
SEL-LESSIVE ou

LESSIVE R I C H A R D
Excellente pour blanchir le linge sans le gâter ; nettoie parfaitement glaces,

vaisselle, métaux et planchers. — Ne gerce pas les mains. — Chez les épiciers.

BIJOUTERIE " k
HORLOGERIE Ancienne Mawon |

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & CiB.
Hem eteii dm tons lei genre» Fendée en 1833

A.. J O B I N
Successeur

Maison da Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

| SPÉCIALITÉ •

S d'articles et laines Jaeger f
| AdolpheÏ MEYRAT !
é 9, Evole, 9 •
• N E U C H A T E L  •
1 (Succr de Mma A. de PRATO) «

S Chemises, Caleçons, Camisoles J
• pour messieurs, dames et enfants. O
5 — Jupons , Bas et Chaussettes. — J
• Laines à tricoter. — Couvertures •
5 de lits et de voyage, etc. S
• Provenance garantie directe. •
• Prix très modérés. •

• Le magasin est fermé le vendredi •
« soir dès le soleil couchant. — Béou- e
• vertute le samedi soir, au coucher •
• du soleil. m

Q D9~|i 1, SEYON, 11 -qm Q

jtj Vu l'agrandissement de mon ma- X
T gasin, reçu un nouveau choix de T
Q machines à coudre dans les der- Q
Q niers perfectionnements , et avec A
jtj réduction de prix. Z
X APERÇU: A
f i t  La Rapide , nouvelle machine ro- Jtj
T tative. Biesolt & Locke, nouveau T
W moteur it appuie pied. Junker & Q
Q Ruh à 2 bobines. Wertheim . Pfaff , Q
A Konig ,  Helvetia , Opel , Singer. X
I White , Grimm & Natalis , Frister T
4* & Rossman Saxonia , Humbo ld t  & Q
Q Rhénania , etc., etc. — Polytype Q
A élastique Colibri , dernière mven- X
T tion , à petit bras. T
T Toutes ces machines sont garan- T
Q ties sur facture. Q

Jtj — Prix-courant à disposition. — X

A vendre, à très bas prix, quel-
ques cents bouteilles ancienne?.
S'adresser Vieux Chàtel 3, rez-de-chaus-
sée.

L A I T
Le soussigné cherche à placer, pour

de suite ou pour le 1er octobre prochain ,
35 à 40 litres de lait par jour.

Henri B AUBIER, laitier,
à Boudry.

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Deux jeunes ehèvre p , dont une avec
son cabri , sont à vendre , ainsi que 600
rais bieo sec?. S'adresser à Louis Bardet ,
à Hauterive.

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 indiquera.

Hlif FELIMffi |
jjj CORCELLES (Neuchâtel) J
m Nouveauté pour Bobes. m
X Confections pour dames. J tj
T Imperméables. x
Ç Jerseys. — Jaquettes. Jjj
Q Tailles-Blouses. Q
H Châles russes. — Echarpes. Q
m Tabliers. m
jtj Jupons. — Corsets. A
i Camisoles. — Caleçons. I

A — TÉLÉPHONE — X

BBCOTaStt.'S1Grande Liquidation
PAPETERIE E. GURTLER

7, rue des Epancheurs, 7
NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision , je liquiderai
jusqu 'à Noël tous les articles en n.agasin ,
consistant en :

Registres en tous genres, copie de let-
tres , carnets , grand choix de pap iers en
cassettes et autres, albums de photogra-
phie, de poésie, de dessin , porte-feuilles
porte-cartes , portemonnaie , fournitures
d'école, de bureau , de dessin, etc., etc.,

à très bas prix.
Excellente occasion.

Se recommande,
E. GURTLER.

ÛA. DOLLEYRISS - _ X L  DOkEYRES Q
Jk EPANCHEURS X £& O il Q EPANCHEURS I

2 IMP ERMEABLES LAINE S
Vp IPOTJÏfc DAMES W
V valant de £20 et 45 francs V

9 vendus 12 et 20 francs Ç

Y N:E VOULANT PLUS TENIR CET *r
J)€H>eOGOe » ARTICLE. •<*&><**>&*&}
I A. DOLLEYRES ! S A. DCLLEYRES I
(JJ NEUCHATEL X X NEUCHATEL ÇJ

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

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R. GARRAUX, N E U C H A T E L

BATTOIRS ^̂^ Oi MANÈGES
à bras et à manège ̂ T*̂ pf^̂ ^f||||§ ' ^llff xJ JE lp r[clievau\ ou bœufs >

oupe - acmes^*̂ ^^Bï^^  ̂ Tarares de grange
ïIIIïl§!ïl S *̂ÊÉSjÊ ŵ "ïït* Broyeurs à fruit.

C H A R RU E S  ,̂ ^^^^^^ 3 Meuse» à raisin
Semoirs universels ^^^^^^fcv^^J^â POMPES

PRESSOIRS à VIN et à FR UIT
Représentant exclusif des fabriques de machines Joli . Rauschenbaoh, à

Schaffhouse, R. Ott & fi!*, à VVorb, J.-U. JEhi , à Berthoud , etc.

HEP* La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

Bulletia météorologique — SEPTEMBRE
Lts observations se font à 7 b., 1 h. et 8 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

«, Tempr. en degrés cent. § z, Ji Vent domin. |
g — . a § i i < ug MOT- MINI- MAXI- |ï - „ FOR- ! H
** KNNE MUM MDM (S § £ CE | Q

21 11.2 9.0 13.6717.6 8.6 O moy.' couv
I | i I I
Pluie intermittente j usqu'à 5 heures du

soir.
WITEAC DU I.AC:

Du 22 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 660
Du 23 » 429 m. 660
Du 23 » TempéFatu»» du lao : 17°

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 28 sep tembre 1891, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques , sur le chemin de là montagne ,
près du Belvédère :

135 stères de foyard,
99 » do sap in ,
60 » derondins ,sap inet foyard
40 plantes et billons mesurant 35

mètres cubes.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 21 septembre 1891.

Conseil communal.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 24 septembre 1891, à 9 h.
du matin , sur la Place Purry: 2 lits
comp lets, 2 canap és, 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à bon compte, un surtout
demi-saison, pour une forte taille, ainsi
qu'un manteau-flotteur.

Claude FRANC , marchand-tailleur,
rue Pourtalès 10.

IMMEU BLES A VENDRE
525 On offre à vendre ou à louer un

beau et bon domaine pour la garde
de sept grosses bêtes, dans un village du
Vignoble, à proximité d'une gare. S'adr.
au bureau d'avis.

Commune de Cortaillod
Hôtel à louer

Samedi 26 septembre 1891, dès 2 heures
après midi , dans l'hôtel de Commune de
Cortaillod , le Conseil communal remettra
à bail , pour neuf ans, le dit établisse-
ment avec sfs dépendances. Entrée en
jouissance : 24 juin 1892.

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

Cortaillod , le 18 sep tembre 1891.
Conseil communal.

A Tendre ou à louer
une maison à Chez-le-Bart , ayant une
vue magnifique sur le lac et les Al pes,
au bord de la route cantonale ; arrivage
des bateaux à vapeur et à proximité de
la gare ; renferme trois logements et un
débit de vin au plain pied ; pressoir et
encavage, grange et écurie ; et jardin
joutant la maison.

S'adresser pour tous renseignements
au propriétaire Eug. Girard , à la Foulaz ,
rière Chez-le-Bart.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

Afin de sortir d'indivision , les héritiers
de dame Rosette von Biiren, née
Périllard, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques , en l'Etude du
notaire Arnold Couvert , à Neuchâtel , le
lundi 28 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 Rochettes, bâtiment, j ardin
et vigne de 1560 mètrts carrés. Limites :
Nord , route cantonal e de Neuchâtel à
Feniu ; 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 possède une v'gne 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.

POUR CAUSE DE SANTÉ
à vendre ou à remettre un atelier de ser-
rurerie, constructions et commerce de
poutrelles, bien achalandé. S'adresser à
Eugène Bastardoz , ingénieur-construc-
teur , Industrie 32, Neuchâtel.

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.
Dircc'ion des Travaux publics.

COMMUNE ÛEJEUCHÂTEL
Pendant les travaux ? d'asphaltage la

circulation des voitures est interdite dans
la rue des Mouline .

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

Gomme ̂ Colombier
MISE AU CONCOURS

La Commune de Colombier met au
concours les travaux à exécuter pour la
construction :

1. De l'Avenue tendant du village à la
gare J. S.;

2. De la route tendant du quartier de
Prélaz à la gare J.-S. ;

3. De la route de jonction des rues du
Sentier et sous le Ruisseau.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , en tout ou en partie ,
peuvent prendre connaissance des plans,
cahier des charges et avant métré au bu-
reau du citoyen Edouard Redard , prési-
dent du Conseil communal.

Les soumissions, sous p li cacheté, por-
tant la mention : Soumission pour
le» travaux de route, devront être
adressées au Conseil communal avant le
12 octobre prochain , terme fatal pour la
réception.

Colombier , le 19 septembre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , Le président ,
Jean MONTANDON , Ed. REDARD .

notaire.

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mî, 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.



UIWRÏlilïlilTÇPIHIPÏ liTÇ! JULES PERRENOUD «& Cle Solidité et bienfaetore garanlies.
H M Ij lDIj LJli rJlt I Û lUJI l U h l \ $  

 ̂

¦ 
"™— Albums et prix-courants à disposition.

pour ménages, S»-A.T iT IES de "\7"E2T>JTI=Cë» de NillUGHA'l'.ET-i Se recommande , IN G éRANT ,
pensions , hôtels et établissements divers. 21. FAUBOURG- DU LAO, 21 JULES HIRSCHY.

24, Bue du Teraple-Heuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
W O U V E R T U R E  DES S A I S O N S  D ' A U T O M N E  ET D ' H I V E R  ~WÊ

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et liantes lVou.vea.utes, ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins, et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous un aperçu de quelques articles s
a? j"j>fl.nPT,ie<! Lfl.ina.O»P RftïlP<! P+ rÏ!Ulfp<! NftTI 17flflll + 0C FlaBelle coton supérieure, très lourde , 120 cm. pour mantelets depuis fr. 135 Sg draperies, lainage, JXODBS n names iNouveames. Futaine molletonné , huit à dix qualités . . . . de ss centimes jusqu à » 030 »
pj Le mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 *g
53 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis > 1 25 oi

« „ 
» et Peluches , pure laine tontes couleurs . • • • • » » 

? 
85 Toile blanche et écrue . '. '. '. '. '. '. '. \ : depu.s l 0 20 5"

Molletons, Flanelle et FrtBades extra . . . . à fr . 2 45 1 85, 1 65 e > 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centime*!, à > 0 33 l»
na Peluches pure lame, toutes couleurs . a fr. 2 25, 1 85, 1 4», 1 15 et » 0 85. Toile écrùe, forte?pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis , 0  25 «g,
« Flanelle brodée de soie, Usuelle pour doublures. » „ ' ion A «nn »m r, on 2^

-.. .. _ . . , ., - , . .  > » > tau a zuu cm. . . . . . . . .  > > u ho es
22 Flanelle pour Robes de chambre et Confection». Toj le b|ancne pour draps de ,itSj occagioni 170 cm à > 1 25 5'
22 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt). -̂

O m Draps de dames , ang lais, toutes couleurs (.valant 1 fr. 40) . . à » 0 75 SijpéciEllitéS pOXir " A 'J TOX J L S S eSLX J LX .  O
W «S Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 2* S
|* g* Brochés , qualité supérieure, double largeur à 1 fr . 50 et » 0 95 Nappage ménage I*, grands damiers, 120 cm., occasion . . . .  à > 1 — N—
o & Cheviotte I", forte, 100 cm., balle dispoaition . . . à 2 fr. 25 et > 1 90 Serviettes, même qualité à > 0  33 8 O
» .52 Foulé pure laine, 100 cm , occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil , 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu 'à > 1 75 S <a
IO JS Beigo . Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra , en fil . . . . à fr. 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et » 5 40 •-* g

"c3 S Draps amazonne , pointillés , serge, casimir. Coutil pour matelas Ia, 150 cm à > 1 35 JJj w
•O .2 Rayures noppé; de chaque article , belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à * 1 90 "i
,3 "̂  Mérinos et Cachemire pure laine , double largeur depuis > 1 — Cretonne fleurette, qualité extra , dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 §*

O j usqu'aux plus fines qualités. Croisé et pi qué , dessin nouveau . . . . . . . . . à » 0 55 gj
j "** Armures et B oches noir , trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à > 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis » 0 85 H! g»

ai g Mi-deuils ,  rayons au grand complet . Toile de til de Berne ei des Vosges, largeur I BO cm . . . . > > 1 85 S g».
P f Draos et Milaine de Berne. ~~~ ~T " ~ ! ~TT~, " XTo _ n, 7 : ! T"T7 ST K"
** >> Plumes et Duvets (dégraissés a la vapeur) : N° 5, Plumes ordinaires . a. > fi 75 B.
°g  Draps tVç .nnéa , belle qualité • • • à » 3 90 N» 4, Belle plume blanche à > 1 5 0  g o
«» B Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 N«. 

 ̂2 1, •/„ Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à > 3 75 5 »

 ̂-g Draps d'Elbœuf et anglais etc jusqu'à > 14 50 Duvet et Edredon. blancs et gris de 1 fr. 95 à > 9 50 g !1
o Milaine de Berne double largeur . . . à fr . 6 80. 6 50 5 50. 4 85 et » 3 40 crj n végétal I» ¦ fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr. 75 à > 0 95 " g
°* 800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr . 80 à > 2 — Tampico, Laine pour matelas . à 1 fr 25 et > ï~95 e£

"rt 300 G let s de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — r r j *

S 
Jupon s eu laine , tricotés, occasion de 7 fr. 50 à > 1 35 De$cente$ de lit , 55 cm. ; en moquette laine, à flaurs , sujets, etc., de 1 fr . 95 à > 9 80 w

-» Capuchons . . ¦ «• ' f- «J a > L 80 Milieux de salons, qualité extra , dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et » 28 75 P*
% Jerseys de 700 a 800 pièces. . • ,. - _ • ¦  • • de 12 fr. 50 à > 2 25 Tapis à la pièce, 70 et 90 cm. à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 °

Cotonne V.chy, qualité supérieure, exceptionnellement à > 0 55 MJtiDg et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1- fort à fr . 1 85 et > 2 45 g
.JJ, Cotonne > 100 cm., exceptionnellement à » 0 6o 800 Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion , 30 % au-dessous du 0
c3 Limoge. 150 cm., quatre qualités , beau choix a > 0 95 prix \ 'd0epuis t fr 35 à , 19 50 g-

c§* Flanelle coton 1*, ray ée, occasion (valant 85 centimes) à > 0 55 600 Tapis, pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme •-*

g » > qualité sup érieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion • . . . à fr . 1 90 et > 5 80 y \

MAGASIN
DU

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

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

Quelques confections d'hiver
à 6 fr. pièce.

ATTENTION !
A vendre , faute d'emploi, un petit che-

val fort trotteur , avec son harnai s, ainsi
qu 'un char à pont à ressorts. Corcelles
n° 56. 

^^^^
Pommade contre la transpira-

tion des pieds, à 1 fr. le.pot, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

27 Feuilleton de la Feuille d'avis ie Neuchâtel
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ALEXANDRE DUMAS

XVI
LE BONSET DE POLICE

Il n'avait jamais vu qu'un homme se
croyant près de mourir : c'était Schneider
lorsque Saint-Just l'avai t fait attacher à
la guillotine.

Il était hideux de terreur ; ses jambes
pliaient sous lui, et il avait fallu le porter
pour lui faire monter les marches de
î'éohafaud.

Le comte de Sainte-Hermine, au con-
traire, semblait, au moment de mourir ,
avoir, pour l'instant suprême, réuni tou-
tes les puissances de la vie ; il marchait
d'un pas léger, le rire aux lèvres.

Charles se rapprocha de lui.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Uvy, éditeur, i
Parti

— Est-ce qu 'il n'y aucun moyen de
vous sauver ? lui demanda-t-il à voix
basse.

— Je vous avouerai fran chement que
je n'en connais pas ; si j'en connaissais
un , j e l'emploierais.

— Mais, mon Dieu, excusez mon trou -
ble ; j 'étais si loin de m'attendre...

— A faire route en si mauvaise com-
pagnie.

— Je voudrais vous demander...
Le jeune homme hésita.
— Me demander quoi ?
Charles baissa encore la voix d'un

demi-ton.
— Si je puis vous être bon à quel que

chose.
— Certainement que vous pouvez m'ê-

tre bon à quelque chose ; depuis que je
vous ai vu je rumine une idée.

— Dites.
— Il y a un peu de danger, et j 'ai

peur que cela ne vous effraye.
— Je suis prêt à tout pour vous rendre

service ; depuis trois ou quatre jours que
je suis à Strasbourg, j 'ai vu tant de cho-
ses, que je ne m'effraye plus de rien.

— Je voudrais faire passer de mes
nouvelles à mon frère.

— Je me charge de lui en donner.
— Mais c'est une lettre.
— Je la lui remettrai.
— Vous ne vous effrayez pas du dan»

ger ?

— Je vous ai déjà dit que je ne m'ef-
frayais plus de rien.

— Je pourrais la donner , je le sais
bien , au capitaine ; il est probable qu 'il
la ferait passer à destination.

— Avec le capitaine, ce n'est que pro-
bable ; avec moi, c'est sûr.

— Alors, écoutez-moi bien.
— Je vous écoute.
— La lettre est cousue dans mon bon-

net de police.
— Bien.
— Vous allez demander au capitaine

à assister à mon exécution.
— Moi ?
— N'en faites pas fi ; c'est une chose

curieuse. Il y a beaucoup de gens qui
vont voir les exécutions pour le plaisir
seulement.

— Je n'aurai jama is ce courage.
— Bah ! c'est si vite fait !
— Oh ! jamai s, j amais, jama is !
— N'en parlons plus, fit le prisonnier.
Et il se mit à siffler : Vive Henri IV.
Le cœur de Charles parut se retourner

dans sa poitrine : mais sa résolution était
prise.

Il se rapproch a de l'émigré.
— Pardonnez-moi dit-il, j e ferai tout

ce que vous voudrez.
— Allons, vous êtes un gentil garçon ;

merci !
— Seulement...
— Quoi ?

— C'est vous qui demanderez au colo-
nel que j'assiste... Je ne me consolerai ja-
mais de cette idée qu 'on puisse croire
que c'est par plaisir que...

— C'est bien , j e le lui demanderai ;
comme pays, cela ira tout seul. Oh ! et
puis les soldats, ils ne font pas tant de
simagrées que les bourgeois ; ce sont des
braves gens qui accomp lissent un devoir
rigoureux et qui y mettent tous les adou-
cissements qu 'ils peuvent. Où en étions-
nous ?

— Vous disiez que j 'assisterais à votre
exécution.

— Oui, c'est cela; je demanderai à
laisser à mon frère un objet m'ayant ap-
partenu , mon bonnet de police par exem-
ple, ça se fait tous les jours ; d'ailleurs,
vous comprenez, un bonnet de police ce
n'est pas suspect.

— Non.
— Au moment de commander le feu,

je le jetterai de côté ; n'ayez pas l'air
trop pressé de le ramasser : on pourrait
se douter de quelque chose ; seulement
quand je serai mort...

— Oh ! fit Charles frissonnant de tout
son corps.

— Qui a une goutte d'eau-de-vie à
donner à mon jeune compatriote ? de-
manda le prisonnier. Il a froid.

— Viens ici, mon gentil garçon, dit le
capitaine.

Et il présenta une gourde à l'enfant.

Charles but une gorgée d'eau-de-vie ;
non pas qu 'il eût froid , mais ne voulant
pas laisser voir ce qui se passait en lui .

— Merci, capitaine, dit-il.
— A ton service, garçon , à ton ser-

vice. — Une gorgée, citoyen Sainte-
Hermine ?

— Mille grâces, capitaine, répondit le
prisonnier , je n'en bois jamais.

Charles revint près du prisonnier.
— Seulement, continua celui-ci, quand

je serai mort, ramassez-le sans avoir
l'air d'attacher plus d'importance que
n'en mérite un pareil objet ; mais, au
fond , vous saurez , n'est-ce pas ? que mon
dernier voeu — le vœu d'un mourant est
sacré ! — seulement , vous saurez que
mon dernier vœu est que la lettre soit
remise à mon frère. Si le bonnet vous
embarrasse, tirez-en la lettre et jetez-le
dans le premier fossé que vous rencon-
trerez ; mais la lettre, n'est-ce pas, la
lettre vous ne la laisserez pas perdre ?

— Non.
— Vous ne l'égarerez pas ?
— Non, non, soyez tranquille.
— Et si vous la remettez vous même

à mon frère...
— Oui moi-même.
— Tachez-y 1... Eh bien, alors, vous

lui raconterez comment je suis mort, et
il dira : < J'avais un brave frère ; quand
mon tour viendra, je mourrai comme

L A RMÉE DU RHIN

Meubles 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 pupitre , casier à lettres, ca-
napé et fauteuil de bureau , presse à co-
pier, etc. Da plus , quel ques cents bou-
teilles vides mêlées S'adresser rue des
Terreaux n° 3, au 1er.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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

Mme veuTe ie Jacques ÏÏLLMANN
18, rue du Seyon et Grand ' rue 9

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

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE RECOMMANDE —

A AfPllHpP Evole 47, deux paires
w CIlUI t5y (j e petits chiens bas-

eet, de race parfaitement pure.

A vniuli>rt à bas prix , cinq ovales
Veuill e,, de 12oo 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.

TOUS LES JOURS |

BEURRE CEN TRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. (l /2 livre) , à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A VENDRE
faute d'emploi, un calorifère presque
neuf. S'adretser 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, 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.

1 Vermouth de Turin
! à 1 Fr. 10 le litre
Au Magasin de Comestibles

P.-L SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Dans les entrepôts Lambert,
gare de Neucbâtel, le lundi ÎS
septembre 1891 , à IO heures
du matin, il sera vendu de gré
à gré, un stock vin de Madère,
comprenant cinq fûts de 65 li-
tres cinq fftts de 32 litres, cinq
fûts de 1 6 litres.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A VPNDTî P ^aute c'n p 'ace une v '-n. V LlilUlJj, trine conique. Papeterie
Henri Messeiller, Moulins 27.



On achèterait de rencontre

denx tours à sertir américains.
bien conservés. (H. 4848 J.)

Adresser les offres à MM. Haasen-
stein & Vogler, à St-Imier, sous
chiffre H. 4848 J.

H. les Encaveurs
disposés à vendre tout ou partie
de leura 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 k remettre tout de suite ou
pour le 1" octobre. Port-Roulant 10.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , de suite ou plus
tard , un appartement au 1" étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances avec eau.
S'adr. Seyon 11, au magasin.

Maison à louer à Cortaillod
A louer, à Cortaillod , pour Noël pro-

chain, une maison renfermant deux ap-
partements bien exposés . S'adr. au pro-
priétaire, M. Edouard Auberson-Pochon,
â Cortaillod.

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
«t dépendances , eau et gaz. S'adres. au
bureau d'avis.

Pour cause de départ , à remettre, pour
INoël , un logement au 1er étage, Ecluse
n" 17. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Reymond , n° 2t.

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

Un logement d'une chambre, cuis ne
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand atelier bien éclairé. S adr.
Treille 11 ou Ecluse 25.

CHAMBRES A LOUER

550 A louer, pour un mois, dans un
village du Vignoble, deux belles cham-
bres meubléea avec jouissance d'un joli

jard in. Prix modéré. S'adres. au bureau
de la feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. S'adresser au
magasin de draps, rue Pourtalès 10.

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

A louer, à un étudiant ou à un jeune
homme de bureau , une jolie chambre
meublée. Rue de l'Orangerie 6, au second.

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

A louer une belle grande chambre. Rue
<ie la Treille 9. 

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

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.

lui ; > et, si son tour vient, il mourra
comme moi !

On était arrivé à l'embranchement de
deux chemins ; la grande route condui-
sait à Auenheim, le chemin de traverse
montait à la citadelle.

— Citoyen, dit le capitaine, si tu vas,
comme tu nous l'as dit , au quartier géné-
ral du citoyen Pichegru , voici ta route !
Bon voyage, et tâche de devenir un bon
soldat ; tu seras, au reste, à bonne école.

Charles essaya de parler ; mais les
mots ne purent sortir de sa bouche.

Il regarda le prisonnier d'un œil sup-
pliant.

— Capitaine, dit le prisonnier, une
faveur ?

— Si elle est en mon pouvoir.
— Elle ne dépend absolument que de

vous.
— Laquelle ?
— Eh bien , c'est une faiblesse peut-

être, mais elle restera entre nous, n'est-
ce pas ? Au moment de mourir, je vou-
drais embrasser un compatriote ; nous
sommes tous les deux des enfants du
Jura, ce jeune garçon et moi, nos familles
habitent Besançon et sont amies. Un
jour, il retournera chez nous et racontera
comment nous nous sommes rencontrés
par hasard, comment il m'a accompagné
jusqu'au dernier moment, comment je
suis mort, enfin !

Le capitaine interrogea l'enfan t du re-
gard.

Il pleurait.
— Dame, dit-il , si cela peut vous faire

plaisir à tous les deux...
— Je ne crois pas, dit en riant le pri-

sonnier, que cela lui fasse grand plaisir ,
à lui ; mais cela me fera plaisir , à moi.

— Je n'y vois pas d'inconvénien t ;
alors, du moment que c'est vous-même,
c'est-à-dire la personne la plus intéressée
à la chose qui la demande...

— Ainsi, accordé ? fit le condamné.
— Accordé, répondit le capitaine.
Le cortège, qui s'était arrêté un instant

à l'embranchement de la route, se remit
en marche par le chemin de traverse.

Au haut de la colline, on voyait la
citadelle d'Auenheim.

C'était là le but du funèbre voyage.
Charles se rapprocha du prisonnier.
— Vous le voyez, lui dit celui-ci, jus-

qu'à présent, cela va à merveille.
On monta la rampe, assez rapide en-

core, quoiqu 'elle contournât la colline.
On se fit reconnaître, et l'on s'engouffra
dans la porte à pont-levis.

L'escorte, le prisonnier et Charles fu-
rent laissés dans la cour de la forteresse,
tandis que le capitaine rapporteur, com-
mandant la petite escouade avec laquelle
nous venons de faire route, allait rendre
compte au colonel commandant la forte-
resse. (A suivre.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un bon ouvrier serrurier
chez Eug. Girard, à la Foulaz, Chez-le-
Bart,

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

Une dame instruite , dans la tren-
taine, de très bonne famille zuricoise,
très expérimentée dans la direction d'un
ménage soigné, musicienne, parlant l'alle-
mand et le français , désire place de
gouvernante ou de dame de compagnie
dans une maison distinguée . Offres sous
chiffre H. 3047 Z. à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zurich.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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 un bon domesti que char-
retier, chez Henri Jagg i, à Peseux.

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

539 On demande une jeune fille bien
recommandée et parlant français , pour
faire un ménage soigné. S'adresser au
Bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une femme d'âge mûr cherche à se
placer comme cuisinière ou pour faire un
petit ménage. S'adr. Treille 7, 2°" étage.

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

Une 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.

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 eu aidant aux tra-
vaux du ménage. Pour renseignements,
s'adresser à Mlle Cécile Jacot, à Boudry .

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 DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le commen-
cement de novembre, dans un village du
Vignoble, un logement de trois chambres
bien éclairées, cuisine et dépendances.
Adr. les offres avec prix , sous les initia-
les G. D. 642, poste restante, Travers.

APPRENTISSAGES

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

Un jeune homme fort et robuste pour-
rait entrer comme apprenti dans une
boucherie - charcuterie. Admission fin
octobre. Adresser les offres par écrit , à
la Boucherie sociale, à Neuchâtel.

On demande, pour entrer de suite,
deux ou trois apprenties blanchisseuses.
S'adr. à M™* Mattheyer - Weber, blan-
chisseuse, Saint-Biaise.

ZURIGHI
Pensionnat - Famille

POUR JEUNES FILLES
Etude spéciale de la langue allemande.

Leçons d'italien, anglais, peinture, musi-
que, etc. Vie de famille confortable.
Instruction et éducation soignées. Pros-
pectus et références à disposition. Adr. :
Mlle M. Welti, Zeltweg 54, Hottinqen-
Zurich. (M. 3895 o.)

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

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

MODES
Mlle GAILLE se recommandé pour de

l'ouvrage, en journée ou à domicile. S'a-
dresser Bercles 5.

On demande un bon vigneron pour la
culture de IO V2 ouvriers de vigoe , situés
sur le territoire de Colombier, «'adresser
à M"8 BelPerrin , à Colombier.

Le professeur Ed. MUNZINGER
a recommencé ses leçons de chant,
piano, harmonie et composition .

Domicile : rue du Château 4.

Les personnes qui ont des
comptes à adresser à M. Adam
Sehmldt, ancien tenancier du
Café d'Italie, en -ville, sont priées
de les faire parvenir d'ici au
5 octobre, à M. SSax:-E. Porret,
docteur en droit et avocat, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une dame allemande , connaissant

l'enseignement , se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin 6, 3m«.

Un jeune homme de très bonnefamille
(habitant des bords du Rhin) désire
séjourner quelques mois dans une fa-
mille de Neuchâtel , parlant français , où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Offres avec prix de
pension sous R. B. 750, à Rodolphe
MOSSE, Dusseldorf. (M à. 750 Df.)

M. Numa Zutter annonce aux personnes
qui ont été p hotograp hiées à Chaumont,
dimanche le 21, qu 'elles peuvent venir
voir les épreuves , rue du Château 15.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

®$« ÉMMÉ
Un jeune chien , taille moyenne, ta-

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

Trouvé un bracelet. Le réclamer contre
désignation chez M1" Petit pierre, Evole 2.

Il s'est égaré lundi soir un jeune chat
noir et blanc. Prière aux personnes qui
l'auraient recueilli de le rapporter à la
boulangerie Favre , rue du Bassin 8,
contre îécompense.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Facultés des lettres, des sciences, de théologie et de droit.
Cours spécial de français à l'usage des étrangers.
Laboratoire scientifique à l'usage des étudiants.
Musées d'histoire naturelle, de peinture et d'histoire ; observatoire astronomique ,

salle d'armes.
Le semestre d'hiver s'ouvre le 19 octobre 1891.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel , septembre 1891. (H. 716 N.)

L'. recteur de l'Académie,
Dr BILLETER.

AVIS AU PUBLIC
MM. les entrepreneurs syndiqués pein-

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

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

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

Ntuchàtel , le 21 septembre 1891.
Pour la Société coopérative

d'entreprises de gypserie et peinture,
EMILE POZZETTO.

Le docteur EDMOND DE
REYNIER (Fanbg. du Crêt 2)
est de retour.

Comptabl e
Une demoiselle, fidèle et sérieuse, de-

mande , pour utiliser ses soirées chez elle
ou à domicile, de la comptabilité, relevés
de comptes, copies, etc.; ces dernières
seraient préférées. Discrétion la plus ab-
solue. S'adresser par écrit aux initiales
P. S. n° 4, poste restante, Neuchâtel .

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

Henriod.

Une personne recommandable désire
trouver de l'ouvrage de couture , à la
maison ou en journée. S'adr. Neubourg
n" 13, 2"* étage.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

L'HEIVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Mart i & Camenzînd , agents princi-

paux, rue Pùrry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
o Teinturerie ûe Vêtements et Lavage ctnmipe $
8 C-A. GEIPEL , à BALE 8
V Je recommande à nouveau mon établissement pour la prochaine saison d'hiverj r
V Dépôt à Neuchâlel : chez M. PERDRISAT, au Panier Fleuri. V
yf  » * » M. Ad.-Louis METRAT, Evole 9. %/
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ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE

TRAVAUX en ASPHALTE, CIMENT et BÉTONS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRELAGE en tous genres

TUYAUX EJY GRÈS

TUYAUX EN CIMENT
Vente de sable de Sallavaux.

Louis SCILENZLI
ENTREPRENEUR

11, Faubourg de l'Hôpital, 11

A V I 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.

HOME ET AGENCE
Pour Demoiselles, en Angleterre

Les demoiselles désireuses de se pla-
cer en Angleterre comme institutrices,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants,
peuvent s'adresser en toute confiance à
Mme Mattbey, qui les reçoit dans sa mai-
son , voit à les placer dans de bonnes
familles et les guide de ses conseils. Inu-
tile de s'annoncer sans excellentes réfé-
rences. Mme Matthey, 2 Powis Gardens,
Bayswater, Londres W.

AUX PARENTS
M"" HUGUENIN recommencera ses

leçons d'ouvrage à la rentrée des classes.
— Jeudi après midi , ouvrages pratiques,
raccommodages en tous genres, confec-
tion, etc. — Mercredi et vendredi, bro-
deries et ouvrages de luxe.

Domicile : Éoluse n° 2.

MONTREUX

HôTEL- mm BIMS
Tenu par Mu" GRUNER

Maison de famille confortable, recom-
mandée par sa tranquillité et sa situation
exceptionnelle comme vue, air pur et
sain. Bonne table, soins et prévenances .
Prix modérés.

ÉCOLE ENFANTINE
M 11* 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
1" octobre prochain , à la rue de l'Ora-
toire n° 3, au 1er 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 reçues à parti r
du 23 courant, au dit local , l'après-midi
de 2 à 4 heures.
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Monsieur Hermann KUDERLI .

Monsieur et Madame Ferdinand
BOBEL, les familles KUDEBLI
et BOBEL, expriment leur pro-
fonde et sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la
douloureuse épreuve qui vient de les
frapper.

Etat-Civil de Saint-Biaise
AOûT 1891

Promesses de mariages.
Théodore Barrelet, ministre du Saint

Evangile, de Neuchâtel , domicilié à Mor-
teau, et Julie-Elisabeth Dardel , de Saint-
Biaise, y domiciliée.

Jules-Emile Dessaules, cultivateur, de
Dombresson, et Laure - Mina Beaujon ,
d'Auvemier, blanchisseuse; tous deux do-
miciliés à Marin.

Charles - Auguste Virchaux, ouvrier
champenois, de Saint-Biaise, et Mathilde
Renevier, Vaudoise, blanchisseuse; tous
deux domiciliés à Môtiers.

Naissances.

Ie'. Marguerite-Lucie, à Edouard Arm,
vigneron, et à Fanny-Bertha née Lozeron ,
domiciliés à Hauterive.

6. Edouard, à Jules-Edouard Perrottet ,
vigneron, et à Cécile-Camille née Fallet,
domiciliés à Hauterive.

8. Marthe - Marie, à Eugène Knuchel,
tailleur d'habits, et à Marie-Louise née
Perretti , domiciliés à Saint-Biaise.

14. Alfred-Henri, à Jacob Feissli, vigne-
ron, et à Marie-Louise née Pillionel, do-
miciliés à Saint-Biaise.

15. Oscar-Louis, à Emile Sandoz, agri-
culteur, et à Marie-Marianne née Witt-
wer, domiciliés à La Coudre.

15. Gaston-Réné, à Henri-Joseph Bobil-
lier, horloger , et à Pauline-Louise née
Besson , domiciliés à Marin.

24. Lina-Adèle. à Jules-Albert Blanck,
agriculteur , et à Louise-Adèle née Perrin ,
domiciliés à Saint-Biaise.

25. Charles - Henri, à Henri-François
Rossel agriculteur, et à Caroline-Bertha
née Heubi, domiciliés à Hauterive.

30. Marie-Marguerite, à Jean-Charles
Probst , vigneron, et à Marie-Marguerite
née Kâch, domiciliés à Saint-Biaise.

Décès.
6. Emile-Edouard , 1 mois , fils de Syl-

vain-Nicolas Murisft et de Lina Schneider
née Sagne, domicilïé à Hauterive.

14. Henri Zwahlen, 76 ans, 10 moisi
16 jours, restaurateur , veut de Sophie née
Junod, domicilié à Monruz.

24. Marthe, S mois, 16 jour-", fille de
Fritz Matthey et de Cécile-Catherine née
Rossel, domiciliée à Hauterive.

30. Lucie, 2 mois, 11 jours , fille de Fré-
déric Rappeler et de Wilhelmine-Emilie
née Friedli , domiciliée à Saint-Biaise.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE . — Samedi soir 19 septembre,
vers 6 heures, un commencement d'in-
cendie occasionné par un feu de chemi-
née, s'est déclaré dans une des maisons
du Col-France près du Locle. Giâce aux
prompts secours des voisins, on a pu se
rendre maîlre du feu assez promptement ;
néanmoins les dégâts ont été évalués à
quel ques cents francs.

BOUDRY . — Les électeurs du cercle de
Boudry réunis en assemblée prépara-
toire à Buudry lundi 21 septembre 1891,
pour désigner un candidat au poste de
juge de paix et un candidat au Grand
Conseil en remplacement de M. Emile
Baillot , décédé, ont désigné :

1° Comme candidat juge de paix :
M. Jean Montandon, notaire à Colom-

bier , par 71 suffrages.
M. Eog. Savoie, notaire à St-Aubin , a

obtenu 58 suffrages.
2J comme candidat au Grand Conseil:
M. Henri Auberson, président du tri-

bunal , par 68 suffrages.
M. Mare Schlàppi , secrétaire commu-

nal à Boudry, a obtenu 50 suffrages tt
M. Eugène Bonhôte-de Chambrier 12.

L'assemblée réunissait tous les élec-
teurs sans distinction d'opiuions politi-
ques.

Députation neuchâleloise. — Un cor-
respondant a fait remarquer au National
que la population du canton dépassant
110,000 âmes, les Neuchâtelois ont droit
désormais à un député de plus au Con-
seil national.

Ce fait est réjouissant en ce qu 'il aug-
mentera au sein des Chambres l'influence
Ho notre canton.

Gymnase cantonal. — Les inscriptions
récentes pour le Gymnase cantonal ont
donné les résultats snivants :

Section littéraire , Iro année, 33 élèves.
II*"" année 19 élèves. — Section scienti-
fi que, 1" année, 16, II°" année, 10.

Ecole normale primaire : Elèves insti-
tuteurs 11, élèves institutrices 18.

Total 107 élèves et 6 auditeurs.
(Communiqué.)

Pavillon de musique. — Ce soir , à
8 7» heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

VARIÉT ÉS

Exercices de tir contre un ballon captif
en Bussie. — Le mois dernier a eu lieu
à Krasnoié-Sélo, en présence du grand-
duc Michel , un essai pour atteindre un
ballon avec des shrapnels. Une batterie
était en position sur le champ de tir,
tandis que le ballon était à trois verstes
et demie de là batterie (3700 mètres).

Le tir commença avec des shrapnels ;
on entendait le sifflement du projectile et
l'on voyait distinctement les petits nua-
ges de fumée blanche qui se formaient à
chaque petite explosion dans le voisinage
de l'aérostat. Après que huit coups eu-
rent été tirés pour déterminer exacte-
ment la distance, deux pièces tirèrent
simultanément , et au 11" et 12* coups , la
partie inférieure se dégonfla , et l'aéros-
tat , ballotté par un assez fort vent de
sud-ouest , commença à descendre lente-
ment. Les 6 ou 8 projectiles tirés sur le
ballon pendant sa descente semblent n&
pas l'avoir endommagé davantage. Dans-
la soie de l'enveloppe , on a constaté la
présence de 5 ou 6 trous, de forme qua-
drangulaire, d'où le gaz s'échappait.

En 1890, dans l'expérience du même
genre qui eut lieu au polygone de Oust-
Jiora , 30 projectiles furent tirés à 3200-
mètres ; le ballon fut atteint par le vingt-
septième coup. Il présentait 5 déchiru-
res provenant d'éclats et 25 trous prove-
nant des balles des shrapnels.

L'expérience de cette année a été com-
parativement meilleure , puisque le ballon
a été touché au 12° coup. Il est inutile
d'ajouter que tous les projectiles, tant
dans l'expérience de cette année que
dans celle de l'année dernière , étaient
munis de fusées leur permettant d'écla-
ter en l'air , en un mot de faire du tir f u -
sant.

M. A. BU ÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J. J. Lallemand 9.

AVIS POSTAL
Les services de diligences Neuchâtel-

Chaumont prendront fin jeudi 24 courant.
Neuchâtel , septembre 1891.

Direction
du 1 V' arrondissement postal.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN , rue St-Hono-
ré n° 1, est de retour.

VACCINATION
Le docteur E. HENRY vacci-

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

LIBRAIRIE

CL ELZENEB , ancien professeur à l'Ecole
cantonale de Zoug. — Cours de langue
italienne à l'usage des écoles et des élu-
des privées. 1 vol. in-8° de 480 pages.
— F. Payor, édit. à Lausanne.
Combien de personnes chez nous re-

grettent de ne pas connaître la langue
italienne. Le manuel de M. Ch. Elzener
leur permettra de la parler et de l'écrire
d'une façon suffisamment correcte en
moins de quatre mois, sans le secours
d'autre maître, moyennant une à deux
heures d'un travail quotidien qui sera un
délassement tant les exercices de ce ma-
nuel sont intelligemment choisis. Comme
livre d'école, c'est bien peut-être le plus
clair, le plus logique et le p lus pratique
qui existe.

< Je me suis attaché avant tout , dit
l'auteur, à créer un manuel essentielle-
ment pratique. » Il y a réussi, et son ou-
vrage, fruit d'une longue pratique de
l'enseignement, est, par sa disposition et
par quelques innovations très heureuses,
une chose nouvelle, une création.

Le cours est composé de deux parties
qui pourraient être intitulées : Degré élé-
mentaire et degré supérieur. La première
partie , comprenant trente-six leçons, ren-
ferme les éléments de la langue ; elle
forme un cours complet qui pourrait suf-
fire à ceux qui se contentent d'une con-
naissance superficielle ; c'est la langue
de la conversation et des affaires. L'au-
teur y aborde le verbe, cet élément es-
sentiel du langage, dès la septième leçon.
« Comme on ne lit guère de phrases qui
ne contienne un verbe irrégulier, dit-il ,
et que la plupar t de ces verbes appar-
tiennent à la deuxième conjugaison et
n'offrent d'irrégularités qu'au passé dé-
fini et au participe passé, j 'ai trouvé bon
d'introduire ces verbes à la suite des ver-
bes réguliers de la même conjugaison ,
afin de mettre de bonne heure un maté-
riel précieux et abondant à la portée de
l'élève. > C'est sagement penser ; il en
résulte qu 'à la quatorzième leçon , sur
cent qui forment le cours , l'étude géné-
rale des verbes des trois conjugaisons est
terminée.

Dans la seconde partie, qui renferme
les règles complémentaires de gram-
maire et de syntaxe, l'auteur donne à
l'élève une teinture de la littérature clas-
sique. Les exercices de traduction sont
empruntés aux choses de la vie réelle et
à des passages des meilleurs auteurs an-
ciens et modernes, Dante, Boccace,
Redi, Tasse, Zeno, Thouar , Leopardi ,
Manzoni , Silvio Pellico , Conti. Ajoutez
à ces exercices de traduction , des dialo-
gues à terminer, des proverbes natio-
naux , des italianismes, et un double vo-
cabulaire qui clôt le volume, comme c'est
la coutume. Il n'y manque , à notre avis ,
qu'un chapitre traitant delà vérisification ;
une prochaine édition permettra de com-
bler cette lacune.

En voilà assez pour espérer que ce
cours de langue italienne à l'usage des
Français aura le même succès que celui
qu'a publié M. Elzener pour les élèvei
allemands et dont la presse pédagogique
a fait les plus grands éloges.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Une mesure d'adoucissement a été

prise au sujet des passeports ; Tempe
reur Guillaume en a approuvé toutes les
dispositions , et elle a dû entrer en vi-
gueur hier.

Elle consiste en ce que la visite n'aura
plus lieu à la frontière, mais dans le pays
même ; la surveillance ne sera donc plus
faite par la police spéciale, mais par la
police locale.

Les voyageurs venant en Alsace pour
des besoins de famille ou de commerce
seraient exempts de présenter un passe-
port. Exception serait faite pour les mili-
taires français et les Alsaciens qui se
sont soustraits au service militaire alle-
mand.

Angleterre
En présence des massacres et du pil-

lage en Chine et de l'inaction des auto-
rités chinoises, sir James Fergusson a
déclaré au chargé d'affaires de Chine, au
nom du gouvernement britannique , que
les puissances ont décidé de faire une
démonstration navale et que le gouverne-
ment du Céleste Empire doit prendre des
mesures immédiates pour châtier les pil-
lards'et les assassins, s'il veut que contre-
ordre soit envoyé aux commandants des
navires européens chargés de réprimer
sans aucun retard les actes de violence

ou les tentatives d'actes de violence en
Chine.

En même temps, le cabinet de Londres
s'est adressé aux grandes puissances
pour commencer immédiatement les opé-
rations. L'Ang leterre répète qu 'elle ne
tient pas absolument à avoir le comman-
dement en chef.

Chili
Selon les nouvelles de ce pays, le

gouvernement n'ignorait pas que Bilma-
ceda avait trouvé un refuge à la légation
argentine à Santiago, et il lui fit savoir
qu 'il serait jugé impartialement s'il vou-
lait se constituer prisonnier. Balmaceda
fit répondre qu 'il ne pouvait croire à
l'impartialité de ses ennemis politi ques
personnels et mit à exécution son projet
de suicide.

La mort de Balmaceda a causé une
grande joie parmi le peuple. La fureur
contre l'ex-président était telle que, s'il
fut tombé aux mains de la foule, on l'au-
rait écharpé. On le rendait responsable
de toutes les cruautés commises dans les
derniers temps.

On croit que la mort de Balmaceda
hâtera beaucoup le rétablissement de la
paix. L'Allemagne, l'Italie, la France, la
Suède et la Norwège ont reconnu la Junte,
mais aucune reconnaissance officielle
n'est encore arrivée d'Angleterre. On
commente beaucoup ce retard.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans la Bévue hebdomada ire des
chemins de f er  allemands, l'inspecteur de
la voie Duppmann déclare qu 'au cours
d'un service de dix-neuf années, il n'a
jamais vu un matériel plus détestable
que celui que fournit la Société de Bo-
chum.

— Un château appartenant au grand-
duc de Luxembourg a biûlé la semaine
dernière, pendant que le souverain y sé-
journait. C'est le château de Hohenbourg,
près de Lenggries (Bavière). Toute l'aile
du sud-est a été biûlée , mais il n 'y a pas
eu d'accident de personne. L'incendie
avait débuté par un feu de cheminée.

— La fameuse liqueur de Koch vient
de recevoir une nouvelle app lication.
Elle permet, partît-il , de diagnosti quer
la tuberculose chez les bêtes à cornes.
Des expériences vont être faites à l'a-
battoir de Mulhouse, où Ton inoculera
les boeufs et les vaches qui s'y trouvent
en attendant leur tour d'ubatage.

NOUVELLES SUISSES

Société suisse des juristes. — La Société ,
réunie à Genève, a entendu deux rap-
ports sur cette question : Comment la
Confédération doit-elle partici per au dé-
veloppement de l'enseignement du droit
en Suisse ? »

L assemblée, appelée à se prononcer
entre les conclusions de ces rapports ,
c'est à-dire entre une école fédérale de
droit ou des subventions aux facultés
cantonales, se prononce pour ces der-
nières par 48 voix contre 28.

Emigration. — Pendant le mois d'août
écoulé, 569 personnes ont émigré de
Suisse pour les pays d'outre-mer. C'est
70 de p lus qu'en août 1890.

Le nombre des émigrants des huit pre-
miers mois de l'année est de 5169, soit
249 de moins qu 'en 1890.

Détuntion. — Une statisti que publiée
par le directeur Hurbin , à Lenzbourg,
donne des renseignements sur la popu-
lation des prisons suisses. En 1890,
10,437 prisonniers (8839 hommes et
1598 femmes, ou le 3,57 %o de la popu-
lation totale) étaient détenus dans les
prisons centrales, maisons de force et de
correction. Les cantons suivants : Valais,
Tessin, Appenzell (Rh. Int.), Grisons,
Schwytz , Uri , Nidwalden, Glaris, Ge-
nève, Saint Gall , Zoug, Fribourg, Berne ,
Argovie, Obwalden et Neuchâtel, sont
au-dessous de la moyenne (3,57°/0o).
tandis que Vaud, Bâle-Campagne, Thur-
govie, Appenzell (Rh.-Ext.), Zurich ,
Schaffhouse, Soleure, Lucerne et Bâle-
Ville sont au-dessup. Bâle-Ville a 902
pensionnaires en maison de force, soit
le chiffre élevé de 12,23%,, de la popu-
lation totale.

Chemins de fer  du Nord-Ouest. — Le
conseil d'administration du Nord-Ouest a
décidé de charger un ingénieur spécia-
liste de la surveillance des ponts et via-
ducs des lignes de cette compagnie, et
elle a appelé à remplir ces nouvelles fonc-
tions l'ingénieur Meister, de Zurich, ac
tuellement à Paris.

Tempérance. —Il existe maintenant en
Suisse, 146 cafés de tempérance. Vaud en
a le p lus avec ses 51 établissements , suit
Genève avec 34, Neuchâtel avee 27 et
Berne avec 16. Dans les autres cantons,
il y en a beaucoup moins ou pas du tout .
Ainsi Fribourg n'en compte que 5, Bâle-
Ville et Saint-Gall chacun 3, Bâle-Cam-
pagne 2, Zurich , Schaffhouse et Argovie
chacun 1.

Le plus ancien de ces cafés de tempé-
rance est celui établi à Boudry, en 1878.
L'année suivante, en 1879, il en existai!
10 en Suisse ; en 1882, déjà 32, et dès
lors, le nombre est allé en progressant
rapidement.

Militaire. — La commission d'officiers
supérieurs, présidée par M. Feiss, chef
d'arme de l'infanterie, s'est prononcée
pour l'habillement , l'équi pement et l'ar-
mement du landsturm , comme pour l'é-
lite et la landwehr, avec inspection an-
nuelle.

Une revision de la loi sera nécessaire.

BERNE . — La température est très
basse; il a neigé dans toutes les monta-
gnes aux abords des Alpes, même au
Gurnigel.

ARGOVIE . — Les autorités de la ville
de Baden ont frappé d'une forte amende
la femme d'un boucher domicilié dans
un village voisin, qui avait fait cadeau
de viande avariée à une pauvre famille
de Baden.

FRIBOURG . — A l'exposition universelle
de Vienne, le bétail fribourgeois a obtenu
tous les premiers prix. M. Page, de Cor-
serey, a reçu le grand di p lôme d'honneur
du gouvernement autrichien.

— Dimanche soir , au débarcadère
d'Estavayer , une vieille femme arrivant
par le dernier bateau à vapeur , est tom-
bée à l'eau. Le capitaine du bateau, M.
Périllard , de Neuchâtel , plongea immé-
diatement tout habillé et fut assez heu-
reux pour retirer saine et sauve la vic-
time de cet accident.

— La semaine dernière , probablement
au départ de Romont-Bulle, une étincelle
tombée de la locomotive dans un wagon
du train de 4 heures, mit le feu à de
« l'emballage ». Le mécanicien remarqua ,
en route , le commencement d'incendie et
arrêta aussitôt le convoi. Un malheur
put être évité , car le* wagon contenait
onze fûts de pétrole, dont l'un déjà at-
teint extérieurement par les flammes.

Le vapeur postal français , La Cham-
pagne, parti le 12 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
20 septembre.

Traversée : 7 jours , 18 heures.
Emile HALLER , fils , gare, Neuchâtel ,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne , parti du Havre le 12 septembre, est
bien arrivé à New-York le 20 septem- "
bre, à 9 heures du matin.

J.LEUENBERG & C", Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret, à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

Berne, 22 septembre.
Jusqu'à présent , environ 32,000 signa-

tures ont été réunies, pour le référendum
sur le rachat du Central.

Messine, 22 septembre.
Une secousse de tremblement de terre

a été res=entie ce matin , à quatre heures..
Aucune victime.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

22 septembre.

Le baromètre monte sur le nord-ouest-
et le sud-ouest de l'Europe; il baisse ail-
leurs. Les mauvais temps de nord-ouest
annoncés hier sévissent sur la Manche et
vont s'étendre à nos côtes de la Bretagne
et de l'Océan. On signale des p luies dans
toute l'Italie ainsi que dans le nord ,,
l'ouest et le centre du continent où des
orages ont éclaté.

La temp érature s'est en core abaissée.
En France, le temps va rester frais et

a averses.

DERNIÈRES NOUVELLES

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à ISTeucïiâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS Jj ~ •§
des o g S

LAITIERS f" I J» fi S

7 SEPTEMBRE 1891
Balmer Alfred 38 31
Hel'ti Fritz 86 32,5
Winzenried Gottlieb Jl 82

8 SEPTEMBRE 1891
Richard Alfred 40 31
Griinicher Guillaume 32 32,5
Gritnlchcr Guil laume 24 35

9 SEPTEMBRE 1891
Delay Cécile 38 82
Schârer Jean 38 83
Imhof Jean 86 33-

10 SEPTEMBRE 1891
Montandon Paul 36 32
Rauber Albert 82 33

30 33,5

11 SEPTEMBRE 1891
Geiser Henri *0 82,5.
Imhof Fritz «5 SI
Rosselet Marie 30 31,5

12 SEPTEMBRE 1891
Lebet Louise 10 83
Mollet Ernest 38 33
Thalmann Edouard 35 SI

LA DIRECTION DE POLICE

AVIS TARDIFS
Une jeune chienne, manteau noir et'

gris , s'est échappée de la rue des Ter-
reau hier à midi , elle porte un collier avec
le nom J. Ducommun, Neuchâtel. La
ramener contre récompense à M. Numa-
Sandoz Lehmann.


