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VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à Bevaix.

Le samedi 10 octobre 1891 , à 4 heures
du soir, M. P. Favre, à Bevaix, exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
en l'Etude de l'avocat Ch. - Edmond
Ohnsteln , à Colombier, la propriété qu 'il
possède à Bevaix.

Cette charmante propriété consiste :
1° En un bâtiment renfermant 12 piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison ;

2" En un grand ja rdin potager et
d'agrément, planté d'une trentaine d'ar-
bres fruitiers en plein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séjour d'étrangers ;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou
de tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du vil-
lage de Bevaix et au bord de la route can-
tonale. (N. 377 Ce.)

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude sus-indiquée.

Mie ïB™ je'JacpesDLliI
18, rue du Seyon et Grand'rue 9

continuera si liquider, avec un
rabais considérable , tous les arti-
cles consistant en Robes et Confec-
tions pour clames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE RECOMMANDE —

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

AXJ MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAINES
est au comp let.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

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 Corcelles.

A VPNF1RP ^aute ^a p'aee une v,~
Y JJINUrtJj, trine conique. Papeterie

Henri Messeiller, Moulins 27.

ÏPÏANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ , St-Honoré 5, NEUCHATEL

! I SCHOIIFFILBIRGER !
CORCELLES (Neuchâtel) f

• Éti ffes pour meubles . •
• Damas. — Reps. «
• Velours. 5
• Crêpés . — Cretonnes. •
• Indiennes . 9
S Eti fies réversibles , pour S
• rideaux , portières. •
% . Tentures. £
9 Embrasses. •
• Pal ères. •• •S TÉLÉPHONE S

• •• Je recommande mon •

• DÉPÔT \
• des véritables •

: BONBONS au jus D'OIGNONS §
• d'Oscar TIETZE |
• assorti de nouveau d'un envoi im- •
2 portant ; livraison directe et qualité %
• sup érieure. Remède le plus efficace •
S contre la toux. J'offre des paquets S
• à 40 et 70 cent. (M. 352 Cobl ) •

• F. GAUDARD. •

BIJOUTERIE | w
HORLOGERIE i Ancienne Maison ;

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cie.
Beau cteii dam ton» le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Succesae-or

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

VENDANGES
Voulez-vous doubler votre récolte de

vin , sans aucune falsification et en boni-
fiant sa qualité, adressez-vous immédiate-
ment à Imer-Michel , Neuveville (Berne),
représentant pour le canton de Berne et
Neuchâtel.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des p ianos Bllïthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres , Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. —Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

Véritable Café de Malt
DU PASTEUR KNEIPP

chez Mn,e Vve Justin Sandoz, Industrie 1.
> A. Frank , ép icier , Valangin.
» A -L. Mevrat , épicier, Evole 9.
» S. Stamp fli , Seyon 20. (H 2915 Q)

En
^

gros : ROBERT WIRZ , Bâle.

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDUCATION
PAR

C. TISCHHAUSER . professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER , pasteur
Prix : 2 Fr. 5Q 

POUDRE PROCREATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN .

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
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 route
du Pertuis du-Sault , entre les rues des
Sablons et de l 'Industrie.

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

COMMUNE DEJEDCHATEL
Pendant les travaux d'asphaltage la

circulation des voitures est interdite dans
la rue des Moulins.

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

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

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

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

Neuchâtel, le 18 septembre 1891.
Service des Eaux.

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que le chemin

de Clos-ISrochet, entre la propriété
Purj à l'Ouest et le chemin de Gibraltar
à l'Est , ne sera plus praticable
pour les Toitures dès demain 11 sep-
tembre, à midi , j usqu'à nouvel avis.

Neuchâlel , le 10 sep tembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Commun e de Cortaillod
Hôtel à louer

Samedi 26s< p tembre  1891, dès 2 heures
après midi, dans l'hôte! de Commune  de
Cortaillod , le Conseil communal remettra
à bail , pour neuf ans, le dit établisse-
ment avec ses dépendances. Entrée en
jouissance : 24 j uin 1892.

Pour p lus de renseignements, s'adresser
au citoyen Mentha-Chappuis , Louis, pré-
sident du Conseil.

Cortaillod , le 18 septembre 1891.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 24 septembre 1891, à 9 h.
du matin, sur la Place Purry : 2 lits
complets, 2 canapés, 1 commode, 1 table

à ouvrage, 12 chaises rembourrées, six
chaises placets jonc, 2 tables rondes, 3
dites carrées, 4 tables de nuit, 1 pota-
ger en fer avec accessoires, de la vais-
selle, du linge et des habits.

Neuchâtel , le 19 septembre 1891.
Greffe de paix.

Terrains à bâtir
A vendre, sur la route cantonale Mon-

ruz Saint-Biaise, des grèves pour sols à
bâtir. Prix exceptionnel . S'adresser à
l'Etude de l'avocat A. Duvanel , à Neu-
châtel.

Maison à vendre
A NEUCHATEL

à proximité du futur hôtel des Postes et
de la prochaine gare du régional . Im-
meuble d'une bonne construction qui ,
par sa position centrale et de vastes lo-
caux au rez-de-ohau c sée, pourrait con-
venir à une administration , à un com-
merce de gros, à une industrie ou à un
café brasserie. — Valeur d'assurances
contre l'incendie : fr. 105,000.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire, à
Ntuchâtel .

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivision , les héritiers
de dame Rosette von Buren, née
Périllard, exposeront en vente, par
voie d'enchères publi ques, en l'Etude du
notaire Arnold Couvert , à Neuchâtel , le
lundi 38 septembre 1891, à 3 h.
du soir, l'immeuble suivant qu'ils pos-
sèdent en cette ville, savoir :

Cadastre de Neuchâtel.

Article 226, plan folio 94, n» 43 à
45. Les Eochettes, bâtiment, j ardin
et vigne de 1560 mètrt s carrés. Limites:
Nord , route cantonale de Neuchâtel à
Fenin ; Est, 1670 ; Sud , le chemin du
Rocher ; Ouest , 337.

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

gements 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 postède une vigne et un verger en
plein rapport. — Vue étendue.

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

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

Arnold CONVERT, notaire.

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

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

Se recommande,
VEUVE BONNOT

1, Evole, 1.

ANNONCES DE VENTE

Dans les entrepôts Lambert,
gare de Neuchâtel, le lundi 28
septembre 1891, à ÎO heures
du matin, il sera Tendu de gré
ft gré, un stock Tin de Madère,
comprenant cinq fûts de 65 li-
tres, cinq fûts de 33 litres, cinq
fûts de 16 litres.

A VENDRE
faute d'emp loi, un calorifère presque
neuf. S'adresser à M. Ducommun, à
Gorgier. (H. 715 N.)

A vendre à bas prix , pour cause de
départ , une cuisine à pétrole à deux
trous. Rue de l'Industrie 13, 2me étage.

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

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

DÈS AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

DU MAGASIN DE

F. BOREL HIMIKER
Rue de l'Hôpital

vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

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

Se recommande ,
F. BOREL-HUNZIKER ,

ancien
inspecteur des chemins de fer .

Meubl es de Bureau
A vendre, pour cause de départ , 1 beau

coffre-fort, hauteur: lm80, largeur-. 0m80,
1 bureau ministre avec tiroirs , 1 carton-
nier forme pup itre , 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.

TOUR BE RI.4LA XGE
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 les commandes au plus vite
à M. Jules Schneider , Cercle Montagnard ,
Chaux de-Fonds.

DU I A D 11 usaë^ à vendre à bas
B I L L  A RU prix. S'adres. à J. Zeh,
rue des Poteaux.

An Magasin rne des POTEAUX 4
Ayant fait des achats dans de bonnes

conditions, je puis offrir le Tin à 40 c
le litre.

Se recommande,
Angèle BUGN0N.

A VPUflFP Evole47, deux paires
V Clllll t?j (j e petits chiens bas-

set, de race parfaitement pure.

A VENDRE
542 On offre à vendre, faute d'emploi ,

un grand pup itre , quelques centaines de
bouteilles vides et une petite pression à
bière. Le bureau du journal indi quera.

BUREAUX: 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



BICHE ASSOR TIMENT I GENRES EXCLUSIFS
en Nouveautés pour Dames

AMAZONES ' EN 80 TEIN TES
CACHEMIRES DES 1XDES

Tailor Made, Brochés riches.
J. SPŒRRi

Kappelerhof , Zurich .

EU 

M ELROSE
E RÉGÉNÉ RATEUR
jr CHEVEUX.
N. -*\ lo MEIBOSB rond positivement aux
^̂£&à cheveux gris et blancs leur couleur

î S l̂asI 
de première jeunesse 

et enlève les pel-
Wwff lT !̂\ licules. En flacons de deux grandeurs,

WÊÈtf W I Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
WÈË^Mi Paris (ci-devant 

92 Bd. Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel: chez M. HEOIGER , parfumeur , Place du Port , et chez
M. KELLER , coiffeur-parfumeur , sous le Grand Hôte l du Lac.

ALF0NS0 COOPiANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I \ \ Il I I 'I 1 I f J Vej xte en mi-gros.

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.
> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 e. » > du Piémont, 60 c.
» » 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 blanc, Faleroe rouge et blanc, Castel-Camasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

AVI S
Une jeune f i l e  de 19 ans, robuste et

active, désire se placer de suite comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Elle sait f lire un peu de cuisine. Ecrire à
elle-même, Mlle Elise Payot , rue du
Stand , maison Guyot , St-Imier.

Une fille cherche à se placer de suite
pour faire tout le ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser à Mme
Arigoni, rue Pourtalès 7.

Un homme, âgé de 21 ans, parlant les
deux langues, cherche à se placer com-
me valet de chambre ou domestique.
S'adresser à Jean Becker, à Fontaine-
melon.

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois. Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000 Q)

Les LOTS TURCS, ayant six tirages par an avec gros lots de
FR. 600,000 et FR. 300,000, minimum 400 FR.,

sont dans ce moment exceptionnellement bon marché et leur achat vivement recom-
mandable aux cours acluels.

Prochain tirage : 1" OCTOBRE
Titres originaux au comptant ou contre huit mensualités de 10 Francs chaque.

Bons pour le 1" octobre à 2 Fr. seulement.
O. HOSÉ, Genève.

première et la plus ancienne maison en valeurs à lots en Suisse. Achat
et vente de ces titres et de toute autre obligation, action, etc., etc. Ordres
de Bourse, princi palement pour Genève et Paris. (H. 7306 X.)

Editeur du journal des tirages financiers La Récapitulation. Demandez nu-
méro spécimen et l'Almanach des valeurs à lots pour 1891,! envoyé gratuitement.

A T7ûii rli*n à bas prix , cinq ovales
VtJJlUl t!., <j e 1200 à 1800 li-

tres, quatre ovales de 500 à 600 litres,
ainsi qu 'une certaine quantité de fûts de
50 à 300 litres. S'adresser à Fr. Frey,
tonnelier , à Neuveville.

» Feuilleton île la Feuille d'avis île iuchâtel

ElINT X"703
PAR

ALEXANDRE DUMAS

XV
LE COMTE DE SAINTE -HERMINE

Le souper fut excellent, la nuit meil-
leure, et, soit pour ne pas déranger ses
camarades de chambrée , soit pour être
sûr de ne pas manquer le départ des
deux amis, Augereau ne rentra point à
la caserne.

Le lendemain matin à six heures, une
carriole stationnait à la porte de l'auberge
de la Lanterne.

Madame Teutch avait déclaré que son
pauvre petit Charles n'était pas assez
vigoureux pour faire huit lieues en un
jour, et que, par conséquent, elle et le
sergent-major Augereau iraient lui faire
la conduite jusqu 'à Bichwillers, c'est-à-
dire à plus des deux tiers du chemin.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traite avec M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Paris

A Bischwillers, on déjeunerait , et,
comme de cette petite ville à Auenheim
il n'y avait que deux lieues et demie,
Charles ferait ces deux lieues et demie à
pied.

Nous avons déjà dit que c'était à Auen-
heim qu'était le quartier général.

La carriole, en passant, devait déposer
Eugène à la diligence de Paris, qui , à
cette époque, mettait quatre jours et deux
nuits pour aller de Strasbourg à la capi-
tale.

Madame Teutch et Augereau montè-
rent au fond, Charles et Eugène sur le
devant. l'Endormi sur la banouette. et
toute la caravane se mit en chemin.

La carriole, comme il était convenu,
s'arrêta au bureau de la diligence, qui
était attelée et allait partir. — Eugène
descendit ; mais, comme Charles, ma-
dame Teutch et le sergent-major ne vou-
laient le quitter qu'au dernier moment,
ils descendirent avec lui ; cinq minutes
après, le conducteur faisait l'appel ; Eu-
gène embrassait et était embrassé tour à
tour.

Madame Teutch lui fourrait des gâ-
teaux dans ses poches, Charles lui ser-
rait la main en pleurant , Augereau lui
expliquait pour la centième fois une
botte secrète qu'il tenait du meilleur
maître d'armes de Naples ; enfin il fallut
se quitter ; Eugène disparut dans les
flancs de l'immense machine ; la portière|se
referma; les chevaux placés en face de la

grande porte,partirent ; on vit la silhouat te
d'Eugène qui se dessinait en profil à la
portière, on entendit sa voix qui criait :
Adieu ! puis la diligence s'enfonça dans
une rue où elle disparut ; on entendit
quel ques secondes encore le grondement
des roues, le chevrotement des grelots,
le claquement du fouet du postillon qui
allait diminuant, puis tout fut dit.

Rien n'est triste comme un départ ;
ceux qui restent n'ont pas l'air d'être
restés volontairement , mais d'avoir été
oubliés ; madame Teutch , Augereau et
Charles se regardèrent tristement.

— Le voilà parti , dit Charles en s'es-
suyant les yeux.

— Et , dans deux heures, ce sera ton
tour , pauvre petit Charles, dit la citoyenne
Teutch.

— Bah ! fit Augereau, qui représentait
le courage, les montagnes ne se rencon-
trent pas, dit le proverbe, mais les hom-
mes se rencontrent.

— Hélas ! fit madame Teutch, le pro-
verbe dit les hommes, il ne parle pas des
femmes.

On remonta dans la carriole. Malgré la
défense héroïque qu'il essaya, la ci-
toyenne Teutch prit Charles sur ses ge-
noux , l'embrassant à la fois pour lui et
Eugène ; Augereau bourra sa pipe et
l'alluma; et on réveilla Coclès, qui , pour
ne pas perdre complètement ses droits à
son ancien surnom , s'était endormi.

La carriole partit ; seulement, à la

porte, l'itinéraire fut changé ; le portier,
interrogé sur la question de savoir qu'elle
était, pour aller à Aueuheim, la route la
plus courte et la meilleure, de celle de
Bischwillers ou de celle d'Offendorff,
répondit qu 'il n'y avait pas même à hé-
siter ; que la route de Bichwillers était
une route provinciale, tandis que celle
d'Offendorff était une route royale.

On prit donc celle d'Offendorff.
La route d'Offendorff est charmante ;

on côtoie le Rhin, et l'on a constamment
la vue des îles, si variées de forme, du
fleuve si majestueux de largeur ; à Offen-
dorfi , on le touche.

Les voyageurs s'y arrêtèrent un ins-
tant, pour faire souffler le cheval et s'in-
former d'un endroit où l'on pût convena-
blement déjeuner ; l'air vif du matin, la
brise qui secouait la gelée blanche de
ses ailes, avaient aiguisé l'appétit des
trois voyageurs.

On leur enseigna Rohwillers.
Une heure après, on s'arrêtait à l'au-

berge du Lion d'Or, et l'on s'informait de
la distance qui séparait Rohwillers
d'Auenheim.

Il y avait trois petites lienes, qu 'un
bon marcheur pouvait faire en deux heu-
res un quart.

Charles déclara qu'il ne permettrait
point qu'on allât plus loin , et qu'il serait
déjà honteux de dire, en arrivant chez
Pichegru, qu 'il n'avait fait que trois lieues
à pied.

Que serai t-ce donc si l'on poussait j us-
qu 'à Auenheim ! il en mourrait de honte.

Peut-être, si elle eût été seule, ma-
dame Teutch eût-elle insisté ; mais le
sergent-major se rangea à l'avis de
Charles.

Il était dix heures et demie, on com-
manda le déjeuner , et il fut arrêté qu'à
midi on se séparerai t, le voyageur pour
continuer sa route vers Auenheim, Pierre
Augereau, la citoyenne Teutch et l'En-
dormi pour revenir à Strasbourg.

Le déjeuner fut triste d'abord ; mais
l'esprit du sergent-major n'avait aucune
tendance à la mélancolie, et peu à peu
les vins du Rhin et de la Moselle égayè-
rent les convives.

On but à l'avancement d'Augereau, à
la continuation de la bonne santé de ma-
dame Teutch, à qui l'on ne pouvait en
souhaiter une meilleure que celle qu'elle
avait ; au bon voyage d'Eugène, à l'heu-
reuse issue du procès de son père, à
l'avenir de Charles, et il résulta de ce
toast que la tristesse disparut pour faire
place à une confiance illimitée dans la
Providence.

Midi sonna.
Le sergent-major se leva le premier.
— Les honnêtes gens n'ont qu'une pa-

role, dit-il : nous avons décidé qu'à midi
nous nous dirions adieu, voilà midi ;
d'ailleurs, quand nous resterions ensem-
ble une heure encore, et même deux
heures, il faudrait toujours finir par nous

L'ARMÉE DU HHSN

BISG0TI1TS *g g
A "VPTlHl*P faute d'emp loi , à bas

V CIlUI t/, prjx, deux four-
neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une selle usa-
gé». S'adresser à M. C Biudin , à Ser-
rières.

On demande à acheter d'occasion un
meuble d'environ un mètre de longueur,
garni de tiroirs, et un petit poêle de fer
inextinguible, genre Choub?rsk y. S'adr.
Evole 27, de 1 à 3 heures.

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

Pour Noël, un logement de 5 cham-
bres aveo 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 plus tôt si on le
désire, un petit appartement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
boulangerie Casser^Dumont , rue de l'In-
dustrie

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

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

526 Un logement de trois chambres ,
dépendances, cuisine, galetas, cave et
portion de jardin. De plus , un plain-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 jou rnal indi-
quera.

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

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

A remettre, à Montmollin , pour la St-
Martin , un logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Aldin Glauser, à Montmollin.

Vis-à-vis de la pharmacie Dardel , un
logement au solei l , deux chambres et
alcôve, eau et dépendances. S'adresser
Trésor 11, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer plusieurs chambres
contiguës et indépendantes, ou un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; j ardin. Trois-Portes 14.

il. les Eflcavetirs
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.

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

CHAMRRES A LOUER

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

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

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

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.

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

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

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

Cave à louer
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue

du Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille d'une honorable famille

du canton de Zurich désire se placer
comme volontaire dans le but d'appren-
dre le français , tout en aidant aux tra-
vaux du ménage. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Cécile Jacot, à Boudry .

Une jeerae fie
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 0. 3022 B.,
à OreJi Fussli, annonces, Bâle.

535 Un jeune 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.

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

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

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

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

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

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

Commerce de graines
Jeune homme, Suisse allemand, qui a

été employé pendant (p lusieurs années
chez un grand marchand de graines de
la Suisse allemande , cherche une place
analogue dans la Suisse romande. Offres
sous chiffre 0. 433 F., à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (0. F. 433)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Des jeunes filles sont demandées de
suite chez L. Bovet, fabricant d'aiguilles,
Parcs 49.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On demande une bonne domestique
sachant bien cuire et faire les travaux
du ménage, rue des Epancheurs 10, à la
boulangerie.

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

On demande, pour aider dans nn 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.

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.



HARMONIE
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens qui désirent suivre le
cours d'élèves que l'Harmonie de Neu-
châtel 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 Salle de vente,
rue du Seyon, chez M.|Cornu, caissier de
la Société.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faipe-par!.

LIBRAIRIE

LE ROMAN DE JE AN BUSSAN, par
Adrien PERRET,— Neuchâtel, Attinger
frères, éditeurs.
C'est l'histoire d'un jeune paysan des

Hauts-Geneveys, que la fortune trahit,
que sa fiancée abandonne, qui va tenter
la chance à la Chaux-de-Fonds, y tâte
du socialisme, et, assagi par les coups de
la vie, retourne dans son village. Il a
perdu des illusions, mais fait rencontre
du bonheur , trouvé dans un mariage
avec une jeune fille qu 'il a sauvée de
l'infamie, et dans une existence calme,
exempte d'ambitions aléatoires.

Le caractère de Jean Bussan me pa-
raît vrai, clair et facile à comprendre. Je
ne puis en dire autant de celui d'Alice
Dugenais, la fiancée de Bussan ; elle a
une versatilité dans sa manière de sentir
qui aurait gagné à être motivée. Elle a
aimé Jean ou a cru l'aimer, mais elle
pensait descendre en l'épousant. Fort
bien ! seulement, qu 'éprou ve-t-elle à l'é-
gard de son cousin Libatchef ? Une
fausse passion ? Peut-être. Pourquoi cette
passion, comment naquit-elle et sur quoi
est-elle fondée ? Et quels en ont été les
progrès ?

Ne pas nous le dire, c'est laisser intacte
cette vieille idée — aussi banale que
fausse — que la femme est une énigme
indéchiffrable , un éternel point d'interro-
gation , un Sphynx..., et patati et patata!
Les actes de la femme ont un mobile ;
ceux de l'homme aussi. Mais ce mobile
est chez la femme en général plus caché
que chez l'homme — même lorsqu'il est
avouable, — et c'est simplement le ré-
sultat de l'éducation et de l'hérédité, ré-
sultats eux-mêmes de la triste théorie
selon laquelle la femme serait inférieure
à l'homme. Celui-ci est plus franc, parce
qu 'il a peu — et celle là plus secrète
parce qu'elle a beaucoup — à craindre.
Cette règle même n'est pas rigoureuse :
bien des gens auront rencontré des fem-
mes qu'ils lisaient à livre ouvert, et des
hommes qui leur auront fait l'effet d'un
grimoire. Mais qu'une personne, homme
ou femme, descende en elle-même, elle
y trouvera les mêmes passions, ou affi-
nées ou grossières, ou plus ou moins
fortes ; ici guidées par une volonté et là
laissées à des caprices. Et voilà tout le
mystère, Yinsondable mystère, dont la
femme sera la première à vouloir sortir,
qu'elle répudiera avec mépris, du jour où
la civilisation rectifiera sa route.

Philosopher ainsi, conduit loin de Jean
Bussan, qui pourtant est assez intéres-
sant pour n'être point laissé en route.
Voyez ces types de socialistes, anarchis-
tes avant la lettre ; étudiez leurs chefs,
Libatchef, un meneur très nuageux, prince
russe, millionnaire, cultivé, un pre-
mier rôle par nécessité, une intelligence
mais sans force , un être bon mais
sans logique, une ruine d'homme, usé
par tous les excès — travaux ou autre
chose ; Lourde, un meneur qui sait où il
va, mais se garde de dire aux autres à
quoi il les mène ; Grivel , un meneur
amateur ; Méjosse, un meneur qui figure
comme décoration et qui est mené com-
me la pauvre foule des... moutons de
l'équipée socialiste racontée par l'auteur.
Quelle drôle de figure fait au milieu de
ce comité Jean Bussan, un honnête
homme qui croit n'avoir pas affaire à
des farceurs ! et comme on voudrait lui
crier : Casse-tête ! n'était que cela ne
servirait de rien.

M. A. Perret narre d'une façon agréa-
ble ; il a de la vivacité dans sa phrase et
de la variété dans ses tournures. Pour-
tant , il lui arrive de ne pas serrer sa
langue d'assez près . Ainsi il dit d'une
maison qu'elle est tristement néfaste : il
serait difficile à la dite maison d'être
gaîment néfaste. Autre part , ce sont des
coups de fouet qui passent comme des
éclairs : cet effet d'optique doit être assez
rare.

L'auteur cultive la description et non
sans succès, quand il parle de la campa-
gne et de la vie rustique. Mais lorsqu'il
dépeint la Chaux-de-Fonds, il semble
outrer quelque peu. Cette localité est
sans doute très vivante, mais elle est
loin encore [d'avoir le mouvement que
M. Perret lui donne ; il y a telle page où,
à propos des quartiers de la vieille ville,
j 'ai eu l'impression du va-et-vient, du
brouhaha d'une métropole.

Les appréciations contenues dans le
livre sont pour la plupart saines et jus-
tes. Toutefois M. Perret comprendra mon
étonnement à l'entendre parler « d'un
grotesque sans art et sans ligne » puisque
— comme il le verra à la réflexion —
où l'art et la ligne existent , il n'y a plus,
sauf erreur, de place pour le grotesque.
Le lecteur serâ  aussi légèrement dés-
orienté en lisant que « l'orchestre joua
du Rossini, musique savante, d'une f ière

APPRENTISSAGES

Un jeu ne homme de la ville pourrait
entrer de suite comme apprenti relieur-
«aînier. S'adresser à J. À. Hodel , Place
d'Armes 8. 

~
Un je une homme fort et robuste pour-

rait entrer comme apprenti dans une
boucherie - charcuterie. Admission fin
octobre. Adresser les offres par écrit, à
Ja Boucherie sociale, à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

AVIS DIVERS

Le» personne s qui ont des
comptes à adresser à, M. Adam
Schmidt , ancien tenancier du
Café d'Italie, en -ville, sont priées
de les faire parvenir d'ici au
5 octobre, à M. H ax-E. Porret,
docteur en droit et avocat , à
Neuchâtel.

Pour les vendanges
On offre pension, à prix modéré , dans

séjour agréable. S'adresser à M. Du-
commun , Gorgier. (H. 714 N.)

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 22 septembre 1891

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

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

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

Le Comité.

PENSIONNAT DE JEDNES GENS
J.MISTELI .à Kriegstetten , près Soleure .

Etude spéciale de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à M. J. Misteli , professeur. (S.358 Y.)

quitter ; quittons-nous donc tout de suite.
— Allons, Chariot , mon enfant, fais voir
que tu es un homme.

Charles, sans répondre , chargea son
petit sac sur ses épaules , prit son bâton
de voyage d'une main , son chapeau de
l'autre, embrassa le maître d'armes, puis
madame Teutch , voulut lui faire ses re-
mercîments , mais la voix lui manqua.

Il ne put que lui crier : « Au revoir ! »
glisser dans la main de Coclès un assi-
gnat de vingt francs et s'élancer sur la
grande route.

Au bout de cinquante pas, il se re-
tourna et vit que, comme la rue faisait
un coude, la citoyenne Teutch et le ser-
gent Augereau, montés dans une cham-
bre au premier étage, dont la fenêtre, en
retour, donnait sur la route d'Auenheim,

Se défiant de sa faiblesse, la bonne
hôtesse de l'hôtel de la Lanterne était
appuy ée au bras du sergent-major.

De la main qui restait libre, elle faisait
des signes à Charles avec son mouchoir.

Charles tira son mouchoir de sa poche
et répondit aux signes de madame Teutch.

Un autre mouvement de la rue le mit
hors de la vue de la fenêtre. Il revint sur
ses pas pour faire un dernier signe à ses
deux bons amis aveo son mouchoir. Mais
la fenêtre était refermée.

Charles poussa un grand soup ir , dou-
bla le pas, et se trouva bientôt hors du
village.

(A suivre.)

ÉCOLE ENFANTINE
M"e Laure JEANNERET , insti-

tutrice, porteur du brevet primaire et
du certificat frsebelien , a l'honneur d'in-
former le public qu'elle ouvrira , dès le
i" octobre prochain , à la rue de l'Ora-
toire n° 3, au 1" étage, une école privée
pour enfants dès l'âge de 4 ans. Une
expérience de trois ans et demi lui permet
d'assurer aux parents des soins intelli -
gents et dévoués.

Les inscriptions sont reç'ies à partir
du 23 courant , au dit local , l'après-midi
de 2 à 4 heures.

Demande de Placement
pour une fille de 16 ans.

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

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

(MERCI RELIGIEUSE
LUNDI SI septembre

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Quelques nouvelles de

l'Évangélisation en France
par M. le pasteur JEAN MONNIER

agent général de la Société centrale pro-
testante d'évangélisation.

On chantera les Hymnes du Croyant.

Leçons de chant
S'adresser à la librairie M. Bickel-

Henriod.

Comptable
Une demoiselle, fidèle et sérieuse, de-

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

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

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

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

connaissance de MM. les architectes,
propriétaires et du public de la ville et
des environs , qu 'il vient de se constituer
à Neuchâtel 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 pratique , défie toute concurrence,
par un travail assidu et irréprochable , et
par l'emploi de matières de premier
choix.

Pour la Société,
EMILE POZETTO, gypseur.

Fausses- Brayes 15.

Atelier : TERTRE 18.

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

PENSION
On prendrait encore quel ques pension-

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

VILLE DEJWBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Vingt-sixième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
45 septembre JL&9JL.
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!
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275 7 100 1637 là 100 4878 24 100 9306 21 100
» 16 100 > 19 100 5212 15 100 » 23 100
» 17 100 » 25l 100 » 21 100 » 24 100
» 18 100 2128 3: 100 6095 3 100 9314 4 100
> 23 100 » 4 100 » 14 100 » 7 100
410 2 100 » 13 100 » 24] 100 » 18j 100
> 4 100 » 14 100 6146 18 100 » 17 100
» 19 100 > 18 100 > 19 100 > 22 100

430 2 100 * 24 100 » 22 100 9599 4 100
» 9 100 2163 4 100 7087 24j 100 » 7 100
» 17 100 » 6 100 7372 1 100 > 12 100

1189' 3 100 > 10 100 » 16 100 » 14 100
» 12 100 s» 19 100 > 18 100 > 17 100
» 14 100 2439 6 100 » 20 100 > 18 100
•» 25 100 » 11 100 » 22 100 9805 3 100

1246 18 100 > 13 100 8734 3 100 > 4 100
» 24 100 3404 4 100 » 8 100 » 11 100

1331 5 100 » 10 100 » 12 100 » 13 100
» 7 100 » 14 100 » 23 100 > 14 100
» 9 100 » 21 100 9121 5 100 > 18 100
» 10 100 s> 22 100 > 10 100 10680 10 100

1637 1 100 » 25 100 9306 2 10000 » 17 100
» 5 100 4878 13 100 » 4 100

Toutes les primes ci-contre , ainsi que les Obligations des séries 275, 410, 430,
1189, 1246, 1331, 1637, 2128. 2163, 2439, 3404, 4878, 5212, 6095, 6146, 7087,
7372, 8451, 8734, 9121, 9306, 9314, 9599, 9805, 10,680, seront payées dès le
15 janvier 1892, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, à Fri-
bourg, et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

FRIBOURG, le 15 septembre 1891.

CH-1128-F.) La Coussin des Finances de la villa la Friliarj.

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
C.-A. GEIPEL à BALE

La maison C.-A. GEIPEL a l'honneur d'informer le publie de Neu-
châtel et des environs qu 'elle a établi un nouveau dépôt en cette ville,
chez j

M. Adol phe -Louis MEYRAT , magasin de l'Évole 9,
et elle se recommande à sa bienveillante attention pour le lavage chimique
et la teinture de vêtements et costumes de dames et de mei-
siurs , et le blanchissage à neuf de dentelles et rideaux, etc.

Établissement de 1" ordre. — Prompte et belle exécution.
P. S. — Le dépôt de M. PERDRISA T, « Au Panier Fleuri » continue

d'exister, comme par le passé

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE
(Ligne postale française à grande vitesse)

SWF* Traversée en S jours "̂ @
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll m" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel  & C8,
Schneebeli & C% à Bâle ; — Leuenberger & G*, à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agen ts.

I 

Toiles coton écrues et ¦
blanchies pour chemises. Draps B
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco B
à domicile par le dépôt de fabrique 1
J KIJIOH et C\ Zurich. — B
N.B. Echantillons de toutes les qua- H
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. {$

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des excès
de tous genres, il est de toute nécessité
de taire une cure régulière de véritable
Cognac Golliez ferrugineux, dont la re-
nommée est actuellement européenne. —
16 ans de succès constants et des milliers
de brillantes cures en autorisent l'emploi
en toute confiance. 7 diplômes d'honneur
et 14 médailles. Le seul primé dans les
Expositions universelles de Paris 1889 et
Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable
produit, vérifier chaque flacon, qui doit
porter la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

S'attirer la bienveillance des
Daines n'est pas chose facile, mais une
fois qu'on l'a, on ne la perd pas si rapide-
ment. Gela s'est vu avec les Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , qui
sont aujourd'hui le remède favori des Da-
mes, de préféience à tout autre purgatif.
Exiger les vraies Pilules suisses, qui se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite. 29

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Neuchâlel

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE, CIMENT el BÉTOÏÏS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en lous genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT

Vente de sable de Sallavaux.

Louis^CHiENZLI
ENTREPRENEUR

11, Faubourg de l'Hôpital, 11

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - RENAUD
5, Rue des Terreaux , S

NEUCHATEL — 2" étage — NEUCHATEL

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

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

L'Étude de
CHARLES MECKENSTOCK

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



allure >. Ni la mélodie chargée d'arabes-
ques, ni l'orchestration de Rossini, ne
donnent précisément l'impression de
grandeur ; et ce ne sont certes pas les
fioritures du style italien qui rendront ja -
mais savante la|musi quo du mcestro.

Une dernière remarque : pourquoi une
quantité des romans qui voient le jour
maintenant, sont-ils illustrés ? Je n'aime
guère cette manière grap hique de renfor-
cer une description, — à moins que les
illustrations ne soient des chefs-d'œuvre.
Cet usage, nouvellement introduit sur
une vaste échelle, me paraît aussi déplo-
rable que la place de plus en plus grande
prise par les ballets dans les opéras, où
ils détournent volontiers l'attention d'une
oeuvre d'art pour la faire porter sur tout
autre chose.

Ces observations n'ôtent rien d'ailleurs
au mérite de Jean Bussan, que je crois
une œuvre saine, bonne et vraie, valant
bien le ternes donné à la lire.

F.-L. S.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 septembre.
L'administration des alcools annonce

qu'elle est approvisionnée pour deux
ans ; la répartition du produit est assurée
aux cantons, malgré la hausse exagérée
des prix.

Lausanne, 19 septembre.
L'accident de l'entonnoir à la Vallée

n'aura aucune suite grave. La chute des
rochers était prévue dès le matin , et l'é-
coulement des eaux ne sera pas empê-
ché.

Bruxelles, 19 septembre.
Un coup de grisou a éclaté ce matin

au charbonnage de Forthies-la-Marchey
dans le bassin de Charleroi. On compte
une trentaine de victimes. On a déjà
retiré dix-huit morts.

Situation générale du tenips
(Observatoire de Paris)

20 septembre.
Le baromètre descend rap idement sur

l'ouest du continent . Le vent est modéré
d'entre sud et ouest sur la Manche et la
Bretagne ; il souffle aveo violence au
nord de la Scandinavie. On signale en-
core des pluies sur tout le nord de l'Eu-
rope.

La temp érature baisse généralement.
Eu France, la température s'abaisse

et des averses sont probables sur toutes
les régions.

Monsieur et Madame Henri Dufour -
Bergier, professeur , et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Edouard Dufour-Vassaux,
architecte, Madame Régis - Dapples, ses
enfants et petits enfants font part à leurs
amis et connaissances de là grande i erte
qu'ils viennent de faire par la mort de

Madame ADÈLE DUFOUR -RÉGIS ,
leur mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et grand'tante, que Dieu a
rappelée à Lui, le 16 septembre, après
une longue maladie.

Lausanne, le 19 septembre 1891.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Guillaume de Chambrier, Mon-
sieur Pierre de Chaml'rier, Monsieur et
Madame Arthur de Chambrier et leur
fille, Monsieur Charles de Chambrier, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur Fré-
déric de Chambrier, Monsieur et Madame
Guébhard-de Chambrier , leurs enfants et
petits-enfmts, Monsieur et Madame du
Bois-de Sando!, leurs enfants et leur petit •
fils, Madame du Bois-de Pury, ses enfants
et petits-enfants, ont la douleur de faire
par t à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur
Frédéric-Guillaume OE CHAMBRIER,

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

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche.

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

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

On mande de Berlin au Standard que
la plus fiévreuse activité règne dans le
département de la marine et la section
des colonies aux affaires étrangères.

A la suite de l'échec subi par les trou-
pes allemandes dans l'est de l'Afrique,
l'empereur a lui-même donné des ordres
pressants pour que le désastre de l'ex-
pédition soit réparé et la mort des sol-
dats et officiers allemands vengée le
plus tôt possible. Cette nouvelle expédi-
tion sera organisée sur une grande
échelle pour assurer le châtiment des
Oua-Héhés.

Etats-Unis

M. Moreno, agent du parti national des
îles Hawaï, a soumis au président Har-
rison une lettre d'Honolulu , affirmant
que la Grande-Bretagne noue des intri-
gues dans le but de prendre possession
de ce royaume. La reine Liliukolani est
favorable aux Anglais et se prêterait à
l'occupation de l'Archipel par les forces
du Royaume-Uni.

La note ajoute qu'il est indispensable
que les Etats Unis interviennent.

M. Harrison a exprimé l'intérêt qu 'il
prenait à cette communication et a prié
M. Moreno d'en faire part à M. Blaine.

On a sans doute trouvé singulier que
le gouvernement des Etats-Unis mette
actuellement des restrictions à l'immi gra-
tion dans ce pays ; mais avant de con-
damner cette manière d'agir, il convienl
de se rendre compte des motifs qui l'on!
fait adopter. Nous les trouvons dans le
tableau ci-joint des arrivées d'émigrants
pendant les douze mois au 30 juin 1891.
comparées à celles des années précéden-
tes, par exemple 1886.

En 1891, la Grande-Bretagne a fourni
121,975 émigrants et en 1886, 112,518.
L'Allemagne, 113,531 en 1891 et 84,403
en 1886. L'Autriche, 30,915 en 1891 et
11,946 en 1886. La France, 6763 en 1891
et 3318 en 1886 La Bohême et la Hon-
grie, 40,124 en 1891 et 16,734 en 1886.
La Russie, Finlande, Pologne, 74,892 en
1891 et 21,739 en 1886. La Suède et la
Norvège, 49,862 en 1891 et 40,510 en
1886. Le Danemark , 10,637 en 1891 et
6225 en 1886. La Hollande, 5206 en
1891 et 2314 en 1886. L'Italie, 75,143 en
1891 et 21,315 en 1886. La Suisse, 6811
en 1891 et 4805 en 1886. Les autres
pays, 20,107 en 1891 et 8346 en 1886. -
Total , 555,496 pour 1891 et 334,203 pour
1886.

On remarquera qu'il y a une augmen-
tation énorme pour les pays tels que
l'Autriche et surtout la Bohême, la Rus-
sie et l'Italie, où règne la plus grande
misère et où l'on cherche à se débarras-
ser à tout prix du rebut de la population.
C'est ce rebut que les Etats-Unis crai-
gnent à j uste titre, car non seulement il
lui tombe à charge, mais encore il est
composé d'éléments qui ne sont nulle-
ment de nature à former de bons citoyens
dans l'avenir, tandis que la p lupart des
ém'grants d'autres nations contribuent
largement à la prosp érité du pays. On ne
désire certes pas arrêter l'immigration ;
les personnes qui physiquement et mo-
ralement sont capables de remplir leuis
devoirs de citoyens sont toujours les
bienvenues ; il y a suffisamment de place
pour elles et même plus qu'il n'en faut ,
mais d'un autre côté on se trouve forcé
dans l'intérêt public, d'entraver autant
que possible l'arrivée de gens vicieux,
dégradés, malades et indigents, qui ne
peuvent que faire du mal au pays, cha-
cun le comprendra. Il est du reste avéré

que même dans le cas des nationalités
préférées, le niveau des émigrants n'est
plus aussi bon qn'autrefois.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un député italien, M. Franchettî ,
publia, il y a quelques jours, une longue
lettre où il exp liquait qu 'il avait donné sa
démission de conseiller de la colonie Erj -
thrée à cause de grands dissentiments qui
existaient entre lui et le général Gandoifi ,
alors gouverneur. Il écrivit également au
général une lettre très vive, à la suite de
laquelle le général Gandoifi lui envoya
ses témoins.

Une rencontre eut lieu vendredi ; M.
Franchetti fut légèrement blessé au bras.

— Une bande de vingt-quatre brigands
a capturé, il y a quel ques jours, à Po-
sada, dans l'Ile de Sardaigne, un riche
propriétaire, M. Giuseppe Dalu. Des
forces imposantes de police poursuivent
les bandits.

— Le Standard publie une dépêche
d'Ottawa, rapportant qu'un nombre de
Juifs indigents, arrivés à St-Jean (.Nou-
veau-Brunswick), ayant été expulsés de
la Russie, sont allés à Buenos- Ayres, de
là, à pied, dans la Guyane anglaise, puis
ont été dirigés sur les îles Barbades, en-
fin sur le Canada , où ils sont arrivés
dans des conditions déplorables.

— Nous avons dit que l'ex-dictateur
du Chili est arrivé dans la République
argentine.

Balmaceda est aussi expert dans l'art
de fuir que dans celui de mal gouverner.
Tôt après la bataille de Vina del Mar,
les journaux annoncèrent qu'un muletier
avait assassiné le président au milieu des
Andes. Cette nouvelle était fausse, mais
c'est Balmaceda lui-même qui la fit ré-
pandre. Pendant ce temps , il se cachait
à Valparaiso même, et on sait que c'est
sous un costume de matelot américain et
en contrefaisant l'état d'ivrognerie, qu 'il
a réussi à gagner le bâtiment yankee qui
l'a recueilli et vient de le débarquer dars
l'Argentine.

Tous les témoignages sont d'accord
sur ce point, que l'ex-président de la Ré-
publique Argentine a joué à la perfection
son rôle de « marin ivre ».

— Un toast de M. Carnot au banqutt
de Rheims constate que la France a re-
conquis son rôle dans le monde et re-
constitué son armée. Le pays veut l'a-
paisement et la fin des luttes politiques.

— Un tunnel en construction , dépen-
dant de la ligne de chemin de fer parti-
culière Olivieri et C», à Milan , s'est
écroulé, ensevelissant cinquante-deux
ouvriers. On a retiré jusqu 'ici vingt ca-
davres, et l'on craint que toutes les per-
sonnes ensevelies sous les décombres
n'aient péri.

NOUVELLES SUISSES

Sociétés.— Dimanch e 27 septembre aura
lieu à Bâle l'assemblée générale de la
Société suisse de pisciculture.

Les 12 et 13 octobre siégeront, à Bâle
aussi, les sociétés suisses pour l'amélio-
ration du système pénitenciaire et pour
le patronage des détenus.

Propriété littéraire. — A partir du 7
courant , les colonies britanniques de la
Nouvelle- Zélande et de Quensland sont
entrées dans L'union internationale pour la
protection ~de la propriété industrielle.
Le Conseil fédéal a donné connaissance
de cette nouvelle adhésion aux Etats de
l'union qui sont, outre la Suisse, la Bel-
gique, le Brésil , l'Espagne, les Etats-
Unis d'Amérique, la France, le Guate-
mala, l'Italie, la Norwège, les Pays Bas
avec leurs colonies dans les Indes orien-
tales, le Portugal , la république Domini-
caine, la Serlbie, la Suède et la Tunisie.

BERN E. — Mlle Elise Buggle, de So-
leure, âgée de 44 ans, en séjour à Mei-
lingen, a disparu depuis le 9 septembre ;
la dernière fois qu'on la vit, ce fut sur la
route de Meiringen à Brienz où elle avait
l'intention de se rendre en se promenant.
Dès lors sa trace n'a pas été retrouvée.

ZURICH . — Le nouveau théâtre de Zu-
rich sera inauguré le 30 septembre. Le
programme de la cérémonie vient de pa-
raître. Il comprend, le matin , la remise
des clefs par les architectes avec exécu-
tion de la Marche nuptiale , de Mondels-
sohn, discours de M. Kissliug, président
de la société du théâtre, suivi de l'Ouver-
ture du Jubilé , de Weber. Le soir , la
Consécration de la maison, de Weber ;
un prologue de Conrad-Ferd. Meyer; un

Festpiel , parole de Spittler, musique de
Kempter, et banquet. Jeudi, Lohengrin.

ZURICH. — Les grandes courses de
chevaux auront lieu à Zurich les 27 et
28 septembre. Il y a déjà de nombreux
engagements. Elles promettent d'être
fort intéressantes. Il y aura cinq courses
chaque jour et des prix importants.

— Un mécanicien zurichois nommé
Freudiger, emp loyé sur la li gne du che-
min de fer de Sofia à Constantinop le a
joué un rôle dans l'affaire du train arrêté
par les brigands d'Orient à Tchertress-
kioï. L'empereur Guillaume vient de lui
adresser une montre en or ornée de bril-
lants pour le récompenser de sa conduite
lors de la libération des prisonniers alle-
mands capturés par le chef des brigands
Athanase.

ARGOVIE . — Une grave épidémie de
croup dipthérytique a obligé les autorités
communales de Mûri à fermer les écoles.

THURGOVIE . — Le gouvernement thur-
govien organise aussi une collecte pour
les victimes des orages de 1891. Le
dommage total causé par la grêle est
évalué à 1,900,000 fr. dont 400,000 à la
charge de propriétaires fortunés , 1 mil-
lion 100,000 fr. atteignant des proprié-
taires de la classe moyenne et 400,000
francs des indigents.

GRISONS. — L'accident de Bergtin est
arrivé entre Bergtin et Bergunerstein, sur
la route de l'Albula. La chaussée passe,
à cet endroit, au-dessus d'un précipice
d'une centaine de mètres de profondeur ,
dans un éboulis de pierres et de rochers ,
à talus rapide. Le postillon de la voiture
à six places, servant de supp lément à la
diligence et qui descendait la route, dit
que, des pierres tombant de la montagne,
il fut obligé de se rapprocher du bord
lorsque la voiture heurta un gros caillou
gisant sur la route et roula dans le préci-
pice. D'autres versions disent que la voi-
ture est restée sur la route.

Les blessés de cet accident ne sont
actuellement pas en danger de mort.

TESSIN. — M. Viscardini , ancien pro-
fesseur de littérature italienne au lycée
de Lugano et grand chasseur malgré ses
soixante-dix ans, est tombé l'autre jour
dans le val Maggia d'une paroi de rochers
haute de 20 mètres. Son chien courut
alors jusqu 'à un chalet situé à quel que
distance, sur le territoire italien. Il en ra-
mena deux hommes qui retrouvèrent le
cadavre de M. Viscardini et l'emportè-
rent au chalet.

VALAIS . — La question de l'établisse-
ment d'une fabrique et d'une raffinerie
de sucre en Valais a été résolue. MM.
J.-J. Langen et fils , à Cologne, et la
Banque commerciale de Bâle ont formé
une société dans ce but. La fabrique sera
établie à Saxon.

La culture de la betterave commencera
en 1892.

VAUD . — Un éboulement considérable
est survenu jeudi après-midi à la Vallée.
Un gros rocher qui surp lombait les mou-
lins de Bon-Port s'est écroulé et s'est
précipité dans l'entonnoir par lequel les
eaux du lac Brenet s'écoulent pour for-
mer, de l'autre côté de la montagne, la
source de l'Orbe.

On craint que l'entonnoir ne soit par-
tiellement obstrué par l'éboulement.
Dans ce cas, le niveau du lac Brenet ne
tarderait pas à monter , et les inondations
seraient à craindre.

— Un jeune garçon qui était à la re-
cherche d'un veau égaré a découvert ,
l'autre jour , vers le Pas-de Cheville, un
corps qui a été reconnu pour être celui
de M. Cornu , maître à l'Ecole industrielle
cantonale et grand amateur de courses
de montagnes ,j> qui avait disparu , au mois
d'août l'an dernier, à la suite d'une ex-
cursion de quel ques jours dans le massif
des Diablerets.

— Plus de cent personnes de La Sar-
raz et des alentours sont tombées mala-
des pour avoir mangé de la viande d'une
vache qui avait été malade. Plusieurs
ont été très près de la mort ; il y a même
eu un décès.

Une enquête est commencée ; la
viande a, dit-on , été vendue après auto-
risation du vétérinaire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société pédagogique neuchâteloise. —
Les instituteurs, réunis lundi et mardi
après-dîner , avaient à l'ordre du jour l'a-
dop tion de nouveaux statuts qui devaient
créer désormais à leur association une
situation absolument libre et indépen-
dante.

Les séances furent laborieuses : la pre-
mière dura de 2 heures du soir à 6 heu-

res et demie, sans désemparer ; il est
vrai de dire que les rangs étaient passa-
blement clairsemés lors de la clôture.

Cette société, établie sur de nouvelles
bases et fondée pour le vrai bien des
écoles du pays, est appelée à rendre d'é-
minents services, si l'on en juge d'après
les premiers articles de son règlement :

« Article 1er. — Les instituteurs pri-
« maires du canton de Neuchâtel sont
« constitués en une Société pédagogique,
« dont le but est de créer, d'entretenir
« parmi les membres du corps enseignant
< des relations amicales et fraternelles.

« En provoquant des travaux indivi-
« duels, la Société cherchera à élever
« toujours plus le niveau dea connaissant
« ces de tous ses membres.

« Elle travaillera également à perfec-
« tionner les moyens d'éducation et les
« méthodes d'enseignement.

« Art. 2. — Elle contribue au déve-
« loppement du chant en organisant des
« répétitions générales.

Elle aura son existence propre et com-
prend dores et déjà la totalité des insti-
tuteurs du canton comme membres ac-
tifs.

M. N. Girard , de Neuchâtel , président ,
communique à l'assemblée un rapport
sur l'exercice écoulé. Envisageant celte
année comme époque de transition , la
plupart dés sections n'ont pas déploy é la
même activité que précédemment. Un
certain nombre de travaux scientifi ques,
littéraires et pédagogiques , ont néan-
moins élé présentés aux réunions de dis-
trict.

Une mention spéciale est accordée à
M. L. Chevalier, ancien instituteur à
Neuchâtel, l'un des fondateurs de la So-
ciété pédagogique qu 'il aimait et à la-
quelle il a souvent communiqué des tra-
vaux intéressants. Puisse-t-il jouir des
longues années de repos auxquelles il a
droit et qu 'il a si bien méritées.

Suivent encore quel ques considéra-
tions sur la Bibliothèque cantonale, très
souvent mise à profit par les instituteurs
et institutrices de la campagne, sur les
concours, fêtes de chant, étude d'une
réorganisation des examens annuels des
écoles, etc.

Le président , en termes élevés, parle
encore de l'avenir de la Société et ter-
mine au milieu d'app laudissements una-
nimes.

Le nouveau Comité central , choisi
parmi les instituteurs du district de Bou-
dry, est composé de MM. P. Favre, L.
Maccabez , F. Rosselet, C. Ga.uohat et A.
Raymond.

Régional Pcni-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Les recettes du P.-S.-C. ont été pour
le mois d'août passé de 6284 fr. 14. Elles
étaient pour le mois correspondant de
1890 de 6799 fr. 85.

LOCLE . — Le corps des cadets de l'en-
droit a fait sa course annuelle jeudi der-
nier. La troupe avait très bon air, grand
air même, avec ses deux canons traînés
chacun par deux chevaux. Les manœu-
vres et la petite guerre se firent entre
les Combes et les Queues, but final de la
course et où un repos et une collation fu-
rent accordés aux jeunes tioupier s. Le li-
cenciement tut lieu le soir ; aucun inci-
dent fâcheux n'avait gâté la journée.
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CHRONIQUE LOCALE

CHAUMONT . — Le marquis de Lorne,
dont nous avons annoncé la présence à
Neuchâtel , a passé aveo sa famille la
jou rnée de samedi à Chaumont. Le
temps magnifi que dont nous jouissons
lui fera garder le meilleur souvenir de
notre contrée.

Musée. — Nous avons dit que Neu-
châtel étai t représenté à la vente à Cons-
tance de la belle collection Vincent. Notre
Musée archéologi que s'y est rendu ac-
quéreur de cinq vitraux suisses et d'une
pièce de Vieux-Zurich pour le prix de
8000 fr. environ , produit de la vente faite
il y a quel que temps à Neuchâtel et d'une
subvention de 2750 fr. de la Confédéra-
tion.

Un brouillard très long à se lever, quel-
ques heures de beau soleil et puis une
pluie persistante et très forte : tel est le
bilan de la journée d'hier .

Mais quantité de personnes ont profité
des moments de beau ; beaucoup de
promeneurs dans les chemins qui mènen t
aux buts de promenade favoris.

S. A. R. le comte de Flandres, frère
du roi des Belges, est arrivé hier après
midi à l'hôtel Bellevue ; il est accompa-
gné de la comtesse de Flandres, du prince
Albert et de la princesse Henriette, et
d'une suite de dix personnes.

Le Rameau de Sapin du mois de sep-
tembre contient trois articles intéressants
à divers titres : Les Vieux noyers, par
M. Diacon, protestation contre la manie
d'abattre nos beaux arbres ; une étude
graphique, aveo texte exp licatif , d'un
curieux insecte, par M. Th. Delachaux,
et Chien et Chat, par E. Huguenin , amu-
sant résumé de quel ques îelations ami-
cales entre ces ennemis jurés.

Album national suisse. — Orell Fussli,
éditeurs, à Zurich.

La 30mo livraison de cette galerie noua
présente huit nouveaux portraits.

Nous y trouvons en premier lieu,
Charles Secrétan, le respectable doyen
de l'université de Lausanne, puis Georges
Schibel , qui dirige depuis plus de 59 ans-
l'institutdes aveugles et des sourds-muets
de Zurich. Viennent ensuite les portraits
d'un illustre représentant de la fractioa
libérale de l'église réformée, Jean Zwin-
gli-Wirth , prédicateur éloquent de Bâle ;
d'Auguste Suter, un des personnages po-
litiques les plus en vue du canton de St-
Gall ; de l'abbé du couvent de Muri-
Gries, Augustin Gruni ger, pédagogue
émérite et fondateur du magnifi que lycée
de Sarnen. Enfin les portraits du conseil-
ler national Jacob Hauser, propriétaire
des bains du Gournigel ; de l'avocat ber-
nois et conseiller national Jean Batzber-
ger, et de Jean Weber, de Netstall , l'ar-
tiste de Y Eu t ope illustrée.

LIBRA IRIE


