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• SPÉCIALITÉ S

1 d'articles et laines Jaeqer •
| Àdolphe-L" MEYRAT !
© 9, Broie, 9 S
• N E U C H A T EL  •
| (Suecr de Mme _ . de PRATO) f

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

9 Le magasin est fermé le vendredi •
• soir dès le soleil couchant. — Béou- #
9 veHuie le samedi soir, au coucher •
• du soleil S

•«••••••••••••••••• ••••••5
Le dépuratif du sang: le plus

énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

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

VIIV DE K.O__ __ _%_
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Sup érieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

ble aux vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Mort aux PU IV Al SES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

BELLES POIRES
de dessert pour conserve,

AU MAGASIN P. MARET.

Bulletin météorolog ique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et S heures
rt_- ~ 

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. _ I _f Vent domin. ' £i _ _ z a 1 _ s
S a s  ?! u

O MOT- MINI- MAXI- | £ ** FOR- 1 H
"• ENNE MUM MUM Jf ° S D1S " CE j ' Q

23 9.0 6.6 13.'i:720.7 1.7 O faibl 'nuag

Du 23. Pluie intermittente jusqu 'à 8 h. du
mati n et de 1 1/4 à 3 h. du soir. Le ciel s'é-
claircit pour un moment vers 8 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

22 2 ?| 1.5 S.ô'ee-a.e! 9.8 O I fort couv
2d, 3.5! 2.5' ÔJ3.666.5] 2.4 SO |faibl. a

Du 2_ . Brouillard sur le sol et pluie inter-
mittente tout le jour. Pluie mélangée de nei ge
depuis 6 h. du soir.

Du 23. Pluie intermittente. Le ciel s'éclair-
cit après 7 h. du soir.

NIVEAU BC LAC :
Du 24 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 620
Du 25 » 429 m. 600
Du 25 » Température du lac : 17°

'U

A vendre on à louer
une maison à Chez-le-Bart, ayant une
vue magnifique sur le lac et les Alpes,
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-p ied ; pressoir et
encavage, grange et écurie ; et jardin
jou tant la maison.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

135 stères de foyard ,
99 t> 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

A V /I_ P P S> C ^eux bois de lit à deux
V U !? U O :," personne?, peu usagés,

et un secrétaire bureau. S'adresser à E.
Joseph-di t -Lehmann , agent de droit ,
Place d'Armes 5, Neuchàtel .

IPâtisserie

FRITZ WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

TOUS LES SAMEDIS :
Brioches viennoises.
Brioel.es Paris.
isrtoelses haloises.
Paies froids de toutes gran-

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
à la crème.

VACHERINS en tous genres.
Charlottes russes , Diplomates , etc.

A vendre des fûts vides, un lot de
bouteilles et trois vases ovales. S'adres.
au Grand Hôtel de Chaumont.

MANTEAUX
IMPERMÉABLES

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

AU MAGASIN

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

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

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

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

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

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

HTO-a-I. f A<5Œ8Y
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

A Aroi _ _ _ _ *__ à bas prix, cinq ovales
V ___ *__. t._, de 1200 à 1800 li-

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

(S^̂ > Henri Mmi/Sf
W J k Jj l '  aux Orands-Cœuries,
r \_ — ,\_ près la Tourne , offre à ven-
==¦- dre 40 vaches et gé-
nisses, dont p lusieurs fraîches , d'autres
prêtes au veau ou pour des époques dif-
férentes.

Grande Liquidation
PAPETERIÊR GURTLER

7, rue des Epancheurs , 7
NEUCHATEL

Voulant donner p lus d'extension à l'ate-
lier de reliure et dorure, j e liquiderai
jusqu 'à Noël tous les articles en niagasin ,
consistant en:

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

à très bas prix.
Excellente occasion.

Se recommande ,
E. GURTLER.

PT/_ TV *f_  ^ vendrei Pour commen-
•T _L_XlH \J çants , à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 555

Pmi r lOFl»  à vendre un An-
M. UU .L x \j _ * •». nuaire du com-
merce suisse, Chapalay et Moitier ,
édition de 1891 ; entièrement neuf.

S'adresser à l'Hôtel des Alpes, à Cor-
mondrèche.

BISCOT-Hg fg 1̂

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 BARBIER, laitier ,
à Boudry.

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

COMMIM DE BOLE
CONCOURS

Le Conseil communal de Bôle met au
concours les travaux de terrassements ,
maçonneries et bétons pour la construc-
tion d'un réservoir , ainsi que la pose de
conduites d'eau dans le village.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des Travaux publics de la Com-
mune de Neuchàtel , Hôtel municipal ,
d'ici au 30 septembre courant.

Les soumissions devront être déposées
entre les mains du Conseil communal de
Bôle avant le 30 courant , à 6 heures du
soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à NEUCHATEL

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

Cadastre de Neuchàtel.
Article 228, plan folio 94, n»- 43 à

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

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

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 vigne et un verger en
plein rapport. — Vue étendue.

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

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

Arnold CONVERT, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

GofflfïiitRe de Herfailiod
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 ses dépendances. Entrée en
jouissance : 24 juin 1892.

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

Cortaillod, le 18 septembre 1891.
Conseil communal.

On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la chancellerie d'Etat et
des préfectures du canton , la loi pour
l'exécution de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, du 21 mai
1891 (édition définitive;.

— Faillite du citoyen Heiniger , Jean ,
célibataire, chiâonnier , précédemment
domicilié à Rouge-Terre, rière Haute-
rive, actuellement sans domicile connu .
Inscri p tions au greffe du tribunal civil de
Neuchàtel j usqu'au 24 octobre 1891, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tr ibunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de Neuchàtel , le samedi
31 octobre 1891, dès les 2 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventaire de Faure,
Georges, horloger , époux de Céeile-Hé-
loïse née Roulet , domicilié au Locle, où
il est décédé le 2 juin 1891. Inscriptions
au grtfie de la jus tice de paix du Locle
jusq u'au vendredi 23 octobre 1891, à 5
heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville du Locle, le mardi 27 octobre
1891, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Guinand ,
Jules Edouard , graveur , époux de So-
p hie née Jeanneret-Grosjean , décédé à
La Chaux-de-Fonds le 15 septembre
1891. Inscriptions au grtfie de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds ju squ'au
lundi 26 octobre 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds le mercredi 28 octo-
bre 1891, à 9 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

taiene é^Celoiràier
MISE AU CONCOURS

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

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
les 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 présiden t,
Jean M ONTANDON , Ed. REDARD .

notaire.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



I A L A GR AI. DE LIQUÏBAÎÎOSI
T SOUS L'iKOTEI .-. ZDTJT VAISSEAU T

S OCCAS ION OCCASION J
j f En velours , rubans couleurs et noirs depuis Fr. 0 25 le mètre. Echarpes dentelle , noires et crème depuis Fr. 0 60 à Fr. 0 30 T
#n Rubans pour cheveux et tabliers » _ 0 10 . Immense choix de foulards , noirs et couleurs, soie . . . .  depuis _ 0 50 #t|LJ _ pour chapeaux en noirs et couleurs » . 0 40 î> Chaussettes laine pour hommes _ » 0 55 la paire. W
JL Rubans fantaisie nouveauté • » » 0 50 » Faux-cols, rabattus et droits _ » 3 50 la douz. i
PI Dentelles noires et couleurs pour confections ¦» . 0 25 . Nœuds, plastrons , régates, lavallières , . . . . . .  » . 0 40 PI
M* Jerseys d'hiver en noir . . depuis fr. 3 50, en couleurs . > > 2 50 Immense choix en articles pour enfants , en Robes, Brassières, Bavettes, Cols, Pantalons, vendus à M*'
À% Jupons couleu-s, reps . . » fr . 4 90, flanelle . . » . 5 90 25 % au-dessous du prix. A
|| 1 Cor.-ets, coupe élégante , bonne qualité . . . .  depuis Fr. 0 95 à Fr. 20 — Capotes cachemire crème, dentelle et ruban . . . . Fr. 1 90, 2 50, 3 35 U|
J* Une série de bas laine , pour enfants depuis . 0 90 la paire. Voilettes gaz. et tulle pour dames depuis Fr. 0 50 le mètre. T
n\ . . . pour dames » > . 1 30 » Laine terneau, à 90 centimes les 100 grammes , valant » 1 50 f * \lîl Châles demi saison , en mohair , n r r3  et couleurs . . . .  » » 0 75 Fil Brooks , 500 yards valant 35 centimes . . .  . . . »  0 25 \U
I Châ t s laine tricot , noirs et couleurs » » 0 90 Lacets couleurs et noirs, à > 0 05 le mètre JL
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FAR

ALEXANDRE DUMAS

De retour en France, Pichegru em-
brassa avec ardeur les princi pes de 1789,
et il présidait la Société populaire de
Besançon , lorsque passa par la ville un
bataillon de volontaires du Gard , qui le
choisit pour son commandant.

Deux mois après, Pichegru était géné-
ral en chef de l'armée du Rhin.

M. de Narbonne , ministre de la guerre
en 1789, l'ayant vu disparaître tout à
coup, demanda un jour en parlant de
lui :

— Qu'est donc devenu ce jeune officier
devant leqnel les colonels étaient tentés
de parler chapeau bas ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité avec H. Calmann-L _vj, éditeur , à
Paris

Ce jeune officier était devenu comman-
dant en chef de l'armée du Rhin , ce qui
ne l'avait pas rendu plus fier .

Et, en effet, l'avancement rapide de
Pichegru , sa haute éducation , le rang
élevé qu 'il occupait dans l'armée, n'a-
vaient absolument rien changé à la sim
plicité de son cœur. Sous-officier , il avait
eu une fiancée et l'avait toujours gardée ;
elle se nommait Rose, elle avait trente
ans, elle était ouvrière en robes, peu
jolie et boitait.

Elle habitait Besançon.
Une fois par semaine, elle écrivait au

général, n'oubliant jamais sa condition
inférieure, et, malgré la loi qui ordonnait
aux bous citoyens de se tutoyer , si bonne
citoyenne qu'elle fût, lui ayant toujours
dit vous .

Ces lettres étaient pleines de bon con-
seils et de tendres avis, elle conseillait au
général en chef de ne pas se laisser
éblouir par la fortune et de rester Char-
lot, comme il était à son village ; elle lui
conseillait l'économie, non pas pour elle,
Dieu merci, son état la nourrissait ; elle
avait fait six robes pour la femme d'un
représentant, elle en coupait six autres
pour la femme d'un général, elle avait
devant elle trois pièces d'or qui représen-
taient quinze ou seize cents francs en

assignats ; mais pour ses parents à lui
qui étaient pauvres. Pichegru , à quel que
affaire qu 'il fût occupé, lisait toujours ses
lettres en les recevant, les serrait soi-
gneusement dans son portefeuille et di-
sait d'un air attendri :

— Pauvre et excellente fille, c'est ce-
pendant moi qui lui appris l'orthograp he.

Que l'on nous permette de nous éten-
dre sur ces détails ; nous allons avoir à
mettre en scène et à faire agir des hom-
mes qui ont fixé plus ou moins longtemps
sur eux les yeux de l'Europe ; qui ont
été loués ou calomniés selon le besoin
que les partis avaient de les élever ou de
les abaisser ; ces hommes, les historiens
les ont ju gés eux-mêmes avec une cer-
taine légèreté, grâce à l'habitude qu 'ils
ont d'accepter des opinions toutes faites :
mais il n'en est pas de même pour le ro-
mancier, contraint de descendre aux
moindres détails, parce que dans le
moindre détail il trouve quelquefois le fil
qui doit le guider dans le plus inextrica-
ble de tous les labyrinthes, celui du cœur
humain ; nous oserons donc dire qu'en
les faisant vivre à la fois de la vie privée
que négligent comp lètement les historiens,
et de la vie publique sur laquelle ceux-
ci s'appesantissent trop, quoiqu'elle ne
soit souvent que le masque de l'autre,

nous ferons passer pour la première fois
sous les yeux de nos lecteurs ces illus-
tres morts que les passions politiques
jet tent aux mains de la Calomnie en la
chargeant de les ensevelir.

Ainsi nous avons vu , dans les histo-
riens , Pichegru trahir la France pour le
gouvernement d'Alsace, le cordon rouge,
le château de Chambord , son parc et ses
dépendances ; douze pièces de canon ;
un million d'argent comp tant ; deux cent
mille francs de rente, réversibles par
moitié sur la tête de sa femme, et cinq
mille sur celle de chacun de ses enfants ;
enfin, pour la terre d'Arbois, portant le
nom de Pichegru et qui serait exemptée
d'imp ôts pendant dix ans.

La première réponse matérielle à cette
accusation est d'abord que Pichegru,
n'ayant jamais été marié, n'a eu, par
conséquent, ni femme ni enfants de l'a-
venir desquels il ait eu à s'occuper ; la
réponse morale est de montrer Pichegru
dans sa vie privée, afin que l'on voie
quels étaient ses besoins et son ambition.

Rose, on l'a vu, faisait à son ami deux
recommandations : de faire des économies
pour sa famille et de rester le bon et
simple Chariot qu'il avait toujours été.

Pichegru recevait en campagne une
somme quotidienne de cent cinquante

francs en assignats ; les appointements
du mois arrivaient tous les premiers du
mois en grandes feuilles divisées par
compartiments. On mettait le cahier d'as-
signats sur la table avec des ciseaux à
côté ; chaque jour , on coupait pour les
besoins du jour , et coupait qui voulait ;
rarement le cahier durait autant que le
mois ; quand il finissait le 24 ou le 25, ce
qui arrivai t souvent, chacun s'arrangeait
comme il pouvait pour les derniers jou rs .

Un de ses secrétaires écrivait en par-
lant de lui : < Ce gran d mathématicien de
Brienne était incapable de régler en
monnaie courante le compte d'une blan-
chisseuse. »

Et il ajoutait :
« Un emp ire aurait été trop petit pour

son génie ; une métairie trop grande pour
son indolence. »

Quant à rester le bon Chariot, comme
le lui recommandait Rose, on va juger
s'il avait besoin de cette recommanda-
tion.

(A suivre.)
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Les LOTS TURCS, ayant six tirages par an avec gros lots de
FR. 600,000 et FR. 300,000, m i n i m u m  400 FR.,

sont dans ce moment excep tionnellement bon marché et leur achat vivement recom-
mandable aux cours actuels.

Prochain tirage : 1" OCTOBRE
Titres orig inaux au comp tant ou contre huit mensualités de 10 Francs chaque.

Bons pour le 1er octobre à 2 Fr. seulement.
O. _t_tOSÉ, Genève.

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

Editeur du journal des tirages financiers La Récapitulation. Demandez nu-
méro spécimen et YAlmanach des valeurs à lots pour 1891,| envoyé gratuitement.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

Mlle _E_S_v_:]V_c v̂. _F^_A_.X__J _E=5._E_
Rue J.-J. Lallemand n° 7 , au lm étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

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

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset .
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.

La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

RAISIN
nouveau

Au magasin de comestibles
Claai-le® §EINET

rue des Epancheurs 8.

Mlle ADÈLE HUGUENIN
12, rua du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie , tabliers bonnt-s , mouchoirs de
poche , draps de Hollande ; casaques-bé-
bés flanello ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes , couvre-p ieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

MiVGfVAJSIN
DD

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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

MH. les Encaveers
disposés à vendre tout ou partie
de leurs marcs de raisins blancs

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer deux petits logements. S'adr.
Ecluse 29, au 1er étage.

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

Pour famille rangée et sans enfants ,
un logement de trois chambres et dé pen-
dances , au 4me étage, maison Pét rin ,
Boine n° 5.

559 A louer , dans un des villages du
Vi gnoble , à proximité de Neuchàtel , un
agréable logement de trois chambres,
dont une avec galerie couverte, cuisine
avec eau sur l'évier et dépendances. —
Conditions avantageuses. — S'adresser
au bureau de la feuille d'avis, qui indi-
quera.

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

CHAMBRES A LOUER

550 A louer , pour un mois, dans un
village du Vignoble , deux belles cham-
bres meublée, avec jouissance d'un joli
jard in. Prix modéré. S'adres. au bureau
de la feuille d'avis.

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

A louer une chambre meublée, à un
jeune homme tranquille. S'adr . Temple-
Neuf 20, au 1er étage.

Chambre garnie à louer pour le 1"oc-
tobre. — A vendre, pétrin en fer et pan -
netons pour boulangers. S'adresser rue
ai la Gare 3.

A louer une petite chambre meublée,
ee chauffant et indé pendante. S'adresser
Industrie 18, 1er étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

540 A louer, pour de suite ou pour
Noël , un logement bien situé, de 5 pièces
et dépendances, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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



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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille, désirant apprendre le
service de bonne ou femme de chambre,
pourrait se placer comme aide chez
Mm» Chable-Barrelet , à Colombier.

On demande, pour le centre de la
France, chez un pasteur , une jeune Alle-
mande ayant àé) k un peu de service.
Voyage pay é. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à M. le pasteui Le Maire ,
à Josnes (Loir et Cher), et pour rensei -
gnements , 4, Comba - Borel , rez-de-
chaussée.

Mm" A. Fischer, à Berthoud , cherche,
pour une bonne famille à Berthoud , une
fille intelli gente , honnête et jouissant
d'une bonne santé ; elle ne doit parler
que le français , savoir passablement cui-
siner et connaître 1rs ouvrages manuels.
On demande de bons certificats et si
possible la photographie.

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.

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

On cherche une jeune hlle 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.)

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

Domicile : rue du Château 4.

Etat-Civil _e Corcelles et CormowlrÈcli.
AOûT 1891

Pas de mariage.

N a i s s a n c e .
27. Maurice - Ernest, à Charles - Henri

Perret et à Louise-Alexandrine née Flo-
tron.

Décès.
5. Julie née Duvoisin, veuve de David-

Henri Huguenin, Neuchâteloise, née le
28 février 1821.

14. James-Philippe Chapuis, époux de
Julie-Cécile née Grandjean , Vaudois, né le
9 mars 1845. (Hospice de la Côte.)

18. Julie née Bourquin , épouse de Paul-
François Goumaz, Fribourgeoise, née le
19 octobre 1843.

19. Henriette-Emilie née Schenk, veuve
de Charles-Auguste Thiébaud, Neuchâte-
loise, née le 1. janvier 1840. (Hospice de
la Côte.)

28. Charles-Alexandre Galland, veuf de
Adèle née Marchand, Neuchâtelois, né le
27 janvier 1811. (Hospice de la Côte.)

ETAT - CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariages.

Hermann Zûrcher, commis au chemin
de fer, Bernois, et Hélène Bobillier , de
Métiers-Travers ; tous deux domiciliés à
Neiichâifll.

Etienne-Léon Grivaz, graveur, Fran-
çais, et Marie-Julie-Virginie Nivollet née
Langolf , couturière, Française ; tous deux
domicililés à Neuchàtel.

Eugène Lambert, agriculteur, de Gor-
gier, y domicilié, et Pauline-Fanny Cortail-
lod, de Neuchàtel, domiciliée à Auvernier.

Octave-Henri Descombes, parqueteur,
de Lignières, et Marianne Kasteler, cuisi-
nière, Bernoise; tous deux domiciliés à
Neuchàtel.

Naissances,
19. Roger-Alfred, à Alfred Kramer, em-

ployé de bateau, et à Marie née Mœschler.
20. Mathilde, à Jean Thomi, ouvrier

chocolatier, et à Elisabeth née Beyeler.
20. Camille-Fernand, à Louis Guillod,

émailleur, et à Mathilde-Oline née Chopard.
20. César - Gottfried , à Jean - Gottfried

Baumann, boucher, et à Marie-Elise née
Rubeli.

21. Jacob-Emile, à Charles-Emile Spi-
chiger, boulanger, et à Anna-Caiolina née
Hausmann.

21. Marie - Emma, à Emile - Frédéric
Hubler, manœuvre, et à Rosina née
Mathys.

22. François-Louis, à François-Philippe
Badetscher, coiffeur, et à Susette née
Zurbuchen.

22. Pierre - Marcel, à Emile - Arnold
Vouga, ancien instituteur, et à Marie née
Jahn.

23. Paul - Albert, à Christian - David
Ryser, fermier, et à Bertha-Maria née
Haussener.

Décès.
18. Elisabeth née Liniger, épouse de

Johannes Liniger, Bernoise, née le 3 jan-
vier 1849.

22. Marie née Wiedmer, épouse de Jean-
Rodolphe Buchser, Bernoise, née le
15 août 1836.

22. Jean Vessaz, agriculteur, époux de
Fridolina née Schneider , Vaudois, né le
20 janvier 1853.

CAUSERIE VITIC OLE
(Voir notre numéro du 10 septembre.)

L'express qui nous emporte sur Dijo n
nous laisse jeter en passant un regard
attristé sur les côtes désolées de l'Arbois
où les vignes apparaissent mal cultivées,
dévastées, aux grandes places nues lais-
sant les herbes envahir de toutes parts.
Efforts , luttes , travail , tout semble avoir
cessé devant la gelée, le mildiou et un
peu le phy lloxéra. Ce vignoble est pour-
tant immense, il a eu sa juste ut légitime
valeur , et les abbés, ces bons dégusta-
teurs et promoteurs de fins crus ne dé-
daignèrent pas les vins de la Franche-
Comté. Les vins blancs de Chateau-Châ-
lons qui se soutenaient et se bonifiaient
pour rivaliser après vingt ans avec les
premiers crus ; puis les Àrbois, les G-ray,
les Poligny, tous ces crus issus du No.-
rien , du Sauvignon , du Pelossard aux-
quels sont venus s'ajouter , début de la
décadence, le Maudau , le Farineux et le
Foirard. Espérons qu'un jour ces vigno-
bles reverront aussi l'espoir renaître avec
la lutte et que nous pourrons encore dé-
guster ces petits vins d'Arbois , un peu
clairets , aux reflets de rubis, faisant l'é-
toile comme les nôtres.

11 ne faudrait cependant pas croire
que le Jura reste en arrière comp lète-
ment dans les études de reconstitution.
L'invasion phylloxérique , il est vrai , ra-
lentie par le climat et la nature du soi,
presque entièrement composé d'argile et
de marnes, n'a heureusement pas encore
atteint gravement les vignobles de ce dé-
partement.

Les taches s'y multip lient p lutôt  qu 'elles
ne s'y étendent , à peu près comme dans
notre vignoble neuchâtelois.

Mais les viticulteurs du Jura , sachant
qu'aucune mesure n'arrête la marche
toujours envahissante du phy lloxéra, se
sont préoccupés depuis quelques années
de toutes les questions qui touchent à la
reconstitution du vignoble. Préliminaires
de la lutte, ils sont armés et sur la dé-
fensive, prêts à marcher carrément de
l'avant dès que la campagne devra défi-
nitivement commencer ; ils sont peut-être
un peu trop patients et leurs vignobles
semblent pourtant de visu réclamer une
intervention immédiate. Enfin ils ont ins-
titué des Ecoles de greffage où les diffé-
rentes formes de greffes, la mise eu place,
les soins à donner aux pépinières y sont
enseignés. < Les essais de greffe en fente
sur place ont donné des réussites très
incomplètes. Les brusques variations de
température au printemps, le retour du
froid après des journées déjà chaudes
semblent devoir condamner les greffages
en place.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille ay ant fini son appren-

tissage de lingère cherche une place
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 12, 1er étage.

Une jeune Allemande cherche une
place de volontaire dans une famille où
elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. S'adresser Industrie 7,
1er étage.

Une personne d'âge mûr cherche une
place chez un monsieur ou une dame,
ou pour remplacer des cuisinières. S'adr.
nifi Pourtalès 3. 2me étage.

Une fille de 20 ans, pourvue de bons
certifioats, cherche à se placer pour le
1" octobre dans une maison particulière.
S'adresser à Mme Robert-Baur , rue du
Concert 4.

Deux fortes et robustes filles de 22 ans,
d'origine allemande, cherchent à se p lacer
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, Neuchàtel.

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

On demande un porteur de lait. S'adr.
laiterie des Fahys ou au magasin rue
Saint-Maurice 15.

Place comme volontaire
dans une maison de denrées coloniales
ou 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,
Sohafihouse. (O. F. 785 Sch.)

Une personne sachant bien diriger un
ménage désire se placer comme gouver-
nante ou dame de compagnie. S'adresser
pour renseignements les lundi, mardi et
mercredi, de 11 à 12 heures, Avenue de
la Gare 1 K.

lliotlièpe du Dimancli e
gratuite

Bercles 2 , Sal ie ouest du rez-de-chaussée

SÉOOTSaTO&S
dès samedi 26 septembre , de 1 à 3 h.

et le dimanche matin de 8 à 9 h.

Choix de livres bon et varié.

PENSI ON
Une dame habitant un des beaux quar-

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

®mm ©i e&iet
et BONNE TBNUE

M. Edward AUQÉTAT reprendra pro-
chainement ses cours.

PENSION
On prendrai t encore quel ques pension-

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

AVIS DIVERS

On demande à emprunter 2000 f_ _
en première hypothè que , sur des immeu-
bles situés dans les environs de la ville .
Pour renseignements , s'adresser à l'Etude
J.-E. Bonhôte , avocat.

Docteur Arthur C0RNAZ
(Grand'rue 6) est de retour.

ARMES DE GUERRE
cle la Côte

TIR -TOMBOLA
DIMANCHE 27 SEP TEMBRE 189 1

de 9 h. du matin à 4 h. du soir

à CHANTEMERLE , sur Corcelles

MUSIQUE L ' E S P É R A N C E

Distribution des diplômes.
Le Comité.

Le soussigné fait, par la voie de ce
journal, ses adieux à tous les amis et
connaissances auxquels il n'a pu serrer
la main avant de partir.

OTTO HOCB,
ci-devant chef à l'Hôtel du Lac.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

Perdu un trousseau de clefs . Le rap-
porter , contre récompense, Orangerie 8,
2me étage.

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, Neuchàtel.

On a perdu , j eudi matin , de la rue
Saint-Maurice au Marché , un soulier
d'enfant. On est prié do le rapporter au
magasin de Louis Hoffinann , Concert 6.

APPRENTISSAGES
560 Dans une bonne boulangerie de

la ville, on cherche un apprenti. S'adres.
au bureau de la feu'lle.

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

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

UN JEUNE HOMME
intelligent, âgé de 23 ans, ayant une écri-
ture courante et connaissant les tra-
vaux de magasin et de bureau ,
cherche à se placer, de préférence
dans une maison de commerce de
la Suisse française, pour apprendre à
fond la langue, qu 'il connaît déj à passa-
blement.

Prétentions modestes. Pour commencer
il ne demanderait que son entretien. Ex-
cellents certificats à disposition. Offres à
G. Slegenthaler , poste restante,
Berne.

Un ancien entrepreneur de charpente
et menuiserie accepterait un petit emp loi
à Neuchàtel , soit pour entretien ou sur-
veillance de propriétés ,-pour tout ce qui
se rapporte aux travaux du bâtiment.
Ecrire aux initiales A. B. C. N° 1891,
poste restante, Genève.

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

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

Brasserie de la Promen ade
M"" A LINE GRAU, ancienne tenan-

cière du café de la Treille , prévient son
honorable clientèle et le public en gé-
néral qu 'elle a repris la suite de la Bras-
serie du Lion , sous le nouveau nom de
Brasserie de la Promenade, rue Pour-
talès 5 et 7. Elle continuera à fournir
des consommations de premier choix.

— SE RECOMMANDE —

ÉTUDE DE NOTAIRE
L'Etude du notaire Eug. SAVOIE

sera transférée très prochain ement au
centre de la ville de Boudry.

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

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
TIR -FÊTE ANNUEL

AU STAND DES FAHYS

le dimanche 27 septembre 1891
dès 1 '/_ beure à la nuit

__=»____A_PsT OTJ TIR
Cible A (Milita ire I II )

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 c™, mouche de 5c° ; première passe
de 6 coups , 2 fr., rachats , 1 fr.

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

Cibles C et 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. D, il ne sera rien ré-
parti au-dessous d'un franc.

Munitions sur place.

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

Le Comité.

Grande Setlle
DU

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 27 septembre

dès 8 h. du soir

GRAND CON CERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
NOUVEAU PROGRAMME , RICHE ET VARIé

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 27 septembre
dès 2 h. de l'après-midi

SHAHS SOKERT
donné par la musique

LA FANFARE DE BO UDRY
dans le pré de la

Brasserie de Boudry,
En cas de mauvais temps , le concert

aura lieu dès les 7 heures du soir, dans
la grande salle

ENTRÉE LIBRE

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & C"
_E3â.le

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHàTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes , 2

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

TRAVAUX en ASPHALTE , CIMENT et BÉTONS
VENTE et APPLICATION

SPÉCIALITÉ
de DALLAGE et CARRE LAGE en tons genres

TUYAUX EN GRÈS

TUYAUX EN CIMENT

f ente de sable de Sallavaux.

Louis SCELENZLI
ENTREPR .NEUE

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

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

Henriod.
Une personne recommandable déaire

trouver de l'ouvrage de couture , à la
maison ou en journée. S'adr. Neubourg
n" 13, 2™ étage.

Comptable
Une demoiselle, fidèle et sérieuse, de-

mande , pour utiliser ses soirées chez elle
ou à domicile, de la comptabilit é , relevés
de comptes, cop ies, etc.; ces dernières
seraient, préférées. Discrétion la plus ab-
solue. S'adresser par écrit aux initiales
P. 8. n° 4, poste restante , Neuchàtel.

Deutsche Stadlmiss ion
Sonolag den 27. September 1891

in St-fUnise

Festversammlu nffen :
Vormittags 9 Uhr , [m der Kapelle , im

Oberdorf.
Nachmittags '/ _ vor 3 Uhr , in der Kirche.
Festpredigt in der Kirche von Hrn. Pfr .

E. Gerber , von Bern .
Aosprachen von verschiedenen Brudern.

Jedermann ist freundlichst zu diesem
Feste eingeladeu

MODES
Mlle GAILLE se recommande pour de

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



« La greffe anglaise a donc surtout été
enseignée, mais bien peu de grefieurs ont
été à même de la pratiquer suffisamment
pour qu 'on puisse attribuer les insuccès
au défaut d'affinité p lutôt qu 'à leur inha-
bileté. » Voiei le tableau qui, avec les ob-
servations oi-dessus, a été donné dans le
rapport des départements publié par la
section de viticulture de la Société des
agriculteurs de France.

Réussite des greffes.
s_e
S «S
•§ .3

•Si «t

1 f _ <s itT- Q -S t_w. ta O. 6q
Sur Eiparia . . 85 % 60 % 75 % 60 %

» Vialla . . .  35 % 80 % 80 % 70 «/„
» Solonis . . 40 % E)0 % 40 % -
Résultat assez rassurant pour notre

pays où le Pinot et le Gamay se rencon-
trent dans le vignoble. La question de
l'adap tation de ces plants porte greffes
se traitera plus loin au sujet de la Côte -
d'Or. Je ne parle pas des Rupestris,
York et Jacquez cités dans le rapport ,
mais dont le peu d'emp loi comme porte-
grefies ne peut permettre de juger d'une
manière satisfaisante leur affinité à la
greffe.

Mais le temps s'est envolé pendant
que nous méditions sur le Jura , le centre
viticole de la Franche-Comté et que nos
regards suivaient les sinuosités pittores-
ques des coteaux de l'Arbois.

C'est Dijon , la porte de la Côte-d'Or,
et nous voilà filan t sur Beaune, longeant
ces collines viticoles dont le soleil cou-
chant dessine les contours en les noyant
dans une auréole d'or pur , sanction irré-
futable de ce beau nom donné à la Bour-
gogne.

Oui , c'est la Côte-d'Or, les vignobles
partant de la plaine s'avancent aux
flancs des collines toujours plus étendus,
toujou rs p lus pressés. Voilà Gevrey -
Chambertin , là-bas le couveut de Ci-
teaux, Vougeot au vin célèbre élevant la
masse imposante de son vieux cloître et
enserrant dans ses murs cinquante hec-
tares de vignes formant le clos le p lus
renommé de la Côte ; Nuits , aux vins si
estimés,

Mais à la vue de tous ces vignobles,
la tristesse qui nous avait envahi l'an
passé est encore plus giande.

Des vignes affaissées, malades, lais-
sant percer en grand nombre des sou-
ches noires et sèches, un air de langueur
dans tout ce qui est encore vert ; puis ,
par-ci par-là , quel ques vignes plus ver-
tes, plus élancées, ayant un air de renou-
veau qui repose la vue, c'est la reconsti-
tution très restreinte qui a mis son cachet
au milieu de cette désolation et qui sem-
ble pousser aveo joie les rameaux de
l'espérance de deux , trois et quatre an-
nées et rendre, aux cœurs anxieux des
Bourguignons, la confiance détruite et
ébranlée par le sulfure de carbone.

Pour des étrangers comme nous l'é-
tions, qui pouvions juger sans parti pris ,
l'impression complète, entière, que l'on
ressent malgré toutes les considérations
les plus subtiles , les démonstrations les
plus probantes, c'est celle qui l'an passé
a saisi tous les membres de la mission
d'enquête. C'est la lutte du désespéré, la
mort qui s'avacce à grands pas, c'est
l'agonie lente, pénible, mais sûre, inévi-
table de tous ces beaux vignobles de la
Côte-d'Or . C'est, d'un côté, la crainte de
ne pas reproduire les mêmes crus ; de
l'autre, de voir leur réputation baisser
pendant quelques années, grâce aux jeu-
nes vignes qui ne donneront p lus au dé-
but des vins si fins ! Mais il n'y a qu 'un
problème à résoudre , c'est celui de la
production et le remède doit être radical,
car plus l'agonie se prolongera , plus la
production se trouvera atteinte dans ses
sources les plus pures.

Voilà Beaune, laissons nos réflexions
de côté, nous y reviendrons dans la suite
an détail.

Nous descendons entourés de tous les
accents français , dénonçant les viticul-
teurs du Midi , du Centre de l'Ouest et
même, nous semble-t-il, quel que chose
au pays qui détonne au milieu de ces voix
inconnues, et qui réjouit nos cœurs en
nous reportant sur les bords du Léman,
d'un côié et du lac de Zurich de l'autre.
En effet , nos concitoyens vaudois sont
avec nous et nous aurons nous, les non-
délégués, votre serviteur et un proprié-
taire de Peseux, le plaisir de partager
table et gîte avec deux Zurichois. Ainsi
donc nous sommes nombreux de Suisse,
espérons que nous rapporterons ample
moisson de faits et d'expériences utiles à
nos compatriotes . La devise des réunions
dans le genre de celle où nous nous
trouvions est chacun pour soi, pas de ré-
ception, pas de soucis d'invitation , c'est
une série de représentations dont le con-
férencier fait les frais, entouré des mem-
bres influents et des grands noms de la

Côte-d'Or; on arrive aux heures fixées ,
on présente sa carte, car sans carte oc
ne peut entrer, et pendant une heure ou
deux l'on écoute développer le thème du
jou r ; pas de discussions , pas d'interpel-
lations ou d'observations soulevées ou
faites par les propriétaires. C'est la con-
férence telle que nous l'avons chez noup ,
mais non le congrès viticole où chacun
peut apporter le fruit de ses travaux , de
ses constatations. Et certes, c'était ce
que nous pensions, nous autres Suisses,
nous espérions, dans un moment aussi
poi gnant que celui où se trouve la Côte-
d'Or, dans une lutte dont l'issue paraît
une inconnue, où toutes les fautes, tous
les échecs doivent être scrutés, étudiés
ivec soin afin de réparer les brèches ,
combler les vides et rectifier la ligne de
bataille, trouver une discussion intéres-
sante où chaque vigneron aurait apporté
sa pierre à l'édifice, où la question de
vie ou de mort viticole de la Côte-d'Or
aurait été posée, examinée, par les vrais
intéressés. Où, sans parti pris, sans fai-
blesse, le sulfure de carbone et les vignes
américaines porte-greffes auraient été
mis eu présence et froidement analysés
et où , enfin, la solution du grand pro-
blème de la lutte phy lloxérique eut donné
une réponse sinon tout à fait définitive,
du moins largement et carrément posée
dans ses détails les plus importants. Di-
sons-le, tel que notre cœur le pense, c'é-
tait trop officiel , c'était trop pour un
groupe d'invités, pas assez pour le tra-
vailleur , pour le vigneron ; en un mot ,
on ne pouvait tirer aucune conclusion
pratique des faits et des rapports qui se
succédaient à la tribune théâtrale des
Conférences de Beaune.

La première conférence portait sur la
lecture des rapports sur la situation du
Vignoble.

La Société vigneronne avait délégué
dans chaque arrondissement de la Côte-
d'Or, des commissions spéciales chargées
de parcourir tous les climats ', tous les
f inages, de noter l'état des vignes défen-
dues au sulfure et la prosp érité des vi-
gnes reconstituées. Partagés suivant les
arrondissements, ce rapport comprend
trois régions. Arrondissement de Beaune,
arrondissement de Nuits et celui de No-
lay. Tous les nom. des vignes s'y suc-
cèdent sans que nous ayons à nous en
inquiéter ; Beaune voit ses vignes des
Grèves, des Tèves, le Clos des Mouches,
le Clos du Roy, les Gras, donnant les
crus les plus estimés de son territoire
Morey met en ligne, avec un peu moins
de corps et de spiritueux que les Cham-
bertin , les St-Georges et les Corton , ses
vins des Clos du Tart , les Bonnes Ma-
res, le Clos de la Roche, les Veroilles.
Mais laissons ces noms et ces crus quj
n'ont que faire pour nous, et tâchons
dans ce monde de faits de débrouiller ce
qui peut nous paraître intéressant et pra-
tique pour notre propre compte. Tous les
vignobles ne sont pas attaqués au même
,aoint , si les uns se voient pour ainsi
dire comp lètement détruits , d'autres sont
_ peine enlamés. Dr P.

1 Climat et finage indiquent les régions et
.es parchets.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Ou esp ère en Italie que la revision des

tableaux do l'imp ôt sur la richesse mobi-
lière donnera une augmentation de deux
millions. Dans quel ques villes , le mécon-
tentement à cause de cette revision a en-
traîné la démission des syndics, qu 'on
accusait de ne pas assez défendre les
particuliers contre les exigences des
agents du fisc. Les journaux , même amis
du ministère, reconnaissent que ce n'est
pas au moment où le pay s traverse une
crise aussi sérieuse qu 'on peut exiger
une plus grande sévérité de la part des
agents du fisc. Cet imp ôt fournit au
budget 200 millions.

Arabie
On télégraphie de Vienne au Daily

News que les insurgés de l'Yémen , s'em-
parant de Sana, ont fait prisonniers tous
les fonctionnaires turcs. L'anxiété règne
dans l'entourage du sultan , par suite de
la crainte que les insurgés ne marchent
sur la Mecque pour y établir un kalifat
arabe.

A.sie centrale
Une dépêche de St-Pétersbourg au

Times, parlant d'un refus du corps d'ex-
plorat ion russe de laisser pénétrer deux
officiers anglais dans le petit Pamir, y
voit une preuve que les Russes ont mis
à exécution la menace faite l'hiver der-
nier par le capitaine Dombroswski de
prendre possession du plateau de Pamir,
menace qui avait alors été tournée en
ridicule par les journaux de la péninsule

gangétiqne et aussi par quelques jour-
naux de Londres.

Chine
On mande de Shanghaï au New-York

Herald que la situation s'est aggravée.
La populace est maîtresse de Hang Wut-
ch'ang, siège du gouvernement. Le vice-
roi eut prêt à se révolter ; beaucoup
d'étrangers fuient ; trois navires de guerre
sont partis pour Wutch'ang. Les puissan-
ces concentrent leurs flottes à Shanghaï.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens d 'Etat. — Les examens en
obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement primaire auront lieu
à Neuchàtel en octobre ; la date précise
n'a pas encore été fixée.

Les candidats devront s'inscrire jus-
qu'au 5 octobre au secrétariat de l'ins-
truction publique , en joignant à leur de-
mande les pièces d'usage.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Henri-Louis Vouga ,
notaire, membre de la commission de
surveillance de l'école de viticulture d'Au-
vernier et de la commission de la station
d'essais pour la reconstitution des vigno-
bles neuchâtelois.

CHRONIQUE LOCALE

La Société de Temp érance de la Croix-
Bleue aura cette année sa réunion an-
nuelle à Neuchâtt-1 les 28 et 29 courant.
La première journée aura lieu l'assemblée
générale des délégués et la seconde sera
la réunion cantonale proprement dite.
Cette œuvre se distingue des autres par
le fait qu 'étant toute d'initiative, elle ne
subsiste que par l'intensité de vie qui
l'anime, aussi offre-t-elle d'une année à
l'autre des changements d'aspect à plus
d'un point de vue intéressants à étudier.
C'est une espèce de bilan qu 'elle dépose
devant le public. La section allemande
de notre ville organise aussi pour lundi
soir une réunion spéciale au local de la
Société. (Communiqué.)

Colonies de vacances.

Monsieur le rédacteur,
Dans ces temps où l'on ne parle

que de névrose, d'anémie et de sur-
menage intellectuel chez les enfants de
nos écoles primaires , il n'est pas hors de
propos de s'entretenir d'une institution
qui fait ses preuves chez nous et à l'é-
tranger, celle des Colonies de vacances.

L'institution des colonies de vacances
a fai t depuis quelques années de rap ides
progrès en France et en Suisse ; chaque
été les grandes villes envoient à la cam-
pagne des escouades d'enfants choisis
parmi les p lus chétifs de leurs classes.
Neuchàtel envoie les siens à Lignières,
village situé dans les meilleures condi-
tions h ygiéni ques. Cette année , 3 escoua-
des de tilles et 2 de garçons, placées sous
la surveillance d' une institutrice et d'un
instituteur , sont venues s'installer dans
notre localité. Nos petits citadins y ont
trouvé la vraie campagne, les champs,
les herbages, les grands bois. L'accueil
le plus cordial de la part des habitants
leur a été réservé.

Partis malingres et souffreteux ils s'en
sont retournés, après un mois de séjour ,
de jeux , d'exercices au grand air, d'ex-
cursions en forêt?, de promenades au
milieu des champs, le teint coloré, les
yeux vifs et gais, ayant subi une vérita-
ble transformation.

L'expérience est faite et heureusement
faite ; nous n'avons p lus qu 'à souhaiter
que le Comité des colonies de vacances
de Neuchàtel puisse envoyer, chaque
année, un p lus grand nombre d'enfants,
jeunes garçons et jeunes filles , étiolés
par le manque d'air, j ouir do ce souve-
rain remède : la campagne. Nous espé-
rons que l'institution grandira, se perpé-
tuera, et que les colonies scolaires se
multip lieront pour le plus grand bien
des enfants de la ville. -

Lignières, le 22 septembre 1891.
H. M.

Congrès international littéraire
et artistique.

C'est demain que s'ouvre ce congrès
auquel 70 membres environ prendront
part. On sait qu 'il durera jus qu'au 3 oc-
tobre. En voici le programme :

Les commissions se réunissent au Cer-
cle du Musée, centre du Congrès. Les
séances publi ques ont lieu au Château
de Neuchàtel.

Samedi 26 septembre. — 10 h. : Réu-
nion préparatoire au Cercle du Musée.
Constitution du bureau. Vérification des
délégations. — 5 h. : Séance solennelle
d'inauguration , au Château. — Soirée-ré-
ception et concert au Cercle du Musée.

Dimanche 27. — Excursion sur le lac
de Neuchàtel et à l'Ile de Saint-Pierre.
Départ du vapeur : 1 h. et demie.

Lundi 28. — 9 h. m. : Commissions.
— 10 h. : Séance publique. Loi anglaise.
Rapp. MM. Henri Morel et Rôthlisber-
ger. — 3 h.: Séance publique. Loi amé-
ricaine. Rapp. MM. Darras et Maillard.

Mardi 29. — 9 h. : Commissions. —
10 h. : Séance publique. Propriété artisti-

====^==^=____________-B______

que. Rapp. M. Victor Suchon. Musi que,
M. Davrigny. Peinture, sculpture et gra-
vure. M. Bulloz , photographie. — Soi-
rée: Banquet offert à Chanélaz par le
Canton et la Ville de Neuchàtel . Départ
du vapeur pour Cortaillod : Midi et quart.

Mercredi 30. — 10 h. : Séance publi-
que. — Communication de M. Aimé
Humbert , professeur de littérature à l'A-
cadémie de Neuchàtel, sur le caractère
d'universalité do la littérature. — Dis-
cussion d'un projet de loi sur le contrat
d'édition. Rapp. MM. Ocampo et Max
Nordau. — Au besoin, deuxième séance
publique à 3 h.

Jeudi 1" octobre. — 10 h.: Séance pu-
bli que. — De l'état de la propriété in-
tellectuelle dans les pays qui n'ont pas
adhéré à la convention de Berne. Rapp.
M. Frédéric Beelzmann. — De la révi-
sion de la Convention de Berne. Rapp.
M. Eugène Pouillet .

Vendredi 2. — Excursion à la Chaux-
de-Fonds et au Saut-du-Doubs.

Samedi 3. — 10 h.: Séance publique.
Questions diverses. Elections au Comité
d'honneur et au Comité exécutif. Congre»
de Milan , 1892. — 3 h. : Séance solen-
nelle de clôture.

Gens de lettres. — La Société des gens
de lettres de la Suisse romande se réunira
le 10 octobre à Neuchàtel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il est question de l'organisation
d'une estudiantina espagnole qui se ren-
drait à Paris pour quêter au profit des
victimes de Consuegra. Les étudiants de
Barcelone ont recueilli 14 000 pesetas
pour les inondés. Les souscriptions pu-
bliques augmentent à Madrid et dans les
provinces.

Le ministre de l'intérieur est parti
pour Almeria et Consuegra. Les dépê-
ches de Consuegra portent que l'état de
la santé publique est excellent ; le chiffre
de la mortalité est redevenu normal ; les
vivres sont abondants ; tous les cadavres
sont enterrés. Les missionnaires francis-
cains évaluent à mille le nombre des
morts. Le bétail mort a été brûlé. Les
désinfectants employés exhalent une
forte odeur . Le maire évalue les pertes
matérielles à Consuegra à douze millions
de pesetas.

Des nouvelles officielles reçues à Lis-
bonne mercredi de Guinée annoncent
que des indigènes ont attaqué la mission
française Blanchard , dan . la Guinée por-
tugaise. Six personnes ont été tuées. Le
gouverneur portugais a pris rap idement
des mesures pour protéger les Euro-
péens.

La canonnière portugaise Bengo va
partir pour la Guinée.

NOUVELLES SUISSES

Référendum. — Quelques envois de
feuilles de pétitionnement contre l'achat
du Central sont parvenues à la chancel-
lerie. Le comité central de Lucerne an-
nonce qu 'il a recueilli p lus de 25,000 si-
gnatures. Le canton de Vaud fournissait
mercredi 22,000 signatures. On évalue
à p lus de 65,000 la totalité des signatures
recueillies, soit quel ques milles de p lus
que pour le tarif des péages.

Protection du droit. — L'Association
internationale pour la protection du droit
a décidé d'accorder gratuitement , cas
échéant , aux Suisses pauvres établis à
l'étranger, des conseils judiciaires, par
l'entremise de ses agents. Leurs plaintes
pour dénis de justice seront également
insérées gratuitement dans l'organe de
l'Association le Volksgericht.

Les demandes pour obtenir ainsi des
avocats devront être adressées au prési-
dent de l'Association, M. le Dr Fr. de
Kreith , à Saint-Gall , accompagnées d'un
certificat d'indi gence, et de la preuve
que le requérant est de nationalité suisse.

BERNE . — Une exp losion de gaz a
failli détruire l'école d'horlogerie de
Bienne. Tout le personnel de l'école n'a-
vait, paraît-il , pas été prévenu des répa-
rations qu 'on faisait aux conduites à gaz.
Un élève ouvrit le robinet principal. Peu
après, l'exp losion se produisit. Un ou-
vrier fut jeté à bas d'une échelle et n'eut
que des contusions sans gravité. Les dé-
gâts matériels sont considérables ; heu-
reusement que fenêtres et portes étaient
ouvertes. Le p lafond est emporté , les vi-
tres sont brisées, un lourd poêle de tôle
a été dép lacé. La détonation a été enten-
due de très loin , et le nuage de poussière
qui s'est élevé a fait croire à un incendie.

AHQOVIE . — M. Dalwyler , ancien ban-
quier , décédé dernièrement à Aarau, a
légué à l'Etat d'Argovio : 1" 20,000 fr .,
dont les intérêts ou le cap ital doivent
soutenir les efforts tentés par les com-
munes pour se procurer de bonne eau
potable ; 2° 20,000 fr. pour l'installation
d'un musée industriel au musée cantonal
d'Aarau.

VAUD . — Deux individus incarcérés
au château de Nyon pour y attendre leur
jugement, ont pris la fuite en pratiquant
un trou dans le p lancher de leur cellule.
Descendus par cette ouverture dans la
salle du tribunal , ils ne s'y attardèrent
point. En ville, ils rencontrèrent un agent
de police qui leur trouva mauvaise façon
et s'en fut d'un autre côté. Depuis lors il
ne les a pas revus ; les gendarmes non
plus qui les recherchent par monts et
par vaux.

Metz, 24 septembre.
Bien que la suppression des passe-

ports ne doive entrer en vigueur que le
1" octobre, ils sont, en fait , supprimés
dès maintenant et la frontière est ou-
verte.

Copenhague, 24 septembre.
On apprend de Moscou que la grande-

duchesse Alexandra, femme du grand-
duc Paul et fille du roi de Grèce, est
morte à minuit, à l'âge de vingt et un ans.

C'est sa maladie qui avait hâté le dé-
par t de Copenhague de la famille royale
de Grèce.

Sofia , 24 septembre.
M. Stambouloff est rentré ici hier. Le

prince a quitté Varna. Il est actuellement
à Roustchouk ; il compte rentrer jeudi
dans sa capitale.

Constantînople, 24 sep tembre.
Une note officielle dit que les nouvelles

répandues sur l'Yémen par certains
jou rnaux anglais sont fausses ; les insur-
gés ne se sont emparés d'aucune place.

Madrid, 24 septembre.
Un accident de chemin de fer est ar-

rivé hier soir, à trois kilomètres de Bar-
ges, près de Quintanilleja. Les autorités
ont arrêté le chef de gare de Burgos, qui
permit indûment le départ de l'express
n° 2 sur la voie où le train-courrier était
engagé, venant en sens contraire. Le choc
fut terrible. La machine, les tenders , les
fourgons et quatorze voitures furent dé-
truit? . Un train de secours fut expédié
de Burgos sur le théâtre du sinistre. On
retira des débris dix-huit morts et vingt
blessés, dont trois moururent bientôt. Il
est impossible de préciser le nombre des
contusionnés.

Situation générale du temps

{Observatoire de Paris)
24 septembre.

Le vent est faible d'entre S. et O. sur
la Manche et la Bretagne ; il souffle du
nord en Provence. Ou signale des pluies
en Russie, dans le nord de l'Allemagne ,
en Irlande, dans quelques-unes de nos
stations du Centre et en Italie.

La temp érature continue à monter sur
les Iles Britanniques ; elle baisse encore
sur nos régions. De la neige est tombée
au puy de Dôme.

En France, le temps est au beau : un
réchauffement est probable.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Perdu, dans le haut de la ville, une
montre et châtelaine en or. Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M°"
Jenny Perrotet , Faubourg de l'Hôpital 8.

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


