
BIJOUTERIE |— k
HOBLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JB1IJAÇDBT & Cifl. I
Beau cheii dan» tous lus genre» Fsndée en 183S |

j k.. J O BïN
Successe-ar

liaison du i»raei<ï Hôtel dn Lao
NEUCHATEL

s

<
Chez «J.-B. -E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions , po 'ir ménages , restaurants , pen-
sionnats ; feu diri geable à volonté , garnis-
sage spécial.

Il COURAGEUX II
et CONFIANT

k malade soit les conseils de ion
précieux conseiller :

« L'AMI DU MALADE >
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien

f

des malades y ont trouvé la gué-
rison de maladies déclarées in-
curables. L'envoi de ce livre suit

8 

gratis et franco sur toute demande
adressée par carte-correspondance
à la librairie de M. »*¦ -»...- Q

ALBERT MUNZINGER à 0LTE5.

^^0©fl? J& d ô & O ô ô <J

ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GKILLE. — Afiections lymphatiques;Maladies des voies digestives, Engorgements

du foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Afiections des voies digestives,

Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTEBIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
LM observations se font à 7 h., 1 b. et S heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempr. en degrés cent. ï " I Vent domin. . »«s -a z a : g g
§ MOT- MINI- MAXI- g g 3 _ FOR- ! H
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Pluie intermittente tout le jour.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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21! 6.0] 5.0 7.266U! 9.4' O | » |co V

Du 20. Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.
du matin. Orage lointain au S.-O. dès 4 h.
Pluie depuis 5 h. du soir.

Du 21. Pluie intermittente jusqu 'à 6 h. du
soir.

NIVEAU BU I.AC:
Du 23 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 660
Du 24 » 429 m. 64)
Du 24 » TempèratUT» du lao : 17°

Chez MEIER, coutelier
5, Sue Saint-Maurice, 5

Bonne qualité de RASOIRS
AIGUISAGE :

Ciseaux , grandeur ordinaire , 15 ctp .
Rasoirs, 25 centimes.

Couteaux de tables. — RéPAKATIOK 1 .
PRIX RAISONNABLES Pni i r lOFV à vendre un .AQ-x uui R \J x i 'j nuaireducom-

merce suisse, Chapalay et Moltier,
édition de 1891 ; entièrem ent neuf.

S'adresser a l'Hôtel des Al pes, à Cor-
mondrèche.

BBCOTBS JBfg
A VENDRE |__

542 On offre à vendre, faute d'emploi,
un grand pup i t r e , quel ques centaines de
bouteilles vides et une petite pression à
bière. Le bureau du journal indi quera.

A vendre, à bon comp te, un surtout
demi-saison , ponr une forte taille, ainsi
qu 'un manteau-flotteur.
'&, Claude FRANC , marchand-lailleurr

rue Pourtal ès 10.MANTEAUX
IMPERMÉfiBLES

Pour faire de la p lace à la grande
quantité de fourrures , on vendra , avec
un grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, pour mes-
sieurs, dames et jeunes tilles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, rue de l 'Hôpital , 12

557 A vendre un calorifère sué-
dois en bon état. S'adresser au bureau
d'avis. PATISSERIE

est à vendre au centre de la
ville. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

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

GRENADES
de toutes grosseurs , avec et sans godet

le meilleur taille-crayons du
monde.

Grr o s &. TD ê tail

MMVntS
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry 4
N E U C H A T E L

A vendre, Ecluse n° 24, au 1" étage :
un buffet-dressoir noyer, une grande ar-
moire noyer, un canap é-causeuse, un lit
complet , neuf , une lampe suspension, un
poêle de chauffage, genre français.

554 A vendre un bon et beau burin-
f ixe, dont on peut se servir au moyen
de la main et de la roue, ainsi qu 'une ma-
chine à arrondir les roues ; prix modéré.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

Avis aux Gypseurs et Peintres
A remettre , pour cause de f anté, dans

une bonne localité du canton de Vaud ,
un fond de magasin de gypseur et pein-
tre, avec meubles. Pour rensei gnements ,
s'adresser jusqu 'au 10 octobre 1891, chez
Charles Monli , gypseur , à Grandcour ,
près Chevioux.

P¥ A IVO * vendre, pour commen-
*****»" çants , à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 555

A

TSiœTJGf rBLA.'TEl-.

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

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

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

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

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

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

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

Vente d'une maison et
terrains à bâtir

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bétail
Mardi 29 septembre , M. Kiiudi g fera

miser devant son domicile à Yverdon :
1 taureau primé,

60 vaches,
10 génisses,

descendant de la montagne.

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

mune de Boudry vendra par enchères
publ iques , sur le chemin delà montagne ,
près du Belvédère :

135 stères de foyard ,
99 » do sapin,
60 » de rondins , sapin et 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.

ANNONCES DE VENTE

AH Magasin roe des P0TE1UX 4
Ayant fait des achats dans de bonnes

conditions , je puis offrir le -vin à 40 c
le litre.

Se recommande,
Angèie BUGN0N.

CAEBOLINED M AYENARIDS
Le meilleur enduit pour la conserva

tion du bois et la destruction du champ i-
gnon.

Se méfier des contrefaçons.
Dép ôt à Neuchâtel chez Ernest Mor-

thier ; à St Biaise, chez Noséda, entre-
preneur.

t

Propriété à vendre
AU LAND ERON

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

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

CO NCOURS
La paroisse de Coffrane, Geneveys et

Montmollin met au concours le crépis-
sage du mur d'enceinte de l'ancien cime-

tière et le vernissage du clocher du Tem-
ple de Coffrane. L' s entrepreneurs pour
ces divers travaux sont invités à adresser
leurs soumissions jusqu 'au 25 courant , à
M. Fritz Schweizer , aux Geneveys-sur-
Coffrane. (N. 366 Ce.)

Geneveys sur Coffrane, le 12 septem-
bre 1891.

Conseil directeur de paroisse.

Commune de Rochefort
FORGE à LOUER

Pour cause de fin de bail , la Commune
de Rochefort offre à louer , pour entrer
en jou issance le 1" avril 1892, sa mai-
son de forge comprenant logement de
trois chambres, cuisine, galeta?, cave,
ja rdip , atelier de forgeron , manège pour
ferrer les bœufs et charbonnière atte-
nante à la maison.

Cet établissement , distant d'une lieue
de tout autre de ce genre, a une clientèle
nombreuse et assurée.

S'adresser pour tous renseignements
au président du Conseil communal , M.
Gustave Renaud , à Rochefort.

La remise à bail aura lieu en séance
du Conseil communal , samedi 3 octobre
1891, à 2 heures après midi , à l Hôtel
de Commune, où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer munis de deux cau-
tions solvables ou autre garantie équiva-
lente, au gré de la mettante.

Rochefort , le 18 septembre 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort
HôTEL à LOUER

Pour cause de fia de bail , la Commune
de Rochefort offre à louer son Hôtel de
Commune, avec entrée en jouissance le
1" mai 1892.

Cet hôtel, admirablement situé à la
bifurcation des routes cantonales Neu-
châtel Verrières et Colombier Pont s, jou it
d'une bonne clientèle et est le siège de
la Justice de Paix et des autorités lo-
cales. Il comprend logement , salles de
débit et à manger , grande salle pour bals
et réunions de sociétés, p lusieurs cham-
bres à coucher , très confortables pour
séjour d'été, vastes caves à voûies fortes;
beau jardin; p lus une maison rurale atte-
nante par un couvert non fermé.

Pour les conditions et renseignements ,
s'adresser à M. Gustave Renaud , prési-
dent du Conseil communal , à Rochefort.

La remise aura lieu dans le dit hôtel ,
samedi 3 octobre 1891, à 2 heures après
midi , en séance du Conseil communal ,
où les amateurs sont invités à se ren-
contrer munis de deux cautions solva-
bles ou autre garantie équivalente , au
choix de la mettante.

Rochefort , le 18 septembre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères à Cornaux
Maison. Champs. Vignes et Pré.

Samedi 3 octobre 1891, à 7'/ 2 heures
du soir , à l'hôtel communal de Cornaux ,
où le cahier des charges est déposé, les
frères Louis et Samuel Chappuis et Us
enfants de ce dernier exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques les
immeubles suivants qu 'ils possèdent ,
savoir :

Territoire de Cornaux
Article 109, plan folio 3, n" 60 à 67,

Au village , logement , grange, écurie et
p lace de 248 mètres. Assurance du bâti-
ment : fr. 10,000.

Article 117, plan folio 28, n" 5, Der-
rière le Bois, champ de 3,519 mètres.

Article 1543, p lan folio 31. n 25, Der-
rière le Bois , champ de 1,197 mètres

Article Vil, plan tolio 6b, n" Zo, hes
Prés Gorgoe , pré de 1,161 mètres.

Article 97, p lan folio 19, n° 49, Les
Basses , vigne de 260 mètres.

Article 111, p lan folio 9, n° 23, Es
Chenaillettes . v:gne de 909 mètres.

Article 113, p lan folio 19, n° 11, Les
Prises, vigne oe 795 mètres.

Article 114, p lan folio 20, n" 24, Les
Gelènes , vigne de 319 mètres.

Article 116, plan folio 20, n" 40, Au
Rus de Granges, vigne de 400 mètres.

Territoire de Cressier
Article 47, p lan folio 19, n° 39, Les

Argilles, vigne de 422 mètres.
Article 45, plan folio 18, n ° 41 Les

Chambrenons, vigne de 318 mètres.
Article 46, p lan folio 18, n° 45, Les

Chambrenons, vigne de 399 mètres.
Territoire de Wavre

Article 19, plan folio 7, n° lB,Sur les
Bugnon, champ de l,6b8 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Brauen , à Neuchâtel , Trésor 5.

Commune de Bevaix
Le Conseil communal met en soumis-

sion les travaux de réfection du chemin
tendant du village à la Tuilière , par Ru-
geollet, sur une longueur de 1563 mètres
environ . Ces travaux consistent en enlè-
vement des terres en surp lus , ri goles,
empierrement et construction de deux
ponceaux.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent s'adresser au
citoyen Lou s Dubois , directeur des tra-
vaux , qui leur donnera connaissance des
p lans et cahier des charges et qui rece-
vra les soumissions jusqu 'au lundi 28
septembre courant.

Bevaix , le 12 sep tembre 1891.
Conseil communal.

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

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

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

du soir , paraissent
dans le numéro du lendemain.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE'

DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC
f iRANDQ PPIY Sans nous p réoccup er de la concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de^«¦̂ «¦̂ fc'w r ¦*¦** \ la qualité, nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits ot sommes restés

i ¦ Mioniir ne riDDi nnr f idèles au princip e qui a f ait notre succès : *
Xyiîii Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
PfPf f ïS l  I Pour Éoitor toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
fài^rJCl l'unité de qualité,
ySiïHâigy celle aue notre exp érience d'une Industrie que ncus avons créée il y a quarante ans, nous a
H flSSU • i démontrée nécessaire et suff isante.

- —B La seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
w CHRISTOFLE "lue" obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Saules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & O». « 1
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valant cie 20 a 4-5 francs J?
vendus 12 et 20 francs |P
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j ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
1 Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en »?ro<?. V I  ̂S I f l il a l IP j  Verlte en mi-gros.

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

> » du Piémont 60 et 70 c » » de Toscane, 55 c.
| > > deNardo(terre d'Otrante)80 c. > > du Piémont, 60 o.

» » de Chianti , 85 c > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti,Nebbiolo , Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Alalaga —
On livre à dimicile par 6 litres au moins. — 'l ous nos vins sont analysés par le

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

LMMMMUMPM̂ "Mim«M naM.

Sels naturels de Nlarienbad
en poud re

j remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le pins efficace.

agissant contre la dégénérescence
fraissense des organes intérieurs, fai-

lesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions , som-

nolence^ disposition a l'apoplexie,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
et leur suites souvent désastreuses. i
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par consequant sans valeur et

# 

n'ont rien de commun avec
nos sels naturels et véri-
tables. Prix de la boîte
contenant 15 doses Fr. 4 .—.
Chaque boîte véritable porte
la marque de fabrique si-
contre-

Dans la plupart des pharmacies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse:

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

A VFNTÏRF à bon marché, un bil-
YIill URD , lard et un piano , à Cor-

mondrèche n°71.
A vendre une cheminée Désarnod,

bien conservée. Corcelles n" 74

MAGASIJV
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 B fr. pièce.

E. SCHOTIFFELBKRGER
CORCELLES (Neuchâtel)

Toilerie
Nappes — Serviettes

Essuie-mains
Linges - épongre

Tôrelions
Colonnes — Oxfords

| ÏJ mouis  — < relonm-s
Couvertures «le lits

Mouchoirs avec initia-
les brodées

Trousseaux complets
— TÉLÉPHONE —

DEMANDEZ PARTOUT Mj g3|'Ë^W B̂SBK / ^^ 1̂
le véritable ; H^ "̂^^3H II

dont les étiquettes port ant la > Î^M;{iiii<il: T7' j' MBBBftMÉÉMBflBBfittWpBl l

ME ASSORTI MENT DE UENRE8 EXCL USIFS
en Nouveautés pour Dames

AMA ZONES EN 80 TEIN TES
CACHEMIRES DES I\DES

Tailor ]VT£tcle, Brochés riches.

J. SPŒRRI
Kappelerhof, Zur ich.

Caves de C.4. PÉRILLIRD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin septembre,
d'un lœgre vin blane cru de la ville 1890,
à livrer en fûts ou en bouteille 0.

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

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

5SW ECRIS0NTYL0N P0HL 'yn
de la pharmacie FOETER , à Berne.

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

* FeuiUeton je la Feuille d'avis ûe Neuchâtel

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Pendant ce temps , le comte de Sainte-
Hermine et Charles achevaient de faire
connaissance, Charles donnant à son tour
au comte des renseignements sur lui et
sur sa famille.

Au bout de dix minutes, le capitaine
rapporteur reparut sur le seuil de la
porte.

— Es-tu prêt, citoyen ? demanda le
capitaine au prisonnier.

— Quand vous voudrez, capitaine, ré-
pondit oelui-ci.

— As-tu quelques observations à faire?
— Non ; mais j'ai quelques faveurs à

demander.
— Je t'ai déjà dit que tout ce qui dé-

pendrait de moi te serait accordé.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traite avec H. Calmann-Uvj , éditeur, i
Parie

Le comte avait nommé son bonnet de
police avec la même insouciance qu 'il
eût nommé toute autre pièce de son vête-
ment , de sorte que le capiiaine ne fit pas
plus de difficulté pour admettre cette
demande que pour les autres.

— C'est tout ? demanda-t-il.
— Ma foi , oui , répondit le comte. Il

était temps; j e commence à avoir froid
aux pieds , et lé froid aux pieds est ce
que je déteste ie p lus au monde. En route
donc, capitaine, en route ; car vous venez
avec nous, je présume ?

— C'est mon devoir.
Le comte salua , serra en riant la main

du petit Charles, et interrogea des yeux
le capitaine pour savoir de quel côté il
fallait se diriger.

Le capitaine prit la.tête de colonne en
disant :

— Par ici.
On le suivit.
On passa sous une poterne, puis on

entra dans une seconde cour, sur les
remparts de laquelle on voyait se pro-
mener des sentinelles.

Au fond se dressait un grand mur qui ,
à hauteur d'homme, semblait criblé de
mitraille.

— Ah ! voilà ! dit le prisonnier.
Et il se dirigea de lui-même vers le

mur.
A quatre pas du mur, il s'arrêta.
— Nous y sommes, dit le capitaine.

• 
• 

" ¦¦ ¦ 
.
< >

• ¦ ¦ •

— Merci , capitaine.
Le capitaine s'approch a du comte.
— On peut servir sous des drapeaux

opposés , dit il , mais on est toujo urs Fran-
çais, et les braves se reconnaissent au
premier coup d'oeil. Parle donc, que dé-
sires-tu ?

— D'abord , que l'on m'ôte ces cordes
qui me donnent l'air d'un galérien.

— C'est trop juste, dit le capitaine.
Déliez le prisonnier.

Deux hommes s'avancèrent ; mais
Charles s'était déjà élancé sur les mains
du comte et leur avait rendu la liberté.

— Ah ! fit le comte en étendant les
bras et en se secouant sous son manteau ,
cela fai t du bien , d'être libre !

— Et maintenant ? demanda le capi-
taine.

— Je voudrais commander le feu.
— Tu le commanderas. Ensuite ?
— Je voudrais faire parvenir un sou-

venir de moi à ma famille.
— Tu sais qu 'il nous est défendu de

recevoir des lettres des condamnés poli-
tiques ; toute autre chose, oui.

. — Je ne veux point vous donner ce
souci ; voici mon jeune compatriote Char-
les qui va, comme vous le lui avez per-
mis, m'aooompagner au lieu de l'exécu-
tion , et qui se chargera de remettre à ma
famille non pas une lettre, mais un objet
quelconque m'ayant appartenu, mon
bonnet de police, par exemple!

Le condamné, comme s'il n'eût point
voulu commander le feu la tête couverte,
prit son bonnet de police, et le jeta comme
au hasard.

Il tomba aux pieds de Charles.
— Vous y êtes ? demanda le comte.
— Oui , répondirent les soldats.
— Apprêtez armes!. En joué!.. Feu!..

Vive le r... !
Il n'eut pas le temps d'achever ; une

détonation se fit entendre ; sept balles lui
ava ent traversé la poitrine.

Il tomba la face contre terre.
Charles ramassa le bonnet de police,

le mit sur sa poitrine et boutonna sa veste
par dessus.

En le mettant sur sa poitrine, il s'était
assuré que la lettre y était toujours.

Un quart d'heure après, le soldat de
planton l'introduisait dans le cabinet du
citoyen général Pichegru.

XVII

PlCHEGED

Pichegru va tenir une place si impor-
tante dans la première partie de l'histoire
que nous racontons, que nous devons
fixer les yeux de nos lecteurs sur lui
avec plus d'attention que nous l'avons
fait jusqu'ici sur les personnages secon-
daires que les besoins de notre exposi-
tion nous ont. forcé de mettre en scène-

Charles Pichegru était né le 16 février

— Greffier, lisez au condamné son juge-
ment.

Après la lecture, le comte fit un signe
de tête comme pour en reconnaître la
justice.

Puis :
— Pardon , capitaine, dit-il , j 'ai deux

mots à me dire à moi-même.
Les soldats et le capitaine lui-même

s'éloignèrent de lui.
Il mit le coude de son bras droit dans

sa main gauche, appuya son front dans
sa main droite, ferma les yeux et resta
immobile, remuant les lèvres, mais sans
que l'on entendît aucune parole sortir de
sa bouche.

Il priait.
Il y a autour de l'homme qui va mou-

rir et qui prie une espèce d'émanation
sainte que les plus incrédules respectent.
Pas un mot, pas une plaisanterie, pas un
rire ne troubla donc ce dernier entretien
du comte avec Dieu.

Puis il redressa son front , son visage
était souriant; il embrassa son jeune
compatriote, et, comme Charles Ier, sa
dernière recommandation fut :

— Souviens-toi !
Charles inclina la tête en pleurant.
Alors, d'une voix ferme :
— Attention ! dit le condamné. ¦¦

Les soldats prirent leur place sur deux
rangs, à dix pas de lui, Charles et le
capitaine se rangeant chacun d'un côté.

L4R1 HÉË DU RHIN

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux on asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans , carton bi-
tuininé. Carbolinéuni.

Deux jeunes chèvres, dont une avec
son cabri , sont à vendre , ainsi que 600
rais bien secs. S'adresser à Louis Bardet,
à Hauterive.

AU MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

&AIH88
est au comp let.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

TOURBE MALAXÉE
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.

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

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

ALFONSO COOPMANS el Ce
PLACE DU MAECHÉ

uinnn vin rouge 1er choix , à 80 c.
HHri LlU le litre. Excellent vin pour
malades.

Se recommande,
Georges STUSSI, gérant.



APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, à Marin, deux
logements bien situés, de 4 chambres
chacun, avec déuendances et jardin.
S'adresser chez M. Gustave Robe t, à
Marin.

A louer pour Noël , rue de la Treille ,
un logement au 2me étage, de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

Pour le 11 novembre, logement do
deux chambres, cuisine et dépendances.
Prix : 20 fr . par mois. St-Nicolas 8.

1761, au village des Planches, près
Arbois.

Sa famille était pauvre et rustique ;
connus depuis trois ou quatre cents ans
pour d'honnêtes journaliers, ses aïeux
tiraient leur nom du travail qu'ils accom-
plissaient. Ils tiraient le gru ou la graine
avec le pic ou le hoyau ; de ces deux
noms pic et gru, on en avait fait un seul,
Pichegru.

Pichegru, chez lequel on avait reconnu
les précoces dispositions qui font l'homme
distingué, commença son éducation aux
Minimes d'Arbois , qui , voyant ses pro-
grès rap ides en mathématiques surtout,
l'envoyèrent avec le père Patrault, l'un
de leurs professeurs, au collège de
Brienne. Pichegru y fit de tels progrès,
qu'au bout de deux ans, il était nommé
répétiteur. A cette époque, toute son
ambition était d'être moine ; mais le père
Patrault, qui devina Napoléon, vit clair
dans Pichegru ; il le força en quelque
sorte de se tourner vers l'état militaire.

Cédant à son conseil, Pichegru s'enga-
gea, en 1783, dans le premier régiment
d'artillerie à pied, où, grâce à sou mérite,
il devint promptement adjudant , grade
dans lequel il fit la première guerre d'A-
mérique.

(A suivre.)

On désire placer
dans une maison honorable, une
jeune fille de 15 ans, pour qu 'elle
apprenne le français ainsi que les
travaux du ménage et la cuisine,
et où elle serait soignée et surveil-
lée comme chez ses parents.

Offres à Cari AUEE, ausseres
Seefeld, Zurich. (H. 3046 c. Z)

M. Hans Scherler, maître d'hôtel ,
à Wimmis, canton de Berne, désire
placer un jeune homme, âgé de 18
ans, recommandable sous tous les rap-
ports , où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Il sait soigner les che-
vaux et traire, il est laboureur et
robuste et il sait aussi faire chaque
travail dans la maison. S'adresser
au sus dit. (H. 6396 Y.)

Une jeune fille sachant cuire un bon
ordinaire cherche à se placer tout de
suite. S'adresser Neubourg 19. 3e étage.

Une fille de 21 ans , forte et robuste,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 5, 2me étage.

UN INSTITUTEUR
désirant se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche une place, de
préférence chez un instituteur ou dans
un pensionnat, où il donnerait des leçons
de musi que (piano et violon) ou d'alle-
mand pour son entretien. — Entrée au
1" octobre, si possible.

Adresser les offres sous initiales Se.
6409 R., à Haasenstein & Vogler , Berne.

549 On demande une bonne ouvrière
couturière en robes. S'adresser au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

Une tailleuse demande de l'ou-
vrage en journée , chez elle, ou une place
à demeure. S'adresser à la teinturerie
rue du Château 4.

et BONN E TENUE
M. Edward AUDÉT AT reprendra pro-

chainement ses cours.

ATTINGER FRÈRES, HUtm
NEUCHATEL,

TIENT DE PARAITRE :

Calendrier neuchâtelois
POUR 1892

in-24, en couleurs, 60 centimes.

A vendre, rue du Coq-d'Iude, n° 24,
1er étage :

Ameublement, bois de lits neufs et
d'occasion, lits-cages, piano, secrétaire,
tables à coulisses, tables de nuit et au-
tres, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion , lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets , glaces , régula-
teurs, réveils , armoires, potagers et pous-
sette.

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait de rencontre

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

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

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

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

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

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.

Pour cas imprévu , à louer pour le 24
septembre, un logement bien exposé au
soleil. S'adresser Grand'rue 10, au plain-
pied.

501 Pour Noël , rue ides Terreaux 3,
1er étage, appartement de six chambres
et dépendances , eau et gaz. S'adres. au
bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre, non
meublée. Aux Saars n° 2, 1er étage.

Deux chambres meublées, au soleil.
S'adresser épicerie Avenue du Crêt 6.

A ÎOll PI* <*eux chambres, dont
**¦ -1"IH3I une meublée, chauffa -
blés. S'adr . à J. Brônimann , Ecluse 31.

545 Belle chambre meublée pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

A louer, pour un monsieur rangé, une
belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant. Industrie 18, 2me étage.

544 On offre à louer , près de l'Aca-
démie, une belle chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

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

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

A louer , pour un monsieur , une belle
chambre meublée avec balcon ; pension
si on le désire. S'adr . rue Pourtalès 7, au
second.

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

550 A louer, pour uu mois, dans un
village du Vignoble, deux belles cham-
bres meublées avec jouissance d'un joli
j ardin. 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.

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

LOCATIONS DIVERSES

Une grande salle à louer. Escaliers du
Château n° 4.

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

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

ON DEMANDE A LOUER

556 On demande à louer, pour Noël
prochain , au centre de la ville, un loge -
ment de 3 à 4 chambres. S'adresser au
bureau de ce journal.

ilL LOUER
un petit magasin , avec cave, dans une
rue très fréquentée. S'adresser au ma-
gasin de comestibles, rue de l'Hô pital 5.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

tranquille , un grand local. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande à louer une remise ou une
partie de remise pour loger un char , en
ville ou près de la ville. S'adresser rue
Fleury n° 16.

543 On demande à louer un local avec
force motrice, si possible en ville. S'adr.
au bureau du journal.

On demande à louer une cave
située au centre de la ville et
contenant ou non des casiers
pour bouteilles. Adresser les
offres par écrit case postale
K» 242, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une jeune fille âgée de 20 ans, sachant
bien son service ainsi que la couture,
cherche une place comme femme de
chambre. Bons certificats à disposition;
entrée à volonté. S'adresser Grand'rue 1,
4me étage, à droite.

Une personne d'âge mûr et bien re-
commandable est à placer de suite pour
faire un petit ménage soigné ; ainsi
qu'une bonne de langue française, sa-
chant bien coudre. S'adresser à Mme
Rollier-Frey, Ecluse 31.

Une jeune fille, honnête et robuste, se
recommande pour des journées, pour la-
ver, éeurer et autre travail. S'adresser
Place du Marché 5, 2me étage.

Deux fortes et robustes filles de 22 ans,
d'origine allemande, cherchent à se placer
dans de bonnes familles de la ville ou en-
virons, pour apprendre le français ; elles
savent faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cuisine, couture, repassage,
etc. Un bon traitement serait préféré au
gage Entrée de suite. Pour tous les ren-
seignements , s'adresser à l'hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

Une demoiselle sérieuse offre ses ser-
vices comme sommelière; elle pourrait
entrer le 1er octobre. S'adresser à îîme
Sunier , Ecluse 45.

552 Une fille de 21 ans demande place
comme femme de chambre. Certificats à
disposition. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille de 17 ans , de bonne maison,
qui parle les deux langues, cherche à se
placer dans une honorable famille pour
apprendre à faire le ménage, de préfé-
rence chez un pasteur ; ou bien dans un
magasin pour apprendre à servir. S'adr.
à Mlle Berthe Biedermann , à Jerts, près
Nidau (Berne).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
M™ 8 A. Fischer, à Berthoud , cherche,

pour une bonne famille à Berthoud , une
fille intelligente , honnête et jouissant
d'une bonne santé ; elle ne doit parler
que le français , savoir passablement cui-
siner et connaître ks ouvrages manuels.
On demande de bons certificats et si
possible la photograp hie.

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 domestique char-
retier , chez Henri Jagg i, à Peseux.

558 On demande une domestique sa-
chant cuire et connaissant le service
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande , pour le commencement
d'octobre , comme aide dans le ménage,
une jeune fille intelli gente, robuste et
parlant français. S'adresser dans la ma-
tinée, Crêt-Taconnet n° 2.

On cherche une jeune fille parlant seu-
lement le français , pour soigner des en-
fants. S'adresser à l'hôtel Schweizerhof,
à Olten.

A la même adresse, on désirerait pla-
cer, pour faire le ménage ou soigner des
enfants, une jeune fille allemande qui
veut apprendre le français. (H. 718N.)

551 On demande une fille de 20 à 25
ans pour faire un petit ménage. S'adres-
au bureau du journal.

On demande de suite une fille robuste
pour s'aider au ménage. S'adresser rue
du Neubourg 19, 2me étage.

546 On cherche, pour tout de suite,
dans une excellente famille allemande,
bourgeoise, à Constance, une jeune fille
de 17 à 19 ans, sachant les travaux du
ménage et un peu la couture. Elle ne
devra parler que le français. Soins de
famille lui sont assurés ; cela convien-
drait spécialement pour une jeune fille
de bonne famille désirant apprendre la
langue allemande. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place comme volontaire
dans une maison de denrées coloniales
on de ferronnerie, cherche un jeune
homme, Suisse allemand, pour le com-
mencement d'octobre.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
O. 785 Sch., à Orell FUssli, annonces,
Schafihouse. (O. F. 785 Sch.)

VACCINATION
Le docteur E. HENRY vacci-

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

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

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour entrer de suite,
deux ou trois apprenties blanchisseuses.
S'adr . à Mm0 Mattheyer - Weber, blan-
chisseuse, Saint-Biaise.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS
Perdu une breloque en or, gravée sur

les trois faces. Prière de la remettre,
contre bonne récompense, à M. Jacobi ,
route de la Gare 4, Neuchâtel.

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 récompense.

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 rie 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
quel ques ouvriers de s'associer pour
chercher à gagner leur vie librement. Le
syndicat , auquel la concurrence que nous
pourrions faire paraît dép laire, 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 p lus 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.

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 photographiées à Chaumont,
dimanche le 21, qu 'elles peuvent venir
voir les épreuves, rue du Château 15.

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

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

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

TIR - FÊTE ANNUEL
AU STAND DES FAHYS

le dimanche 27 septembre 1S91
dès 1 l j 2 heure à la nuit

I^I-̂ AJNr 33 XJ TIR
Cible A (Militaire III)

Première passe de 12 coups, 2 fr. 50,
rachats illimités, 1 fr. 50. La meilleure
passe sera classée. Le tiers des tireurs
sera primé d'après répartition du Comité,
chaque tireur ne pouvant obtenir qu'un
prix. La recette sera entièrement répartie.

Cible B
Cible à carton. Visuel 50 cm, carton de

20 cm, mouche de 5 cm ; première passe
de 6 coups, 2 fr., rachats, 1 fr.

Il sera payé 1 fr. aux mouches, à pré-
lever sur la recette, le solde sera réparti
aux cartons.

Cibles Cet D
(Réservées aux Sociétaires)

Passes de 6 coups illimitées à 1 fr.
Cercle de 80 cm, divisé en 20 degrés,

visuel noir de 50 cm. Répartition aux
points.

Aux cibles B, C, Z), il ne sera rien ré-
parti au-dessous d'an franc.

Munitions sur place .

Tous les amateurs de tir sont cordiale-
ment invités à y assister.

L.e Comité.

AVIS AUX DAMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que je me suis établie dès ce
jour comme tailleuse pour dames, et me
recommande en conséquence pour la con-
fection de vêtements pour dames, fil*
lettes et enfants, ainsi que pour la lin-
gerie fine et ordinaire. — Ouvrage
prompt et à prix modérés est assuré.

Se recommande au mieux,

Yenve Louise WITTWER ,
rue de la Treille n" 7, 3 élage.

Emplacement le Gymnastique
Promenade du Jardin anglais

N E U C H A T E L

GR ARISTIDE;

Fête de Lutte et Championnat
organisés par le

CLUB DES LUTTEURS
de Neuchàtel-Serrières

le dimanche 27 septembre 1891
avec le bienveillant concours delà

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

P R O G R A M M E :
10 h. m. Réception des lutteurs à la gare.
10 '/s h. m. Commencement des exer-

cices.
1 '/» h. s. Cortège en ville.
1 '/ 2 h. s. Reprise des travaux.
5 '/j h. s. Distribution des couronnes et

des prix.
6 h. s. Cortège.
7 */2 h. s. Bal.

PRIX DES ENTRÉES :
Circulation Fr. 1. — Entrée simp le 0.50.

Les caries de circulation donnent droit
aux places assises.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant, 4 octobre
1891.

Dans une bonne pension-famille,
pour messieurs- , on prendrait encore un
pensionnaire. S'adresser Faubourg du
Lac 21, 3me étage.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux , 5
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCHAT EL

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

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ



IBÉâ£$ 38A9IHÉ
Parfumée au Congo, la femme est idéale !
Ce merveilleux savon , qui velouté son teint ,
Lui donne la fraîcheur , la beauté virg inale
D'une rose vermeille éclose le matin.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris,
kg. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tup in, LYON .

Velours, peluches, velours , co-
ton, etc., noir et couleur , de fr. 1»55
à 45»— par mètre, expédie franco par
coupes de robes et p ièces entières , G. Heu-
neberg , dép ôl de fabrique de soie, & Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 7

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux étrangers et français

parlant des dernières manoeuvres de
l'Est constatent tous qu'un immense pas
en avant a été fait.

La façon dont les manœuvres ont été
conduites, écrit un spécialiste au Times,
pourrait être présentée comme un mo-
dèle, à part certains défauts dans les
mouvements concentriques et dans le
service des approvisionnements.

De son côté, l'attaché militaire alle-
mand à Paris loue particulièrement l'in-
fanterie et l'artillerie, et admire la ma-
nière dont les chefs ont commandé de
grandes masses. Il disait , en terminant ,
à un interlocuteur français :

« Je ne pense pas que nous soyons
exposés à nous mesurer. Les officiers
veulent la guerre, parce que c'est leur
métier , mais heureusement on ne les
écoute pas. Et quel est le gouvernement
qui oserait se lancer dans un tel inconnu ?
Toute chose a son temps. Aujourd'hui ,
on comprend que les questions sociales
sont les p lus importantes , et je crois plu-
tôt à un désarmement qu'à une confla-
gration générale. L'Allemagne veut la
paix , soyez-en sûr . »

Allemagne
La presse allemande est unanime à

approuver l'abrogation des passeports
en Alsace-Lorraine. La Berliner Tagblatt
félicite le chancelier de ne pas maintenir
par principe les mesures de son prédé-
cesseur dont les inconvénients sont évi-
dents , comme l'interdiction de l'importa-
tion des porcs américains. La France,
dit le même journal , verra que l'Allema-
gne s'efforce autant que le permettent
ses intérêts de ne laisser aucun doute sur
ses dispositions pacifiques.

La presse française tient un langage
analogue. < Le symptôme, dit le Temps,
a son prix. Il convient également d'ajou-
ter que ce prix est encore augmenté par
la portée nettement paci fi que de cette
mesure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un orage épouvantable a sévi à
Palerme, mardi. Des kilomètres de che-
mins de fer sont détruits. Les dégâts sont
énormes.

— On mande de Palanza que l'état de
la reine de Roumanie s'améliore de plus
en plus ; les douleurs se font plus rares
et les forces reviennent.

La reine d'Italie a fait une visite à l'il-
lustre malade.

— Une rencontre de trains a eu lieu à
la frontière russe, près do Volprol. Sept
personnes ont été tuées, dont 4 employés
du train ; 30 voyageurs sont blessés, dont
10 grièvement.

— L'occupation des nouveaux terri-
toires d'Oklahoma, Etats-Unis, s'est effec-
tuée mardi sans désordre ; 15,000 indivi-
dus restent à pourvoir.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — La direction du Cen-
tral , complétant son ordre de service sur
la vitesse de marche des trains au pas-
sage des ponts, vient d'en donner un se-
cond interdisant sur les ponts l'usage des
freins.

Prix Schlœfli . — La Société helvétique
des sciences naturelles ouvre un concours
pour la meilleure dissertation sur les su-
jets suivants :

lo Monograp hie des représentant
existants en Suisse d'une famille quel-
conque d'algues, de champ ignons ou de
mousses. (Pour le 1er juin 1892).

2° De l'influence des conditions exté-
rieures de l'existence sur la structure et
les circonstances biologiques de la faune
des lacs alpestres. (Pour le 1" j uin 1893).

Le prix est de 500 fr. Les Suisses ou
étrangers établis en Suisse d'une ma-
nière permanente sont seuls admis à
concourir. Les travaux , qui resteront la
propriété de leurs auteurs, doivent être
envoyés à M. le professeur Heim, à Zu-
rich.

BERNE . — Un accident s est produit
mardi dans une maison en construction
à Bienne. Des maçons étaient occupés à
monter des blocs de ciment sur un
échafaudage, lorsque celui-ci s'eôondrant
en partie , un de ces blocs en tombant tua
l'un des maçons et en blessa dangereu-
sement trois autres.

BALE -CAMPAGNE . — Désireux de con-
naître le fonctionnement des nouveaux
fusils, un sous-officier d'infanterie, de
Liestal, avait emprunté à un voisin une
de ces armes. Son premier mouvement
fut de viser un objet quelconque dans la
chambre , faisant en même temps joue r la
détente. Malheureusement , le canon, por-
tant à son extrémité un bouchon , conte-
nait encore une cartouche à blanc, dont
la charge atteignit à la tête une femme
assise en face du tireur. La malheureuse
a le menton et les yeux dans un état hor-
rible. On ne sait si elle survivra à ses
blessures.

A RGOVIE . — Les habitants des villages
voisins d'Aarau se p laignent de ne p lus
pouvoir cultiver en paix leurs champs
depuis que l'on procède, sur la p lace
d'armes de cette ville, à des expériences
avec le nouveau fusil , dont la portée
est presque double de celle du vetterli .
A Erlensbach, à Schonenwerd , à Schô-
negg, les plaintes sont générales.

Lundi passé, à Schônegg, la veuve
Maurer a été atteinte d'une balle à la
jambe, et elle dut garder le lit. D'autres
personnes ont entendu les balles siffler
à leurs oreilles. Un des projectiles s'eut
engagé jusqu 'au milieu du village et s'est
enfoncé dans les murs de la cure.

VADD . — Nous avions parlé d un cas
d'empoisonnement survenu â La Sarraz
ensuite de la vente, autorisée par le vété-
rinaire, de viande de vache. Plusieurs
personnes étaient tombées malades, un
homme même mourut.

Un journal vaudois dit que le pharma-
cien de La Sarraz a soumis la viande de
la vache suspecte à l'analyse microsco-
pique et il en a fait des cultures. Le ré-
sultat de ces expériences a été surpre-
nant ; la viande était celle d'un animal
atteint du charbon.

On se récria. Le vétérinaire était abso-
lument sûr que la vache hydrop ique ne
présentait aucun symptôme de charbon.
Mais le p harmacien déclarait non moins
catégoriquement que la viande était celle
d'un animal atteint de cette infection.

D'autre part , il se présentait un fait
curieux. Parmi les personnes qui avaient
mangé de cette viande, un grand nombre
n'avaient pas éprouvé le moindre malaise.
Il fallait donc qu 'une partie de la viande
seulement eût été contaminée. Mais com-
ment cela était-il possible ?

La seule exp lication qui parait aujour-
d'hui plausible est celle-ci : Le boucher a
dépecé la vache hydropique avec les
couteaux et la scie dont il s'était servi la
veille pour une vache de Pompaples at-
teinte du charbon. Probablement ne les
a-t-il pas suffisamment nettoyés. Il s'est
formé une culture de bacilles charbon-
neux dans la vache dépecée. Les bacil-
les ont bientôt pullulé dans les premiers
morceaux découpés. Les autres ayant
été divisés par un instrument nettoyé sur
les premiers quartiers, sont restés sains.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — La culture s'occupe

des battages qui donnent des résultats
assez satisfaisants quoique un peu infé-
rieurs à ce qu'on attendait. La situation
commerciale n'a pas subi de changement
notable depuis notre dernier bulletin. Les

affaires continuent à être calmes et les
prix conservent une tendance ferme. On
fait les blés du pays par continuation de
25 à 26 fr., les étrangers de 26 à 27 fr .
pour le disponible et de 27 à 28 fr. pour
le livrable ju squ'en mars. Il y a toujours
peu d'offres à livrer .

A Marseille, les blés russes sont tenus
à des prix élevés.

Le prix de la farine première en bou-
langerie est toujours de 48 fr . la balle de
125 kil. livrable septembre-décembre.

Avoines. — On signale très peu d'af-
faires en avoines nouvelles et les prix
restent les mêmes que précédemment.

Foires. — A la foire de Payerne du
17 septembre on a compté 50 chevaux
vendus de 300 à 700 fr. pièce ; 80 bœufs
de 600 à 1400 fr. la paire ; 20 taureaux
de 300 à 700 fr . pièce ; 500 vaches et
génisses de 300 à 650 fr.; 28 moutons de
30 à 40 fr . pièce ; 36 chèvres de 20 à 30
fr. ; 780 porcs environ , de 30 à 50 fr. la
paire pour les petits et de 80 fr . à 100 fr.
pour les moyens.

Vins. — On est en pleine vendange
dans le midi et les expéditions de raisins
prennent beaucoup d'importance. En
Bourgogne on pense vendanger les pre-
miers jours d'octobre, en Beaujolais-Mâ-
oonnais vers la fin de la semaine ou la se-
maine prochaine. Dans le Beaujolois on
dit que la qualité sera bonne mais que la
quantité est loin d'être satisfaisante.

L'Italie qui a une très belle récolte
cette année fait des offres de moût et de
raisins à des prix excessivement bas.

Sucre. — Le marché régulateur de Pa-
ris est en hausse par suite de la rareté
du sucre à la fin de la saison. Les sucres
raffinés y sont colés à 42 fr. et 42 fr. 50
les 100 kil. pour l'exportation. On paie
actuellement à Genève, déchets de
53 fr . 50 à 54 fr. ; pilé 53 à 53 fr. 50 ;
cristallisé 52 fr. 50 à 53 fr. ; en pains
56 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

CORRESPONDANCES

Boudry, le 23 septembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Par suite du décès de notre regretté
député et juge de paix, Emile Baillot , le
corps électoral est appelé , dimanche pro-
chain , à le remp lacer dans ces deux
mandats que le défunt devait à sa haute
intelligence et à sa rare modestie.

Il semblait tout naturel que Boudry
chercherait à nommer un député choisi
dans son sein , mais dans l'assemblée
préparatoire de lundi , les électeurs ont
été surpris de voir arriver une phalange
d'électeurs de Cortaillod apportant une
candidature de leur village, en la per-
sonne de M. Henri Auberson , président
du tribunal , qui vient d'arriver dans la
cercle.

Nous ne discutons pas la valeur de ce
candidat, mais il nous paraît étrange de
voir une ville comme Boudry se laisser
imposer un député qui n 'y habite pas
encore et de donner à Cortaillod ce pri-
vilège d'avoir deux députés sans que le
chef-lieu du district en possède seule-
ment un.

Le corps électoral de Bj udry relève-
ra t-il le gant et persistera-t il à porter
son candidat en la personne de M^Schlâppi , secrétaire communal , qui a ob-
tenu 50 suffrages à l'assemblée pré para-
toire contre 68 (donc au moins 50 de
Cortaillod) donnés à son concurrent ?

Nous l'espérons, car si cette élection
se fait sans arborer de couleur politique ,
il est bon de s'inspirer des principes de
la justice la plus élémentaire qui autorise
notre ville à revendiquer une représenta-
tion au Grand Conseil.

Agréez, etc.
Un électeur de Roudry.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

23 septembre.
Le vent est faible sur la Manche et la-

Gascogne, il tourne vers 8.-E. à la pointe
de Bretagne. Les p luies ont été presque
générales hier sur la France ; elles sont
s gnalées également dans le centre et
l'est de l'Europe.

La température monte sur les Iles Bri-
tanniques, elle baisse ailleurs.

Eu France, la situation s'améliore ;.
quelques ondées sont encore probable»
dans l'Est. La température va se tenir
moins basse.

Monsieur Rodolphe Buchser et ses en-fants, Monsieur et Madame Strehler-
Buchser et leur entant, les familles Buchser
et Widmer, à Berne, et Badetscher, à Neu-
châtel , ont la douleur de faire part à leurs-
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARIE EUCHSER
née WIDMER ,

leur chère et bien-aimée épouse, mère,,
belle-mère, grandW re, sœur, belle-sœur,tante et parente, qu'il a plu à Dieu de re-
lirer à Lui, mardi 22 courant , dans sa55me année, après une longue et pénible
maladie.

Serrières, le 22 septembre 1391.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Vous tous qui avez votre

attente à l'Eternel , demeurez
fermes, et il fortifiera votre
cœur. Ps. XXXI, v. 25.

L'enterrement aura lieu à Serrières,vendredi 25 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Serrières n° 36.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Deutsche Soumission
Sonnlag den 27. September 1891

in ôt l̂atse

FestversammlniiŒBii :
Vormittags 9 Uhr, [in der Kapelle, im

Oberdorf.
Nachmittags 1/ l vor 3 Uhr , in der Kirche.
Festpredigt in der Kirche von Hrn. Pfr.

E. Gerber, von Bern.
Ansprachen von versohiedenen Brûdern .

Jedermann ist freundlichst zu diesem
Feste eingeladen.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 23 septemb" 1891

Piii fait Oimandé Offirt

Banque Commerciale . . — 5S0 —
Banqu e du Locle . . . .  — 6S 5 —
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 403,80 415
Kabr. de ciment St-Sulpice — 550 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl.élec, Cortaillod ,priv. — 5Î5 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 450
Immeuble Chatonej . . . — 580 —
Hôtel de Chaumont . . . _ _ no
Franco-Suisse obi.. I '/,'/, — 450 —Etat de N euchâtel * "/. . . — 100 —

» » 4 '/, •/„ — 101 —
Banque Cantonale t '/« °/, — — 99
Com. de Neuchâtel 4 «/ ,"/. — 101,50 —

» » »7, • - 100
» » *7i7. 95 5/8 - 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds 4 • „ — 100 -
* '/.% — 100,50 —

Locle » 'U % — - 99
Lots municipaux neuchât. — 19 —
Ciment de S -Sulpice 5 •/. — 100,50 -
Grand» brasserie 4 •/, •/„ . — . — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan * % — - 500
Soc. technique s.'500 fr.ï% — — 470 ,
j  » s î75fr. l% — - Î00

Crédit foncier * '/, % • • — _ —Taux d'escBanq. Cantonale — *'/•% —
» » Bq'Commercia" — *V,C'» — !

a** Les maladies de l'abdomen, les ca-
tarrhes de vessie, les crampes de vessie,
inflammations, etc., sont promptement
guéries au moyen du Safe Cure Warner.

e médicament est un spécifique contre
des maladies semblables et il est recom-
mandé et employé partout. Par exemple,
M. Auguste Schiïrmann, à Magdebourg,
Katharinenstrasse 5, écrit : « J'ai enduré
pendant plus de vingt ans une doulou-
reuse maladie de vessie, avec fréquents
écoulements de sang dans l'urine. Les
traitements des médecins et les cures d'eaux
furent toujours sans succès. C'est au Safe
Cure Warner seulement que je dois la
guérison de ma maladie, au sujet de la-
quelle beaucoup de médecins avaient eu
consultation.

Je certifie véritable cette guérison ob-
tenue à l'âge de soixante-treize ans. »

On peut se procurer ce médicament,
au prix de 5 fr. la granie bouteille, à
NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart et
A. Dardel. — En gros, chez O. Bichter,
à KREUZLINGEN (Thurgovie).

LEÇONS D'ITALIEN
m

M. J. BALIVIERA, de Rome, donne
des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.

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

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

— Leçons particulières. —

Les personnes 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. HT ax-E. Porret,
docteur en droit et avocat, à
Neuchâtel.

LEçONS D'ANGLAIS
o

ET

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

au Mont-Blanc.

PENS IONNAT LOIlHffl
à WIESBADEN

dirigé par M11" LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à faire le ménage, les
fins ouvrages du sexe et l'allemand du
Nord. — Anglais, musique, dessin, pein-
ture par les meilleurs maîtres. — Climat
excellent. Situation splendide. Meilleures
références. — Pour détails, s'adreser :
Wiesbaden , Geisberg 17.

ESCRIME
La galle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue Pourtalès 8,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures
du soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux - membres sont
reçues en tout temps à la salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horticulture. — En général le mois de
septembre est voué aux expositions agri-
coles ou horticoles. Après l'exposition
horticole du commencement du mois à
Chaux-de-Fonds, celle du Val-de-Tra-
vers a suivi , et samedi et dimanche 26 et
27 du mois courant il s'organise un con-
cours exposition d'agriculture à Sava-
gnier et en dehors de notre canton une
grande exposition d'agriculture à Mon-
treux. Ensuite le 4 octobre prochain ,
Colombier clôturera ces fêtes campa-
gnardes par une exposition organisée par
les membres de la Société Neuchâtel-
Ville et du Vignoble. .

A l'occasion de l'Exposition de Mon-
treux, le comité de cette dernière société
fait connaître à ceux de ses membres
qui ont l'intention d'aller visiter cette ex-
position , qu 'il a obtenu du comité d'orga-
nisation la faveur de cartes spéciales
donnant droit d'entrer deux fois dans
l'enceinte de l'exposition et cela aux
prix ordinaires de la journée à tout so-
ciétaire justifiant de sa qualité. Des car-
tes de légitimation seront adressées im-
médiatement à tout membre de la So-
c.été de Neuchâtel et Vignoble qui en
feront la demande par le soussigné

F. BAEBIEB .

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen E.
Grandjean comme préposé à la police
des -étrangers de la Côte-aux Fées, en
remp lacement du citoyen Paul Payot,
démissionnaire.

Il a ratifié également celles de MM. E.
Hulliger, professeur à l'Ecole de com-
merce et A. Dubois, professeur de ma-
thématiques et de Sciences naturelles
aux Ecoles secondaires, de Neuchâtel ;
T. Bourquin , instituteur de la classe su-
périeure mixte des Hauts-Geneveys ; E.
Sack, instituteur de la classe supérieure
mixte de Fontaines ; et de Mlles M.
Merz , Z. Barbezat, E. Wuthier , S. Amez-
Droz , L. Pierrehumbert , institutrices des
écoles mi-primaires, mi-enfantines de
Fresens, Thielle-Wavre, Côte-aux-Fées,
Pâquier et Bôle ; L. Rigoulot et M. Ros
selet, iustitutrices des écoles mixtes de
Champ-du-Moulin et du Mont-Sapelet
(Travers).

BOTTES. — Le rapport annuel du Co-
mité de l'Asile de Buttes constate les
bons résultats obtenus pour le bien des
jeunes filles de 7 à 14 ans qui sont dans
l'Asile.

Les 17 lits disponibles sont occupés;
il y a eu pour l'année jusqu 'au 30 juin
1891, 3 départs et quatre entrées. Mais
le capital diminue tandis qu'augmente le
nombre des pensionnaires. Il y a un ex-
cédent de dépenses de 472 fr. 20. L'ac-
tif de l'Asile est de 79S8 fr. 20 et le pas-
sif de 4472 fr. 20.

Madame Frida Vessaz et son fils , Mes-
sieurs Emile et Henri Vessaz ont la dou-
leur d'annoncer la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur époux, père et frère,

JEAN VESSAZ,
décédé le 22 septembre, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
jeudi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

AVIS TARDIFS

mim tmm
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.


