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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cie.
Beau cheil dam toi» le» genres Fondée en 1833 \

J±. JOBÏN
Succoseeux

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

• •• Je recommande mon w

J DÉPÔT J
• des véritables J
| BONBONS au jus D'OIGNONS J
• d'Oscar TIETZE •
• assorti de nouveau d'un envoi im- •
S portant;  livraison directe et qualité \
• sup érieure. Remède le p lus t fïicace •
S contre la toux. J'offre des paquets £
• à 40 et 70 cent. (M. 352 Cobl ) •
• F. GAUDARD. •••••••••••••••••••••••••••

: E. SCH011FF1IMGIR I
| CORCELLES (Neuchâtel) *
• . •
• Eu ffes pour meubles . ®

• Damas . — Reps. •
S Velours. *
• Crêpés. — Cretonnes. •
% Indiennes. «$
5 Eti ffis réversible? , pour J
• rideaux , portières. •
\ Tentures. 0
• Embrasses. J
• Patères . •

I T É L É P H O N E  S
9 •

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
mise eu 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 5 fr. pièce.

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

AU MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

est au comp let.
— PRIX AVANTAGEUX —

Se recommande ,
Ls GYSIN.

PAII î» \ O Fr à vendre un An ~M. uut M. \J M. 1.5nuaireducom-
merce suisse, Chapalay et Mottier ,
édition de 1891 ; entièrement neuf.

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

ANNONCES DE VENTE
Si vous voulez vous débarras-

ser du rhume de cerveau, prenez
une boîte de Horéline , à 50 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Oa vendra par voie d'enchères publi-

ques, mardi 6 octobre, à 2 heures
après midi, rue du Seyon n° 30,
les meubles et objets ci-après : 1 com-
mode noyer , 1 armoire à deux portes,
une table carrée pieds tournés , 1 glace,
1 régulateur et 6 chaises noyer placets
jonc.

Neuchâtel , le 26 septembre 1891.
Greffe de paix.

Au Magasin rue des POTEAUX 4
Ayant fai t des achats dans de bonnes

conditions , j e puis offrir le vin à 40 c
le litre.

Se recommande ,
Angèle BUGNON.

A t7.anrll*0 P endant quelques
V IAI IUI  C j 0urSi de gré à gré,

rue de l'Industrie n» 15, rez de chaussée,
un grand choix de vaisselle (porcelaine).
Bon marché.

Occasion pour hôtels , pensions et
restaurants.

A la même adresse , à vendre un pota-
ger système anglais.

ESSENCE
mangano-ferrique peptonisée,
régénérateur du sang, ne provoquant au-
cun trouble de la digestion , le flacon à
2 francs ,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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

une bonne localité du canton de Vaud ,
un fond de mpgasin de gypseur et pein-
tre, avec meubles. Pour rtnsei goements ,
s'adresser jusqu 'au 10 octobre 1891, chez
Charles Monti , gypseur, à Grandcour ,
près Chevroux.

NEUFS ET D'OCCASION

TENTE — LO CA TION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures , etc.

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

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

BISS0TI1TS gg
A vendre divers objets de lingerie et

autres. Rue St-Honoré 1, au magasin.

TOURBE MALAXEE
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 vile
à M. Jules Schneider , Cercle Montagnard ,
Chaux de-Fonds.

Bulletin météorolog ique — SEPTEMBRE
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 8 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. S % f VeDt domin- H 3g; . -g Z 9 J rj
f MOT- MINI- MAXI- g E £ ^m 

F°B" £ O* ENNE MUM MUM pj g S " CE q

25 9.8 4.6 14 6727.2 var. faibl clair

Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles
le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 6.7 5.o' 9.5'.67I.7| NE faibl nuag
25 8.0 6.0 13.0,672.81 E » »

Du 25. Brouillard sur le lac le matin.

NIVEAU MJ I.AC:
Du 27 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 580
Du 28 » 429 m. 570
Du 28 » Température du lac : 17°

il ¦¦¦!¦¦ i ¦Hllll  ̂ -_~— . ,,-.¦

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Laure Porret née Reymond , demeurant à
Sauges, rend publ ique l'action eu sépa-
ration de biens que , à l'audience du tri-
bunal civil du district de Boudry, du 16
septembre 1891, elle a formée contre
son mari , le citoyen Porret , Paul , pier-
riste, aussi domicilié à Sauges.

— Il a été fait dép ôt au greffe do la
justice de paix du Locle, le 17 sep tembre
1891, par le citoyen Numa Sandoz , no-
taire au Locle, de l'acte de décès de
Elise Staufïer , jo urnal.ère, fille de feu
Jacob et de feue Marianne née Willener ,
originaire de Sigriswy l (Berne), céliba-
taire, domiciliée à Oberv/yl, près Biiren
(Berne) , décédée à l'hô pital de l'Ile, à
Berne, le 5 juillet 1891. Ce dép ôt est ef-
fectué conformément à l'article 810 du
code civil , pour faire courir les délais
concernant l'acceptation de la succession
de la défunte.

— Ensuite de la démission honorable
du titulaire actuel , le poste d'instituteur
du pénitencier des hommes , à Neuchâ-
tel , est mis au concours. Traitement :
fr . 1200, plus la pension et le logement.
Adresser les offres , avec pièces à l'ap-
pui , jusqu 'au 30 septembre, au départe-
ment de justice.

— Faillite de Von Kœuel , Louis, agri-
culteur , domicilié précédemment à la
Jonchère, d'où il est parti sans indiquer
son nouveau domicile. Inscri ptions au
greffe du tribunal du Val-de-Ruz , à Cer-
nier, j usqu'au samedi 24 octobre 1891, à
6 heures du soir . Liquidation dos ins-
criptions devant le tribunal de la faillite ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 31 octobre 1891, dès 10 heurt s
du matin.

— Par jugemen t en date du 30 juil-
let 1891, le tribunal civil de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Bugoon , Placide , hor-
loger en ce lieu , faillite qui avait été pro-
noncée le 21 juillet 1891.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame L3uise-Charlotte née
Laberty , épouse de Rougemont , Cons-
tant , naguère boulaoger à Neuchâtel , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu, jeudi 1" octobre
1891, à 10 heures du matin , pour rece-
voir les comptes du syndic et prendre
part à la répartition.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Loges. — Institutrice de l'école

mixte. Traitement : fr. 900. Obli gations :
colles prévues par la loi. Entrée en fonc-

tions : le 2 novembre 1891. Examen de
concours: sera fixé ultérieurement . Adres-
ser les cffres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 10octobre , au président
du comité scolaire des Loges, à Fontaines
et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publi que.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort

HôTEL à LOUER
Pour cause de fin de bail , la Commune

de Rochefort offr e à louer son Hôtel de
Commune, avec entrée en jou issance le
1er mai 1892.

Cet hôtel, admirablement situé à la
bifurcation des routes cantonales Neu-
châtel Verrières et Colombier Pon fs ,jouit
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 voûtes fortes ;
beau jardin;  p lus une maison rurale atte-
nante par un couvert non fermé.

Pour les conditions et rensei gnements ,
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.

Bemiine à^Geleféier
MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux , en tout ou en part ie,
peuvent prendre connaissance des p lans ,
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 .

Commune de Rochefort

FORGE à LOUER
Pour cauSe de fin de bail , la Commune

de Rochefort offre à louer , pour entrer
en jouissance le 1er avril 1892, sa mai-
son de forge comprenant logement de
trois chambres , cuisine, galetas , cave,
ja rdin , 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.

PROPRIÉTÉ^ VENDRE
A vendrp , de gré à gré, une jolie pro-

priété située au Vigcoble , se composant
de:

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

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, au Grand
Chaumont, pour le 23 avril  prochain ,
UQ beau grand domaine d'environ
55 poses anciennes. Pour visiter l'im-
meuble, s'adresser à Madame veuve de
Daniel Henri Matihey, au G; and Chau-
mont.

Domaine à louer
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer , pour le 23 avril 1892, le beau
domaine de Pierre à-Bot dessus,
situé à un kilomètre au Nord et au-dessus
de la ville et d'une contenance de 320,000
mètres carrés ou environ 110 poses de
Neuchâtel.

Pour visiter le domaine et prendre
connaissance des conditions , s'adresser à
M. de Cou 'on , inspecteur forestier , à
Pierre-à Bot.

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres , avant le 10 octobre
procha 'n , à la Direction des Finances de
la Commune de Neuchâtel. ¦

Le Directeur des Finances.

mmmi m 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 Neuchâtel , Hôtel munici pal ,
d'ici au 30 septembre courant .

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

Conseil communal.

A vendre ou à louer
une maison à Chez-le-Bart , ayant une
vue magnifi que 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 .
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24. Bue do Temple-Neuf Â LA t lLLE DE I\E ULHÀ TEL 24, Rue du Temple-Keuf
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Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes <et hautes Nouveautés , ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins, et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous un aperçu «le quelques articles s
îfi T)r3 TUSrip<! T. f l înf lCrP Tî.nVlP«! P+ Hfl.llte<î N0UVeA.1ltp<! Flanelle coton supérieure, très lourde , 120 cm. pour mantelets depuis fr. 135 g
g UraperieS, Lainage, RÇ3DBS BU HailVeS INOUVeaUVeS. Futaine molletonné , huit à dix qualités . de 85 centimes jusqu 'à » 0 30 a?
ES Le mètre Piqué blanc , molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95 0 85, 0 75 et » 0 65 *g
"3 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis » 1 25 o»
g » et Peluches, pure laine, toutes couleurs . . . . . » » 0 85 Toile blanche et écrue depuis > 0 20 S"

Molletons, Flanelle et Fnpades extra . . . . à fr. 2 45 1 85, 1 b5 et » 1 25 Cretonne , Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à > 0 33 W
•S Peluches pure laine , toutes couleurs . . . à fr. 2 25, 1 85, 1 4a, 1 15 et » 0 85 Toile éerue, forte, pour chemises, ete., 70 à 90 cm depuis » 0 25 •S
m Flanelle brodée de soie, Flanelle pour doublures. , » > 180 à 200 cm » > 0 85 o
:2 Flanelle pour Robes de chambre et Confection!. Toi le blanche pour draps de lits, occasion , 170 cm à » 1 25 5£
^2 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt) 
O Draps de dames anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr . 40) . . . à » 0 75 iSp>écieilités J)0\J.r TrOUSSeauX. O

W2 09 | Milaine péruvienne , double largeur à 95 centimes et » 0 85 »_ £3
S* Sjjj | Brochés , qualité sup érieure, double largeur à 1 fr . 50 et » 0 95 Nappage ménage I*, grands damiers , 120 cm., occasion . . . .  à » 1 — _-
§ ci l Cheviotte I", forte , 100 cm., b dlle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, même qualité à > 033 § œ

A .52 Foulé pure laine, 100 cm , occasion à » 2 25 Nappage extra, en fil , 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu 'à » 1 75 5 es
xn >£H ! Beige, Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra, en fil . . . . à fr . 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et T> 5 40 *"* o
¦J3 S3 : Draps amazonne, pointillés , serge, Casimir. Coutil pour matelas I*, 150 cm à > 135  ̂ W
.xa •£ Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé , pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à > 1 90 "i
*S Mérinos et Cachemire pure laine , double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette , qualité extra , dessin nouveau . . . à 75 cent, et > C 55 ;| i
** «39 jusqu 'aux p lus flues qualités. Croisé et p iqué , dessin nouveau à * 0 55 Bd

| ** Armures et B oehés noir , trente dessins . . ..  depuis 3 fr. 90 à » 115 Toile de fil de Berne et des Vosges, larsreur 75 à 90 cm. . depuis T> 085 5! O».

ĵ *g Mi-deuils rayons au grand complet . Toûë de fil de Berne et des Vosges, largeur lwQ cm . . . .  > » 1 85 i S g».

2 > Draps et Mila ine  de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N° 5, Plumes ordinaires . à > 0 75 S. ™
s» g D.-aps f. ç mnés , belle qualité a > 3 90 N» 4, Belle p lume blanche à » 1 50 g o
ay S Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et » 4 85 jr« 3 2 1, »/g Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 SJ »

 ̂*g Draps d'Elbœuf et anglais etc jusqu'à > 14 50 Duvet et Edredon, blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g !1
g Milaine de Berne double largeur . . . à fr 6 80. 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 çrj n végétal V . fr. 0 25 — Crin animal . de 21>. 75 a > 0 95 " °
a 800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à » 2 — Tampico , Laine pour matelas à 1 fr 25 et » 1 95 5*
"3 300 Gilets de chasse de. 14 fr . 50 à » 1 — r r g-
¦3 Jupons en laine , tricotés , occasion de 7 fr . 50 à > 1 35 Descente$ de lit , 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc., de 1 fr . 95 à > 9 80 m
-a> Capuchons de i tr. au a > l W mhmx de aalon8 i quali1é extra, dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et > 28 75 £•» Jerseys de 700 a 800 pièces. . . . . . . de 12 fr. 50 a » 2 25 Tapia à la pièt5e 70 et 90 cm à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 "

Cotonne Vichy, quali té supérieure, exceptionnellement à » 0 55 MaUil)g et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1» fort à fr . 1 85 et » 2 45 g
.- Cotonne > 100 cm., exceptionnellement

^ 
à ,. 0 65 80o Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 »/„ au-dessous du s§

ee Limoge. 150 cm., quatre qua 'ités. beau choix a > 0 95 prix depnis t fr 35 a , 19 50 g-
rt* Flanelle coton 1", rayée, occasion (valant 85 centimes) à » 0 55 600 Tapis , pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme **
g » » qualité sup érieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et j. 0 65 occasion à fr . 1 90 et > 5 80 gi

f 

Poêles inextinguibles ¦
de Junker & Rub. ®

inêtres de mica et à chaleur circulante, I
ree apparail régulateur très sensible, rag

en différentes grandeurs et façons g|

tanker «& Miili, I
iderie de fer à Karlsruhe (Bade). E

Economie de charbon. Réglage simple Jg

veiller. La chaleur se répand sur le parquet. I î
Ventilation excellente. Il est impossible que K|j
les parties extérieures deviennent incan- Bg!
descentes. Grande évaporation d'eau , donc »1
un air hum ide et sain dans les chambres. I .
Propreté excessive. | |

j Pins de 40,000 poêles en fonction. ;>"!

Prix-courants et cer tificats gratis et affranchis. '-> |
Seule maison devente : A. PERREGABX, Neuchâtel.B|

Magasin de machines à coudre , Faubg. de l'Hôpital n° 1. 'î̂ é
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Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo , au
bureau de cette feuille.

30 Feuilleton^ la Feuille d'avis ûe ïïeucMtel
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ALEXANDRE DUMAS

Deux ou trois ans après l'époque que
nous essayons de peindre , Pichegru, au
comble de sa popularité , rentrant dans
sa Franche-Comté bien-aimée, pour re-
voir son village de Planches, fut arrêté
à l'entrée d'Arbois, sous un arc de triom-
phe, par une députation qui venait le
complimenter et l'inviter à un dîner d'ap
parât et à un grand bal.

Pichegru écouta l'orateur en souriant ,
et quand il eut fini :

— Mon cher compatriote, dit-il au
président de la députation , je n'ai qu'un
très petit nombre d'heures à passer dans
mon pays natal, et je les dois presque
toutes à mes parents des villages voi-
sins ; si l'amitié qui nous lie m'entraînait
à trahir mes devoirs de famille, vous

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur , à
Parti

m'en blâmeriez les premiers, et vous au-
riez raison ; vous venez cependant de me
proposer un dîner et un bal ; quoi que
j 'aie perdu depuis longtemps l'habitude
de ces plaisirs, j 'y participerai volon-
tiers. Je serais heureux de vider en si
bonne compagnie quel ques verres de notre
excellent vin nouveau et de voir danser
les jeunes filles d'Arbois, qui doivent être
bien jolies si elles ressemblent à leurs
mères . Mais un soldat n'a que sa parole,
et je vous jure sur l'honneur que je suis
retenu ; j 'ai promis , il y a longtemps, à
Barbier le vigneron, de faire avec lui
mon premier repas quand je reviendrais
au pays, et, en conscience, d'ici au cou-
cher du soleil, je n'en puis faire deux.

— Mais, répondit le président, il me
semble, mon général, qu 'il y aurai t un
moyen de concilier les choses.

— Lequel ?
— Ce serait d'inviter Barbier à dîner

avec vous.
— En faisant ainsi , et s'il y consent,

je ne demande pas mieux, dit Pichegru ,
mais je doute qu'il y consente. A-t-il
toujours cet air mélancolique et farouche
qui lui avait fait donner le nom de Bar-
bier le Désesp éré 1

— Plus que jamais, mon général.
— Eh bien, je vais le chercher moi-

même, dit Pichegru ; car je pense qu'il
ne faudra pas moins que mon influence
sur lui pour le déterminer à être des
nôtres.

— Eh bien , généra' , nous vous suivons,
dirent les dé putés.

— Venez, dit Pichegru.
Et l'on se mit à la recherche de Bar-

bier le Désespéré, pauvre vi gneron qui ,
pour toute fortune, possédait une cen-
taine de ceps de vigne, et qui arrosait
de leurs produits une mauvaise croûte de
pain noir.

Oa prit la promenade de la ville. Au
bout de la promenade , le général s'arrêta
devant un vieux tilleul.

— Citoyens, dit-il , conservez bien cet
arbre et ne permettez jamais qu'on l'abat-
te. Là , un héros qui , avec cent cinquante
hommes, avait défendu votre ville contre
Biron et toute l'armée royale, a subi le
martyre.

Ce héros s'appelait Claude Morel.
Là, cette bête brute, nommée Biron,

qui finit par mordre la main qui l'avait
nourri , le fit pendre.

Quelques années après, c'était Biron,
l'assassin de Claude Morel , qui , après
avoir trahi la France, chicanait sa vie au
bourreau , et dont le bourreau était obligé
de faire, par un miracle de force et
d'adresse, sauter la tête, en prenant,
sans que le condamné le vît, son épée
aux mains du valet.

Et, saluant l'arbre glorieux, il conti-
nuait son chemin aux battements de
mains de la foule qui l'accompagnait.

Quelqu'un qui connaissait le gisement
de la vigne de Barbier le Désespéré, le

découvrit au milieu des échalas, sa tête
couverte du bonnet de coton traditionnel.

— Qui me demande ? cria-t-il.
— Chariot ! répondit l'interlocuteur.
— Quel Chariot?
— Chariot Pichegru.
— Vous vous moquez de moi, dit le

vigneron.
Et il se remit à sarcler sa vigne.
— On se moque si peu de toi, que le

voilà en personne.
— Eh ! Barbier 1 cria Pichegru à son

tour.
A cette voix bien connue , Barbier le

Désespéré se redressa, et, voyant son
uniforme de général au milieu du groupe :

— Ouais ! dit-il , est-ce que ce serait
vraiment lui ?

Et, couran t à travers les échalas, il
arriva au bord de la vigne, s'y arrêta
pour s'assurer qu 'il n'était pas le jouet
d'une hallucination , et, ayant définitive-
ment reconnu le général, accourut au-
devant de lui et se jeta dans ses bras en
criant :

— C'est donc toi, Chariot ! mon cher
Chariot !

— C'est donc toi, mon cher camarade !
répondit Pichegru en le pressant sur son
cœur.

Et tous deux, paysan et général, pleu-
raient à qui mieux mieux.

Tout le monde s'était écarté pour lais-
ser ces deux vieux amis pleurer du bon-
heur de se revoir.

Les premières tendresses échang ées,
le président s'approoha et exposa à Bar-
bier le Désespéré le motif de cette visite
cérémonieusement faite au milieu des
champs, c'est-à-dire dans la véritable
maison du vendangeur.

Barbier regarda Pichegru pour savoir
s'il devait accepter.

Pichegru fît signe de la tête que oui.
Le vigneron voulut au moins rentrer

chez lui pour mettre ses habits des
dimanches; mais le président , qui avait
lu dans le poème de Berchou l'op inion de
ce fameux gastronome sur les dîners
réchauffés, ne lui en voulut pas laisser le
temps, et l'on conduisit Pichegru et Bar-
bier le Désespéré à la mairie, où le dîner
attendait.

Pichegru plaça le président à sa droite,
mais Barbier le désespéré à sa gauche,
ne parla en particulier qu 'à lui , et ne le
quitta qu 'à son départ.

Que l'on nous pardonne cette longue
parenthèse, ouverte à l'endroit d'un des
hommes les plus remarquables de la
Révolution. Ce regard jeté sur sa vie
privée nous aidera à comprendre et à
juger, plus impartialement qu'on ne l'a
fait peut-être jusqu'aujourd'hui, l'homme
politique qui va être un des personnages
importants de cette première partie de
notre livre.

L4RHÉË DU RHIN

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre -

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

Dépôt des p ianos Blilthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres Biese,
Otto. Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart , etc ., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande ,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du, Gymnase, à Neuchâlel.

Véritable Café de Malt
DU PASTEUR KNEIPP

chez Mme Vve Justin Sandoz , Industrie 1.
» A. Frank , épicier , Valangin.
» A.-L. Meyrat , épicier , Evole 9.
» S. Stamp fli , Seyon 20. (H 2915 Q)

En gros : ROBERT WIRZ , Bâle.

VENDANGE S
» » s—

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël ou plus tôt si on le
désire, un logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances , avec
un petit jardin devant la maison. S'adr.
à M. Althaus , à Hauterive.

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

11. les Eecaveers
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.

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surtÉDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIEB,, pasteur
Prix : 2 Fr. 50
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ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter trois lasgres

de 4000 litres environ. S'adresser à Jules
Froideveaux , à Chaux-de Fonds.



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

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

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

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

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

tranquille , 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
b:en éclairées , cu'sine et dépendances.
Adr. les offr es avec prix , sous les initia-
les G. D. 642, poste restante, Travers.

U0II16S11 (J11GS p' aubergistes,
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madam e
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

566 On demande une fille propre , ac-
tive et sachant faire une bonne cuisine
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

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

On demande, pour le centre de la
France, chez un pasteur, une jeune Alle-
mande ayant déj à 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.

On cherche une jeune fille parlant seu-
lement le fi ançais, 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.)

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- Siegeiithaler, poste restante,
Berne.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une breloque en cristal , gravée

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

AVIS DIVERS

AGENCE DE PLACEMENT
de M™ WENDLER

5, Rue de l'Hôpital , 5

M™ 6 Wendler est de retour et s'occu-
pera de son agence comme avant. Elle
se recommande aux honorables familles
de la ville et des environs pour le p lace-
ment des domestiques des deux sexes.

Une dame de la Russie cherche deux
jeu nes filles parlant bien le français, en
qualité de premières bonnes. Voyage
payé. S'adr. pour de plus amp les rensei-
gnements à Mme Kaygorodof née Stram.
à Rochefort (canton de Neuchâtel).

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE TEMPÉRANCE DE LA CROIX-BLEUE
ASSEMBLÉE GÉHÊBÀLE des délégués des Sections

ET

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES
DE LA

Société neuchàteloise de la CROIX -BLEIE
ôL NEUCHATE L.

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Grande Réunion publique au Temple du Bat, à 8 heures du soir, présidée

par M GUYE, pasteur. — Sujet principal : L'œuvre de sauvetage. — Allocutions
et témoi gnages.

Deutsche Versammlung im Temperenzlokal (Tonhalle) , Abends 8 Uhr, unter
dem Vorsitz des Herrn Pfarrer ILERLI. — Rettung uni Heiligung . — Verschie-
dene Redner und Zeugnisse.

MARDI 39 SEPTEMBRE
Deux grandes Réunions publiques au Temple du Bas :

A 9 heures du matin , Séance officielle, présidée par M. BOREL-GIRARD
pasteur. (Rapports et audition des délégués.)

A 2 heures après midi , Réunion fraternelle , présidée par M. ULYSSE EMERT
pasteur . (Allocutions libres.) '

Si le temps est favorable , la Réunion de l'après-midi po urra avoir lieu au Mail.

On chantera les Chants évangéliques et les Chants de la Croix-Bleue.
La FANFARE DE TEMPÉRANCE accompagnera les chants.

(Les collectes à l'issue des Réunions seront au profit de l'œuvre.)

AVIS AU PUBLIC
Les entrepreneurs syndi qués peintres

et gypseurs de la ville et des environs
regrettent de ne pouvoir passer sous
silence l'article qui les concerne, mais
devant une telle op iniâtreté , il est bon
que le public sache ce qu 'il y a de vrai
dans l'article paru ces jours derniers et
signé Pozetto.

L'article en question néglige de dire
que la coopérative a été parfaitement re-
connue et qu 'elle a été invitée à faire
partie du syndicat patronal ; mais vu son
refus , de simp les mesures (les mêmes
qui sont prises vis-à vis des patrons qui
s'écartent du règlement) ont été prises et
app liquées.

Quant au lyrisme dont est parsemé
l'article en question , c'est assez déplacé ;
car ce n'est pas dans la coopérative que
des accents patrioti ques retentissent.

La grève des ouvriers gypseurs et
peintres , qui a été si désagréable à tous
les points de vue et pour tout le monde ,
n'a été que l'institution des ouvriers de
la coopérative et surtout de leur vice -
président Pozetto ; voilà ceux qui ont
formé le syndicat ouvrier et qui ont mis
au pied du mur les patrons . Une fois
l'ordre rétabli, les voilà qui abandonnent
toute leur œuvre et forment une coopéra-
tive afi n d'avilir la profession par des
procédés qui ne sont dignes que de ceux
qui les acceptent .

Nous savons aussi que le soleil luit
pour tout le monde, mais il y a bien des
choses qu 'il ne devrait pas éclairer.

Que le public sache enfin que nous re-
grettons toute cette polémique entre pa-
trons et ouvriers , mais elle a été provo-
quée, et si nous nous défendons, c'est
que nous en avons le droit ; car eofin,
c'est notre existence qui est en jeu , et nous
n'admettons pas que des ouvriers qui ont
tous profité de nos ateliers viennent, par
leur mauvaise volonté et leur indisci pline,
mettre le trouble dans nos travaux.

Neuchâtel, le 25 septembre 1891.
Le syndicat des entrepreneurs p lâtriers -

peintres de Neuchâtel et environs.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres . Rue de la
Treille 9.

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

Dès le 1" octobre , chambre non meu-
blée, à une ou deux dames. S'adresser
Trésor 1, 2me étage.

A louer une chambre meublée, à un
jeu ne homme tranquille. S'adr . Temp le-
Neuf 20, au 1er étage.

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

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

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

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

A louer une grande chambre meublée.
Rue des Moulins 37, 2me étage. — A la
même adresse , ou offre à vendre un petit
fourneau en fonte , peu usagé

XVIII

LA RéCEPTION DE CHARLES .

C'était à cet homme, destiné, si les
divinités fatales ne s'en mêlaient pas, à
un immense avenir , que le je une Charles
était recommandé.

C'était donc avec une émotion peut-
être encore plus grande que celle qu 'il
avait éprouvée en entrant chez Schneider
et chez Saint-Just qu 'il entrait dans la
maison vaste, mais de simple apparence,
où Pichegru avait établi son quartier
général.

— La général est dans son cabinet , la
troisième porte à droite, avait dit le sol-
dat de service à la porte d'une espèce de
corridor.

Charles entra dans le corridor d'un
pas assez ferme, qui se ralentit , et dont
le bruit diminua au fur et à mesure qu 'il
approchait de la porte à lui désignée.

Arrivé au seuil de cette porte entr 'ou-
verte , il put voir le général , les deux
mains appuyées sur une carte d'Allema-
gne, bien sûr qu 'il était qu 'il ne tarderait
pas à porter les hostilitéd de l'autre côté
du Rhin.

Pichegru paraissait plus vieux qu'il
n'était , et sa conformation prêtait à cette
erreur ; sa taille, au-dessus de la moyen-
ne, était solidement plantée sur des han-
ches vigoureuses. Il n'avait d'autre élé-
gance que celle qui sied à la force. Il

était large et ouvert de poitrine , quoi que
ayant le dos un peu voûté. Ses vastes
épaules, qui soutenaient un cou amp le,
court et nerveux , lui donnaient quel que
chose d'un athlète comme Milon , ou d'un
gladiateur comme Spartacus. Son visage
partici pait à cette forme quadrangulaire
qui est assez propre aux Francs-Comtois
de bonne race. Ses os mandibulaires
étaient énormes, son front immense et
très épanoui vers les tempes dégarnies
de cheveux. Son nez était bien propor-
tionné, coup é de la base à l'extrémité
par un plan uni , qui formait une longue
arête. Rien n'égalait la douceur de son
regard , quand il n'avait pas de raison de
le rendre imp érieux ou redoutable. Si un
grand artiste voulait exprimer sur un
visage humain l'impassibilité d'un demi-
dieu , il faudrait qu'il inventât la tête de
Pichegru.

Son mépris profond pour les hommes
et pour les événements, sur lesquels il
n'exprimait jamais son opinion qu'avec
une ironie dédaigneuse, ajoutait encore à
ce caractère. Pichegru servait l'ordre
social qu'il avait trouvé établi , parce que
c'était sa mission ; mas  il ne l'aimait pas
et ne pouvait pas l'aimer. Son cœur ne
s'émouvait qu'à la pensée d'un village
où il espérait passer sa vieillesse. < Rem-
plir sa tâche et se reposer , » disait-il
souvent, < c'est toute la destinée de
l'homme. »

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule demande, à un prix
modéré, pension et une grande chambre
non meublée, exposée au soleil , dans une
honorable famille , de préférence au Fau-
bourg de l'Hôpital ou à la rue de l'In-
dustrie. S'adresser au magasin de mer-
cerie rue du Seyon 7.

LOCATIONS DIVERSES

A LOTJEÏT
uifi petit magasin, avec cave, dans une
rue très fréquentée. S'adresser au ma-
gasin de comestibles, rue de l'Hôpital 5.

OFFRES DE SERVICES

Une domestique de 21 ans cherche à
se p lacer pour le 1er octobre. S'adresser
rue Pourtalès 8, 2me éisge.

Une jeune fille de 19 ans, connaissant
très bien les travaux à l'aiguille, désire
se placer dans une b mue famille où elle
aurait l 'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à M.
Hsessig, broderies , I iterlaken.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage ou comme cuisinière. S'adr.
Vieux-Châtel 15, 1er étage.

Une brave jeune fille,bien recomman-
dée, cherche à se placer comme femme
de chambre , ou pour aider au ménage
dans une bonne maison. S'adresser chez
Mme Arigoni, rue Pourtalès 7, 2me étage.

On désire placar une jeune fille de
17 ans comme volontaire dans une bonne
maison où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à Mlle L.
Scheuner , Hôtel des Trois-Rois, Vevey.

Une fille cherche à se placer de suite
pour (out faire dans un ménage. S'adres.
rue de l'Hôpital 13, 4me étage.

On désire placer, dans une bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel, pour soi-
gner des enfants ou pour s'aider au mé-
nage, une jeune fille de 16 ans, fidèle et
travailleuse, qui a suivi les écoles secon-
daires et qui désirerait se perfectionner
dans la langue française. Adresse : Mme
Schneiter-Kehrli , modiste, Brienz.

(H. 720 N.)

Maison à louer à Cortaillod
A louer , à Cortaillod , pour Noë' pro-

chain , uae maison renfermant deux ap-
partements bien exi>osé-\ S'adr. au pro-
priétaire , M. Edouard Auberson-Pochon ,
à Cortaillod.

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

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

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 ATJER, âusseres
Seefeld, Zurich. (H 3046 c Z)

Une jeune fille ayant 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.

Uue personne d'âge mûr cherche une
place chez un monsieur ou une dame,
ou pour remp lacer des cuisinières. S'adr.
rue Pourtalès 3, 2me étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer une jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande , pendant
une année, comme volontaire dans un
bon magasin de Neuchâtel, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant fréquenté l'Ecole commer-
ciale de Berne, elle est au courant de la
comptabilité. Adresser les offres case
postale 287, Neuchâtel .

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

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 15.

REPRÉSENTANTSS
an
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d
our

pa
i
r
a

vente des vins et huiles, avec appointe-
ments fixes de 2 à 300 fr. par mois,
ou à la commission. (Bonnes remises.)
Ecrire à Jean Gruvel-Cbrestien,
propriétaire, à Aufoais (Gard , France),
qui livre des vins rouges de table, ga-
rantis naturels (récolte de 1891), à partir
de 38 fr. l'hectolitre, et du Malaga
vieux, supérieur , à 1 fr. le litre par
bonbonnes de 20 litres. Le tout logé,
port et droits à la charge de l'acheteur.

(H. 7701X.)

Entreprise de Trousseaux
rue Pourtalès n° 3

Mm" KEIGEL-BOREL rappellent aux
dames de la localité, qu 'elles s'occupent
toujours de fine lingerie, ourlets à jours
et broderies de tous genres.

Docteur Arthur GORNAZ
(GranffrueJB) est de retour.

et BONNE TENUE

M. Edward AUDÉTAT reprendra pro-
chainement ses cours.

MONTREUX

HOTEL - PU BIENSIS
Tenu par M11" GRUMER

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

J.-G. MEYER ££-£
pour des leçons d'allemand, de français,
d'anglais, d'italien , de mathématiques. Il
fait aussi des traductions, des travaux de
bureau et de la correspondance. Quel ques
jeunes g«ns, qui seraient aidés dans
l'étude de leurs tâches, recevraient pen-
sion et logis. Prix modérés. S'adr. rue de
l'Industrie 21, 1er étage.

ESCRIME
La salle 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.

ÉCOLE ENFANTINE
M n<> Laure JEANNERET , insti-

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

Les inscri ptions sont reçues à partir
du 23 courant , au dit local , l'après-midi
de 2 à 4 heures.

ZU3RLICH:
Pensionnat - Famille
POUR JEUNES FILLES

Etude spéciale de la langue allemande.
Leçons d'italien , anglais, peinture, musi-
que , etc. Vie de famille confortable.
Instruction et éducation soi gnées. Pros-
pectus et références à disposition. Adr. :
Mlle M .  Welti, Zeltweg 54, Hotting en-
Zurich. (M. 3895 c.)

MODES
Mlle GAILLE se recommande pour de

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

ÉTUDE DE NOTAIRE
L'Etude du notaire Eug. SAVOIE

sera transférée très prochainement au
centre de la ville de Boudry.

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

Domicile : rue du Château 4.

UNE MAISON DE VIN S
du canton de Neuchâtel demande un re-
présentant ou voyageur connaissant la
clientèle des cantons de Vaud et Fri-
bourg. Références exigées. S'adresser
sous chiffre H. 4771 J , à l'agence Haa-senj tein & Vogler , à St-lmier.

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

L'AGENCE de M™ WENDLER
rue de l'Hôpital n° 5, se charge toujours
de la vente et de l'achat de propriétés,
hôtels, etc.

L'Etude de CH.-E. GUIN-
CHARD, notaire, à la Chaux-de-
Fonds, sera transférée prochai-
nement à Saint-Aubin.



CHRONIQUE LOCALE

Tir des Mousquetair es. — La compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
aura son tir d'aucomne (tombola et vo-
laille) dimanche prochain au Stand du
Mail , à une distance de 300 mètres. Un
cordial accueil est réservé aux tireurs.

Cours de droit. — Afin de faciliter 1 é-
tude de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite et de familiariser
les personnes qu 'elle intéresse, avec les
princi pes de la nouvelle législation , le
Conseil d'Etat a chargé le citoyen F.-H.
Menlha , professeur , de donner à l'Aca-
démie un cours spécial de 2 heures par
semaine. Un avis ultérieur fera connaître
la date d'ouverture de ce cours , qui sera
accessible à tout le monde aux condi-
tions ordinaires des cours académiques.

Indé p endamment de ce cours , qui
comp létera l'enseignement de la Faculté
de droit , il sera donné, au commence-
ment de l'hiver , quel ques conférences
dans les districts pour l'instruction pra-
tique des fonctionnaires et emp loyés de
la poursuite et jde k faillite. Ces confé-
rences seront gratuites. Un avis du dé-
partement de Justice informera le publie
et tout particulièrement les intéressés, des
dates de ces conférences.

Congres international littéraire
et artistique.

La séance d'ouverture a eu lieu hier
dans la salie du Grand Conseil. M. Cor-
nuz , président du comité formé pour re-
cevoir les cocgresaistee , souhaite à ceux-
ci la bienvenue à Neuchâtel que , dit-il ,
leur présence honore.

M. Eug. Pouillet , membre du conseil
de l'ordre des avocats à Paris et prési-
dent du Congrès, répond à M. Cornaz. Il
dit que les ancêtres de la liberté en Eu-
rope étant les Suisse?, c'est en terre d'in-
dépendance que le congrès a voulu tra-
vailler cette année à l'avènement de l'in-
dépendance des artistes. L'orateur , — à
qui est due la codification de la propriété
littéraire et artistique , — retrace l'his-
toire de l'Association fondée par V. Hugo,
rappelle la part importante que la Con-
fédération a prise à son développement ,
ainsi que les efforts de M. Numa Droz ,
son président d'honneur {applaudisse-
ments), et termine en remerciant vive-
ment la population et les autorités neu-
châteloises pour leur accueil et en décla-
rant ouvert le Congrès de 1891.

Nous ne ferons que citer les noms des
autres membres qui prennent ensuite la
parole et ont tous un mot aimable à
l'adresse de la Suisse. Ce sont MM.
Ocampo, de la République Argentine,
Wouwermans, de Belgique , E. de Huer-
tas, d'Espagne, Oeker, des Etats-Unis,
qui rappelle que sa patrie doit Agassiz à
Neuchâtel ; Florimond Desjardins, qui
s'exprime au nom du ministre de l'ins-
truction publique de France ; Ferrare, le

fils de Paolo Ferrare qui présida le con-
grès de Rome et dont l'Italie s'honore
comme de son plus grand écrivain dra-
matique contemporain; Fréd. Beetzmann,
un des hommes politi ques les p lus in-
fluents de la Norvège qui dépose sur
le bureau un message du ministre de
l'instruction publique de son pays.

M. Jules Lermina, secrétaire perp étuel
de l'Association , donne ensuite lecture du
rapport de l'année. Quand il ea vient à
dire pourquoi l'Association s'est abstenue
d'assister au congrès de Berlin , M. Rô-
thlisbçrger, du bureau international de
Berno, donné connaissance dés règretâ
provoqués en Allemagne par l'absence
des Français auxquels , dit-il , M. Ernst
Wichert , l'un des présidents de l'Asso-
ciation allemande , a rendu au congrès de
Berlin le p lus éclatant hommage. « Les
Français », ainsi s'exprima M. Wichert ,
« ont été pendant trois siècles les maîtres
(Lehrmeister) des Allemands , »

Sur quoi , le président du Congrès dé-
clare que des raisons d'ordre adminis-
tratif seulement ont amené cette absten-
tion , et non des motifs politiques qui
n'ont que faire dans lea préoccupations
de l'Association (applaudissements).

M. Lermina reprend la lecture du rap-
port , lequel est adopté ; puis la séance
est levée.

Une réunion familière, pendant laquelle
l'orchestre Ste-Cécile et l'Orp héon se
sont fait entendre , a terminé la soirée
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou.

L'après-midi d'hier a été donnée à une
promenade à l'Ile de St-Pierre. Le temps ,
détestable le matin , s'était remis au
beau ; l'Ile de Rousseau était donc parée
de tout son charme d'automne , et c'est
au milieu de cette bolle nature que M.
Ph. Godet a évoqué dans une attachante
causerie la grande figure de Jean-Jac-
ques. Le brillan t orateur , avec beaucoup
d'à propos, a tiré un heureux parti de
certaines lettres où l'écrivain se plaint de
la triste situation que faisait aux auteurs
l'état de choses auquel précisément l'As-
sociation d'aujourd 'hui a apporté de si
notables améliorations.

M. Pouillet a, daos un toast très écouté ,
très élégant , répondu à M. Godet, en
exprimant tout le gré que le Congrès sa-
vait aux Neuchâtelois , pour leur accueil
et leurs attentions.

Le retour , comme l'aller, s'est opéré
dans les meilleures conditions. Les mem-
bres du Congrès garderont bon souvenir,
espérons-lo, de cette journée.

* * *
Aujourd 'hui , deux séances publiques ,

à 10 heures et à 3 heures. La loi anglaise
sur le droit d'auteur est étudiée ce matin ;
la loi américaine le sera cet après midi.

Christian Wyss-Theiler ¦ t ses enfants,
Jean Theiler et sa famille ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère épouse, mère et
parente,

MADELEINE WYSS - THEILER ,
décédée le 26 septembre, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 54 ans.

Le Dieu fort entendra-il ses
cris, quan d l'affliction viendra
sur lui '? Job XXVII, v. 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi , à
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 23.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Adolphe Petit-
pierre et leurs enfants, à Peseux, Made-
moiselle Isabelle Pelitp ierre, à Neuchâtel ,
Monsieur Charles-Auguste Reymond et
ses enfants ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
MARIE-HENRIETTE PETITPIERRE,

leur cousine, décédée à Harlem' et que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 65™' année.

Jean XIV, v. 1.

AVIS TARDIFS

567 A remettre, de suite ou pour Noë',
un appartement de six pièces et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

[ GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C6, Neuchâtel
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Toiles coton écrites et B
blanchies pour chemises. Draps H
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco B
à domicile par le dépôt de fabrique B
JïLtioi.i et C, Zurich. — 8
N.B. Echantillons de toutes les qua- M
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu 'à h
205 cm.) franco par retour. |

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

Henriod. 

Italie
On annonçait depuis quelque temps un

banquet au cours duquel M. Di Rudini
devait prononcer un discours-ministre,
mais sans indi quer la ville où ce banquet
aurait lieu. M. Di Rudini se proposait de
parler à Milan ; toutefois, il croyait devoir ,
dans cette cité industrielle, apporter de
bonnes nouvelles des traités de commerce ,
et il ne le pouvait guère. Rome fut alors
mise en avant ; puis il fut encore ques-
tion de Milan, et l'on est à présent fixé .
En effet, M. Di Budini a reçu une invi-
tation de M. Massucchieli, président de
la société la Riforma de Milan , d'assister
à un banquet dans cette ville. A près
avoir pris l'avis de ses collègues, il a ac-
cepté cette invitation. C'est donc à Milan
que M. Di Rudini prononcera son dis-
cours-programme au nom du cabinet tout
entier.

NOUVELLES POLITIQUES

CHR0NIQU2 DE L'ÉTRANGER

— Le tribunal correctionnel a rendu
son jugement dans l'affaire de la catas-
trop he de St-Maudé. M. Daqueron , sous-
chef de gare à Vincennes, a été con-
damné à quatre mois de prison et M. Ca-
ron . mécanicien, à deux ans de prison et
500 fr. d'amende. La Compagnie a été
condamnée à des dommages-intérêts en-
vers les victimes ; parmi ces dernières,
Mlle Jouvin, qui a perdu son père et sa
mère et qui a subi l'amputation d'une
jambe , reçoit 75,000 francs, son frère
25,000. Deux veuves qui ont perdu leur
gendre et leur fille reçoivent , l'une 1000
francs de rente viagère et l'autre 800
francs.

— Le Figaro dit qu 'il est question de
donner un de ces très prochains soirs, à
l'Opéra, une représentation gratuite de
Lohengrin. L'idée vient des wagnériens
et de M. Lamoureux ; ils voudraient ainsi
en appeler au grand public, et , comme ils
sont persuadés que le grand publie ferait
un réel succès à l'opéra de Wagner , on
ferait cesser du même coup toutes les
protestations dans la salle et dans la
rue.

Dans la rue peut-être ; mais dans la
salle !...

— Il y a en ce moment dans le Royau-
me-Uni, pas mal de braves gens qui
vivent dans de continuelles transes : ce
sont les hab.tants de Preston et des en-
virons.

Depuis huit jours un lion qui faisait le
plus bel ornement de la ménagerie San-
ger, a pris la clef des champs. On ignore
ce qu'est devenu ce fils du dé=ert. Des
battues ont été organisées pour tâcher de
retrouver le fauve, mais elles sont res-
tées sans résultat jusqu 'à présent. Le
lion est insaisissable.

— Un train-tramway a déraillé ven-
dredi dernier entre Raincy et Livry près
Paris. Le mécanicien a un bras cassé.
Une dizaine de voyageurs ont été con-
tusionnés.

— Le prince de Nap les est attendu le
30 septembre à Amsterdam. Il sera salué
à la frontière par l'ambassadeur d Italie,
le marquis de Spinola.

Après un séjour de quelques jours à
Amsterdam, d'où il fera des excursions
dans les environs , le prince se rendra à
La Haye. Pendant son séjour dans cette
dernière ville, il sera reçu par les reines,
au château du Loo.

— On annonce les prochaines fiançail-
les du roi Alexandre de Serbie et de la
princesse Hélène de Monténégro , fille du
prince Nikita , âgée de dix-huit ans. Le
jeune roi n'a que quinze ans.

—¦ Une rencontre a eu lieu jeudi sur
le Pittsbourg and Western Railroad entre
un train de marchandises et un train
transportant des ouvriers, dont neuf ont
été tués et plusieurs blessés.

— Un incendie a éclaté dans un maga-
sin de grains à Minneapolis (Etats-Unis),
qui a été partiellement détruit et qui a
communi qué le feu à douze autres bâti-
ments ; ceux-ci ont été complètement dé-
ruits. Dix-huit pomp iers ont été blessés ;
aucun mort. Les pertes sont de 500,000
dollars.

— Ou télégrap hie de New-York à
l 'Ec 'air qne le corps de l'ex-président
Balmaceda a été enterré secrètement le
soir qui a suivi le suicide. On avait pris
toutes les précautions afin que le public
ne sût ni l'heure ni l'endroit où devait
avoir lieu d'inhumation.

NOUVELLES SUISSES

Accidents. — Un voyageur qui a eu le
pouce écrasé par la portière d'uu wagon
envoie au Bund une lettre dans laquelle
il émet le vœu que les compagnies suis-
ses fassent garnir les portières , à l'inté-
rieur , de bandes de cuir empêchant les
doigts de demeurer pris. Il ajoute que
ces bandes de cuir existent, depuis long-
temps dans les wagons allemands et
qu 'elles y ont été placées sur la deman-
de de M. de Bismarck, qui avait eu la
maiu meurtrie, il y a dix ans , en voulant
fermer une portière. Le même voyageur
demande que l'inspection des portières
ait lieu d'une façon plus rigoureuse , leur
système de fermeture étant très souvent
en mauvais état.

SCHAFFHOUSE . — Des gens prati ques,
les habitants de Hallau. Dans sa dernière
séance, l'assemblée communale de ce
grand village a pris en considération la
motion suivante : « Eu égard au mau-
vais état des récoltes, la quote d'imp ôt
communal sera diminuée de 20 fr. pour
chaque contribuable. »

GLARIS . — Depuis dimanche dernier ,
deux excursionnistes qui avaient fait
l'ascension du Glœrnisch , M. Georges
Petenkofer , négociant de Nuremberg,
âgé de 27 ans , et son domestique Joseph
Kronstein , âgé de 30 ans, n'avaient pas
reparu. A la montée, qu 'ils avaient entre-
prise de Schwanden , ils étaient accompa-
gnés de cinq indigènes, dont un enfant
de douze ans, et ils arrivèrent ainsi jus-
qu 'à la Guppenalp sup érieure. Là , trois
hommes restèrent en arrière , tandis que
quatre autres continuèrent leur chemin ,
mais deux seulement revinrent à Schwan-
den. Aussitôt des montagnards exp éri-
mentés furent envoyés à la recherche
des deux disparus. Le mercredi seule-
ment on trouva sur un névé, au-dessus
du Gupp in , le cadavre de Kronstein , que
l'on transporta dans la vallée , mais on
ne put apercevoir aucune trace de son
compagnon d'infortune.

LUCERNE . — Les débats de l'affaire
Gatti sont terminées. Jeudi , le défenseur ,
M. Zingg, a p laidé pendant deux heures.
Il s'est attaché à démontrer qu 'il n'y
avait aucune preuve positive de la cul pa-
bilité de Gatti. On a relevé contre le pré-
venu des indices , mais rien de certain.

Après son défenseur , Gatti a pris lui-
même la parole, dans un italien très pur ,
et a repoussé avec force les accusations
portées contre lu;. « Les coïncidences sur
lesquelles on a échafaudé l'accusation
sont un pur effet du hasard , a-t-il dit ; la
fatalité seule en ost responsable. Je suis
innocent du crime effroj 'able qu 'on m'im-
pute. J'ai été sans doute un grand pé-
cheur , mais jamais un meurtrier. Je
compte sur l'aide de Dieu et sur la jus -
tice. Les juges ne me condamneront pas. »

Le jugement a été rendu vendredi.
Gatti est condamné à mort. Il s'est pourvu
en cassation.

GEN èVE . — Sur le préavis unanime de
la commission chargée d' examiner les
plans de restauration du monument
Brunswick , le Conseil administratif a
décidé de proposer au Conseil munici pal
la suppression pure et simp le du couron-
nement de cet édifice, c'est-à-dire de la
statue du duc et de la pyramide qui la
supporte. Dans leur état actuel , les co-
lonnes de la base ne pourraient supporter
le poids d'une autre pyramide à assises
verticales ; il faudrait reprendre de fond
en comble la construction , ce qui entraî-
nerait des frais estimés au moins à
300,000 francs.

VAUD. — L'exposition horticole de
Montreux est, dit-on , superbement com-
prise comme installation. Elle est au
bord du lac, entourée presque entière-
ment d'une galerie couverte pour les
fruits et légumes. Un gigantesque jet
d'eau occupe le milieu ; on en fait le soir
une fontaine lumineuse. Une rocaille
couverte d'arbustes et de plantes alpines
se trouve à l'entrée, tandis que le fond
est occupé par une halle remplie de plan-
tes de serres chaudes. La lumière élec-
trique est partout employée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tir cantonal. — Nous avons reçu un
appel aux sociétés de tir et aux tireurs ,
d'où il ressort que le prochain tir canto-
nal neuchâtelois aura lieu au Locle à la
fin de juin ou au commencement de juil-
let 1892. Comité d'organisation et comi-
tés sp éciaux ont commencé leurs travaux ,
et promettent aux visiteurs , outre une ré-
ception fraternelle et cordiale , une orga-
nisation aussi prati que et aussi comp lète
que possible.

Club jurasslerl , — La section du Club
j urassien, chargée de la nomination du
comité central pour l'année 1891-1892 , a
désigné M. Péqui gnat comme président
et comme membre du comité, MM. J. Bel-
jean , J. Stauffer , instituteur , G. Scharpf ,
Raoul Steiner, instituteur , W. Jeanneret,
instituteur , A. Ramseyer , P. Slucki , ins-
tituteur , et G. Gander.

Le comité constituera sou bureau dans
sa première séance.

WAVRE . — Nous devons compléter
aujourd'hui la mention sommaire faite
samedi matin , au moment de mettre sous
presse, de l'incendie de la ferme de
M. Carbonnier , à Wavre. Cette impor-
tante construction , qui pouvait être con-
sidérée comme une ferme-modèle, a été
entièrement détruite.

La cause du sinistre est attribuée à la
combustion spontauée du foin , dont près
de 160 chars ont biûlé. Le bétail et une
partie du rural ont pu être sauvés. Les
pompes des localités voisines se sont
empressées d'accourir à la première nou-
velle.
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VARIÉTÉS

Escrime. — Parmi les exercices de
« sport », il en est un qui s'est beaucoup
propagé en Europe et dont on a dit avec
raison beaucoup de bien , c'est l'ct escri-
me» . L'escrime esf j de tous les exerci-
ces du corps , le p lus capable de donner
aux mouvements toute l'adresse, toute la
soup lesse, toute la vitesse imag inables :
c'est, en un mot , le p lus « éducatif » de
tous, celui qui demande aux centres la
p lus grande app lication , non seulement
pour combiner des coups, et faire assaut
de ruse avec l'adversaire , mais aussi et
surtout pour préparer les mouvements
de l'attaque et de la défense.

Aucun exercice ne demande un • tra-
vail de coordination p lus intense , puisque
aucun ne demande des mouvements p lus
précis. Mais aucun n'exige à un aussi
haut degré que l'escrime ce travail qu 'on
peut appeler effort d'excitation latente , et
qui consiste dans une pré paration des
muscles à entrer en jeu.

La princi pale dépense de force qu'exige
l'escrime consiste p lut ôt dans une grande
déperdition d'influx nerveux que dans un
grand travail musculaire. Les tireurs qui
se fati guent le plus ne sont pas ceux qui
font les plus grandes évolutions du corps ,
ni les mouvements les plus violents et
les plus larges; ce sont ceux , au con-
traire, dont la main et le corps bougent
à peine, dont tous les muscles partici-
pent , si l'on peut s'exprimer ainsi, à l'at-
tention du cerveau. Souvent, quand il
prépare une attaque ou médite une ri-
poste, le tireur reste immobile , et cepen-
dant il subit un travail intérieur des plus
fatiguants, qui consiste dans ce fait qu 'il
se tient « prêt à partir » instantanément,
aussitôt que va se présenter l'occasion
d'un coup, dont il ne peut prévoir exac-
tement ni la forme ni le moment précis.
Pendant cette période d'attente où il reste
immobile et semble inactif , tout son sys-
tème musculaire est soumis à une sorte
de galvanisation nécessaire pour abréger

ce que les physiologistes appellent le
« temps perdu », c'est à-dire la période
qui s'écoule entre la conception d'un?
mouvement et son exécution. Cet envoi
incessant d'influx nerveux, qui a pour
but d'actionner à moitié le muscle afin
de le rendre apte à obéir instantanément
à la volonté, au moment précis où se pré-
sente l'occasion d'agir — c'est-à-dire à
un dixième de seconde près, — constitue
le phénomène p hysiologique vraiment
caractéristique de l'escrime.

En escrime, l'attention intellectuelles©
double dfl ee qu 'on pourrait appeler l'at-
tention musculaire, et c'est pour cette rai-
son que l'es crime est à la fois le plus
difficile et le p lus intelligent de tous les*
exercices du corps , en même temps que
le plus intéressant.

L'escrime est, de tous les exercices
physi ques , le plus difficile; c'est celui
qui demande au cerveau le p lus d'efforts
de toute sorte. Pour cette raison , l'es-
crime constitue , après le travail intellec-
tuel , le meilleur mode d'« entraînement »
des centres nerveux , — c'est-à-dire le
meilleur procédé pour remettre progres -
sivement en possession de son énergie le
cerveau , quand il e*t affaibli par le man-
que d'activité volontaire.

Le docteur Lagrange explique dans un
chapitre de son livre récent , qui serait
trop long à citer en entier , le rôle de l'es-
crime comme exercice développant plus
que tout au ire l'activité de combustion ,
débarrassant l'organisme de son trop plein
par une déperdition salutaire. Il ajoute :

...Aucun exercice ne vaut l'escrime
pour 1 homme adulte bien portant et bien
nourri , qui est généralement trop riche
en tissus de réserve. » Et de plus : « C'est
le meilleur préservatif contre les mala-
dies dues au ralentissement des combus-
tions vitales comme l'obésité, la goutte,
la gravelle , le diabète , etc.

Un autre avantage de l'escrime, c'est
que, exercice de tête , elle est, dit le doc-
teur Lagrauge , « praticable à tout âge, et
accessible même à ceux qui n'ont pas un
système musculaire très développ é. »

Seulement, à un âge avancé, il faut
user de l'escrime avec plus de modéra-
tion , se garder davantage de forcer la
note comme effort musculaire, comme»
nombre et durée d'assauts.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bondry, 28 septembre.
Aux élections d'hier. M. Auberson a

été élu député au Grand Conseil et
M. E. Savoie, j uge de paix.

Prague, 26 septembre.
L'empereur François-Joseph donnant

corps à son désir de visiter la Bohême
et l'exposition tschèque, est arrivé ici à
sept heurts. Avant sa venue, les partis
avaient déjà fait trêve à leurs luttes ; il
n'y a eu qu 'un même élan d'enthousiasme
pour accueillir le souverain qui , en retour ,
a assuré les habitants de la Bohême de
sa sollicitude.

IJ—S^—— Mil !¦ SJ—S—SSSSBSi

Monsieur et Madame Mavty-Joss, leurs
enfants et leurs familles font part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère petite fille et sœur,

MAR1A-ELSA,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 15 jours.

Neuchâtel, le 27 septembre 1891.


