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Extrait de la Feuille officielle

— Le président du Tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
et intéressés à la masse en faillite de
Vettach, Adolphe, horloger et cafetier,
au Col des Roches, pour le samedi 3 oc-
tobre 1891, dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel- de ville du Locle, aux fins de re-
cevoir les comptes du syndic , entendre
prononcer la clô'ure définitive de cette
faillite et, cas échéant, prendre part à la
répartition.

— Il a été fait déuôt , le 10 courant ,
au Greffe de Paix de Neuchàte', de l'acte
de décès de Jacottet , Henri-Etienne, fi' s
des défunts Frédéric Jacottet et Cécile
née Besson , médecin , âgé de vingt-cinq
ans, originaire de Neuchàtel, domicilié à
Chamonix (Haute-Savoie) , où il est dé-
cédé le 3 septembre 1891. Ce dép ôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

— Faillite du citoyen Friedli , Fré-
déric, cafetier , époux de Catherine née
Thôni , domicilié à la Chaux-de-Fond? .
Inscri ptions au greffe du Tribunal civil,
à la Chaux-de-Fonds , jusq u'au mardi
20 octobre 189 1 , à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscri ptions devant le Tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 21 octobre 1891, dès les 9 heures
du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Bevaix. — Institutrice de la 3m° classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui , j usqu'au 1" octobre 1891, au prési-
dent de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

BoudevillLrs. — Institutrice de la
classe enfantine. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , j usqu'au 30 sep-
tembre, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publ ique. VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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.

j  ï SCHOLFFELBEfiGER !
• CORCELLES (Neuchàtel) •

g V Ê T E M E N T S  $
• CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE J• pour hommes et jeunes gens. •
• Robes do chambre. •
0 Gilets de chasse. *
• Camisolef. — Caleçons. •
• Chemises. •
0 Faux-cols. — Manchettes. S
• Cravates. — Foulards. •
• Bretelles. — Gants. «

• — TÉLÉPHONE — S

J A LA VILLE DE NEUCHATEL <
) 24, Rue du Temple Neuf, 24 (

Î R -  
çu , pour la saison d'automne, I

200 pièces de Robes et Hautes Nouveautés (
k dessins et couleurs dernières créations, genres exclusifs, sans apprêt , ne A
9 tachaot pas à la pluie , \y  r r 

^
) 100 cm., depuis 95 cent, jusqu 'à 3 fr. 90 (

j SPéMMIITé mm mmmmm l
' Plumes pour lits à fr. 0,75. 0,95, 1,25, 1,50, 1,95, 2,65, 3,25 et 3,75. *

% Duvets gris et blanc à fr . 1,95, 2,85, 3,90, j usqu'à 9,50. f
9 Crin végétal , à 25 cent, le kilo. — Crin animal depuis 1 fr . 90 le kilo. L
k Coutils pour matelas à 95 cent. ; qualité I" à 1 fr. 35. J
J Toile de fil , Nappes, Serviettes, Torchons , Linges. f*

BIJOUTERIE T ¦ w
HORLOGERIE Ancienne Maison |

.ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie. I
Bean eteii dm» ton» lei genrei Fondée en 1833 p

J±. J O B I N
Succeeseui S

Maison du Grand Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
Par suite de réparations au pont du

Chemin de fer J.- S., le public est pré-
venu que la circulation des voitures est
interdite jusqu 'à nouvel avis sur la rouie
du Pertuis du Sault , entre les rues des
Sablons et de l'Industrie.

Neuchàtel , le 17 septembre 1891.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE DjniEUCHATEL
Pendant les travaux d'asphaltage la

circulation des voitures est interdite dans
la rue des Moulins .

Neuchàtel , le 17 septembre 1891.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivisioo , les héritiers
de dame Rosette von Bùren, née
Périllard, exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , en l 'Etude du
notaire Arnold Couvert , à Neuchàtel, le
lundi 28 septembre 1891, à 3 h.
du soir, l'immeuble suivant qu 'ils pos-
sèdent en cette ville , savoir :

Cadastre de Neuchàte l.
Article 226, p lan folio 94, n» 43 à

45. Les Rochettes, bâtiment , ja rdin
et vigue de 1560 mètris carrés. Limites :
Nord , route cantonale de Neuchàtel à
Fenin ; Est, 1670 ; Sud, le chemin du
Rocher ; Ouest , 337.

Subdivisions :
Plan folio 94, n° 43, les Rochettes, lo-

genients de 78 mètres carrés ;
Plan folio 94, n° 44, les Rochettes , jar-

din de 447 mètres carrés;
Plan folio 94, n" 45, les Rochettes , vi-

gne de 1035 mètres carrés.
Cette propriété a issues sur deux rou-

tes et pos&ède une v gne et un verger en
plein rapport. — Vue éiendue.

Mise à prix : Fr. 20 000.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire soussigné, dépositaire de la
minute d'enchères.

Arnold CONVERT, notaire.

PROPRIÉTÉ̂  
VENDRE

A vendre , de gré à gré, une jolie pro-
priété située au Vignoble , se composant
de:

1. Un grand bâtiment à l'usage d'habi-
tation contenant 12 chambres , salon ,
salle à manger et dépendances ;

2. Un petit bâtiment usagé comme écu-
rie et remise ;

3. Environ trois hectares de terrain ,
attenant aux bâtiments en nature de ja r-
din , verger , champ et bois.

Cette propriété, située aux abords im-
médiats de grandes foiêts et à proximité
d'une station de chemin de fer, convien-
drait pour l'établissement d'une pension
d'été.

S'adresser pour renseignements on
l'Etude du notaire F.-A. DeBrot , à Cor-
celles.

IRIAPsTOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianoa d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

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

f abricant de pian os
Magasin Route de la Gare n* 4

NEUCHATEL

Dépôt des p ianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

ANNONCES DE VENTE

Caves de C.-A. PfR ILLARD
Ancien encavagc de M. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin septembre,
d'un lsegre vin blanc cru de la ville 1890,
à livrer en fûts ou en bouteille0.

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

Le Stérilisatear du DrÀ . CORNAZ
ç-~ -̂  breveté
V y  .̂  est le;seul appa-
y TO-̂ -̂ "̂  re" Pour 'a fc^ "

Ç/
^ rilisation du lait

Y composé j d'une
seule p ièce, et
par ce fait celui
qui stérilise le

plus pai faitement , qui est le p lus facile
à nettoyer , le meilleur marché de tous
les appareils similaires. *s

PRIX DE L'A PPAREIL : ?
Emaillé. . . .  1 litre , Fr. 5 —
Fer blanc . . .  1 » » 2 80
Fer b ane . . . 3 > » 5 —
En vente dans toutes les pharmacies.

Seul dépositaire en Suisse po ur
la vente en gros :

F. JORDAN , p harm., N EUCH àTEL .

Reines-Claude et Pruneaux
à vendre , à Monruz n° 6.

A vendre , pour cause de départ ,
beau bois de sapin, branches
de foyard sec, ainsi que fagots sa-
pin et foyard. — Prix modérés. S'a-
dresser à M. Jean Destruel , à C orcelles.

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEIS SLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman , 1 fr. 20 la bouteille.
Malaga doré , 1 fr . 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc. 1 POUDRES DEPURATIVES jp_

^ SHI^^ ^-^ MONSIEUR LE ^"~ç,'/;\'*J'J

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRA TIQUE DE QUARANTE AXS.

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement
toutes espèces d'éruptions de \t\ peuu, de iiisilatïics vénëi-ïem:***
et cuncéi*euses, de dartres et de plaies aux Jambes. Il est le
plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux <ryenv,

de nez, etc. chez les enfants.

De nombreuses attestations de personnes guéries , des certificats de médecins et
de personnages appartenants à nos plus hautes autorités , sont tenus à la disposition » d su ons

a, ^ «—•:• désirant à prendre connaissait e. •:•—s~m -̂̂

+ 

«+? Prix de la boîte fr. 1.55 *++ M
Toute boîte porte comme marque de fabri que , pro tégée par la loi , G^^SHB

la signature de l'inventeur J . U. HOHL, Docteur. H
En vente dans les pharmacies Dardel, A. Ghiebhart et Bourgeois, à

Neuchàtel ; A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis , aux fonts de-Martel , et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q fi .... B

nouveau
Au magasin de comestibles

Charles» SEINET
rue des Epancheurs ^S.

PAIN-EXPELLER
MI à l'«ANCRE » ¦

• Est et restera m
sans rival

contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons 1
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Mac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. RICHTBR & O, 0LTBN.

Q PUPVRPxl dont deux fraîches et
O UnJJïIUJO , une prête au cabri ; un
bouc de 11 mois ; une charrette à deux
roues. S'adresser à Louis Bachmann, à
la Tourne.

DU I A D 11 u8agé, à vendre à bas
D l L L H n U  prix. S'adres. à J. Zeb,
rue des Poteaux.

A vrk ¥i rl ï»0 une clarinette si b,VC11U1 C ébène_ Bercles n" 3,
3me étage, à gauche.

ADMINISTRATION :

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee
les sels extraits des sources. — Elles sont d*oa
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour no
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGEE SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

S
rUCWDtC à veQdre, chez Emile
L n L V n Ci  Hellier , à Bevaix.



| A L A GRANDE LIQUIDATION j
i SOUS L'HOTEL, TDTJT VAISSEAU T

•JV Immense choix en éiiharpes dentelles , noires et crème depuis Fr. 0 50 Toujours un grand choix en tabliers noirs et couleurs , pour dames. JL
{A Foulards pochette y y 0 45 Robes Jerseys pour fillettes depuis Fr. 3 — | J
jT y tour-de-cou , j olies dispositions , surah » » 0 55 Corsets pour dames Fr. 0 95, 1 50 2 25, 2 75 à » 20 — T
fil Passementerie pour robes le mètre, y » 0 30 Brassières laine , Bivettes , à des prix excessivement bon marché. #F
jj Galons dentelle , haute nouveauté » » 0 90 Robes longues , pour bébés depuis » 1 90 uj
I Dentelles noires pour confections , belle qualité le mètre, » » 0 20 Capotes crème, jolies formes , garnies dentelle et rubans y > 1 90 1
[¦] Broderie pour lingerie les 4 m. 25, » » 0 50 Lingerie pour dames et enfants. P]
«P Volauts broderie , pour robes et.jupons le mètre, » » 0 75 Rubans  unis et fantaisie . le mètre, y » 0 10 ^

i MERCERIE à des prix d'un BON MARCHE étonnant. ï

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

ILVtiie EZivnvEA. IF^.A.TLTIFtlEïI
Rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage

(Maison de la bo u langerie MARCHAND)

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

tiste. — Bandes hrodées.
Chemises pour dame? , depuis les p lus simp les aux p lus élégantes.
Caleçins. cachf-corsei .
LMjette, Robettes pour enfants. Robes brodées sur to ile et cachemire. Joli choix

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

LESSIVE PHENIX
(12 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authenti ques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabri que le

" P H É N I X  »
et la raison de commerce EEDAED FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700 L)

A VFNDTIF ^aute ^n p'aee- une vi_
a. Y Jj liUllJj , trine coni que. Papeterie
Henri Messeiller, Moulins 27.

' E. SCHOUFPELBERGER !
' CORCELLES (Neuchàtel) J

| TA.:E*îS j
i Linoléum. f

Floor Cloth. J» Toiles cirées. C
) Moquette. (
\ Brussels. Laine. J
' Coco. Ficelle! Jj
J Nattes, Foyers. (
) Milieux de salon. 

^\ Devants de lavabos. ,

— TÉLÉPHONE — jj
«C3-0-Q-Q-C3-O-Q-0-Q--G-0-Q-!

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

S'adresser à
H.-L. OTZ , fils,

à Auvernier .
A la même adresse, excellente char-

cuterie de la Brévine.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace tt inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

/f3*5\ Chacun doit avoir^gg^
ici?rPicyïMl 1862 i . 1860 |i=r $s'ïrisTV-i!
vëalsïyl 0r chez soi AT œm§&8ff îJI

el sans égal [Èms ik, Ss /liSîHsWitepsie , para-
dans les maux \UrpW; Hïïwrwislïdl'-vsie ' l l l uma
d'esloniar , in- lEt», nSr' )iSî0/*'smes ' coups ,
di freslions , Œ^yàS^if&y —' Sj SgwIJiAessures, coli-
de mer ,syncopes \w^%«j3^?>jiW/ques, cholcrines
extinction de voix^^^^ftHow®î  ̂ etc., elc.

Le flacon 2 F R A N C S  avec prospectus
Chez les Pharmaciens, Epiciers, etc.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon , 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie , tabuers bouut-s, raOQch ws de
poche, draps do Hollande; casaques-bé -
bés flaielle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes , couvre p ieds , etc.

Monogrammes en tous genres.

23 Feuilleton .de la Feuilte Ë'aYis de NencMtel

XIV
LES SOUHAITS

Au moment où Charles descendait , il
put, du haut du perron de l'hôtel de ville,
embrasser d'un coup d'œil toute la scène.

Mademoiselle de Brumpt , pressée de
se mettre en sûret é et sans doute aussi
de rassurer soa père , avait disparu.

Les deux hommes à bonnet rouge et à
blouse noire dressaient l'échafau d avec
une promptitude qui indiquait l'habitude
qu 'ils avaient de cette besogne.

Maître Nicolas tenait par le bras
Schneider , qui refusait de descendre de
la voiture ; ce que voyant, les deux hus-
sards de la Mort contournèrent la calè-
che, et, passant du côté opposé à la por-
tière ouverte , se mirent à le piquer de la
pointe de leur sabre.

Il tombait une pluie froide, un givre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévj, éditeur, à
Pari»

qui pénétrait à travers les habits comme
des aiguilles , et cependant Schneiler
s'essuyait le front avec son mouchoir ; la
sueur en découlait.

A moitié chemin de la voiture à la
guillotine , on lui avait enlevé son cha-
peau d'abord , à cause de la cocarde
nationale, ensuite son habit , parce que
c'était un habit militaire; le froid et la
terreur , tout à la fois, s'étaient emparés
du malheureux , qui grelottait en mon-
tant les marches de l'échafaud.

Alors , un immense cri , qui semblait
poussé d'une seule voix , se fit entendre
par toute la placs, poussé par dix mille
voix.

— Sous le couteau ! sous le couteau !
— Mon Dieu , murmurait Charles , ap-

puyé à la muraille, tout frissonnant d'an-
goisses et cependant retenu par une
invincible curiosité, vont-ils le tuer ?
vont ils le tuer ?

— Non , sois tranquille , lui répondit
une voix ; cette fois, il en sera quitte
pour la peur ; et cependant il n'y aurai t
pas grand mal à en finir tout de suite.

Cette voix était connue de Charles ;
il tourna la tête du côté d'où elle venait
et reconnut le sergent Augereau.

— Ah ! s'écria-t-il, joyeux comme s'il
eût échappé personnellement à un dan-
ger ; ah ! c'est toi , mon brave ami ! Et
Eugène ?

— Sain et sauf comme toi ; nous som-
mes revenus hier soir à l'hôtel, où nous
avons appris ton arrestation. J'ai couru à
la prison, tu y étais encore ; j'y suis re-
tourné à une heure, tu y étais toujours.

A trois heures , j 'ai su que Saiut-Just
t'avait envoy é chercher ; alors , j 'ai résolu
de rester sur la p lace jusqu 'à ce que tu
sortisses , j 'étais bien sûr qu 'il ne te man-
gerait pas , que diable ! Tout à coup je
t'ai vu près de lui à la fenêtre ; vous pa-
raissiez au mieux l'un avec l'autre , et
j 'ai été rassuré. Enfin te voi'à libre !

— Comme l'air .
— Rien ne te retient plus ici ?
— Je voudrais n'y être pas venu.
— Je ne suis pas de ton avis. Il me

paraît toujours bon d'être l'ami de Saint-
Just , et cela me paraît meilleur que d'être
celui de Schneider , attendu que, pour le
moment , il est incontestable que c'est
Saint-Just qui est le p lus fort. Quant à
Schneider , tu n 'avais pas eu le temp s de
prendre pour lui une amitié bien tendre ;
il est donc probable que tu ne demeure-
ras pas inconsolable de sa perte ; ce qui
arrive ce soir sera une leçon pour Tétrell ,
qui , d'ailleurs , n'a pas bougé, mais au-
quel il ne faut pas laisser le temps de
prendre sa revanche.

De grands cris, des hourras et des
bravos retentissaient en ce moment.

— Oh ! mon Dieu, qu'est-ce encore ?
demanda Charles en cachant sa tête
dans la poitrine du maître d'armes.

— Rien , dit Augereau en se haussant
sur la pointe des pieds ; rien , on l'attache
au-dessous du couperet , comme il a fait
hier au maire et à l'adjoint d'Eschau ;
chacun à son tour ! — Trop heureux,
mon bon ami , ceux qui descendent d'où
tu es monté avec leur tête sur les épaules.

— Terrible ! terrible ! murmura Char-
les.

— Terrible , oui , c'est ce que nous
voyons tous les jours , et p is encore ; dis
doue tout bas adieu à ton di gue profes-
seur, que tu ne reverras probablement
jama is, attendu qu 'en descendant de son
estrade , il parti ra pour Paris , où je ne lui
souhaite pas de faire ascension. Et allons
souper , tudieu ! tu dois mourir de faim ,
pauvre garçon !

— Je n'y pensais pas , dit Charles ;
mais , en effet, du moment que tu m'y
fais penser , je dois avouer que mon dé-
jeune r est loin.

— Raison de p lus pour regagner vite
l'hôtel de la Lanterne.

— Allons donc.
Charles jeta un dernier regard sur la

place.
— Adieu , pauvre ami de mon père,

murmura-t-il ; lorsqu 'il m'a adressé et
recommanié à toi, il te croyait toujours
le bon et savant moine qu 'il avai t connu
autrefois. Il ignorait que tu fusses devenu
le faune sanglant qui m'est apparu , et
que l'esprit du Seigneur se fût retiré de
toi. Quos vidt perdere Jupiter démontât ...
Allons.

Et ce fut l'enfant , à son tour, qui tira
Pierre Augereau du côté de l'hôtel de la
Lanterne.

Deux personnes attendaient Charles
avec anxiété.

Madame Teutch et Eugène.
Madame Teutch , usant de son double

droit de femme et d'hôtesse, commença
par s'emparer de Charles, et ce ne fut

qu 'après l'avoi r bien regardé en face
pour s'assurer que c'était lui , bien em-
brassé et réembrassé peur s'assurer que
ce n 'était pas son ombre , qu 'elle le ren-
dit à Eugène.

Les amitiés des deux jeunes gens fu-
rent moins bruyantes , mais aussi tendres:
rien ne lie vite comme les dangers con-
nus en communauté , et, Dieu merci, de-
puis que les deux amis avaient fait con-
naissance, les événements n'avaient pas
manqué pour amener leur amitié au
diapason des p lus vives amitiés antiques.

Cette amitié s'exaltait encore chez les
deux jeunes gens à l'idée qu 'ils allaient
se quitter. Il était imprudent pour Eu-
gène, qui , d'ailleurs , avait à peu près
achevé toutes ses recherches, de rester
plus longtemps à Strasbourg sous le
poids de la vengeance de Tétrell , qui
pouvai t couver un certain temps l'insulte
qu 'il avait reçue, mais qui , à coup sûr.
ne l'oublierait pas.

Quant à Charles, son séjour à Stras-
bourg était sans objet , du moment qu 'Eu-
loge Schneider ne l'habitait plus, puis-
qu 'il était sp écialement venu pour étudier
sous sa direction.

Eugène allait [donc retourner à Paris,
où sa mère et sa sœur poursuivaient la
mise en liberté de son père, tandis que
Charles, utilisant la seconde lettre qu 'il
avait reçue du sien, allait faire auprès de
Pichegru son apprentissage de soldat, au
lieu de faire, près d'Euloge Schneider,
son apprentissage de savant.

(A suivre.)

L'ARMÉE DU RHIN
PAR

ALEXANDRE DUMAS

I T-Jro. demi siècle cie succès ! m
Le SEUL VERITABLE Alcool de Menthe , c'est

L'ALCOOL DE MENTHE m J< £ê || J? JgJ || I
Recommandé contre les moindres malaises. Boisson hyg iénique et rafraî- i

chissante 53 récompenses. Préservatif contre les ép idémies Eau de toilette et 1
dentifrice très appréciés. Fabrique à Lyon. (H. 5009 X ) S

| Exiges le nom DE îHCQLËS sur les f laeons. |5|

BEHASÏ l USJEBŒ& , ZÏÏRÏGH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries , abattoirs ,
fromageries. (M. 5S84 z.)

BILLOTS DE C UISINE PO UR HO TELS, elc.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

Le dépuratif du sang- le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

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

^̂  
Henri KaiiManD/ïafrf

Wy%J W aux Grands Cceuries,
r V i x  P r^s 'a Tourne , offre à ven-
>-*• * die 40 vaches et gé-
nisses, dont p lusieurs fraîches , d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis , à des prix modérés , par la phar-
macie Fleischmann.



Porcs maigres
Chez François Egli, Ecluse 33,

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

Demande
une maison ou un terraia à acheter , d'une
superficie de 280 à 350 m'-, ayant si pos-
sible issue sur deux rues. De préférence
dans les quartiers suivants : Saint-Ho-
noré, rue du Concert et de la p lace du Port
ju squ 'à la rue de l'Orangerie. S'adresser
"à l'Etude Duvanel , avocat et notaire , à
Nftu -liàtel.

On demande à acheter d occasion un
meuble d'environ un mètre de longueur ,
garni de tiroirs , et un petit poêle de fer
inext in guib le , genre Chouberek y. S'adr.
Evole 27, de 1 à 3 heures. ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

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

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

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

Uee jeeee flte
désire se placer dans une honnête famille
de la Suisse française où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue, (o.3022 B.)

S'adresser sous chiffres O. 3022 B.,
à Ore7/ Fussli, annonces, Bâle.

535 Un je une homme, qui a l 'habitude
des soins à donner aux chevaux , cher-
che à se placer comme domestique de
maison . Certificats à disposition. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

509 On désire placer un je une homme
recommandable comme domesti que , en
ville ou aux environs. S'adres. au bureau
de la feuille.

PENSION
Une petite famille aux bords du lac de

Zurich désire prendre en pension , sous
des conditions favorables, des garçons et
des fillettes de 8 à 15 ans. Ils auraient
l'occasion de fréquenter de bonnes écoles.
Soins attentifs et enseignement dans les
travaux manuels. Références k disposi-
tion. Offres sous chiffre B. 3852 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. (M. 3810 c)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Après la parade d'Erfurr , aux manœu-

vres du 4me corps, l'empereur Guillaume
a prononcé un discours assez inquiétant
où il comp limentait les fils belliqueux de
11 Thuriuge , de la Saxe et de la Vieille-
Marche, et dont le passage princi pal est
ainsi conçu :

« Erfurt représente un point grave de
1 histoire de la Prusse. C'est ici que le
p arvenu corse nous humilia si profondé-
ment , nous outragea si ignominieusement.
Mais c'est d'ici aussi qu'en 1813 partit
l'éclair de la revanche qui le terrassa y.

Le Temps, en commentant cette ha-
rangue, se demande si l'empereur ne fe-
rait pas mieux de laisser reposer certains
souvenirs, et ajoute qu'un journal libéral
anglais, qui pratique avec une louable
sincérité la neutralité professée par tant
de ses confrères, a établi entre < le lan-
gage à la fois ferme, fier et résolument
pacifique > du récent toast du j- résident
du conseil français et < le ton foncière-
ment belliqueux des assurances pourtaut
pacifiques > de l'empereur Guil laume un
parallèle qui n'est pas tout à l'avantage
de ce dernier.

Il était temps qu'on constatât en An-
gleterre le côté d'où partent le plus de
rodomontades militaires:

BISCOTIÎJS *£LT
ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une selle usa-
gée. S'adresser à M. C Baudin , à Ser-
rières.

11. les Encaveurs
disposés à vendre tout ou partie
de leurs marcs de raisins blancs

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer plusieurs chambres
contiguës et indép endantes , ou un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances : jardin. Trois-Portes 14.

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

Pour Noël , un logement de 5 cham-
bres avec dépendances et grande ter-
rasse au 1er étage. S'adresser Evole 3,
rez-de-chaussée.

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 , pour Noël ou p lus tôt si on le
désire, un petit appartement d'une cham-
bre , cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie Gasser-Dumont , rue de l'In-
¦d îstrie

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMRRES A LOUER

A louer une petite chambre meublée.
Chemin du Rocher 7.

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

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

522 Une famille respectable,
habitant un quartier agréable,
offre chambre et pension à un
jeune homme bien élevé fré-
quentant les établissements su-
périeurs d'instruction. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

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

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

A louer, dans une jolie villa , à Lu-
gauo, 3 chambres à un lit , bien meu-
blées, vue sur le parc de la villa Ciani ;
prix tiès modeste Pension pour dames
sérieuses. S'adresser pour tous les ren-
seignements à Mmes Roth , à Chaumont ,
et de Meuron , Faubourg de l'Hôpital 34.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fi'le forte , qui sait bien cuire ,
aimerait se placer pour faire tous les
travaux du ménage. Certificats à dispo-
sition. S'adresser Gibraltar 7, 2me étage.

U'ie jeune fille d'une honorabl e famille
du canton de Zurich désire se p lacer
comme volontaire dins le but d'appren-
dre le français , tout en aidant aux tra-
vaux du ménage. Pour rensei gnements,
s'adicsser à Mlle Cécile Jacot , à Boudry.

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande, pour aider dans un mé-

nage, une jeune fille intelligente et ro-
buste. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations S'adresser rue
des E pancheurs 5, au magasin.

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

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

498 On cherche, pour Berne , dans
une bonne famille , une jeune fille ,
robuste, aimant les enfants , comme
BONNE pour tout faire. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Une jeune fille
ayant déj à travaillé pendant une demi-
année chez une tiilleusepour dames,
désire de suite une place pareille dans
la Suisse romande, où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre le français.

Adresse : A. Stef h n, Lànggasse,
Mittelstrasse, Berne. (Hc. 6198 Y.)

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

479 Pour l'exploitation à tâ-
che d'une grande scierie, action-
née par l'eau , et située dans le canton ,
on demande de suite une personne de
confiance. Conditions avantageuses. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi
quera.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort et robuste pour
rait entrer comme apprenti dans une
boucherie - ch ireuterie. Admission fin
octobre Adresser les off es par écrit , à
la Boucherie sociale , à Neucliâtel.

Un jeune homme , fort et robuste , poui-
rait entrer comme apprenti chez Ch .-L.
Berger , j ardinier . Fah ys 21

OBJETS PERDU S OU TROU V É S
531 Trouvé , mardi soir un por t f -

monnaie , que l'on peut réclamer au bu-
reau de ce journal , contre les frais d' in-
sertion.

AVIS DIVERS

Demande de Placement
pour une fille de 16 ans.

Une honorable famille du canton du
Tessin désire p lacer une de ses filles
dans une mai-son particulière où se trouve
déj ^ une jeune fi l le  du même âge, de
préférence à Neuchàtel ou aux environs ,
où elle aurait l'occasion de fré quenter
de bonnes écoles et avoir une surveil-
lance maternelle .

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

AVIS MÉDICAL
Le docteur PAVEE vaccinera

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

TENUE DE LIVRES
Un jeune homme désirerait prendre

des leçons de tenue de livres commer-
ciale, mais en langue allemande. Adres-
ser les offres sous A. B., poste restante ,
Neuchàtel.

PENSION
On prendrait encore quel ques pension-

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

i AVIS i• •
• Les membres de la So- •
• ciété des Maîtres-Coiffeurs S
O annoncent à leur clientèle $
3 que les magasins seront J
J fermés le jour du Jeûne •
• fédéral. . •
Z LE COMI TÉ. $
»——————————î

M. le docteur JACQUES
DE MONTMOLLIN, Terreaux
n 8, est de retour.

Ipœfflte Bettag
Die Gottesdienste der hiesigen deut-

schen Gemeinde am Bettag finden statt :
Morgens um 10 Uhr in der Schlosskirche,
Naohmittag s utn halb 3 Uhr in der Un-

tern Kirche.
Das Pfarramt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Cultes du Jour du Jeûne 1891

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

de pré parât on au Jeûne.
Dimanche 20 s^toni"(j EÛNE FéDéRAL):

8 heures du matin , Culte à la Collégiale.
9 */a 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.

L'Étude de
CHARLES MECKENSTOCK

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

CERCLE OUVRIER
de Neuchàtel-Serrières

(31, Rue d. s Moulins, 31)

Die erste Uebung der

Gesang-Sektion
findet Freitag Abends 9 Uhr im
Lokal statt .

Jedermann den ein deutscher Volks-
gesang mteressirt ist dazu freuodlichst
eingeladen.

Das Comité.

A V J S
Nous avons l'honneur de porter à la

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

Société coopérative
d'entreprises de gypserie et peinture

ne faisant pas partie du syndicat des en-
trepreneurs.

Notre Société, composée d'anciens ou-
vriers de la ville possédant l'expérience
et la prati que , défie toute concurrence ,
par un travail assidu et irré prochable , et
par l'emp loi de matières de premier
choix.

Pour la Société ,
EMILE POZETTO, gypseur.

Fausses-Bray es 15.

Atelier : TERTRE 18.

H ARMO NIE
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens qui  désirent suivre le
cours d'élèves que l'Harmonie de N eu-
châlel organisera dès le mois d'octobre
prochain , sont invités à se faire inscrire
d'ici au 30 septembre courant , soit au
Cercle libéral , soit à la Saîle de vente ,
rue du Seyon , chez M. Cornu , caissier de
la Société.

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

SOCIÉTÉ
d'Agriculture et de Viticulture

du District de Neuchàtel

Le délai d'inscription pour le
concours de betteraves et de
choux raves Rutabaga, est pro-
longé jusqu'au 20 septembre
courant.

Le Comité.

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

M m" CLAUDON prévient ses élèves que
ses leçons recommenceront la première
semaine d'octobre. — Atelier : Faubourg
du Lan 1.

ÉTAT • CIVIL DE PDCBATBl
Promesses de mariages.

Francesco - Carlo - Raimondo Vassallo,
gypseur-peintre, Italien, et Marie Louise
Sandoz, du Locle ; tous deux domiciliés
à Neuchàtel.

Frédéric-Alfred Landry, commis-négo-
ciant , des Verrières , et Marie Dubois, ins-
titutrice , de Neuchàtel ; tous deux domi-
ciliés aux Verrières.

ï^aissarj ces.
15. Ernest , à Louis Kônig, journalier , et

à Maria-Louise née Kauer.
15. Raoul, à Luc - Philémon Tripet,

comptable, et à Marie-Ida née Eggenberg.
Décès.

14. Lucie-Henriette Bornand , horlogère,
Vaudoise, née le 22 avril 1838.

14. Louise-Bertha, fille de Karl Kauf-
mami et de Anna-Maria-Magdalena née
Grunig, née le 16 avril 1891.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédérai,

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCH àTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ S UISSE

2 , Rue de la Place d'Armes , 2

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

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

Le Professeur VICTOR ATTAMSI
eirtiste-peintire

a ouvert ses cours à Neuchàtel , rue
Pourtalès 9, 2me étage.

Peintures à l'huile. — Portraits. —
Peintures de genre. — Aquarelle , —-
Pastel. — Fresque. — Peintures sur soie.

Leçons spéciales de peinture à
l'émail sur porcelaine,

— Décorations en tous styles. —

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement , se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin 6, 3me étage.



Postes. — La franchisé de port en fa-
veur des grêlés du canton de Thurgovie
est accordée aux conditions ordinaires.

Patente des voyageurs de commerce. —
La commission du Conseil des Etats qui
avait à prendre une résolution au sujet
des patentes des commis-voyageurs, a
terminé ses délibérations. Elle a admis
les conclusions du Conseil fédéral sur un
préavis de M. le conseiller des Etats
Cornaz , de Neuchàtel.

notes des deux premières catégories. Ce
prélèvement se justifie par le fait que les
connaissances exigées d'un sous-officier
ou d'un officier d'infanterie imp liquent un
développement intellectuel p lus grand
que pour les autres armes. En outre , il
faut considérer qu 'on verse dans l'infan-
terie tous les régents, les étudiants, les
employ és des postes, des télégraphes et
des chemins de fer qui , en général , n'y
restent pas et n'y font pas de promotion.

Le chef d'arme invite en outre les offi-
ciers de recrutement à ne recruter que
le moins possible, pour les armes spé-
ciales, dans les arrondissements dont les
bataillons sont en dessous de l' tfieetif et
dans ceux où il est difficile de trouver le
personnel nécessaire aux cadres de l'in-
fanterie. Enfin les officiers de recrute-
ment sont invités à verser dans l'infan-
terie les jeunes gens de la campagne
aptes à devenir officie™ et à ne pas les
recruter pour les armes spéciales oit ils
n'atteindraient pas à ce grade.

Sociétés. — La Société d'histoire de la
Suisse romande se réunira le jeudi 24
septembre à 101/2 heures du matin , à
Estavayer, au château.

BERNE . — Un des grands éleveurs de
l'Oberland a vendu pour la Bohême un
troupeau de 11 pièces au prix total de
17 200 fr., soit dix génisses à 1500 fr.
chacune et un taureau à 2200 fr.

APPENZELL (Rh. Ext.). — On se propo-
sait de construire un chemin de fer con-
duisant au sommet du Sântis. Les plans
avaient été élaborés , et des maisons de
banque de Hérisau s'étaient chargées de
l'émission des actions de l'entreprise. L'o-
pération a comp lètement échoué ; c'est
à peine si la moitié du capital a été sous-
crit.

GRISONS. — On écrit de Langwies
qu 'un grave accident est survenu dans
les environs de Fonday. Deux jeunes
garçons de 13 à 14 ans cueillaient des
edelweiss sur la crête d'un rocher. L'un
deux s'étant imprudemment avancé sur
le rebord de l'arête glissa et tomba d'une
grande hauteur ; son compagnon se pen-
cha pour voir ce que le malheureux était
devenu et fut entraîné à son tour.

VALAIS. — Une trouvaille intéressante
a été faite au St-Bernaid. Des ouvriers
travaillant à des fouilles sur l'emp lace-
ment de l'ancien temp le romain , ont mis
au jour une statue de bronzo très bien
conservée de Jupiter. Cotte statue, fine-
ment travaillée et mesurant environ 40
centimètres de hauteur , restera propriété
de l'hospice. On a trouvé , en outre , sur
le même emp lacement , un petit lion en
bronze massif , de 10 centimètres de hau-
teur , et p lusieurs médailles.

Bulleti n commercial.
Vins. — De tous les côtés on se plaint

de la petitesse de la récolte. Dans le can-
ton de Genève , à La Côte, à Lavaux, en
Valais , partout on entend répéter la mê-
me chose à savoir que les parchets qui
ont été atteints par le gol des 16 et 1&
mai — et ils sont nombreux — ne don-
neront rien ou une récolte dont il ne vaut
pas la peine de parler , les vers ayant dé-
truit ce qui avait échappé à la gelée.

Un p lus petit nombre de parchets sont
relativement beaux et donneront une ré-
colte passable.

Il en est de même dans le Vully. La
vendange s'annonce aussi très mal dans
le canton du Tessin.

En France les ventes de raisins ont
une grande activité entre 13 et 15 francs
dans le Vaucluse et en Provence. Les
Petits Bouschets sont recherchés dans
le Midi à 15 fr . Comme vins de primeur ,
ceux-ci en moût valent 18 fr., et les
Aramons 15 à 16 fr. En Roussillon, on
demande 14 à 15 fr. pour Petita-Bous-
chets, 16 à 21 fr . pour Alicante ; 11 à 12
fr. pour Cangnans de 8 degrés 1/2, 15
francs pour ceux de 10 degrés, 20 à 22
francs pour ceux donnant 12 degrés.

f romages. — La réaction prévue dans
le commerce des fromages commence à
avoir lieu. La consommation indigène a
subi une sensible diminution comme on
pouvait s'y attendre grâce aux prix
énormes atteints par les fromages de

toutes qualités, d'un autre côté l'expor-
tation pendant le premier semestre de
cette année a été d'après la statistique
fédérale de 20,000 quintaux métriques
inférieure à celle de la même époque
dans les années précédentes. Cette dimi-
nution de la consommation indigène et
de l'exportation ne restera pas sans effet
sur la vente des produits laitiers de celte
année. Aussi , au moment où l'on com-
mence à discuter les prix des fromages
d'été, les prévisions de l'avenir ne sont
pas sans inquiétude et les laitiers se pro-
posent en beaucoup d'endroits de n'a-
cheter les laits pour 1892 qu 'à l'échelle,
c'est-à-dire en tenant compte des prix de
vente des fromages de l'année courante.

Dans le canton de Berne des ventes
sont signalées aux prix de 82 fr. les 50
kilog. pour des qualités extras et de 78
à 80 fr. pour les bonnes qualités. La
marchandise de qualité inférieure , très
abondante à ce qu'il paraît , se vend à
des prix relativement bas.

Dans la Gruy ère, les prix varient en-
tre 70 et 78 fr . les 50 kilog.

On signale la vente d'une partie d'été
dans la commune de Provence (Vaud)
au beau prix de 77 fr . les 50 kilog. Il
faut rappeler que les prix indiqués pour
le Jura sont nets et payables presque
comptant, alors que pour ceux de l'Em-
menthal par exemple il est bonifié à l'a-
cheteur 5 kilog. par quintal métrique,
avec des conditions de pesage tout à fai t
avantageuses et des paiements échelon-
nés.

Vers blancs . — Il résulte de plusieurs
observations que les engrai s p hosphatés
auraient pour effet de détruire les vers
blancs. On a remarqué en effet que là
où ces engrais sont emp loyés les vers
blancs n'ont occasionné aucun dégât aux
récoltes. Si ces observations se confir-
ment, il y aurait lieu p lus que jamais
d'employer les engrais phosphatés pour
les cultures.

Dégraissage des tonneaux — Pour as-
sainir un tonneau dont le bois a été en
partie imprégné d'huile, il faut y intro-
duire par hectolitre de capacité , 500
grammes de cristal de soude en dissolu-
tion dans cinq litres d'eau bouillante ; on
promène cette lessive sur toutes les par-
ties de la futaille et après quel ques heu-
res on vide et on rince plusieurs fois à
l'eau Iraîche.

{Journal d'agriculture suisse.)
DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 17 septembre.
La cour de cassation du Tribunal fédé-

ral a délibéré aujourd'hui sur le recours-
des parties civiles contre le verdict des
assises de Zurich. Le recours a été
écarté par trois voix contre deux, et les
recourants condamnés à 80 fr. d'émolu-
ment de justice et 200 fr. d'indemnité à
la partie adverse.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

17 septembre.
Le baromètre descend rap idement dans

le nord de l'Europe et sur les Iles Bri-
tanni ques. Une nouvelle bourrasque s'est
avancée jusque sur la Norvège. Le vent
est revenu à l'ouest sur la Manche ; il
souffle de l'est en Gascogne. Ou signale
des p luies dans quel ques-unes des sta-
tions de la Balti que , de la Scandinavie et
des Iles Britanniques.

La température monte en Angleterre
et en Bretagne.

Eu France, le vent revient vers l'oues t
et les bourrasques se rapprochent de
nous.

AVIS TARDIFS

CERCLE OUVRIER
de Neuchâtel-Serrières

(31, Bue des Moulins, 31)

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

Ordre du j our très important.
Le Comité.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le roi et la reine de Roumanie avec
leur suite sont partis mercredi pour Mi-
lan et Pallanza . La reine a été portée
au wagon et couchée dans un lit.

Une nouvelle dame de compagnie a
été choisie pour la reine de Roumanie.
Sur la prCp9§Hi°n <P»B des. médecins, le
docteur" Flnkelbourg, on à tait appel à
Mme Frida de Biilow, qui a écrit plusieurs
romans, et se trouve ainsi désignée assez.
naturellement pour entrer dans l'entou-
rage de Carmen Sy lva. Mlle de Biilow a
aussi soigné des malades, en qualité de
diaconesse, à l'hôpital de Zanzibar.

— Le^voyage 
de M. Carnot est pour

les localités où s'arrête le président une
occasion pour la population de montrer
ses sentiments de dévouement au chef
de l'Etat. Châlons lui a fait une ovation
enthousiaste.

— La° représentation de Lohengrin a
eu lieu hier à Paris. Elle a été superbe ,
plusieurs acteurs ont été rappelés. Il y a
eu quel ques coups de sifflets, mais les
applaudissements les ont bien vite cou-
verts.

Autour de l'Opéra, la foule a été
grande [jusqu 'à onze heures. Quel ques
tentatives de manifestations n'ont pas
abouti ; elles ont amené des arrestations
dont un petit nombre seulement ont été
maintenues.

— Les Chambres de commerce alle-
mandes, consultées sur l'opportunité
d'organiser à Berlin une grande exposi-
tion universelle, se sont prononcées en
majorité contre ce projet. Elles ont ex-
primé, en'revanche, le vœu qu 'on orga-
nisât à Berlin une exposition nationale ,
exclusivement allemande.

— Une dépêche d'Algesiras (.Espagne)
annonce qu 'une collision s'est produite
entre un vapeur grec et un vapeur italien .
On dit que soixante-cinq personnes ont
été noyée?. Les deux navires ont coulé.

NOCES D'ARGENT IMPéRIALES .

Il y a vingt-cinq ans, le tsarewitch
Alexandre et la princesse Dagmar de
Danemark se fiançaient dans un hameau
de pêcheurs près d'Elseneur . La prin-
cesse devait épouser le frère aîné du tsar
actuel , mais la mort du premier empêcha
la réalisation de ce projet. Avant de
mourir , toutefois , le prince Nicolas avait
écrit deux lettres, l'une à son frère et
l'autre à sa fiancée, pour les engager à
s'épouser. Le grand-duc Alexandre se
rtndit en Danemai k, et dans une entre-
vue produisit la lettre de son frère ; sans
répondre , la princesse montra celle qu 'elle
avait repue. Des promesses furent échan-
gées, et le mariage suivit bientôt.

Un vrai roman , ou le voit. C'est le
roman , que l'empereur et l'imp ératrice
de Russie ont mis en action en 1866,
dont l'anniversaire a été fêté très sitnélé-
ment mardi , au lieu même où il fut vécu
et parmi les pêcheurs qui en étaient té-
moins.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Représentation p roportionnelle. — La
Su isse libérale publie le communiqué sui-
vant :

La commission du Grand Conseil ,
chargée de l'étude du projet de loi élee
toral , avec représenta tion proportion-
nelle , a terminé mercredi ses travaux.

A l'unanimité moins une abstention ,
elle s'est mise d'accord sur tous les points
en litige. Des concessions ont été faites
de part et d'autre, mais telle qu 'elle est
la loi est excellente, et il est vivement à
désirer qu 'elle reçoive l'approbation du
Grand Conseil. Ce serait en même temps
qu 'un acte de justice, un progrès sérieux
pour notre canton , pour t=on p lus grand
houneur , et dont les conséquences se-
raient heureuses sous tous les rapporta.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la commune se
réunira à l'Hôtel de Viile en session ré-
glementaire lundi prochain à 4 heures d u
soir. — Ordre du jour :

Rapport du Conseil communal sur :
Une demande de crédit pour la récep-

tion du Congrès littéraire.
Diverses demandes de crédits de la

Commission scolaire.
La convention de fourniture d'eau con-

clue avec la commune de Bôle.
Diverses demandes en agrégation.
Rapport de la Commission sur le pro-

jet d'annexé au Collège des Terreaux.

Conférences générales du corps
enseignant primaire.

(Suite. — Voir notre numéro du 16 sept.)

Une des plus importantes questions
qui aient encore été étudiées dans les
Conférences générales est celle qui a
formé l'objet des délibérations de la se-
conde journée.

Les punitions et les récompenses à l 'é-
cole primaire ; leurs effets sur le carac-
tère de Venfant.

Lé rôle et la responsabilité de Y école
dans Y éducation populaire.

C'est M. N. Girard qui rapporte d'une
manière remarquable.

Après une discussion très attrayante ,
la conférence admet les conclusions sui-
vantes :

Punitions. — Dans nos écoles publi-
ques , les punitions sont nécessaires ; elleE
doivent avoir pour but surtout d'amen -
der le coupable, et être infligées dans un
esprit de profond amour pour la jeu-
nesse. Elles doivent être rares et app li-
quées avec la p lus grande impartialité el
la plus stricte justice ; c'est à-dire que
non seulement fous les coupables seront
punis, mais que la peine infligée sera
proportionnée à la faute commise, à l'âge
de l'enfant et à son développement phy-
sique , intellectuel et moral .

Les punitions que nous pouvons re-
commander sont : la censure en particu-
lier, en présence de la classe, les mau-
vaises notes , les avertissements aux pa-
rents, les pensums, la retenue et la com-
parution devant l'autorité scolaire.

Dana les cas graves, cette dernière
pourra app liquer la prison ou prononcera
l'expulsion de l'élève et son internement
dans un établissement spécial.

Récompenses. — Les récompenses sont
utiles en éducation ; elles ne doivent pas
être le but , mais un stimulant pour y at-
teindre ; elles ne seront pas le prix et le
paiement du travail de l'élève, mais le
témoignage de la satisfaction du maître
pour l'encourager à persévérer dans la
bonne voie. Elles doivent toujours être
données avec tact , modération , dis-
cernement, impartialité , et accordées de
manière à n'engendrer aucun sentiment
d'orgueil ou de vanité dans le cœur de
l'enfant qui en est l'objet , ni d'aigreur ou
de jalousie chez celui qui en est privé.

Les récompenses qui nous paraissent
bonnes sont : un sourire affectueux, une
parole amicale, l'approbation devant
toute la classe, mais avec réserve ; les
bonnes notes ; le rang et les témoignages
dans le carnet de conduite ; une histoire
intéressante ou une promenade.

Les prix et les mentions honorables
décernés aux meilleurs élèves, au terme
de l'année scolaire, nous apparaissent
comme une chose excellente ; toutefois,
comme les avis bout partagea et peuvent
différer selon l'esprit public des diverses
localités, nous croyons sage de laisser à
chaque autorité scolaire le soin d'en
prononcer le maintien ou la suppression
après avoir consulté le corps enseignant
de son ressort.

Rôle et responsabilité de l 'école dans
Yéducation populaire. — L'école doit tra-
vailler avec la famille, au développement
ph ysique , intellectuel et moral de la jeu-
nesse. Elle accomplira sa mission :

1° Au point de vue physi que : Par la
construction de locaux vastes, bien aérés
et éclairés ; par un mobilier conforme
aux lois de l'h ygiène et un matériel de
bonne qualité. Les exercices du corps
alterneront avec les travaux de l'esprit ,

2' Au point de vue intellectuel : Par
des programmes bien coordonnés, res-
treints , et à la portée des jeunes intelli-
gences. Maîtres et autorités scolaires
veilleront à donner a tout l'enseignement
un caractère pratique et s'attacheront à
développer chez l'enfant l'esprit d'ob-
servation , la réflexion , la rectitude du
jug ement, le raisonnement , sans négliger
la mémoire, cette faculté précieuse peut-
être trop négligée ces dernières années.
Des connaissances restreintes mais soli-
des sur les branches essentielles seront
toujours p lus profitables qu 'une culture
p lus étendue mais supeifieielle.

3° Au point de vue moral : Eu déve-
loppant chez tous l'espt it d'ordre et de
prop reté , le goût du travai 1, le sautiment
du devoir , les affections de famille , l'a-
mour de Dieu, de la patrie et du pro-
chain. Ainsi l'école formera des enfants
obéissants , des p ères et des mères de fa-
mille respectables , des citoyens éclairés
st utiles. Tout l'enseignement doit con-
courir à cette culture morale, la p lus
précieuse de toutes.

Ce sont là, certes, de beaux préceptes
tout à fait rationnels qui animent notre
corps enseignant.

Pas question de châtiments corporels
dans ces conclusions ; d'un commun ac-
cord , ils ont été condamnés. Toutefois ,
savez-vous ce qu'en dit M. A. Daguet,
l'un des pédagogues actuels les plus dis-
tingués ? Voici :

« Ne faisons pas de la sensiblerie à
l'endroit de ces garnements, aux rapports
desquels des pères insensés ont cou-
tume d'ajouter créance, sans prendre
jam ais la peine de s'informer auprès
des maîtres du véritable état des choses.
Et si, exaspéré par l'insolence d'un de
ces drôles, un maître s'oublie à le frap-
per, sachez faire la part de chacun et
n 'humilions pas l'honnête homme, ou-
tragé dans l'exercice de ses fonctions
pénibles, pour donner gain de cause à un

enfant sans cœur . Nous ne ferions ni
œuvre d'humanité, ni œuvre d'éduca-
tion, ni œuvre de justice. >

Très bien. Un murmure d'approbation
accueillit ces judicieuses paroles.

M. Latour , inspecteur , adresse encore
une sympathique allocution à l'assem-
blée et clôture la session des Conférences
générales.

Somme toute, fructueuses journées
pour l'école neuchâteloise. Le corps en-
seignant y a puisé de nouvelles connais-
sances, un nouveau courage, pour s'ac-
quitler de mieux en mieux de ses fonc-
tions aussi nobles que modestes. H,

Les garçons de nos écoles primaires
sont partis ce matin par bateau pour Cu-
drefin, d'où ils se rendront à pied à
A vonohes et Morat. Le vapeur les ramè-
nera de là sur notre rive.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans un des derniers

numéros de votre estimable Feuille d'avis
une lettre signée du garde dea bains du
Port, M. PiCco, lettre qui me semble mé-
riter une sérieuse attention. M. Picco,
mieux placé que personne par la nature
de ses fonctions, pour constater le nombre
relativement restreint de ceux qui pren-
nent des bains, se demande dans cette
lettre si l'on ferait pas bien d'instituer
une école de natation.

L'idée me semble heureuse et bien
propre à attirer l'attention de nos auto-
rités communales.

Ayant un lac à sa portée, le public de
Neuchàtel ne profite pas dans une me-
sure suffisante de l'exercice hygiénique
au premier chef de la natation, et main-
tenant que les bains du port ont é;é amé-
nagés avec goût par les autorités com-
munales, le moment me semble venu
pour faire quel que chose dans ie sens in-
diqué par M, Picco.

Dans l'espoir que les lignes qui précè-
dent pourront , grâce à la publicité éten-
due de votre journal , provoquer un cou-
rant d'opinion , j e vous prie d'agréer, etc.

Un habitué des bains.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour j e prix g Jj . gQ [ran00 | domicile-

*0»»jJ> P*J» 3 YX, la feuille prise au buiea*

Chili
Suivant l'exemple des Etats-Unis, l'I-

talie a reconnu le nouveau gouvernement
du Chili.

On télégraphie de Val paraiso que l'Al-
lemagne vient aussi de^reconnaître offi-
ciellement le gouvernement provisoire du
Chili et que le gouvernement français a
autorisé son agent au Chili, à reconnaître
le gouvernement provisoire.

NOUVELLES SUISSES

Droit international. — L'institut de
droit international , réuni à Hambourg, s
choisi comme nouveaux membres, MM.
Lardy, ministre de Suisse à Paris ; Ernest
Roguin, professeur à l'Université de Lau-
sanne, et Charles Hilty, professeur à
l'Université de Berne.

Militaire. — La fabrique d'armes a
reçu du Conseil fédéral l'ordre d'activer
la fabrication des nouveaux fusils.

Gothard. — Les recettes du Goihard
en août sont de fr. 1,200,000. Elles étaient
de fr. 1,171,353 en 1890.

Recrutement. — Le chef d'arme de
l'infanterie a adressé aux officiers char-
gés du recrutement pour 1892 une circu-
laire les invitant à observer strictement
l'ordre du département militaire leur en-
joignant de recruter pour l'infanterie les
trois quarts des jeune s gens qui obtien-
nent à l'examen pédagogique les deux


