tarin , Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

%*& \̂ * wLltt lJig
i iin^"" "1_\ ^u' n avez P33 encore fait votre
Ap _JÈL______PWI___. choix pour la saison, rappelez-vous

^^^J^ k̂. Xf ^^m/ ^k  Mffl - ScllDrch ' BohnenWnst & Cie
ff^_^^ k_^ZZZA\\ ̂ r [j hZ^^ à̂^^ n̂ Faub. du Crét 23, à Neuohâtel
wt^^^Pf^^^S _̂ ^«-̂ . llLi^^^^^^HS en 

liquident 
un stock à des prix

J^̂ ffliVO^r ' "SCS. _ ^&//!i\\^r On peut visiter les machines, qui

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
_ , „ _ , . . ( la bouteille > 1.40
Crème stérilisée , produ.t exquis [  ̂ demi.bouteille , _<75
Benrre centrifuge snrfln de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JO URNALIERS

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

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

RÉDACTION : 3, TempMenf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

HECTOR M A LOT

Pas plus que Fabry, les ouvriers élus
par leurs camarades ne méconnais-
saient le rôle de Perrine, et bien que
dans leurs conseils elle ne se fût jamais
permis ni un mot, ni un signe, ils sa-
vaient très justement peser l'influence
qu'elle exerçait, et ce n'était pas pour
eux un mince sujet de confiance et de
fierté qu'elle fût des leurs :

— Vous savez, elle a travaillé aux
cannetières.

— Est-ce que si elle ne sortait pas
du travail, elle serait ce qu'elle est 1

Il n'eût pas fait bon que devant ceux-
là on parlât de la buer quand elle tra-
versait les rues des villages ; les buées
commencées auraient été vivement et
violemment refoulées dans les gosiers.

Ce dimanche-là, justement Fabry,
parti depuis plusieurs jours pour une
enquête dont M. Vulfran n'avait pas
parlé à Perrine, et qu'il avait môme
paru vouloir tenir secrète, était attendu;

Heproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

le matin il avait envoyé de Pans une
dépêche ne contenant que ces quelques
mots :

— Renseignements complets, pièces
officielles, arriverai midi.

Il était midi et demi, et il n'arrivait
pas, ce qui contrairement à l'habitude
avait provoqué l'impatience de M. Vul-
fran , d'ordinaire plus calme.

Son déjeuner achevé plus prompte-
ment que de coutume, il était rentré
dans son cabinet avec Perrine, et à
chaque instant il allait à la fenêtre ou-
verte sur les jardins pour écouter.

— Il est étrange que Fabry n'arrive
pas.

— Le train aura eu du retard.
Mais il ne se rendait pas à cette rai-

son et restait à la fenêtre d'où elle eût
voulu l'arracher, car il se passait dans
les jardins et dans le parc des choses
dont elle ne voulait pas qu'il eût con-
naissance ; avec une activité plus qu'or-
dinaire, les jardiniers achevaient d'en-
tourer de treillages les corbeilles de
fleurs, tandis que d'autres emportaient
les plantes rares disséminées sur les
pelouses ; les grilles d'entrée étaient
grandes ouvertes et au delà du saut de
loup, le Cercle des ouvriers était pa-
voisé de drapeaux et d'oriflammes, qui
claquaient dans la brise de mer.

Tout à coup il pressa le bouton d'ap-
pel pour son valet de chambre, et
quand celui-ci parut il lui dit que si
quelqu'un venait, il ne recevrait per-
sonne.

Cet ordre surprit d'autant plus Per-

— Voilà Fabry, dit-il d'une voix qui
parut altérée, anxieuse et heureuse à
la fois.

En effet, c'était bien Fabry, qui en-
tra vivement dans le cabinet : lui aussi
paraissait être dans un état extraordi-
naire, et le regard qu'il jeta tout d'a-
bord à Perrine, la troubla sans qu'elle
sût pourquoi :

— Un accident de machine est cause
de mon retard, dit-il.

— Vous arrivez, c'est l'essentiel.
— Ma dépêche vous a prévenu.
— Votre dépêche trop courte et trop

vague, ma donné des espérances ; ce
sont des certitudes qu'il me faut.

— Elles sont aussi complètes que
vous pouvez les désirer.

— Alors parlez, parlez vite.
— Le dois-je devant mademoiselle ?
— Oui, si elles sont ce que vous

dites.
C'était la première fois que Fabry,

rendant compte d'une mission, deman-
dait s'il pouvait parler devant Perrine ;
et dans l'état de trouble où elle se trou-

vait déjà, ,cette précaution ne pouvait
que rendre plus violent encore l'émoi
que les paroles de M. Vulfran et de Fa-
bry, leur agitation à l'un et à l'autre,
le frémissement de leurs voix avaient
provoqué en elle.

— Comme l'avait bien prévu l'agent
que vous aviez chargé de faire des re-
cherches, dit Fabry qui parlait sans re-
garder Perrine, la personne dont il
avait perdu la trace plusieurs fois était
venue à Paris ; là, en compulsant les
actes de décès, on a trouvé au mois de
juin de l'année dernière un acte au nom
de Marie Doressany, veuve de Edmond
Vulfran Paindavoine. Voici une expé-
dition de l'acte.

Il la remit entre les mains tremblan-
tes de M. Vulfran .

— Voulez-vous que je vous la use /
— Avez-vous vérifié les noms ?
— Assurément.
— Alors ne lisez pas ; nous verrons

plus tard, continuez.
— Je ne m'en suis pas tenu à cet

acte, poursuivit Fabry, j'ai voulu inter-
roger le propriétaire de la maison dans
laquelle elle est morte, qui se nomme
Grain de Sel, j'ai vu aussi ceux qui ont
assisté à la mort de la pauvre jeune
femme, une chanteuse des rues appe-
lée la Marquise, et la Carpe, un vieux
cordonnier ; c'est à la fatigue, à l'épui-
sement, à la misère qu'elle a succombé ;
de même j'ai vu le médecin qui l'a soi-
gnée, le docteur Cendrier qui demeure
à Charonne, rue Riblette ; il avait voulu
l'envoyer à l'hôpital , mais elle a refusé

de se séparer de sa fille. Enfin , pour
compléter mon enquête, ils m'ont en-
voyé rue du Château-des-Rentiers,
chez une marchande de chiffons appe-
lée La Rouquerie, que j'ai rencontrée
hier seulement au moment où elle ren-
trait de la campagne.

Fabry fit une pause, et, pour la pre-
mière fois, se tournant vers Perrine
qu'il salua respectueusement :

— J'ai vu Palikare, Mademoiselle,
il va bien.

Depuis un moment déjà Perrin6 s'é-
tait levée, et elle regardait, elle écoutait
éperdue, un flot de larmes jail lit de ses
yeux.

Fabry continua :
— Fixée sur l'identité de la mère, il

me restait à savoir ce qu'était devenue
la fille, c'est ce que m'a appris La Rou-
querie, en me racontant la rencontre
qu'elle avait faite dans les bois de
Chantilly d'une pauvre enfant mourant
de faim, retrouvée par son âne.

— Et toi, s'écria M. Vulfran se tour-
nant vers Perrine qui tremblait de la
tête aux pieds, ne me diras-tu pas pour-
quoi cette enfant ne s'est pas fait con-
naître, ne me l'expbqueras-tu pas, toi
qui peux descendre dans le cœur d'une
jeune fille?...

Elle fit quelques pas vers lui.
Il continua :
— Pourquoi elle ne vient pas dans

mes bras ouverts?...
— Mon Dieu 1
— Ceux de son grand-père.

(A suivre.)

rine que le dimanche, habituellement,
il recevait tous ceux qui voulaient l'en-
tretenir, petits ou grands, car très
avare en semaine de paroles qui font
perdre un temps appréciable en argent,
il était au contraire volontiers bavard
le dimanche, quand son temps et celui
des autres n'avait plus la même valeur.

Enfin un roulement de voiture se fit
entendre dans le chemin des entailles,
c'est-à-dire celui qui vient de Picqui-
env : '

EN FAMILLE

Pour une fille de 16 ans, ayant déjà
passé six mois dans la Suisse française
on cherche place dans une famille, pourapprendre le ménage. S'adresser à M»»
Catherine Altorfer-Eisenhut, Gerechligkeits-gasse 31, Zurich.

Une jeun e femme cherche k faire desbureaux ou à aider au ménage. Seyon 123me étage, chez M°" Wethli. '
On cherche une place pour une je unefille, âgée de 15 ans, comme volontaire

pour apprendre à faire la cuisine. S'adr!à Sophie Luthy, à Fleurier.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

791 On cherche, pour un grand mé-nage, une domestique forte, active etayant l'habitude du service. Bonnes ré-
férences sont exigées. S'adresser au bu-reau d'avis.

788 On cherche , ponr une
dama vivant seule, une femme
de chambre habituée au ser-
vice d'une maÎMon très soignée
et qui soit parfaitement recom-
mandée. S'adr. an bureau de la
Feuille qui indiquera.

Une fille propre et active, sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les tra-
vaux du ménage, trouverait à se placer
de suite. S'adresser à Serrières n» 27.

790 On demande un jeun e homme qui
soit de bonne commande, connaisse les
soins à donner à un cheval et l'entretien
d'un jardin . Le bureau du j ournal indi-
quera.

Pour jeunes filles
784 On cherche, dans une famille des

bords du lac des Quatre Gantons, une
jeune fille , pour les enfants et le ménage;elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et serait traitée avec bienveillance.
Le bureau du journal indiquera.

Une famille de Cham , canton de Zoug,
demande une cuisinière de la Suisse ro-
mande. Bon gage. — S'adresser à Lina
Chautems, à Peseux.

On demande, pour le 15 octobre, une
fille robuste, sachant faire la cuisine et
connaissant les soins d'un ménage. —
Adresse : rue du Concert 6, au dépôt du
Pénitencier.

Une jeune fille , aimant les enfants,trouverait à se placer dans une petite
famille de Bâle. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et, à volonté, le re-
passage du linge fin. Pour tous rensei-
gnements, écrire à J.-J. Horlacher, jardi-
nier, Goùndoldingen, Bàle.

On demande, pour le 15 septembre,
dans un ménage soigné, une fille pour
faire tout le travail de la maison. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser rue du Château 13,
de 10 heures à midi.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique qui sache travailler à Ja
vigne et bien traire. S'adresser n° 93, à
Peseux.

On demande, pour de suite, un bon
domestique-charretier. S'adresser à Louis
Jacot , charretier, à Peseux.

Un jeune homme de 20 à 25 ans, con-
naissant la culture de la vigne, trouverait
à se placer chez Charles Rognon, au Su-
chiez, prés Vauseyon.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille propre et active, sachant cuire
un bon ordinaire. S'adresser au bureau
du journal. 767

OFFRES & DEMANDES VWtW

BLANCHISSEUSE b^TÈïïS
blanchisseuse. S'adresser au bureau
de la feuille. 775

On rli errTi o de suite > une bonne
VU w_UCl wUW ouvrière pour les jupes
et une jeune fille de 15 à 16 ans pour
les commissions. L. Weber-Frey, cou-
turière, Berne. (B. 5590)

POUR PENSIONNATS J
Beaux appartements de 10 à 12 pièces |

à louer. Balcons. Salles de bains. S'adr. ,
Office des Etrangers, à Neuchâtel. j

A remettre, pour de suite, à des per- j
sonnes soigneuses, un logement remis à
neuf , de deux chambres, au soleil, 1er
étage, et grandes dépendances. S'adr. à
Mme Savoie, à Boudry.

A louer, à Neuchâtel , pour une date à
convenir, une maison double, sise sur
les deux principaux passages; con-
viendrait pour un grand commerce ou
brasserie-restaurant. Ecrire R. 59, poste
restante. 

A loner, ponr l'automne 1894,
nne maison confortable, composée
de 8 a 9 chambres. — Vérandah,
buanderie, terrasse, jardin d'agré-
ment. S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

A louer deux jolies ' chambres formant
appartement, complètement indépendan-
tes ; conviendraient spécialement à une
ou deux personnes désirant être seules
et tranquilles. S'adr. au Magasin horticole,
Trésor 2 bis. "

LOGEMENTS A LOUEE
Rue des Beaux-Arts

Plusieurs beaux logements de 5 &
6 pièces sont à louer pour Noël , rue
des Beaux-Arts. Eau et gaz. Balcons.
Buanderie. Concierge. Les dits logements
pourront être aménagés et décorés, selon
le désir des preneurs ; sur demande, cha-
que étage comportera un seul logement
de 12 pièces, cuisine et salle de bain.
S'adr. à M. J. Boillot-Robert, Cité Ouest 2,
Neuchâtel.

A loner un appartement de trois
chambres, situé au, centre de la
ville. S'adr. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

A louer rue des Beaux-Arts
ponr le 31 octobre :

un beau logement de cinq pièces, cuisine
et dépendances, avec grand balcon, situé
en plein midi, et un de 3 pièces et cuisine,
au 4™8 étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser chez E. Glarin, Avenue
du 1<» Mars 24.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre bien exposée et se chauf-
fant, avec pension. Rue du Râteau 1,
3me étage.

A louer une jolie chambre meublée ;
conviendrait surtout à un étudiant. S'adr.
à M. Jnles Junod, Industrie 7.

Mansarde meublée, pour personne ran-
gée. Rue de l'Hôpital 19, 1" étage.

A louer, pour le 1er octobre, une belle
grande chambre meublée, indépendante,
avec alcôve et cheminée, pour une ou
deux personnes. Rue du Trésor 9, 3mo
étage.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire. Industrie 10, 2m8 étage.

739 Chambres et pension soignées.
S'adresser au bureau d'aVis.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4mB, à droite.

Deux chambres meublées à louer pour
des messieurs. Rue Saint-Maurice n° 8,3_ne étage. 

Jolie chambre et bonne pension. —
Industrie 15, 2m<s étage.

Pour de suite, place pour un coucheur
rangé. Treille n° 4, 3m8 étage.

On offre, à Vieux-Châtel 17, chambre
et pension, pour jeunes gens suivant
les classes.

isHsiôŜ tMiiââs
Faubourg du Lac n° 21, 3mo étage.

Chambres meublées avec ou sans pension.
— Service très soigné. —

! CHAMBRE & PENSION
Une des Beaux-ârls 3, 4me.

;
i L0CATI0HS DIVERSES

A louer, de suite, nn petit local
a usage d'atelier-magasin, avec
belle cave, situé rue du Seyon et
Grand'rue. S'adr. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

CAVE à_ LOUER
A louer de suite une belle grande cave

située à proximité de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Cette cave, bien cimentée, offre
tous les avantages que peut réclamer un
négociant en vins.

Pour renseignements, s'ddresser à M.
P. G.-Gentil, gérant d'immeubles, rue du
Parc n» 83, â la Chaux-de-Fonds. j

ON DEMANDE A LOUER

789 On cherche à louer, pour la fin du
mois, un logement de 4 à 6 pièces, en
ville ou aux abords. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Une personne tranquille demande à
louer un .peti t appartement de 2 cham-
bres et dépendances, si possible aux en-
virons de , la gare. Adresser les offres
sous chiffres A. X. 786 au bureau de
cette Feuille.

Une famille anglaise désirerait louer à
Neuchâtel, au commencement d'octobre,
pour une année au moins, un logement
meublé (literie complète) composé de six
chambres et dépendances. Adresser les
offres au Dr Arthur Cornaz, Evole 21, à
Neuchâtel.
- On demande à loner nne cave,
située a Neuchâtel, a partir du 15
septembre. Faire les offres avec
prix à l'Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

On demande à louer, pour Noël,
un appartement de 3 ou 4 pièces, au
centre de la ville ou aux abords immé-
diats, si possible avec jardin. Pour ren-
seignements , et offres s'adresser au ma-
gasin Guye-Rosselet, Grand'rue.

On demande à louer, pour le printemps
1895, à Marin ou dans les environs, une
petite maison de 4 ou 5 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin ou ver-
ger. Adresser les offres par écrit : A. B.
n° 277, poste restante, Neuchâtel.

On cherche à louer, à proximité de la
poste, à Neuchâtel, trois chambres conti-
gues. Adresser les offres avec conditions
à M. Théodore Sack, â Fontaines (Val-
de-Ruz).

On demande à louer, dans le bas de la
ville, une place pour déposer du bois.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital li, à
l'atelier de menuiserie.

On demande à louer de suite un petit
logement de deux pièces. S'adresser à
G. Sahli, magasin de fournitures.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, sachant les deux
langues, recommandée, cherche à se pla-
cer comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. Rue des Poteaux 2,
3mo étage.

Un jeune homme de 22 ans, qui parle
les deus ¦ langues, cherche à se placer
chez un agriculteur ou vigneron. Il pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser à
Emest Mollet, à Fontaine André, près La
Coudre. 

Une bonne cuisinière d'un certain âge
cherche à se placer pour le 1er octobre.
S'adresser rue du Concert, épicerie Rey-
mond.

BOISSELLERIE
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle pour travaux neufs et
réparations : Brandes à vendange, cuves,
seilles, gerles, seilles à choucroute, etc.
n se recommande, vu son travail pressé,
de ne pas attendre de faire les comman-
des au dernier moment.

JACOB OTTO,
^. & Auvernier.

746 Faute de place, quelques

FUTS VIDES
avinés en blanc, de la contenance de 300
à 600 litres, sont à vendre, ainsi qu'un
bon I_iEGBE de 1100 litres environ.

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

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès no» 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGG-E. JÂC0BI
NEUCHATEL 

A lfCUnDE s00° Utoes vtn
Yen Uni: ™uge, «r* M»,

d'Auvernier. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera. 785 

Avis aux amateurs de
CIGARES HÂVANE

An magasin de E. Isoz, place dn
Port, reçu les cigares Havane, tabac de
la dernière récolte (qualité parfaite).

MM. les amateurs sont invités à faire
leur provision pendant que chaque lot a
ses nuances assorties. 

Porcelaine - Faïence - Verrerie

Albert BASTIH G
•7 , Cliavai-ines, 7

Grand assortiment de pots et jattes à
confiture.

Bocaux et bouteilles pour conserves.
Articles de ménage.
Brosserie fine et ordinaire.
Peaux de daim pour voitures.
Garde-nappes fantaisie.
Coutellerie, cuillers et fourchettes en

métal ferré.
Paniers à verres et à bouteilles.
Lampes et lanternes en tous genres.

Spécialité pour hôtels, p ensions
et restaurants.

A vendre un bon VIOI_0_VCELI_E
3/4. S'adr. à P. L'Eplattenier, Neubourg 19.

OCCÂSÏÔN
A vendre, de gré à gré, les objets sui-

vants : Un régulateur, une balance Grab-
horn, une banque de comptoir, un buffet-
casier, une lanterne, un pupitre, une
presse à copier, un établi, une layette,
4 chaises à vis, une machine à arrondir
avec table, 2 burins' fixes à engrenages,
4 étaux, différents outils et fournitures
d'horlogerie. S'adresser, de 9 à 3 heures,
rue Coulon n» 8, 1er étage.

Vases de transport et de cave
FUTAILLES et BARILS

chêne et frêne , genre français.
Se recommande,

J. STUAUB, tonnelier,
Gibraltar, Neuohàtel.

FaMcatn ie tinta en caontehonc

â i.STÂHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 ^p

Avez-vons des taches de ronssenr ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards)j de la maison Berg-
mann & O'o, à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel, et
Chable, à Colombier ; à Corceiles, chez
Weber, coiffeur.

BICYCLETTE CLÉMENT
presque neuve, à vendre, à un prix très
avantageux. — S'adresser à l'Office des
Etrangers.

Â VFNHRF 4*enx Iwgres ronds, en
ilililmlJ bon état, de la contenance

de 2500 à 3000 litres. S'adresser à Aug'e
Humbert, à Corceiles (Neuchâtel).

Chèvre et deux Chevrettes vendre,
chez Jules Vessaz, à Hauterive.

0H IffiMâîTOB & AGHETEB

COMMERÇANT
Un jeune négociant, pouvant disposer

d'un certain capital, cherche à reprendre
la suite d'un commerce ou d'une indus-
trie, d'un bon rapport, en pleine activité
et d'un avenir assuré. A défaut, il serait
disposé à entrer comme associé. Adresser
les offres sous chiffre B. F. 365, poste
restante, Neuchâtel.~

MTCiJBTËl
""'

On demande à acheter , chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

APPARTEMENTS A LOUER

Un beau logement an premier
étage, composé de 4 ou de 6 cham.
bres, cuisine, cave et dépendances,
est à louer pour le 24 décembre
1894, à l'entrée de la ville de Boudry,
près de la gare du Régional. Jardin et
verger d'agrément.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire M. A. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Boudry.

___T*"̂ B«_BBg»_Bffi iHPMB_B_^_____i 
W 

_HI__H_B8i_B_^n_B^___l A à 15 et à en rations> ainsi qu 'en boites de dix rations, est en vente
L*|̂ W^CTW!mvlSfBîï RI MAGGI 4> Hj cent , chez HENRI GACOND , épicerie , rue du Seyon.

FILATURE DE LAINE. FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES
Détail — à BOUDRY, près Neuchâtel — Détail

Filage de Laines, Fabrication de Draps et Milaines à façon. — Mi-
laines et Draps, au détail, de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre, double largeur. —
Laines à tricoter, de 1 à 4 bouts, 1™ qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog.

Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.



Jardin Frœbel
La place d'institutrice de l'école Frœbel

de la fabrique de chocolat est à repour- ,
voir. Adresser les offres , avec certificat, i
à MM. Rnss-Snchard & C'e, à Serrières. j

USINE à GAZ dTVSRDQN j
La place de contre-maître-appareilleur j

est vacante. (H. 10,046 L.) j
Le fils d'un boulanger zuricois, âgé de J

23 ans, cherche, pour le commencement
du mois de novembre, place convena-
ble dans la Suisse romande, où il
pourrait se perfectionner dans le fran-
çais et dans la boulangerie. Eventuelle-
ment, on recevrait en échange un jeune
homme désireux d'apprendre l'allemand
et le métier de boulanger. Durée du sé-
jour : un an. Offres sous chiffre O. 5139
à Rodolphe Mosse, Zurich. (M. 3455 c.)

Duananfoill* Un Jeane instituteur
JrrCwCpiCUl de Soleure désire se
placer comme précepteur, dans une fa-
mille ou pensionnat, pour se perfection-
ner dons le français , tout en donnant des
leçons d'allemand. S'adr. à J. Reinhart ,
instituteur, St-Blaise. 

DEMANDE D'EMPLOI
Un garçon de 14 ans désire entrer dans

une maison de la ville, comme commis-
sionnaire, avec une légère rétribution.
S'adresser à Mms> Maurice Guye, route de
la gare 8. 

Fille de 17 ans, ayant fait son appren-
tissage chez une lingère, cherche, pour
le l«r novembre, place comme lingère
dans un hôtel ou bonne famille de la
ville de Neuchâtel ou ses environs, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres X. 5123 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 3440 c.)

Une dame veuve, bien recommandée,
désire emploi dans un magasin ou bu-
reau, gouvernante ou dame de compa-
gnie ; parle trois langues et demande
seulement table et logis. S'adresser à M™
Wodey-Suchard, qui renseignera. 

792 Un jeune homme cherche une place
dans une maison de commerce ou dans
nn bureau ; prétentions très modestes.
S'adr. au bureau de la Feuille. 

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de denrées coloniales, en Allemagne,
et désirant se perfectionner dans la lan-
gue française,

cherche à se placer
dans une bonne maison de la Suisse ro-
mande, n'importe quelle branche. Offres
seront reçues par l'agence de publicité
haasenstein & Vogler , à Bâle , sous chif-
fre P. 2757 Q. 

776 Un homme de tonte confiance
cherche un emploi, soit régulièrement,
soit quelques heures par jour, chez un
négociant ou marchand de vins. Sérieuses
références. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

Jenne professeur allemand, expé-
rimenté, qui a fréquenté l'Université de
Lausanne, cherche, pour tout de suite,
une place comme précepteur ou dans un
pensionnat. Bonnes références et certifi-
cats à disposition. Ecrire sous M. W. 100,
poste restante, Lausanne. 

Jeune homme, désirant se perfectionner
dans le français , cherche emploi dans un
bureau ou magasin. Prétentions modestes.
Certificats. — S'adresser à la pharmacie
Bourgeois.

APPRENTISSAGES

Une personne de 25 ans désirerait en-
trer de suite chez une bonne modiste
de la ville, pour apprendre la mode en
peu de temps ; payerait s'il le faut. S'adr.
chez M»"> Guillod, rue du Musée 4.

AVIS DIVERS

Deux dames pourraient recevoir une ou
denx jeunes filles désirant suivre les
écoles de la ville. "Vie de famille. S'adr.
rne du Râteau 1, 3"° étage. 

SECTION DE TR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR -EXERCICE
AU MAIL

DEHANCHE 9 SEPTEMBRE 1894
de 8 à 11 h. du matin

DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES

Munitions sur place.
Les tireurs désirant faire partie de la

Société sont cordialement invités à y as-
sister. — Entrée : 2 fr. Cotisation an-
nuelle : 2 fr. 50.

S_F* Les miliciens astreints au
¦erviee cet automne, sont invités
* Tenir retirer leur livret de tir
an Stand du Mail, le dimanche 9
•eptembre, Jour du tir.
_ Le Comité.

M PFT7 a recommencé ses leçons
"*« 1 U 1. Cl de violon et d'accom.
P&Knement le 1" septembre. — S'adr.
Vieux-ChiUel 17, au rez-de-chaussée.

SALLE D'ESCRIME
14, rue du Bassin, 14

ouverte tous les j ours de 7 heures
du matin à 8 heures du soir.

ASSAUTS le mercredi et le
samedi, â. 6 heures.

8HW Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions de
nouveaux membres du Cercle
sont reçues en tout temps â la
Salle même, où les amateurs
recevront tous les renseignements
désirables. ,
____" Une demoiselle ayant passé plu-U__^" sieurs années en Allemagne désire
donner des leçons d'allemand et de
français. Elle en échangerait aussi con-
tre des leçons de conversation anglaise.
Préparations de devoirs d'école. S'adr. à
M118 Eberhard, Vieux-Châtel 15, rez-de-
chaussée.

Congrès frœbelien
Un certain nombre de membres du

Congrès arrivant aujourd'hui samedi, le
Comité des logements, tout en adressant
ses remerciements aux personnes bien-
veillantes qui ont répondu à son appel,
les prie de bien vouloir tenir leurs loge-
ments prêts dès aujourd'hui à 4 heures.

Le Comité des logements.

M l p _ \r À Ml PI professeur de
. IC U aiJJIlJl, littérature ita-

lienne à l'Académie, reprendra ses
cours particuliers de langue italienne dès
le 1er octobre. Les leçons auront heu par
groupes de 5 élèves au moins, dont la
finance est de 1 fr. par élève.

On s'inscrit au domicile du professeur
(Avenue du 1er Mars 4) jusqu 'au 30 sep-
tembre. Des programmes sont à la dis-
position des personnes qui le désirent.

M. le professeur Amici donne aussi
des leçons particulières.

LOTERIE
de la

* Société de navigation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE , Neuchâtel
Tirage le 17 septembre, à 8 h. du soir

au CHALET du JARDIN ANGLAIS

_Lots de 150, 100 & 50 francs

Le comité a l'honneur d'annoncer aux
membres et amis de la Société qui dési-
reraient encore se procurer des billets
ou souscrire des dons, qui seraient reçus
avec reconnaissance, qu 'ils peuvent s'a-
dresser aux dépôts ci-dessous :

Cercles National, Libéral et du Sapin ,
magasins de cigares de MM. Michel ,
Colomb - Borel, Beaujon , Frey -Renaud,
cafés et brasseries du Jura, Gambrinus,
de la Tour , du Tertre, Petite Brasserie,
hôtel du Raisin, boulangerie Haussmann.

P. S. — _Le tirage annoncé ponr
le 9 septembre a dû Ctre renvoyé,
le local où il devait avoir lieu
étant occupé par le Congrès.

AVIS AUX PARENTS
Un directeur d'une institution de Neu-

châtel cherche des jeunes gens de langue
française, ainsi que des messieurs qui
fréquenteraient nos établissements d'ins-
truction publique , tout en faisant , pen-
dant leurs heures de récréation, la con-
versation française avec les élèves étran-
gers de l'établissement. Ces jeunes gens
seraient reçus, pour ce motif, à un prix
très modéré, tout en ayant l'occasion
d'être bien préparés pour les devoirs de
classe et de se perfectionner dans les
langues étrangères. Jolies chambres,
vie de famille, belle situation.

S'adresser à M. Thuring, chef d'Insti-
tution, Gibraltar, Neuchâtel.

ÉTUDIANT
778 Un jenne bomme suivant les

cours de l'Académie et présentant
de bonnes recommandations, pour»
rait entrer dans nne institution
de la ville, à des conditions très
avantageuses. S'adresser au bureau
du journal.

Leçons d'anglais
Bine PHestnall sera de retour d'An-

gleterre vers la fin de septembre. Elle
recevra des inscriptions chez elle, dès
lundi 1er octobre, Place Purry 9.

ECOLE ENFANTINE
H"" James Péter, Vieux-Cbâtel 6,

se propose d'ouvrir son école au com-
mencement d'octobre . Elle se recom-
mande aux parents.

Le Dr Henri de Montmollin
est absent jusqu'à la fin du
mois. 
mr Gutheii i^r^piant:
cithare et guithare le 10 septembre,
rue des Beaux-Arts 3. 

Dr Jacques DE MONTMOLLIN
Ruelle Vaucher 6

X3E1 RETOUR
MASSAGE

I_A RÉUNION DES

\ É6LISES INDÉPENDANTES
du district de Boudry

aura lieu, D. "V., Dimanche 9 septembre,
à 2 heures

à. BOLE
Si le temps est favorable, la réunion

se tiendra dans la forêt au-dessus de
Bôle, à l'Est du Réservoir, non loin de
la route cantonale. En cas de mauvais
temps, elle aura lieu dans le temple.

On chantera dans les Chants évangé-
liques.

Réunion fraternelle
Mardi II septembre 1804

à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

X^EçOISTS
de latin et de grec pour commençants
ou élèves du Collège latin. S'adresser à
E. et J. Bauler, Croix-du-Marché.

E. MUNZENGER
professeur de musique , a recom-
mencé ses leçons de piano et de chant.

Manque d'Appétit
M. le Dr Heil, méd.-secondaire émé-

rité de l'hôpital général de Bodenbach
écrit : « Je suis très satisfait de
l'efficacité de l'hématogène du D'-méd.
Hommel, son effet puissamment actif sur
l'appétit est particulièrement incontesta-
ble. Le goût agréable de ce remède fait
également que les enfants le prennent
avec plaisir. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 3

CHINE ET JAPON
— Japonais et Chinois sont-ils de même race ?
— Non .' Le Chinois cruel se complaît dans la crasse.
Tandis que l'élégant, brave et vif Japonais
Se parfume au Congo, comme Suisse et Français.

H. Simon, au savonnier parisien V. Vaissier.

— Le grand bazar , à Stamboul , est
toujours dans l'état où il se trouvait au
lendemain du tremblement de terre.
Aucune décision n'a été encore prise au
sujet de sa reconstruction. Si l'on songe
que les 7000 magasins qui se trouvaient
dans le bazar faisaient vivre environ
40,000 familles, soit 300,000 âmes, on
peut se faire une idée de la misère qui
règne parmi tout ce monde.

(Voir nulle en 4™" page.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Allemagne
La presse allemande s'occupe beau-

coup en ce moment du discours que
l'empereur a prononcé lors des fètes de
Kœnigsberg. Les journaux font ressortir
que le souverain, contrairement à ses
habitudes antérieures, n'a pas, cette fois,
fait allusion à la nécessité d'avoir à se
défendre par la force des armes contre
les attaques de l'extérieur. Tout au con-
traire, dans sa réplique à l'adresse quel-
que peu belliqueuse du maire, il a ac-
centué son désir de paix, en disant que
son unique but était de s'efforcer de con-
server, au moyen d'œuvres de paix, ce
qui jadis a été conquis par les armes.
Les journaux disent que l'Allemagne et
l'Europe ne peuvent que se réjouir de
ces paroles, prononcées si près de la
frontière russe.

Turquie
Le Tageblutt, de Berlin , se fait l'écho

d'une nouvelle qui , certainement, pro-
duirait une grande sensation s'il ne fallait
pas la ranger dans la catégorie des bruits
qu'on ne saurait admettre qu'avec les
plus grandes réserves. D'après ce journal ,
l'Angleterre serait disposée à échanger
l'île de Chypre contre la Crète. Elle paie-
rait, en outre, au sultan, une indemnité
de 12 millions de livres.

Cet échange conviendrait à l'Angle-
terre, car la situation de la Crète est plus
avantageuse que celle de Chypre.

D'autre part, le sultan serait heureux
de se débarrasser des soucis résultant
de la possession éminemment précaire
de la Crète.

NOUVELLES POLITIQUES

Foire de St-Blaise!
LUNDI 10 SEPTEMBRE 1894

DANSE
à l'Hôtel te la Couronne
BATEATJX à VAPEUR

«IMASTCHE 9 SEPTEMBRE 1894
si le temps est favorable

P R O M E N A D E

ESTAVAYER
JOUR DE LA BÊNICK0N

ET A

tWWMBêW
ALLER

Premier bateau (Selvétie)
Départ de Neuchâtel . . . 1 h. — soir.
Passage à Serrières . . . .  1 10 »

» à Auvernier . . .  1 20 »
» à Estavayer . . . 2 — »
» à Concise . . . .  2 40 »
» k Grandson. . . .  3 05 »

Arrivée à Yverdon , . . .  3 20 »

Second bateau (Gd Escher)
Départ de Neuchâtel . . . 2h. — soir.
Passage à S e r r i è r e s . . . .  2 10 »

» à Auvernier . . .  2 20 »
» à Cortaillod. . . .  2 40 »
»- à C h e z - l e - B a r t . . .  3 05 »

Arrivée à Estavayer . . .  3 35 »

RETOUR
Premier bateau (Helvêtie)

Départ d'Yverdon . . . .  6h. — soir.
Passage à Grandson. . . . 6 15 »

» à Concise . ' . . . 6 40 »
» à Estavayer . . . 7 20 »
» à Auvernier . . . • 8 10 »
» à S e r r i è r e s . . . .  8 20 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  8 30 »

Second bateau (Gd Escher)
Départ d'Estavayer . . . .  8h.45soir.
Passage à Chez-le-Bart. . . 9 15 »
Arrivée à Cortaillod . . .  9 40 »

(Ce bateau retourne à Estavayer
depuis Cortaillod).

N. B. — Le bateau régulier desservant
toutes les stations de la rive neuchâte-
loise part d'Estavayer à 4 h. 50 pour
arriver à Neuchâtel à 6 h. 20 du soir.
Les voyageurs d'Estavayer, pour les sta-
tions d'Auvernier, Serrières et Neuchâtel,
devront prendre ce bateau ou celui par-
tant d'Estavayer à 7 h. 20 du soir.

Prix des places (aller et retour) :
De Neuchâtel et des stations neuchâte-

loises à Estavayer, BILLETS DE SIMPLE
COURSE, valables pour aller • et retour,
pour tous les départs de la journée,
môme celui du matin partant ^e Neuchâ-
tel à 8 heures.

I« cl. Ho cl.
De Neuchâtel, Serrières et

Auvernier à Yverdon. . Fr. 2.— 1.50
D'Estavayer à Yverdon. . » 1.50 1.—
De Concise à Yverdon . . » 1. .60
De Grandson à Yverdon . » 0.50 0.30

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition 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.

. DANSE
à l'Hôtel du Cheval Blanc

à SAINT-BLAISE
LUNDI IO SEPTEMBRE 1894

Jour de Ivoire
Se recommande, Le Tenancier,

S. W E B E R .
On demande un monsieur pouvant dis-

poser d'une heure dans l'après-midi et
faire la lecture en particulier, à raison
de 1 fr. pour l'heure. Maujobia 9, Chalet
Belmont, M. Dupuis.

GH. ISTIGATI
médecin - dentiste

a repris ses consultations.

UNION O U V R I È R E
NEUCHATEL

Dimanche 9 septembre 1891

FÊTE CHAMPÊTRE
ATI MAI L

avec le concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
10 h. m. — Ouverture de la fête. — Jeux

divers. — Valeur des prix :
450 flr. — Jeux gratuits pour
les enfants.

6 h. s. — Clôture des jeux et distribution
des prix.

Tous les membres de l'Union ouvrière,
ainsi que toute la population de Neuchâ-
tel et environs, sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée de quinze jours.

On demande, après vendanges, un ou
deux bons vignerons pour cultiver des
vignes à Eclépens, canton de Vaud. S'a-
dresser à M. Georges de Coulon , 8, route
de la Gare, Neuchâtel.

MOUS QUETAIRES
DE CORTAILLOD

GHR._A.:I>J:D TIR
les dimanche

et lundi 9 et 10 septembre 1894.
CIBLE SOCIÉTÉ

CIBLES TOURNANTES
CIBLE PATRIE

Somme exposée : 1,000 Fr.

PREMIER EX SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception,
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

ju[ue r»Tr_Bois
institutrice, professeur de coupe

AVENUE DU 1« MARS 12
703 Pension et grande chambre a

denx lits, pour un ou deux messieurs
tranquilles, au-dessus de la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

Raccommodages de chaussures
PROMPTS & SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER,
Poteaux 8.

An orh&fa toujours vêtements, chaus-
VII abUClt) sures et lingerie.

M ftTTTTTTTTT processeur de musi-
• M U X aSilid que, a recommencé

ses leçons de violon, d'accompagnement,
de piano, de flûte, etc. Rue des Beaux-
Arts 3.

AVIS
Le soussigné ayant remis son commerce

à M. Charles Robert, ce dernier con-
tinuera, comme du passé, les rhabillages
de pendules, montres et bijouterie , ainsi
que la gravure en tous genres, spéciale-
ment de l'orfèvrerie et bijouterie.

Grand choix de régulateurs, pendules,
réveils, montres, chaînes, bagues, bro-
che, etc., etc., fournitures d'horlogerie.

Remerciant ma nombreuse clientèle de
la confiance qu'elle m'a témoignée, je la
prie de la reporter sur mon successeur.

A. Vuitel-Sagne.
Me référant à l'article ci-dessus, je me

recommande à l'honorable public de Co-
lombier et des environs pour tout ce qui
concerne mon métier.

Se recommande,

Charles Robert.

Dr 6E0RGES de MONTMOLLIN
(8, Place des Halles, 8)

est de retour.

PHOTOGRAPHIE ARTISTI QUE H ACSGST.VAft>P près de fSAlAmKior (Ne pas confondre avefcla gare du Ré5ionaI->
ET INDUSTRIELLE _¦* V»5_5_tt " v V W JL ^ l'Avenue de la Gare, VUIUIII VMXSM. . (j ran(1 ATELIER DE POSE

Sépécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon, arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. — Ouvrage soigné. — Prix modérés ; facilités pour paiement.

T A T) À T AT ft fl CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
I , IX ST\ _ I « f 1 i \̂ H . Assure & Primes fixes et très modiques

JbldCV eMâifc-UWJeWd-aJ  tons mobiliers.

! Comp. d'assnrances INCENDIE ^T̂f Tmi!iS mH
• wmam~*——ss—wBmma-m—a——————u.\\ii\i\\mi iiiii iMWiin.miiMii

ARMÉE IDTJT SALTUT
! 4, ÉCLUSE, -4
! 
i Dimanche le 9 septembre, à 8 heures du soir

GRANDE RÉUNION DE SALUT
présidée par la

Capitaine MAIRE
Invitation cordiale à tous ! Entrée : 10 centimes.

Etoffes fantaisie et (lactaire reëi£ US:
lités et dessins. — Noir diamant pure
laine, 100 cm. de large de fr. 1.05-6.45 par
mètre.
Etoffes pr dames, modernes et en couleurs,
meilleures qualités, par mètre, de fr. —.75,
1.25 à 4.75. — Echantillons promptement
franco. — Gravures de modes gratis.

CETTPTGEB A C1*, Znrich,

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Zurich.
Grands avantages comme prix , choix et
qualités en Etoffes pour messieurs ct
dames, depuis 75 cts. à fr. ;4.50 le met.
Toilerie depuis 28 cts. le met. Couver-
tures lit et bétail , de fr. 1.55 à fr. 29.
Quels articles faut-il vous échantil-
lonner franco ?

I 



NOUVELLES SUISSES

Zur ich. — La cuisinière d'un pasteur
de Zurich avait admis à sa table , depuis
quel ques jours, un pauvre diable, cre-
vant Ia.faim, qui était venu tirer le cor-
don un matin.

Notre homme, sans gène aucune, se
remonta, mangeant beaucoup et buvant
frais. Il devenait familier à un tel point
que, l'autre jour , après déjeuner, il alla
s'étendre sur le canapé de la chambre
à manger, et, d'un air important , de-
manda les journaux. La nourriture de
l'âme après celle du corps, quoi de plus
naturel !

La bonne cuisinière lui apporta les
journaux , et le personnage passa son
après-midi à s'initier aux mystères de la
guerre de Corée et de la politique d'Ex-
trême-Orient.

Le lendemain, toujours après déjeu-
ner, nouvelle installation el nouvelle
demande de journaux . Quand il les eut :
t Apportez-moi des cigares ! » ordon-
na-t-il.

C'en était trop. La cuisinière, indi-
gnée, alla prévenir la police, qui procéda
a l'arrestation de ce singulier individu.
Il a été reconnu pour un nommé Reber,
de Lucerne, plusieurs fois condamné
pour vagabondage et mendicité.

Vaud. — Le cœur de Duquesne. —
Les.recherches faites mercredi à Aubonne
ont dû être interrompues à 11 heures ;
l'affluence des curieux les entravait. A
1 heure et demie, elles étaient reprises.
Le travail était long et délicat, car il
fallait prendre garde de ne pas endom-
mager les plaques commémoratives en
marbre scellées dans le mur. y.ers 5 h.
et quart seulement, alors qu'on commen-
çait à perdre l'espoir de rien trouver,
les ouvriers ont dégagé les deux blocs de
granit qui se trouvaient derrière la pla-
que portant une inscription latine. Le
bloc supérieur, soulevé, découvri t une
excavation creusée dans le bloc inférieur;
dans cette excavation se trouvait une
urne en argent en forme de cœur. On
suspendit alors les opérations, on courut
chercher MM. L.-E. Perret , syndic, et
L. Rolaz, notaire, momentanément ab-
sents. Lorsqu'ils furent présents, on en-
leva le bloc supérieur , et après un séjour
de 19i ans dans cette obscure cachette,
le cœur de Duquesne fut mis au jour.

L'urne en argent qui le renfermait
parait avoir été quelque peu malmenée;
elle a dû subir bien des transports et des
aventures avant d'avoir été scellée dans
le mur nord du chœur de l'église d'Au-
bonne. Elle mesure 22 centimètres de
hauteur, 24 de largeur, 97 milimètres
de profondeur; elle pèse vide 605 gram-
mes. Elle est à charnière et à fermoir,
avec une boucle. La partie supérieure
s'enlève et laisse apercevoir le cœur de
l'amiral enveloppé dans un manteau ou
boite de plomb, dont les dimensions sont
de 20b ou 210 mm. sur 205, hauteur 65
mm., et le poids 2,580 kg. Le cœur est
naturellement racorni. En secouant la
boite on perçoit un ton mat. Aucune
inscription; pas de document. Procès-
verbal a été dressé en bonne et due
forme par M. le notaire Rolaz et signé
par les assistants autorisés. Puis, le pu-
blic ayant été admis à entrer, la boite a
été soigneusement refermée, réintégrée
dans sa cachette, les pierres scellées de
nouveau. La municipalité de Dieppe va
être nantie officiellement de celte décou-
verte. Une délégation viendra sans doute
à Aubonne y chercher le cœur de l'amiral.

— On signale des Ormonts un curieux
effet de la foudre. Cinq personnes, dont
deux dames, faisaient samedi l'ascension
de l'Oldeuhorn. Le temps était incertain.
La caravane arrivait près du sommet
lorsque soudain un éclair déchira la nue.
La personne qui marchait en tôte res-
sentit une violente secousse au front , les
quatre suivantes éprouvèrent une forte
commotion aux bras et aux jambes, enfin
la dernière sentit une vive douleur au
talon. Mais, chose plus curieuse, tous les
membres de la caravane ont , éprouvé
le lendemain un invincible besoin de
sommeil.

— On annonce l'arrivée à l'hôtel
Beau-Rivage, à Ouchy, de M. le général
Mercier, minisire de la guerre de la Ré-
publique française.

MWflËMS IOÏÏVELLES

Berne, 7 septembre.
La neige est tombée très bas sur les

Alpes.

— Le second portier de l'hôtel Victo-
ria, au Beatenberg, a été remis en liberté
provisoire.

Berlin, 7 septembre.
Au diner de gala offert jeudi à Kœnigs-

berg, l'empereur a porté un toast au roi
de Wurtemberg, qui l'a remercié. En-
suite, Guillaume II a souhaité la bienve-
nue aux invités représentant la province,
qu 'il a remerciés de leur chaleureux^'ac-
cueil. Il a déclaré qu'il aurait constam-
ment le souci de développer la prospé-
rité économique de la Prusse orientale.

Il lui a semblé, a-t-il dit, qu'au milieu
des crises qu'a traversées l'agriculture,
on élevait des doutes sur la sincérité de
la promesse qu'il avait faite il y a quatre
ans; il a été frappé de voir que ses meil-
leures intentions étaient méconnues, et
même en partie combattues ; on a été
jusqu à prononcer le mot d opposition.
Une opposition de la noblesse prussienne
contre le roi est une monstruosité; la
noblesse n'a de raison d'être que lorsque
le roi est h sa tète. Comme son grand-
père, il représente la royauté par la
grâce de Dieu.

Il faut considérer comme une épreuve
imposée par Dieu la dureté des temps
que nous traversons. L'inauguration du
monument qui a été célébrée il y a deux
jours doit nous rappeler sérieusement
au devoir de la lutte contre les tendan-
ces qui sapent les bases de notre état
politique et social. Debout pour la lutte
pour la défense de la religion, des bon-
nes mœurs et de l'ordre, contre les par-
tis qui ne veulent que le renversement 1
Puisse la noblesse devenir un modèle
qui éclaire la partie encore hésitante de
notre peuple! Dans l'espoir que celte
province marchera au premier rang dans
ce combat, je porte la santé de la Prusse
oriental e et de ses habitants.

Des souscriptions, organisées dans,'le
pays et à l'étranger, ont rapporté envi-
ron 600,000 francs . De quoi vivre pen-
dant quelques j ours !

— La succursale du Crédit lyonnais,
à Londres,!avait été avisée par la maison
mère que celle-ci tirait sur elle un chè-
que de 48 livres sterling. Or, mardi , un
chèque de 4,800 livres était présenté à
la banque Glyn , Mills & O. Ce chèque
était une imitation parfaite des chèques
du Crédit lyonnais ; la perforation était
la même et il portait , en outre, la men-
tion estampillée : « Accepté par le Crédit
lyonnais pour être payé par MM. Glyn,
Mills & Ci». »

La banque Glyn , Mills & O encaissa
donc ce chèque et remit 120,000 francs
à un individu de haute taille, bien vêtu,
3ui s'empressa d'aller changer les billets

e banque h la Banque d'Angleterre, et
qui a disparu sans laisser de traces.

On sait seulement que Je chèque faux
est une copie exacte du chèque de 48 li-
vres sterling tiré par la maison de Paris
sur sa succursale de Londres.

— Le prince de Bismarck est en ex-
cellente santé à Varzin. Il fait tous les
matins de longues promenades à pied,
et dans l'après-midi il sort en voiture.
Le docteur Schweninger a quitté Varzin ,
sa présence n 'étant plus nécessaire.

— Un éditeur de Berlin vienl de pu-
blier les paroles de l'opéra de Guillaume
Tell , avec toutes les variantes dont les
considérations politiques . firent affubler
le texte de l'œuvre, à l'époque de Char-
les x. w&mww^

A l'Opéra royal de Berlin, en 1830,
Guillaume Tell fut joué avec un véri-
table escamotage de titre et de sujet. La

E
ièce reçut le nom A 'André Hofer, le
éros de l'insurrection du Tyrol conlre

les Français et les Bavarois. Le tyran
Gessler était représenté par un général
français.

En Russie, la censure fit jouer Guil-
laume Tell sous le nom de Çharles-le-
Téméraire , et sans se donner la peine
de substituer un héros historique à un
autre, elle inventa, pour remplacer Guil-
laume Tell , un personnage suisse pure-
ment fictif , répondant au nom peu har-
monieux de Rodolphe Doppôlgùggel.

11 a fallu la Révolution de 1848 pour
rendre à Guillaume Tell la possession
incontestée de son titre avec l'intégrité du
sujet et des personnages en tous pays.

— Jeudi, la duchesse de Connaught
s'est rendue au camp d'Aldershot avec
l'intention de donner son nom à un nou-
veau ballon du service militaire anglais,
le plus gros qui ait encore été construit.
Aussitôt que la duchesse arriva, le colo-
nel Templar fit exécuter une ascension
par un ballon captif normal de 600 mè-
tres, le Flot, qui emporta dans les airs
l'étendard royal d'Angleterre.

Les aéronautes militaires d'Angleterre
ont l'habitude de placer dans le câble de
retenue un fil téléphonique, qui peut
servir de fil conducteur à l'électricité
atmosphérique. Or, le temps était ora-
geux. A peine le Flot était-il en l'air ,
que la foudre le frappa et que les trois
sapeurs du génie qui mouvaient le treuil
furent grièvement blessés.

Le ballon captif fut incendié et complè-
tement détruit. La duchesse s'enfuit épou-
vantée, sans songer à la cérémonie du
baptême, qui fut naturellement ajournée.

— Une nouvelle espèce de crampe a
fait son apparition en France : celle des
rouleurs et rouleuses de cigarettes. C'est
depuis que le gouvernement a autorisé
la vente des cigarettes faites à la main ,
que des cas nombreux de cette affection,
confinée jusqu'alors en Espagne, ont été
remarqués en France. Après quelques
mois de ce travail, les ouvrières ressen-
tent des douleurs internes dans les arti-
culations ; il leur devient impossibl e de
rapprocher le pouce de l'index.

— Le cardinal Santo, évèque de Man-
toue, vient de défendre à son clergé
l'usage de la bicyclette, comme indigne
du caractère sacerdotal. Il menace de
peines graves les récalcitrants.

Les incendies aux Etats-Unis. — On
continue à enterrer les victimes de l'in-
cendie des forê ts do Hinckley. La recon-
naissance des cadavres donne lieu à des
scènes déchirantes.

On estime que 300 millions de pieds
de cèdres et 150 millions de pieds de
pins ont été détruits par l'incendie. La
plus grande partie de ces derniers ap-
partenait à une compagnie d'allumettes.

La fumée dégagée par l'incendie rend
la navigation dangereuse sur les grands
lacs. De Duluth à Buffalo , la fumée est
tellement épaisse qu'on ne voit pas à une
distance de plusieurs pieds.'.Bon nombre
de personnes ont été aveug lées par le
feu et la fumée.

Vingt^sept villes ont été totalement ou
en partie brûlées.

On signale un acte d'héroïsme de la
part d'un jeune télégraphiste qui , bien
qu'entouré par les flammes, continua la
transmission d'une dépèche demandant
l'envoi d'un train à Hinckley pour y
prendre 300 personnes et les conduire
en lieu sûr. Ces personnes furent sau-
vées, mais le jeune homme ne put s'é-
chapper à lemps et péri t victime de son
dévouement.

Dans le Minnesota , le nord du Michi-
gan et le nord-ouest du Wisconsin , les
pluies ont éteint les foyers d'incendie les
plus considérables, mais beaucoup de
forêts continuent à brûler.

Dans l'Etat de New-York ct dans le
New-Jersey, quelques forêts sont aussi en
flammes ; les fermiers creusent des tran-
chées pour tâcher de circonscrire le fléau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concours de bétail. — Le 24mo con-
cours de bétail du district de La Chaux-
de-Fonds, qui a eu lieu mercredi, à très
bien réussi.

On a pu constater que le district ne
s'est heureusement pas défait de son
beau bétail lors de la crise de l'année
dernière. Le bétail noir et blanc était
plus nombreux qu 'on aurait pu le sup-
poser.

Les élèves laissaient quelque peu à
désirer, probablement en raison dc la
rareté des taureaux noirs chez nous.

En revanche, les vaches noires, abs-
traction faite de quelques pièces qui
n'auraient pas dû être amenées au con-
cours, offraient un beau coup d'œil, non
seulement au point de vue des formes,
mais surtout à celui des qualités lai-
tières.

Quant à la race rouge et blanche, qui
est la race officielle , la seule qui reçoive
les faveurs de l'Etat, elle n'était pas
moins bien représentée quo les années
précédentes. Les taureaux étaient , com-
me d'habitude , fort admirés.

On sait qu 'il existe de grandes diver-
gences de vues entre les agriculteurs de
la montagne et le département de l'agri-
culture. Les premiers — sauf ceux de la

Brévine — voudraient faire reconnaître
le bétail noir et blanc comme race offi-

i cielle, au même taux que le bétail rouge
et blanc.

L'écho de ce manque d'accord s'est
fait entendre, du reste fort courtoise-
ment, au banquet , dans les discours
prononcés par MM. Comtesse, conseiller
d'Eta t, et Alb. Matthey, juge de paix de
la Sagne, qui soutenaient les points de
vue opposés.

Boudry. — On nous prie de recom-
mander à nos lecteurs la vente qui s'ou-
vrira lundi cn faveur des Orgues de
Boudry. Oulre le bazar très varié et
abondant et le buffet bien garni, on
pourra admirer dimanche déjà une sorte
d'exposition comprenant une foule d'ob-
jets rares et précieux, entre autres une
série d'autographes très curieux, ceux
par exemple des souverains de la France,
d'Henri IV à Napoléon III, de quelques
hommes célèbres des siècles passés, Col-
bert, Louvois, etc., et surtout de beau-
coup des écrivains, artistes et savants
les plus populaires de notre siècle, tels
que Waiter Scott, Chateaubriand, Mus-
set, Lamartine, Schiller, Gœlhe, Ros-
sini, Darwin, etc., etc.

Congrès frœbslien. — Le 6me congrès
de la Société suisse des Jardins d'enfants
se tiendra , les 9 et 10 septembre , à Neu-
châtel. Demain après midi, il y aura ré-
ception au Palais Rougemont, séances
du comité central et des délégués, puis
souper et soirée familière.

Lundi, à 7 */ 2 h., assemblée générale
à l'Aula de l'Académie ; plusieurs tra-
vaux seront présentés. A 1 heure, ban-
quet à Chanélaz et promenade autour
au lac.

Ascension de l'Helvetia. — On an-
annonce pour dimanche une ascension
du grand ballon l'Helvetia, le capitaine
Spelterini, sur le point de quitter notre
pays, voulant présenter au public de la
Suisse occidentale cet imposant specta-
cle d'un aérostat de 3200 mètres cubes
s'éleva ni dans les airs.

L'Helvetia est un ballon de construc-
tion récente dont tous les organes ont
reçu les derniers perfectionnements ; son
tissu, son filet immense dont les 26,000
mailles ont absorbé 28,000 mètres de
cordages sonl fabriqués avec des maté-
riaux d'une résistance à toute épreuve.
La soupape, tout en acier, est un chef-
d'œuvre de mécanique. Elle n'a pas
moins de lm, 15 de diamètre.

Le gonflement d'un pareil ballon est
une opération comp liquée; comme les
gazomètres de la ville n'ont qu'une ca-
pacité de 3500 mètres cubes, le gonfle-
ment devra commencer la veille pour
que l'usine ait le temps de fournir au
fur et à mesure une certaine quantité
de gaz.

L 'Helvetia peut enlever dix person-
nes, mais le capitaine Spelterini n'en
prendra que quatre ou cinq, afin de pou-
voir au besoin prolonger son voyage.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 ,li heures, concert par
l 'Harmonie.

CHRONIQUE LOCALE

Un Congres d'hygiène en Hongrie. —
On envoie de Budapest au Temps , le 2
septembre, une intéressante chronique
sur le congrès international d'hygiène
réuni dans cette ville. Nous en déta-
chons ce qui suit : on remarquera la
description des brillants costumes des
délégués hongrois.

Deux mille cinq cents membres, tous
plus savants les uns que les autres, sont
arrivés déjà avant la séance d'ouver-
ture, ct le flot ne s'arrête pas encore.
On ira peut-être à trois mille membres
comme au congrès précédent, à Londres,
il y a trois ans.

Ce succès exceptionnel du congrès
d'hygiène.s'explique par son caractère
particulier. D'abord , les questions qu'on
y traite intéressent tout le monde. Puis,
on ne les discute pas seulement au point
de vue scientifique pur; on s'inquiète
de leur application sociale et indivi-
duelle par l'Etat comme par les citoyens.
Toutes les grandes administrations s'oc-
cupant d'hygiène y envoient quelques-
uns de leurs chefs. Tous les gouverne-
ments y sont représentés officiellement.
Les administrations compétentes des di-
vers pays se mettent d'accord quand il
y a lieu pour les mesures internatio-
nales, et la di plomatie intervient ensuite
pour régulariser cet accord dans un acte
authentique. C'est ainsi qu'on est par-
venu au congrès de Londres, en 1891, à
fixer les princi pes des quarantaines et à
résoudre cette question qui entraînait
des difficultés continuelles entre la France
et 1 Angleterre.

Comme dans tous les congrès d'hy-
giène, lo président d'honneur est lo sou-
verain lui-même, c'est-à-dire ici le roi
de Hongrie, qui s'appelle à Vienne l'em-
pereur d'Autriche. Il est représenté par
son frère l'archiduc Charles-Louis , qui
préside la séance d'ouverture. C'est un
superbe vieillard dans son éclatant uni-
forme de général de hussards rouges,
sur lequel il a jeté le manteau hon-
grois, qui ressemble un peu au manteau
Henri II , mais en couleurs plus riches et
plus éclatantes. Autour de lui se pres-
sent les princi pales notabilités hongroi-
ses et les présidents de quelques déléga-
tions gouvernementales étrangères ; les
deux places d'honneur sont données aux
représentants de l'Allemagne et de la

France. Mais ce sont les Hongrois seuls
qui attirent les regards par leurs cos-
tumes nationaux éclatants et bizarres,
qui font ressembler l'estrade officielle à
une scène d'opéra. Encore n'est-ce pas
assez dire, car le plus éclatant des cos-
tumes au théâtre, c'est encore la robe
rouge de cardinal. Nous en avons un ici,
le cardinal Schlauch, primat de Hongrie,
et il est éclipsé par ses voisins, géné-
raux, magnats, obergespans des comi-
tats, ministres ou professeurs mêmes.
Le président du conseil des ministres,
M. Wekerle, porte un costume de ve-
lours vert et rouge d'une coupe tout à
fait étonnante. Son beau-père tranche
sur lui , en soie blanche avec un énorme
bonnet de fourrure. Le professeur Caï-
man Muller, secrétaire général du con-
grès, est en bottes à l'écuyère, avec un
justaucorps de soie jaune surmonté d'une
jaquette de velours vert à godets, assez
semblables à celles que portaient les Pa-
risiennes l'année dernière ; le professeur
Fodor s'enveloppe dans une pelisse rouge
à deux tours. Au contraire, le grand
poète hongrois Jokaï est en velours noir
rehaussé d'astrakan ; le bourgmestre de
Budapest ressemble un peu à un cuiras-
sier qui porterai t des lunettes. Le mi-
nistre de l'intérieur, M. Ch. Hieronymi,
a un air plus austère dans un costume
noir moins reluisant , qu'agrémentent
seulement quelques bijoux d'aspect mo-
deste. C'est lui qui est le président du
congrès et qui a prononcé, à ce titre, le
discours officiel .

Quel sera l'événement du congrès ac-
tuel ? Peut-être la grande question de la
diphtérie, ce terrible mal contre lequel
on ne pouvait rien jusqu'ici ; peftt-être
un nouveau triomphe pour l'école de
Pasteur, si ses représentants et ses colla-
borateurs se décident à dire tout ce qu'ils
ont déjà trouvé. La France, je l'espère,
sera donc encore au premier rang dans
ce congrès par le rôle de ses grands sa-
vants.

VARIÉTÉS

Monsieur et Madame Savoie-Jehlé, leurs
enfants, ainsi que les familles Savoie et
Jehlé, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur fille

JEANNE,
décédée le 6 courant, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 9 ans. :

Je reviendrai et je vous pren-
drai avec moi, afin que là où
je suis vous y soyez aussi .

Jean XIV, 3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Balance n° 1.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister, sa-

) medi 8 courant, à 1 heure, au convoi ,
funèbre de

Jeanne SAVOIE,
fille de leur dévoué ami et collègue
Edmond Savoie, vice-président cle la So-
ciété.

Domicile mortuaire : Balance n° i.
I_E COMITÉ.

__________________________________________¦
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ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2™ Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

Communion.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

Communion.
ÉGLISE XNSÉPENSAKTE

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V8 h. m. Culte d'édification mutuelle. (Eph.

IV, 29 et V, 2.) Petite Salle.
10 l f i  heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 Va h. m. Culte.
Petite salle. Samedi, 8 h. s. Réunion de

prières.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
BALLE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orangerie.
Réunions d'Evangélisatlon

Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE

Rue de la Place tf Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Kethodisten-Gemeinde,

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
EîîGI.lSK OHUBCH SERVICES

Hencb&tel (rue de la Collégiale 3). Mor-
ning 10.30. Holy Communion.

Cb.-u_-_t.ut. Grand Hôtel. 4.30. Holy Com-
munion.

CH-AUMOUTT. — 9 »/s heures matin. Culte.
ÉGLISE CATHOLIQUE ,

Chapelle de l'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CULTES DU DIMMCHS 9 SEPTE_ !I1RE 1894

MIS TARDIFS

Si le temps est beau, dimanche 9 sep-
tembre,

Ascension dn grand ballon
L'HELVETIA

da capitaine SPELTERINI
Le départ aura lieu à 3 heures précises,au Quai des Alpes.

L'EXPOSITION
DE

TRAVAUX FRŒBELIE NS
organisée à l'Académie à l'occasion du
Congrès des 9 et 10 septembre, sera ou-
verte au public le dimanche 9 septembre,de 9 heures du matin à midi et le j eudi
13 septembre, de 2 à 5 heures du soir.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Monsieur et Madame Samuel-Auguste
Junod et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances du décès de leurchère petite

ALICE,
survenu le 7 courant, à l'âge de 8 mois
après une courte et douloureuse maladie'.

L'enterrement aura lieu dimanche 9courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Seyon 10.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.
"̂̂ —"¦—M—


