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Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Cécile née
Mojon , horlogère, décédée le 19 août
1891, à Cernier , où elle était domiciliée.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Cernier, jusqu'au samedi 17 oc-
tobre 1891, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge , qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 20 octobre 1891, dès 2 heures du
soir.

— Dans sa séance du 9 septembre
1891, la justice de pai x du Val-de-Ruz,
à la demande du citoyen Perret-Gentil ,
Paul-Henri, chapelier, à Dombresson, lui
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Constant Sandoz, agriculteur , à
Dombresson.

— D'un acte en date du 2 septembre
1891, reçu D.-L. Favarger, notaire, au
Locle, dont une copie est déposée au
greffe du Tribunal civil du district du
Locle, il résulte que le citoyen Muller,
Alfred, négociant , et demoiselle Marie-
Adèle Courvoisier, sans profession, tous
deux domiciliés au Locle, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui dé-
roge au régime de la communauté légale
de biens.

— Le juge de paix du Val-de-Ruz,
délégué par ordonnance du président du
Tribunal civil du district de Boudry, aux
fins de prendre les mesures conserva-
toires ordonnées par l'article 957 du Code
de procédure civile, en vue de la décla-
ration d'absence de Ul ysse Grand-Guil-
laume-Perrenoud, né le 8 décembre 1818,
fils d'Auguste et d'Augustine née Hu-
guenin-du-Mittan , originaire de la Sagne
et des Ponts, veuf de Marianne Benguerel-
dit-Perroud , et qui est parti pour la Ré-
publique Argentine le 22 février 1861,
invite tous notaires et autres personnes
qui seraient dépositaires de papiers con-
tenant des dispositions testamentaires de
l'absent à les remettre au greffe de la
just ice de paix , à Cernier, avant le
30 septembre 1891.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Côte - aux-Fées. — Instituteur de la

classe supérieure mixte. Traitement :
fr. 1600. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 19 octo-
bre. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui, j usqu'au

28 septembre, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Vente d'une maison et
terrains à bâtir

A

ISTET-J G]HC ATE JL.

M. Ch. Cellier, négociant, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
en l'étude et par le ministère de P.-H.
Guyot, notaire, rue du Môle 1, en cette
ville, sa propriété Faubourg des Sablons
n° 8, à Neuchâtel , divisée en trois lots,
savoir :

Lot n° 1, terrain à bâtir de 519
mètres carrés, à l'Ouest du lot n° 2 ;

Lot n° 2, maison de maître con-
tenant 10 pièces avec de grandes dépen-
dances, terrasse et jard in , le tout en un
max de 681 mètres carrés ;

Lot n° 3, terrain à bâtir de 618
mètres carrés, à l'Est du précédent , avec
une tonnelle.

Les bâtiments et terrains sont situés
dans le voisinage immédiat de la ville et
de la gare ; ces derniers comportent des
plantations variées et productives , et
np écialement de beaux arbres d'agré-
ment qui peuvent subsister avec de nou-
velles constructions. Vue assurée. Em-
placement des plus agréable en ville et à
la campagne.

La vente aura lieu en la dite Etude, le
5 Octobre 1891, à 3 heures après-midi,
par lot d'abord , puis le tout ensemble,
avec faculté pour l'exposant de donner
ou non l'échute à son gré , mais sa déci-
sion sera connue séance tenante.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments au notaire commis à la vente, et,
pour visiter la propriété, à M. Cellier
lui-même.

A vendre, aux environs immédiats de
la ville, une propriété de rapport et d'a-
grément. La maison comprend dix huit
chambres habitables et les dépendances
nécessaires. Pour renseignements, s'adr.
aux initiales M. J. P., poste restante,
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vendredi 18 septembre 1891>
dès 8 Va heures du matin, la Com-
mune de Valangin vendra , par enchères
publiques, dans sa forêt de la Cernia,
près la route cantonale tendant de Neu-
châtel à Fenin :

4000 fagots de nettoiement ,
20 stères bûches sapin ,
2 » J> hêtre,

75 verges de haricots.
Rendez-vous des amateurs, à 8 heures

du matin, le dit jour , devant l'hôtel de
la Commune, à Valangin.

Conseil communal.

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

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

Neuchâtel, le 15 septembre 1891.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
Pour cause de résiliation de

bail, il sera vendu par enchères publi-
ques, le vendredi 18 courant, à 2 heures
de l'après-midi, au Café de la Treille, les

objets suivants : tables, bancs, tabourets ,
porte-manteaux , 1 grand potager, buffet
à vaisselle, 1 pression à bière, et quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

I
ANNONCES DE VENTE

Meubles de Bureau
A vendre , pour cause de départ , 1 beau

coffre-fort , hauteur: l-SO, largeur : 0m80,
1 bureau ministre avec tiroirs, 1 carton-
nier forme pupitre, casier à lettres, ca-
napé et fauteuil de bureau , presse à co-
pier, etc. De plus, quel ques cents bou-
teilles vides mêlées S'adresser rue des
Terreaux n° 3, au 1er.

BIJOUTERIE T : k
HORLOGERIE Ancienne Maison f

ORFÈVRERIE JEANJAÇUET & Cie. I
Beau cheii dam long les genre» Fendée en 1833 p

J±. JOBÎN É
S-accesseui B

Maison du Grand Hôtel dn Lac 1
NEUCHATEL

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

m^ ECRIS0NTYL0N P0HL -®flg
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

COMME fle Boudevillier s
Vente d une maison

à la JONCHÈRE
Lundi 21 septembre 1891, dès

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

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

Pour renseignements, s'adresser au
secrétaire communal soussigné.

Boudevilliers, le 11 septembre 1891.
ERNEST GUYOT, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Benoît, rue de la Serre 2, vendredi 18
courant, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Commune de Bevaix
Le Conseil communal met en soumis-

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

CONCOURS
La paroisse de Coffrane, Geneveys et

Montmollin met au concours le crépis-
sage du mur d'enceinte de l'ancien cime-
tière et le vernissage du clocher du Tem-
ple de Coffrane. Les entrepreneurs pour
ces divers travaux sont invités à adresser
leurs soumissions jusqu'au 25 courant, à
M. Fritz Schweizer, aux Geneveys-sur-
Coffrane. (N. 366 Ce.)

Geneveys sur-Coffrane, le 12 septem-
bre 1891.

Conseil directeur de par oisse.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
AU LANDERON

On offre à vendre de gré à gré et sous
de favorables conditions, une maison
d'habitation renfermant deux logements,
avec dépendances au Nord pouvant ser-
vir d'atelier , plus une vigne et un jardin.
Le tout très bien situé sur la route can-
tonale entre Neuveville et Landeron.

S'adresser au notaire Bonjour , au Lan-
deron.

A .,ûn J nrk Pour cause imprévue,
VClllll tJ un piano Flugel (mi-

queue), presque neuf , fabrique Steinweg-
Braunschweig. S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, 1er étage.

JL VENDRE
Pour cause de maladie, le citoyen

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

Porcs maigres
Chez François Egli, Ecluse 33,

de beaux porcs' maigres de différen-
tes grosseurs, jeu di, vendredi et samedi
prochains.

Maison d'importation le J. Winipr
BOSWYL (Argovie)

recommande autant qu 'il y en aura :
Jambons à cuire, bien fumés, coupe en

long, le kilo . . . . fr. 1.30
Jambons bien fumés, coupe en rond, de

3 à 6 kilos, le kilo . . fr. 1.50
Raisins secs nouveaux , d'excellente qua-

lité, par sac de 50 kilos, à fr. 22. —
Figues nouvelles de Smyrne, par sac de

50 kilos, à . . . . fr. 21.—
Excellent vin rouge fort d'Italie, l'hecto-

litre à fr. 42.
Envois d'essais de jambons et de fruits

du Midi depuis 20 kilos, de vin en pe-
tits fûts de 50 litres. (H 2985-Q)

PATISSERIE
est à vendre au centre de la
ville. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

A -irpi^ Jj -pp une charrette h
V C11U1 C deux roues, à un

prix raisonnable. S'adr. rue des Fausses-
Brayes n° 13, 1er étage.

A VENDRE
un bon cheval de trai t. Prix : 200 francs .
Chez M. Perrier, à Marin.

A Vfvrnïl»0 ^aute d'emp loi , à bas
VCUUl t/, pr jXj deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n" 12.

A VENDRE
deux très bons chiens de garde et pour
accompagner, les deux mâles. L'un , véri-
table Saint-Bernard , pure race, âgé de
22 mois, longs poils, mesure 77 cm. de
hauteur, robe superbement tachetée ;
photographie à disposition. — L'autre,
de race danoise, 73 cm. de hauteur, belle
couleur vert acier, âgé de deux ans ; éga-
lement un exemp laire d'une rare beauté.
Adresser les offres au propriétaire, A.
Eupfer, herboriste, au Landeron.

QA T I  P C D  presque neuf , à vendre,
r U I A U t n rue du Château 23.

DU

PRINTEMPS
mise en vente d'une série de
beaux lainages pour robes et de
percales pour fourres de duvet.

Ces articles ayant été mouillés
par accident seront vendus à
très bas prix.

Quelques confections d'hiver
à 5 fr. pièce.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfET

rue des Epancheurs 8.

478 A vendre un landa u presque
neuf , de la maison Kauffmann, à Bâle.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE, 18

Achat de meubles en tous genres et
mobiliers complets.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs n° 8.

E. SCHOUFFELBER GEB
CORCELLES (Neuchâtel)

Toilerie
Nappes — Serviettes

Essuie-mains
Linges - éponge

Torchons
Colonnes — Oxfords

Limoges — Cretonnes
Couvertures de lits

MoucBioirs avec initia-
les brodées

Trousseaux complets

— TÉLÉPHONE —



TOURBE MALAXEE
valant le double

de la tourbe ordinaire, la bauche :
Chaux-de-Fonds, à domicile, 26 fr. 50 ;
Locle, Saint Imier , en gare , 26 fr . 50 ;
Hauts-Geneveys, Bienne, en gare, 28 fr. ;
Neuchâtel , en gare, 28 fr. 50 ; Berne, en
gare, 29 fr.50; Yverdon . en gare, 30 fr.50;
Lausanne, en gare, 32 fr. 50.

Adresser vos commandes au p lus v,te
à M. J. Schneider, rue des Arts 17, à la
Chaux-de-Fonds.

A Tendre, rue dn Coq d'Inde
B" 24, 1er étage :

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

A VPflHrP ménaSe complet,
V CIILII C; presque neuf: salle à

manger, salon, armoire à glace, potager,
calorifère, ustensiles de cuisine, etc. —
Outils et travaux de découpages. S'adr.
Ecluse 24, au 1er.

 ̂FeniIleton.de la Feuille d'avis de NeucMîel

XIII

LES SOCES D'ETJLOQE SCHNEIDER

Saint-Just regarda l'homme de la tâte
aux pieds, comme s'il eût craint d'avoir
affaire à un fou.

— Et vous venez, dites-vous ? deinan-
da-t-il.

— De la part de votre collègue Lebas.
— Pour me dire... ?
L'homme baissa de nouveau la voix,

de manière que Charles ne pût entendre
ce qu'il disait ; quant au secrétaire, il
était depuis longtemps sorti, emportant
à l'imprimerie tous les arrêtés de Saint-
Just.

— Impossible ! dit le proconsul, pas-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traité avec H. Calmann-Lévj, éditeur, à
Paru

sant de l'espérance au doute, tant la
chose lui paraissait incroyable.

— Cela est pourtant ainsi, répliqua le
messager.

— Mais il n'oserait jamais, dit Saint-
Just serrant les dents et faisant jaillir un
éclair de haine de ses yeux.

— Ce sont les hussards de la Mort
eux-mêmes qui se sont emparés de la
porte , et qui ont empêché de la fermer.

— De la porte de Kehl ?
— De la porte de Kehl.
— Justement de celle-là qui est en face

de l'ennemi ?
— Oui, j ustement de celle-là.
— Malgré mon ordre formel ?
— Malgré ton ordre formel.
— Et quel motif les hussards ont-ils

donné pour empêcher cette porte d'être
fermée à trois heures, quan d il y a ordre
formel de fermer toutes les portes de
Strasbourg à cette heure, et peine de
mort pour le contrevenant ?

— Ils ont dit que le commissaire de la
République rentrait en ville par cette
porte avec sa fiancée.

— La fiancée d'Euloge Schneider ! la
fiancée du capucin de Cologne 1

Saint-Just regarda antour de lui, cher-
chant évidemment Charles des yeux, au
milieu des ténèbres qui commençaient à
envahir la chambre.

— Si c'est moi que tu cherches, ci-
toyen Saint-Just, me voilà, dit le jeune
homme en se rapprochant de lui.

— Oui, approche ; as-tu entendu dire
que ton maître de grec allait se marier ?

L'histoire de mademoiselle [de Brumpt
se présenta à l'instant même à l'esprit du
jeune homme.

— Ce que je suppose serait trop long
à te raconter.

— Non, raconte, dit en riant Saint-
Just, nous avons le temps.

Charles raconta le dîner chez Euloge,
avec l'épisode de la jeune fille et celui du
bourreau.

En écoutant ce récit, la tête de Saint-
Just restait immobile, mais le reste de
son corps était en proie à la plus vive
agitation.

Tout à coup, une grande rumeur s'éle-
va dans l'une des rues qui conduisent de
la porte de Kehl à l'hôtel de ville.

Sans doute devina-t-il quelle était la
cause de cette rumeur, car, s'adressant à
Charles :

— Si tu veux te retirer, mon enfant,
lui dit-il, tu es libre, mais, si tu veux as-
sister à un grand acte de justice, reste.

La curiosité clouait Charles aux côtés
de Saint-Just ; il resta.

Le messager alla à la fenêtre, écarta
le rideau.

— Eh ! tenez, dit-il, la preuve que je
ne m'étais pas trompé, c'est que le voilà !

— Ouvre la fenêtre, dit Saint Just.
Le messager obéit ; la fenêtre donnait

sur un balcon s'avançant au-dessus de la
rue.

Saint-Just y monta , et, sur son invita-
tion , Charles et le messager y montèrent
après lui.

La pendule sonnait, Saint-Just se re-
tourna : il était quatre heures.

Le cortège débouchait sur la place.
Quatre coureurs, revêtus des couleurs

nationales, précédaien t la calèche de
Schneider, traînée par six chevaux et
découverte malgré les menaces du temps ;
lui et sa fiancée, richement vêtue, éblouis-
sante de jeunesse et de beauté, étaient
assis au fond ; son escorte habituelle, ses
cavaliers noirs, ses hussards de la Mort ,
caracolaient autour de la voiture, le sabre
nu et écartant à coups de plat de sabre,
au nom de l'égalité et de la fraternité, les
curieux qui s'approchaient trop près des
fiancés ; derrière eux venaient immédia-
tement une charrette basse à larges
roues, peinte en rouge comme tout le
reste, et conduite par deux hommes à
mine sinistre, en blouse noire, coiffés du
bonnet rouge à large cocarde, échangeant
avec les hussards de la Mort de lugubres
lazzis. Enfin le cortège se terminait par
une petite carriole dans laquelle était
assis un homme maigre, pâle et sérieux,
que l'on montrait curieusement du doigt
sans autre désignation que ces deux mots
dits d'une voix basse et craintive :

— Maître Nicolas !
Le tout était éclairé par une double

haie d'hommes à pied portant des tor-
ches.

Schneider venait présenter sa fiancée
à Saint-Just, qui , de son côté, comme on
l'a vu , s'avançait sur le balcon pour le
recevoir.

Saint-Just, calme, rigide et froid comme
la statue de la Justice, n 'était point popu-
laire. Il était craint et respecté ; de so^te
que, lorsqu'on le vit sur le balcon avec
son costume de représentant du peuple,
avec son chapeau à panache, sa ceinture
tricolore, et à son côté le sabre qu'il sa-
vait tirer au besoin, quand il se trouvait
en face de l'ennemi, il n'y eut ni cris ni
bravos, mais un froid chuchotement et
un mouvement de recul dans la foule qui
laissait vide un grand cercle éclairé, dans
lequel entraient la calèche portant les
deux fiancés, la charrette portant la guil-
lotine, et la carriole portant le bourreau.

Saint-Just fit , de la main, signe que
l'on s'arrêtât, et la foule, comme nous
l'avons dit, non seulement s'arrêta, mais
encore recula.

Tout le monde croyait que Saint-Just
allait parler le premier ; et, en effet ,
après ce geste impératif qu 'il avait fait
avec une suprême dignité, il allait parler,
lorsqu'au grand étonnement des specta-
teurs, ce fut la jeune fille qui, d'un mou-
vement rapide, ouvrit la portière de la
voiture, s'élança à terre, la referma, et,
tombant à genoux sur le pavé, cria tout
d'un coup au milieu de ce silence so-
lennel :

L ARMÉE Dl RHIN
E13NT 1793

PAE

ALEXANDRE DUMAS

CAVES SAMUEL CHÀTENAY
Propriétaire -Encaveur

Mise en bouteilles des vins blano et
rouge 1890, cru de la ville. Inscriptions
au b ireau , rue de l'Hô pital 12.

Correspondant de fondation de l Entre-
pôt fédéral de Lucerne Businger & C°,
pour les vins d'Italie , sous le contrôle de
la Station œno-technique du Gouverne-
ment italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
MM. Balay & C, de Bordeaux , maison
ancienne de 1er ordre.

A i r  an rira chez François
V Cll Ul e, EGLI , Ecluse

n° 33, des fromages tout gras, salés, de
25 à 35 livres ; et d'autres qualités infé-
rieures, du même poids, à des prix mo-
dérés.

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

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un petit appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie Gasser-Dumont, rue de l'In-
dustrie.

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

A louer de suite, à Peseux, un appar-
tement confortable de 4 chambres, jar-
din, etc. Très belle situation. S'adresser
à M. Piguet, à Cormondrêche.

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

Une demoiselle rSg K̂
che à se placer dans un magasin de la
ville. Le bureau du journal indiquera.

511

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

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

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

OCCASION
494 A vendre , fusil de chasse breveté,

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

Malajja doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

ALFONSO COOPMM et Ce
PLACE DU MARCHÉ

IIADCIfl v 'n rou 9e 1er choix , à 80 c.
RAnUU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.

sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

L'assortiment de

UklUlS
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

DEVANTS DE LAVABOS ET TOILES CIRÉES
Joli choix .

15 VXLVJU NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , Place de l'Hôtel-de-Ville.

ALFONSO COOPMANS & C1', DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. \

Vente en gros. VI \ S H I T À L I F 
Vellte en m*-Sros.

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

» » du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> » deNardo(terre d'Otrante) 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 blano, 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.

BISOTHS ï»

Une personne sérieuse
et solvable demande à reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
châtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Pribourg.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

458 Pour un monsieur, unejol ie cham-
bre meublée. Prix : 15 francs. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

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

Jolie chambre meublée, Trésor n° 9,
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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

296 A louer, au centre de la ville,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour Noël prochain , les lo-
caux occupés actuellement par le café
de Tempérance de la gare, Fau-
bourg de la Gare n° 11, comprenant deux
grandes salles, deux chambres, cuisine,
dépendances et jouissance d'une portion
de jardin. S'adresser à l'Etude Junier '
notaire.

ON DEMANDE A LOUER

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

492 On demande à louer, pour Noël
prochai n ou St Jean 1892, un apparte-
ment de 5 à 6 pièces, confortable et bien
situé. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

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

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

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

DEMANDES DE DOM ESTI QUES
475 On demande, pour le 1" octobre,

une fille de 25 ans environ, bien recom-
mandée, sachant faire une cuisine soi-
gnée. S'adresser au bureau d'avis.

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

517 On demande de suite , dans un
petit ménage, une fille sachant bien faire
la cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande de suite, pour Munich,
une jeune fille comme bonne auprès de
deux enfants de 6 ù 7 ans, sachant très
bien coudre. Salaire, 35 francs. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser par écrit à
Mme Kronecker, prof., Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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



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 in iiquera. 

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

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

On désire placer une jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande, pendant
une année, comme volontaire, dans un
bon magasin de Neuchâtel, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant fréquenté l'Ecole commer-
ciale de Berne, elle est au courant de la
comptabilité. Adresser les offres case
postale 287, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour un garçon de bonne famille (Suisse
allemand), actuellement dans la Suisse
française, pour l'hiver prochain , une
place d'apprenti dans une bonne
maison pour la grosse mécanique (cons-
truction de machines) pas trop impor-
tante. Offres sous H. 2978 Q., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Bâle.

— Justice, citoyen ! j'en appelle à
Saint-Just et à la Convention !

— Contre qui ? demanda Saint-Just
de sa voix vibrante et incisive.

— Contre cet homme, contre Euloge
Schneider, contre le commissaire extraor-
dinaire de la Républi que.

— Parle ; qu 'a-t-il fait ? répondit Saint-
Just. La justice t'écoute.

Et, alors, d'une voix émue, mais forte ,
indignée, menaçante, la jeune fille ra-
conta tout ce hideux drame, la mort de
sa mère, son père arrêté, l'échafaud
dressé devan t sa maison, l'alternative
offerte, et, à chaque terrible péripétie,
que semblait avoir peine à croire celui
qui l'écoutait, elle appelait en témoignage
soit le bourreau , soit ses aides, soit les
hussards de la Mort , soit enfin Schneider
lui-même! Chaque interpellé répondait :

— Oui, c'est vrai !
Excepté Schneider, qui , atterré, ra-

massé sur lui-même comme un jaguar
qui va s'élancer, répondit oui , lui aussi,
par son silence.

Saint-Just, mordant son poing, laissa
tout dire ; puis , quand la jeune fille eut
fini :

— Tu as demandé justice, citoyenne
Clotilde Brumpt , et tu vas l'avoir ; mais
<lu'aurais-tu fait si tu ne m'eusses point
bouvé disposé à te la rendre ?

Elle tira un poignard de sa poitrine :
— Ce soir, dit-elle, j e l'eusse poignardé,

«es Charlotte Corday nous ont appris

comment on traite les Marat ! — Et
maintenant, ajouta-t-elle , maintenant que
me voilà libre d'aller pleurer ma mère et
consoler mon père, j e te demande sa
grâce.

A ce mot sa grâce, Saint-Just tres-
saillit, comme mordu par un serpent.

— Sa grâce ? s'écria-t-il en frappant
du poing la traverse du balcon : la grâce
de cet homme exécrable ? la grâce du
capucin de Cologne ? Tu ris, jeune fille ;
si je faisais cela, la Justice déploierait ses
ailes et s'envolerait pour ne plus revenir.
Sa grâce !

Et, avec une explosion terrible, d'une
voix qui fut entendue à une incroyable
distance :

— A la guillotine ! s'écria-t-il.
L'homme pâle, maigre et sérieux, des-

cendit de sa carriole, vint jusque sous le
balcon , ôta son chapeau et s'inclina.

— Couperai-je la tête, citoyen Saint-
Just ? demanda-t-il humblement.

— Par malheur, je n'en ai pas le droit,
dit Saint-Just ; sans quoi, dans un quart
d'heure, l'humanité serait vengée ; non,
commissaire extraordinaire de la Répu-
blique, il relève du tribunal révolution-
naire, et non de moi . Non, app liquez-lui
le supp lice qu'il a inventé : qu'on l'atta-
che à la guillotine ; la honte ici, la mort
là-bas !

Et, avec un geste d'une suprême puis-
sance, il étendit le bras dans la direction
de Paria.

Puis, comme si tout ce qu 'il avait à
faire dans ce drame était fait, poussant
devant lui le messager qui était venu lui
apporter la nouvelle de la violation de
ses ordres et le petit Charles, que, par
un autre acte do justice, il venait de ren-
dre à la liberté , il ferma la fenêtre, et,
posant la main sur l'épaule de l'enfant :

— N'oublie jamais ce que tu viens de
voir, lui dit-il , et, si jamais on dit devant
toi que Saint-Just n'est pas l'homme de
la Révolution , de la liberté et de la jus-
tice, dis hautement que cela n'est pas
vrai. Et, maintenant, vas où tu voudras,
tu es libre !

Charles, dans un transport d'admira-
tion juvénile, voulut prendre la main de
Saint-Just et la lui baiser; mais lui la
retira vivement, et, approchant sa tête
de ses lèvres en même temps qu'il se
penchait vers lui, il l'embrassa au front.

Quarante ans après, Charles, devenu
homme, me disait, en me racontant cette
histoire et en m'excitant à en faire un
livre, qu 'il sentait encore sur son front ,
en souvenir, l'impression que lui avait
faite le baiser de Saint-Just.

O cher Charles ! chaque fois que vous
m'avez fait une recommandation pareille,
je l'ai suivie, et votre génie, qui planait
sur moi, m'a porté bonheur.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le président de la République qui est

en ce moment à Fontainebleau a com-
mencé mercredi un voyage dans le dé-
partement de la Marne. Il est accompa-
gné par MM. de Freycinet, Bourgeois,
Develle et Barbey, ministres, par le
général Brugère et deux lieutenants-co-
lonels.

Il était hier à Châlons-sur-Marne et
s'est rendu aujourd'hui à Vitry-le-Fran-
çois pour la revue qui doit clore les
grandes manœuvres. A 1 1/2 heure, le
président offrira un déjeuner aux géné-
raux et colonels.

Vendredi, M. Carnot visitera Reims ;
samedi, Châlons et Epernay ; après quoi,
avec arrêts à quelques stations intermé-
diaires, le train présidentiel ramènera le
président à Fontainebleau.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

531 Trouvé, mardi soir , un porte-
monnaie, que l'on peut réclamer au bu-
reau de ce jo urnal, contre les frais d'in-
sertion.

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

AVIS DIVERS

Pour deux garçons de 11 et 13 ans,
on cherche pension, du 21 septembre
au 18 octobre, dans une bonne famille,
de préférence une cure, où ils auraient
chaque jour une leçon de français et
seraient surveillés et occu pés. Prière
d'adresser les offres avec détails, sous
initiales H. R. 532, à l'expédition de
cette feuille.

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

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

Dimanche, j'onr du JEUNE
FÉDÉRAL, le salon de coiffure
restera fermé.

L. MERCK-JENNY
rue de la Treille 2.

CERCLE OUVRIER
de Neuchâlel-Serrières

(31, Rue des Moulins, 31)

Die erste Uebung der

Gesang-Sektion
findet Freitag Abends 9 Ulir im
Liokal statt.

Jedermann den ein deutscher Volks-
gesang interessirt ist dazu freundlichst
eingeladen.

Das Comité.

A V I S
Nous prions notre honorable clientèle

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

JULES PERRENOUD & C",
Cernier. -

L'Étude de

CHARLES MECKENSTOCK
Docteur en droit et avocat,
est ouverte Place des Halles 9,
Neuchâtel.

Un monsieur, Allemand, voudrai t pas-
ser trois mois (octobre à décembre) dans
une bonne famille de Neuchâtel, où il n'y
ait pas d'autres pensionnaires. Offres
avec conditions et références sous A. M.
512 à la Feuille d'avis.

LEÇONS D'ANGLAIS¦ 

MUo PRIESTNALL , rue de la Balance
n°l. — Conversation , lecture, histoire de
la littérature, grammaire, composition.

Une école privée ponr garçons
dès l'âge de six ans s'ouvrira , Dieu vou-
lant , le 1" octobre prochain.

S'adresser, pour informations et ins-
criptions, à M110 Bachelin , rue Coulon
n° 12, Neuchâtel , de 10 heures à midi.

Encore de la place pour quel-
ques pensionnaires, messieurs de
bureau et étudiants. Place du Marché 9,
au 1er étage.

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

Adresser les offres sous chiffre L. 593
Q., à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , à Lucerne.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes dn Jour du Jeûne 1891

Samedi 19 septembre :
8 heures du soir, Salle moyenne, Service

de préparation au Jeûne.
Dimanche 20 septemb"(3EtsE FéDéRAL) :

8 heures du matin, Culte à la Collégiale.
9 y, heures m., Culte à la Chapelle de

l'Ermitage.
11 heures m., Culte au Temple du Bas.
8 heures du soir, Culte à la Grande Salle.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCflATEL

Je me recommande spéciale-
ment pour la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui con-
cerne mon métier.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

LEçONS D'ANGLAISo
ET

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

au Mont-Blanc.

HOTEL-PENSION FILLE11X
]MA.i=ç.irsr

DINERS DE NOCES

Repas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand jardin. Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année, dames et messieurs.

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

J.-R. LEUTHOLD.Se f̂/uZ
rue du Temple-Neuf 24, 2me étage, a
l'honneur de rappeler au public son
bureau de correspondance , de
traductions (en français , allemand,
anglais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'élè-
ves externes pour cours de langues mo-
dernes et branches commerciales.

— Leçons particulières. —

Assemblée générale des délégués
ET

Réunion des Sections de Tempérance
DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX -BLEUE
Lundi et mardi 28 et 29 septembre 1891

à NEUCHATEL

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

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

ïi« Comité.

Dans une bonne pension-f amille,
pour Messieurs, on prendrait encore un
pensionnaire. — S'adresser Faubourg du
Lac, 21, 3m< étage.

Diana
Réunion familière de la Section de

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

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

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

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

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Rue de la Treille 4, 3m* 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.

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

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

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

2°" culte, à 2 '/a heures, à la Collé-
giale.

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

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE, CIMENT el BÉTOHS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en tous genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT

Vente de sable de Sallavaux.

Louis SCILENZLI
ENTREPRSNEUR

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

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

J. JEANNERET, dentiste,
est de retour.

I ^

IMPBMERŒ ^^
B, WOLFRATH & CIE 

\3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X
NEUCHATEL S

Formulaires de Notes ï
EN TOUS GENRES I

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MOEEL, à Neuchâtel.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville_ _

NOMS ET PRÉNOMS S =s S
d p, .3des g s S

LAITIERS #1 "I|S g S

SI AOUT 1891
Rosselet Marie 40 31
Lambert Rosine 83 32
Prysi-Beauverd Fritz 32 81

1" SEPTEMBRE 1891
Evard Jules 88 82
Vulschli Jacob 37 31
Maridor Gummal 35 32

2 SEPTEMBRE 1891
Freiburghaus Samuel 40 29,5
Guillet Rosine 87 32
Wuthrich Christian 37 SI

4 SEPTEMBRE 1891
Montandon Paul 40 30
Imhof Fritz 39 SI
Rauber Albert 33 33,5

5 SEPTEMBRE 1891
Thalmann Edouard 36 SI
Freiburghaus Samuel 36 SI
Thomann Daniel 36 SI

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnin«e francs.

LA DIRECTION DE POLICE

RÉUNION COMMERCIALE, 16 septemb" 1891

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 587,50 580 
Banque du Locle . . . .  — 695 —
Crédit foncier neuchâtelois — 585 
La Neuchâteloise . . . .  — 402, 50 415
fabr. de ciment St-Sulpice _ 550 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl.élec, Cortaillod ,priv. 550 525 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 110
Franco-Suisse obi.. $ •/!% 450 —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . _ 100 —

» » 4 «/, •/• — 101 —
Banque Cantonale S */> % 99
Com. de Neuchâtel 4 «/, °/„ _ loi ,50 —

» » 4°/0 . _ 100
» » »Vi °/o — — 96,50

LocIe-Ch.-de-Fonds4% _ 100 —
• • * '/.% — 100,50 —

Locle S »/4 % — — 99
Lots municipaux neuchât. — 20 —
Ciment de Si-Sulpice 5 •/<> — 100 ,50 —
Grande Brasserie 4 »/, •/„ . _ _ 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — — soo
Soc. technique s/500 fr. S % — — t7o

» » s,275fr. 3% — — 200
Crédit foncier 4 '/, % . . 

_ _ _
Taux d'esc.Banq.Cantonale — S «/i »/0 —» • Bq^Commercia1* — S 1/*"'» —

Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,
pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci -
lement , brûle lentement, surtout la trame, et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de O. Henne-
berg, à Zurich , envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. 6

¦—11 ¦mu ——MMi——————^

LE MEILLEUR PARFUM CONNU
Jamais, en aucun temps ni dans aucun pays,
On ne sut préparer un parfum plus exquis
Que celui du Congo, la douce savonnette ,
Talisman de beauté, trésor de la toilette.

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



FAITS DIVERS

Location d ossements humains. — La
ville de New-York possède une institution
qui est unique au monde. C'est un cabinet
anatomique calqué sur les cabinets de
lecture, mais au lieu de livres, ce sont
des os humains qui sont loués , pour leurs
études, à des étudiants en médecine et à
des médecins. Ce cabinet possède des
milliers de pièces soigneusement étique-
tées et conservées , que consulte sans
cesse une fort nombreuse clientèle. Et ce
qui est étrangement curieux , c'est d'y
voir aller et venir des étudiants portant
de funèbres paquets ou les poches bour-
rées d'ossements de tous genres.

Appétit de poisson. — Un exemple as-
sez curieux de la voracité des brochets :
La Société liégeoise des pêcheurs à la
ligne possède dans ses collections deux
brochetons , l'un de 0m22 de long et l'autre
de 0m25, dont l'un a essayé d'avaler l'au-
tre. La tête du premier est entrée dans la
gueule du second. Mais vu la disposition
des crocs chez ces poissons, les deux
adversaires n'ont pas pu s'entre-dévorer
et pas davantage se séparer. Ils sont
morts étouffés. On a trouvé ces deux in-
séparables sur le bord de la rivière
l'Ourthe, à Hamois , en Belgique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Vienne, 16 septembre.
Un immense incendie a éclaté à Fertœ-

santkmilos (Hongrie"). Cent quatre-vingts
maisons sont détruites.

Saint-Sébastien, 16 septembre.
Les dépêches officielles disent que le

chiffre des morts à Consiiegra atteint
3000.

Halifax , 16 septembre.
Le bateau Morris Wilson a chaviré

pendant une tempête, en vue de la côte..
Seize homme de l'équipage ont été noyés.

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

16 septembre.
Le baromètre est encore élevé sur

l'ouest du continent. Le vent souffle du
nord sur nos régions, il est assez fort de
l'ouest en Ecosse. Des pluies sont tom-
bées en Scandinavie, sur l'Allemagne et
dans quel ques-unes de nos stations du
littoral océanien.

La temp érature continue à baisser
dans le nord et l'ouest de l'Europe.

En France, le temps va rester beau
avec température normale.

Chine
Mal gré les réclamations des diploma-

tes europ éens, les affaires des étrangers
en Chine vont de mal en pis.

A Lungtchao, dans la province de Hu-
nan , 20,000 Chinois se sont rassemblés,
ont brûlé 10,000 poteaux télégraphiques
et ont chassé jusqu 'à la frontière les ou-
vriers employés à la construction des té-
légraphes.

£eè habitants du district frontière de
Hou-Pé sont très alarmé? ; le mission-
naire Greig a été assassiné" par des Sol*
dats à Noutchang.

L'évêque catholique allemand à Chang-
Tung annonce que Li-Hung-Chang lui a
déclaré que les dernières émeutes font
présager d'autres troubles plus graves.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La nuit de mardi à mercredi , la
réserve de poudre d'un artificier d'Avi-
gnon a fait exp losion, anéantissant com-
plètement l'immeuble qui l'abritait. La
détonation était épouvantable , tout Avi-
gnon a été réveillé. Il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes.

Cette exp losion est une perte sèche
pour l'artificier qu'aucune compagnie
n'avait consenti à assurer.

LES INONDATIONS EN ESPAGNE .
L'Espagne voit se renouveler cette an-

née les horreurs de l'inondation que la
province de Murcie eut à subir il y a plus
de dix ans. Seulement cette fois c'est le
centre qui est atteint.

La plupart des trains ont dû suspendre
leur marche dans les provinces de To-
lède, Castillon, Almeria ; les autres subis-
sent des retards considérables. Des dé-
tails de plus en plus navrants arrivent
du théâtre des inondations. A Consuegra,
des scènes déchirantes ont eu lieu. Dans
une seule maison vingt-huit personnes
ont péri, dans une autre onze. On les a
retrouvées enlacées les unes aux autres ;
les eaux ont entraîné déjà plus de 200
cadavres à Madridejos.

La population de Consuegra est de
4620 âmes ; on dit que les deux tiers des
maisons, pour la plupart construites en
pisé, ont été détruites, et que les deux
tiers des habitants auraient péri.

Le nombre des animaux emportés par
les eaux serait de 4000. Dans les villes
voisines les désastres sont aussi terribles ;
la misère est très grande, on craint la
famine.

L'intendant du palais royal a quitté
St-Sébastien , emportant 50,000 pesetas
envoyées par la régente pour les victimes
de l'inondation de Consuegra. Le gouver-
nement proposera un crédit de 500,000
pesetas ; les journaux ouvrent des sous-
criptions. La Correspondencia a souscrit
1000 pesetas ; l'archevêque de Tolède en
a envoyé 4000. D'après des dépêches
officielles de Consuegra, 200 morts ont
été retirés des décombres. Il en reste
beaucoup à retirer ; d'autres ont été en-
traînés par les eaux. On a déjà recueilli
400 corps à Consuegra.

NOUVELLES SUISSES

Electricité. — Les expériences de la
fabrique de machines d'CErlikon et de la
Société générale d'électricité de Lauffen,
sur le Neckar , pour le transport de la
force sur un parcours de 175 kilomètres
peuvent être considérées comme ayant
admirablement réussi. M. Schenk, con-
seiller fédéral , MM. Ringier et Falkner,
conseillers d'Etat d'Argovie et de Bâle,
M. Turrettini , président du conseil ad-
ministratif de Genève, y assistaient.

M. Schenk a porté, au banquet , un
toast aux deux établissements indus-
triels suisses qui ont organisé ces magni-
fiques expériences.

Alcools. — Comme la récolte des
pommes de terre n'est pas suffisante
pour la fabrication des alcools, l'assem-
blée des distillateurs suisses réunis a dé-
cidé de faire donner par le Conseil fédé-
ral l'autorisation de pouvoir acheter le
matériel nécessaire à l'étranger. Les dis-
tillateurs demandent en [outre que la
Confédération subventionne les jeunes
gens qui vont apprendre la distillerie à
l'étranger ! !

Peut-être que dans la suite les susdits
distillateurs deman deront que la Confé-
dération accorde use subvention aux
alcooliques, pour permettre à ceux-ci de
boire tout leur soûl.

ZURICH . — Le Grand Conseil vient de
clore sa session en refusant par 85 voix
contre 49 d'entrer en matière sur la pro-
position de sa commission d'introduire
dans le droit électoral auricois le sys-
tème de la représentation proportion-
Balle.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les affaires ont été

calmes pendant la semaine écoulée, sans
que les cours aient subi des changements
notables. Les blés étrangers valent tou-
jours 26 à 27 fr. pour le disponible ; le
livrable novembre-janvier est très peu
offer t de 27 à 27 fr. 50 franco Genève.

En blé nouveau du pays il s'est traité
quelques affaires à des prix variant de
24 fr. 50 à 26 fr. suivant qualité et sic-
cité.

Les prix sont tenus plus élevés par la
culture, mais la meunerie demande une
réduction motivée par l'humidité des blés
fraîchement battus.

On cote la farine première en boulan-
gerie 48 fr. les 125 kilog. livrable sep-
tembre-décembre.

Avoines. — Il y a encore peu d'offres
d'avoine nouvelle. Le prix moyen en cul-
ture est de 16 fr. 50 les 100 kilog. Les
avoines étrangères valent 16 50 à 17 fr.
50, franco-Genève. Les vieilles valent en
commerce 21 fr. les 100 kilog.

Pommes de terre. — Les premiers ar-
rachages de pommes de terre sont satis-
faisants ; il est probable que la récolte
sera tout au moins une bonne moyenne
mais il faut encore attendre pour se pro-
noncer plus sûrement. La maladie a atta-
qué les printanières en beaucoup d'en-
droits ; par contre nombre de variétés
nouvelles ont partout résisté.

(Journal d'agriculture suisse.)

PISCICULTURE
L'exposition de pisciculture de Bâle

continue à attirer bon nombre de visi-
teurs, il ne saurait du reste en être autre-
ment, car elle est vraiment très belle et
très intéressante.

Comme c'est la première de ce genre
que l'on organise en Suisse, la tâche était
difficile, et cependant le Comité s'en est
acquitté avec grand honneur. Espérons
que ce succès engagera d'autres locali-
tés en Suisse à prendre l'initiative d'une
exposition de ce genre, et qu'il se créera ,
dans nos contrées en particulier , des so-
ciétés de pisciculture, car le champ d'ac-
tivité dans ce domaine est encore vaste ;
travailler intelligemment aux moyens de
repeuplement de nos lacs et rivières en
Suisse, réprimer sévèrement le bracon-
nage en temps de frai, voilà matière à
discussion et où la Suisse française n'a
pas encore dit le dernier mot.

Mais revenons à notre sujet. L'aqua-
rium, disons-le d'emblée, est le clou de
l'exposition ; car si certains groupes sont
de nature un peu aride pour celui qui
n'est pas versé dans les questions de
pisciculture, celui-ci a le doa de plaire,
d'intéresser et d'amuser chaque visiteur .

Les grands bassins contiennent une
collection très riche et très abondante
des différentes espèces de poissons que
la saison permet aux pêcheurs des lacs
et des rivières de la Suisse de livrer à
l'Exposition.

Nous y avons remarqué en particulier
de superbes spécimens de saumons du
Rhin, une très grande variété de truites
et d'ombres, d'immenses carpes, un salut
du lac de Constance, des tanches, bro-
chets, barbeaux, perches, lottes, pois-
sons dorés, chevênes, nases, le célèbre
Zuger-rôthel , etc., ainsi qu'une collection
complète de petits poissons servant de
proie aux espèces voraces. C'est la pre-
mière fois que l'occasion nous était
offerte de voir des anguilles de toute di-
mensions à partir de la grosseur d'une
aiguille à coudre. Les écrevisses sont
également abondamment représentées et
nous avons admiré la grosseur qu 'elles
atteignent dans certaines rivières. La fa-
mille des Corégones, par contre, à l'état
vivant, est assez pauvre, car nous n'y
avons vu ni palée, ni bondelle, ni gra-
venche, seul un nombre très restreint de
feras du lac de Constance, ce qui pro-
vient probablement de la difficulté de
transporter cette espèce de poissons dont

la nature délicate ne supporte guère le
dép lacement.

Tout ce monde aquatique se prélasse
au milieu d'une eau fraîche et courante
et semble regarder avec mépris les spec-
tateurs, qui, malgré . l'installation d'un
système de ventilation dont on dit beau-
coup de bien , suent à grosses gouttes
dans cette halle exposée au soleil et sur
les payés de la place du Marché.

Le temps noua manque pour faire une
descri ption détaillée de tous les travaux,
ouvrages, rapports , tableaux , statiati=
ques, collections , préparations, modèles,
etc., qui passent devant nos yeux et qui
fatiguerait le lecteur étranger à ces ques-
tions de p isciculture. Nous dirons sim-
plement que l'amateur trouvera dans
cette exposition ample matière à satis-
faire l'intérêt qu 'il porte à cette branche
et le renvoyons au catalogue très com-
plet de l'exposition. En parcourant l'en-
ceinte de la halle les regards sont en
effet absorbés par des collections super-
bes de poissons dans l'alcool , desséchés,
ou fidèlement reproduits en couleur.
Viennent ensuite des tableaux compara-
tifs, des plans d'établissements de pisci-
culture, des modèles en miniature de pê-
cheries de saumon dans le Rhin , de ba-
teaux de pêche, d'installations pour l'é-
closion des œufs de poissons , des trap-
pes à saumons, des spécimens d'animaux
nuisibles à la pisciculture, tels que lou-
tres, oiseaux nombreux , serpents , insec-
tes, ainsi que les moyens de destruction
de ces ennemis, puis les ustensiles de
transport pour œufs, alevins et poissons
vivants, une collection très intéressante
de poissons exotiques, des ouvrages
traitant de la pisciculture, etc., etc.

Un choix très varié d'aquariums de
chambre, avec tuffes, plantes aquatiques
et poissons obtient un grand succès et
fait nombre d'envieux.

Quant au groupe d'engins de pêche il
est richement représenté , et les amateurs
trouveront un choix très complet de filets,
hameçons, lignes, mouches et fournitu-
res en tous genres. Une maison de Neu-
châtel en particulier y figure avec avan-
tage et expose avec ses articles de pêche
et de sauvetage un grand filet du lac de
Neuchâtel , dont les dimensions sont si
grandes qu 'il représente , à lui seul, un
des principaux éléments de décor de
l'exposition.

La place de Bâle étant topograp hique-
ment très bien p lacée pour recevoir la
marée, quel ques maisons de cette ville
exposent dans des vitrines luxueuses
contenant des appareils réfrigérants , de
très beaux spécimens de poissons de
mer et conserves qui éveillent des ins-
tincts de convoitise chez leurs nombreux
admirateurs.

Voilà donc un exposé sommaire de
l'exposition de pisciculture de Bâle, tou-
tefois nous ne voulons pas quitter la
Halle sans nous arrêter un instant à la
restauration qu'elle contient. Après avoir
parcouru toutes ces curiosités, au milieu
d'un public nombreux , et par une chaleur
excessive, les heures se sont écoulées, la
fatigue se fait sentir et c'est aveo en-
thousiasme que l'on cède à la tentation
de s'asseoir un instant, tout heureux de
découvrir une chaise vacante. Cette res-
tauration , coquettement décorée par les
filets et la verdure, desservie par un
personnel féminin au costume suisse, re-
vêt un cachet tout spécial. L'excellente
cuisine qui en fai t sa réputation , prépare
toutes les espèces de poissons que l'on
désire, en sauce, frits , au bleu, à la
mayonnaise, à la vinaigrette, etc., etc.,
et que l'on sort vivant des réservoirs que
chacun peut visiter. Nous serions bien
étonnés si les gourmets, même les plus
difficiles, sortaient de ce local aurement
qu'en se déclarant très satisfaits. Pour
les dames absentes qui n'ont pas le pri-
vilège de déguster ces excellentes prépa-
ration culinaires, une consolation leur est
réservée, bien faible il est vrai, par la
distribution gratuite des différentes ma-
nières d'apprêter les poissons suivant
leurs espèces.

L'evposition de Bâle offre, de jour , un
aspect général très joli , et laisse le spec-
tateur sous l'impression d'un travail où
le bon goût n'a cessé de présider. Mais
s'il m'était permis de donner un conseil
en passant, j e dirais aux personnes qui
voudraient bien l'écouter : ne manquez
pas de voir cette exposition le soir. L'ef-
fet le soir en est vraiment magique. Ces
toiles de filets tendus dans tous les sens,
brillamment éclairés à la lumière électri-
que se détachent nettement sur des fonds
de verdure, des massifs de plantes aqua-
tiques ou des tentures bleues ou vertes.

L'aquarium surtout offre un spectacle
tout nouveau , car dans chaque bassin et
en pleine eau se trouve une lampe élec-
trique qui éclaire « a giorno J> les pois-
sons et permet de les observer d'une ma-
nière très distincte dans leurs mouve-
ments aux reflets argentés ou dorés.

Et maintenant quittons cette belle
exposition en remerciant Messieurs les
membres du Comité de l'empressement
avec lequel ils répondent aux questions
bien nombreuses souvent que la nature
même de l'exposition suggère au public
et en jetant un dernier regard sur les de-
moiselles emp loyées au service de l'ex-
position , qui vendent des catalogues, co-
quillages ou autres souvenirs , en costume
de fantaisie de beaucoup de goût, sur
lequel sont brodés en soie couleur de su-
perbes poissons. Espérons que Neuchâ-
tel aussi verra un j our s'organiser une
exposition sous le patronnage d'une so-
ciété de pisciculture . S. P.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Dans la dernière
réunion du Conseil d'administration , il a
été décidé de faire pour l'horaire d'hiver
de nouvelles démarches à Berne, afin
d'améliorer la correspondance du pre-
mier train dans la direction Yverdon-
Lausanne-Genève, et d'éclairer à l'élec-
tricité, pour le 1" j anvier si possible, les
wagons et les quais. Des crédits ont , en
outre, été votés pour l'augmentation du
matériel roulant.

Militaire. — M. E. Leuba , capitaine
d'infanterie, domicilié à Neuveville, a été
nommé aux fonctions d'adjudant du ba-
taillon n° 18, élite.

Phylloxéra. — 4m8 et dernier bulletin
des découvertes phylloxériques du 7 au
12 septembre 1891.

Colombier : Ceylard , 5 points , 16 ceps,
ancien foyer ; Vernes, 55 p., 302 c.

Les fouilles sont terminées partout.

Epieooties. — L'arrêté du Conseil d'E-
tat du 3 juillet 1891 prononçant la mise
à ban des étables de la montagne de Bo-
veresse a été rapporté et la libre circula-
tion est rétablie dans cette circonscri p-
tion de police sanitaire. Cette mesure est
motivée par la guérison de tous les ani-
maux atteints de fièvre aphteuse.

LOCLE. — Le concours annuel de bé-
tail du district du Locle a bien réussi.

Il y avai t p lus de bétail et d'animaux
de basse cour qu 'en 1890. On a été satis-
fait des produits amenés ; cependant ,
dans le bétail bovin surtout , quelques
exposants ont eu des déceptions. Des
agriculteurs ne tiennent pas encore assez
compte des exigences admises par une
pratique de plusieurs années pour le
pointage des animaux ; ainsi les métis ne
pouvaient pas avoir de chance.

Cependant l'on tend à perfectionner
l'élevage. Les beaux sujets étaient nom-
breux. On a beaucoup remarqué les jeu-
nes taureaux achetés dans le Simmen-
thal par la Société d'agriculture, et qui
ont obtenu les premiers prix ; ils devaient
être vendus mardi aux enchères, à la
Chaux-de-Fonds.

EPLATURES . — Les électeurs de cette
paroisse sont convoqués pour les 26 et
27 septembre courant, aux fins de se
prononcer sur la réélection de M. le pas-
teur Berlin , qui est arrivé à l'expiration
d'une période sexannuelle.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'août, il a été

enregistré dans le canton 50 mariages,
290 naissances et 165 décès.

Le nombre des mariages est de 2
supérieur à celui du mois d'août de
l'année passée. On compte 11 mariages
dans le district de Neuchâtel, 5 dans celui
de Boudry, 9 dans le Val-de-Travers, 4
dans le Val-de-Ruz, 6 dans le district
du Locle et 15 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 152, celles du sexe fémi-
nin de 138. Les morts-nés, au nombre de
9, forment le 3,1 % du total. On compte
10 naissances illégitimes et 5 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 92 du

sexe masculin et 73 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,5 % du total .
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Août 1891 . Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 33 17,0 18,3

» de Boudry 18 16,'4 19*6
» du V.-de-Tr . 25 18,3 17,2
> du V.-de-Ruz 11 14,8 17,9
» du Locle 22 14.5 17,6
> de Ch.-de-F. 47 18,2 18,3

Ctn. de Neuchâtel, 156 16,9 18,1
On compte 2 suicides, 1 décès par suite

d'alcoolisme et 9 par suite d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répar tissent

comme suit :
De 0-1 an, 49 soit le 31,4 %1-5 ans, 10 » 6,4 »

6-20 » 8 » 5,1 >¦
21-40 » 21 > 13,5 »
41-60 » 32 » 20,5 >
61-80 > 31 » 19,8 >
81 et au delà 5 » 3,2 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 101 ans.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


