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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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OB MON3IHUH LB SSl^̂ ^H
DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE B

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. U est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et de
personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la dispositiondes gens désirant en prendre connaissance.

s «•>« ? Prix de la boîte fr. 1.66 * r— •»
Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi.

la signature de l'inventeur J. D. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon entant, qui souffrait depuis plua .de

six mois d'une maladie des yeux , en a été totalement guéri après avoir pris trois boites dos
poudres de Monsieur le docteur Hohl.

+ 

OberWil . n» mots de septembre 1890. WRJ
Joies Cordeller , peintre § |̂pj

L'aotenticite de la signature ci-dessos est constatée par; "Sl^M^R

S. Degen, prcsitat de la commune.

En vente dans les pharmacies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à
Neuchàtel ; A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis , aux Ponts de-Martel, et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

RICHE ASSORTIMENT 1 GENRES EXCLUSIFS
en Nouveautés pour Dames

AMAZONES EN 80 TEINTES
CACHEMIRES DES INDES

Tetilor ]VCetcLe, Brochés nriclxes.
J.1SPŒRROS

Kappelerhof£Zurich . gg

Ohimlquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. Ii3
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale > t»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis ¦ 1»40
g A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70

 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants « 1»40

« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
SS Au phosphate de ohauz. Contre les affections rachitiqnes , scrofnleuses, tu-
2 berculeuses , nourritnre des enfants » !»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM . CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, & Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-BIaise.

JVvis aimx: Daines économes
Aperçu des prix de fabrique pour quel ques numéros les plus courants de

mes toiles de coton , en prenant par demi-pièce (35 mètres environ) :
Le mètre

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
i A A A, écrue, extra bonne qualité 80 » » à 40 o.
> BB, J » » » 180 » » à 90 c.
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité,p 'chemises 84 J » à45 o.
» 330, blanchie, renforcée, p'chemi8Mfine" de messieurs, 84 ¦» ¦» à 60 e.
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BECKER, Ennenda (Glaris).

DÉPÔT DE FABRIQUE.

PAIN -EXPELLER
¦I à l' «ANCRE » M

• Est et restera •sans rival
contre RHUMATISME, KÉVRAL6ÎE8,
GOUTTE, Maux de Dents, Refroidisse-
ments et Douleurs de toute Natare

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies, ïïac. fr. 1 et 2. Instruct. détaillée

envoyée gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. HICHTER & C*>, OLTEM. jj

Le soussigné ayant obtenu deux di-
plômes pour charrues Dombald et
à double versoir, au concours qui a eu
lieu le 12 septembre, à Suri près Laupen ,
se recommande.

K/EMPF, maréchal,
Vers-chez-Jacot , sur Cudrofin.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre In aigreur»
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleau poiir un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à ¥ichy.

IVUB EVITEE LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MAEQOE DE LA COMPAGSIE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

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

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kilos, l" choix , franco ,

contre remboursement de Fr. 5.
J. 10RIS-FUMEAUX,

SION.

Si vous voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau, prenez
une boîte de Horéline , à 50 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Sey on, 12

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

Monogrammes en tous genres.

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et 0 heurts

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

» Tempr. «n degrés cent. |g | Vent domin. a
6 'a § i < u
g MOT- MINI- MAXI- S p * FOB- H
" KNNB MUM MOM § ° M CE W 
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30 13.2 10.0 18.4722.0 var. faibl. clair
I I

Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 11 1/2 h.
du matin. Soleil perce après 11 h. — Toutes
les Alpes visibles le soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

30J 14.5 11.0 20.&J669.o| O faibl. clair

Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le lac
jusqu'à 11 h. du matin.

NIVEAU SU LAC :

Du 1" octobre (7 h. du m.) : 429 m. 530
Du 2 » 429 m. 530
Du 2 » Température du lae : 17°

MODES
M mo misa BARBEZAT, modiste,

à Colombier, a l'honneur d annoncer
aux dames de la localité et des environs
qu'elle a reçu un très joli choix de cha-
peaux modèles de Paris, qui seront
exposés d'ici à lundi soir.

Elle annonce en même temps qu 'elle a
un grand choix de plumes, d'aigrettes,
de casquettes et de bérets.

Elle espère, avec le concours d'une
première ouvrière et des prix avanta-
geux, satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leurs commandes.

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
livre à domicile, matin et soir, du
ÇHAUD-L.AIT 1" qualité, à SO cts.
le litre, provenant de vaches nourries au
fourrage naturel (.pas de malz).

LAIT-RÉGIME provenant de va-
ches nourries exclusivement au fourrage
sec, pour personnes malades et enfants
en bas âge, à 40 cent, le litre (20 cent,
aux clients réguliers).

Les clients sont autorisés à faire ex-
pertiser le lait qui leur est livré aux
f rais de la Laiterie.

D É P Ô T
du Stérilisateu r du D'A. CORNAZ.

Le soussigné déclare que, depuis le
10 juin 1887, époque de l'établissement
de la Vacherie-Laiterie des Fahys
(Neuchàtel), il a été prélevé, chez ce dé-
bitant, 59 échantillons de lait, qui tous
ont été reconnus à l'expertise comme
provenant d'un lait pur et de bonne qua-
lité.

Neuchàtel, le 30 septembre 1891.
A. GUINAND, expert-juré.

Edouard BORIL- IONTÎ
HORTICULTEUR

à la Boine, NEUCHATEL
offre , pour la plantation des massifs d'au-
tomne, un grand choix de :

Chrysantèmes du Japon , 50 variétés
des plus belles. Pensées anglaises. Fri-
mardeau, blanc et noir , livrable par cents
et par mille. Myosotis. Silènes. Bulbes et
Oignons à fleurs, livrables par cents et
par mille.

Arbres fruitiers et d'ornement. Rosiers
et plantes diverses. — Plantes d'appar-
tement, tels que: Palmiers, Bégonia, Fou-
gères, etc.

Bouquets de fêtes et Couronnes mor-
tuaires sur commande.

Décoration de jardin. — Plans et devis.

Établissement horticole au centre
de la ville.

Magasin de fleurs à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE -

A vendre un habillement com-
plet noir, peu usagé. S'adresser rue du
Temple-Neuf 14, 3me étage.

iyjÉ'T|Ç (canaris et chardonneret) bon
I f l L I l o  chanteur, à vendre avec sa
cage. Le bureau d'avis indiquera. 578

A VPïlflpP cinq pores ma'Sres>
* CU.U.1. %D cinq jeunes brebis

portantes et un jeune bouc de bonne race
âgé de six mois ; — cinq sacs d'avoine.
S'adresser à Emile Hauser, maison Car-
rée, Marin.

TAUREAU A VENDRE
Un gros et gras taureau est à vendre

chez Aug. Berruex , à Trembley-sur-
Peseux.

Belles Pommes à vendre
MONRUZ N° 26.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 5 octobre 1891, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

Fagots.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 8 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
BÉGUIN -B^HLER.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra

Sar enchères publiques, samedi 3 OCtO-
re 1891, dans sa forêt des Bois Devant,

aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants : (N. 117 C*)

20 stères de sapin,
14 tas de perches,
15 tas de branches,

700 verges de haricots,
4 lots de dépouille.

Rendez-vous à 1 l / a heure après midi
au Passage à niveau de Bôle.

Colombier, le 26 octobre 1891.
Direction des forêts et domaines.

ANNONCES DE VENTE

A vendre deux orgues de barbarie ,
une pouvant servir dans un café, une
zither et un banc de marché. S'adresser
Ecluse 2, 3me étage.

Justin BMH.HSfit SS:
mondrèche, possède un grand choix
de rosiers tiges et nains. Les personnes
qui désirent en faire leur plantation cet
automne peuvent venir choisir pendant
qu'ils sont en fleurs.

MAGASIN DE Mlle P. MARET
Nouveau genre d'initiales doubles, bro-

dées, pour lingerie.
Ouvrages dessinés sur toile el sur drap.
Bandes caoutchouc pour bas de robes-
Savon, du Congo.



FA LA GRANDE LIQUIDATION j
Y SOUS L'HOTEL DtLT VAISSEAU T

S OCCASION OCCASION A
X 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
m Rubans pour cheveux et tabliers » » 0 10 » Immense choix de foulards, noirs et couleurs, soie . . . .  depuis » 0 50 pi
t|J » pour chapeaux en noirs et couleurs > » 0 40 » Chaussettes laine pour hommes » » 0 55 la paire. SU
X Rubans fantaisie nouveauté » » 0 50 » Faux-cols, rabattus et droits » » 3 50 la douz. JL
ni Dentelles noires et couleurs pour confections » » 0 25 » Nœuds, plastrons, régates, lavallières, . . . . . .  > » 0 40 i'J
f Jerseys d'hiver en noir . . depuis fr. 3 50, en couleurs . » » 2 50 Immense choix en articles pour enfants, en Robes, Brassières, Bavettes, ColBj ¦ Pantalons, vendus à ?K
m Jupons couleurs, reps . . » fr. 4 90, flanelle . . » » 5 90 25 % au-dessous dtr prix, 

fkIII  Corsets, coupe élégante, bonne qualité . . . .  depuis Fr. 0 95 à Fr. 20 — Capotes cachemire crème, dentelle et ruban . . . . Fr. 1 90, 2 50, 3 35 M
1 Une série de bas laine, pour enfants depuis » 0 90 la paire. Voilettes gaze et tulle pour dames depuis Fr. 0 50 le mètre. Y

ff\ » » » pour dames » > 1 30 » Laine terneau, à 90 centimes les 100 grammes, valant > 1 50 [¦¦\u Châles demi-saison, en mohair, noirs et couleurs > > 0 75 Fil Brooks, 500 yards, valant 35 centimes . . .  . . . > 0 25 \uJL Châles laine tricot, noirs et couleurs » » 0 90 Lacets couleurs et noirs, à > 0 05 le mètre. JL
Cj — ^as^ro^^adâ^a ££«i2£3S33£3i — — s^sarœ'̂ a^â^â 
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• SPÉCIALITÉ •
: d'articles et laines Jseger ;
I AdolpheïllEYRAT !
• 9, Evole, 9 •
• NEUCHATEL •
• (Snccr de Mme A. de PRATO) •

• •9 Chemises, Caleçons, Camisoles J
• pour messieurs, dames et enfants. •
9 — Jupons, Bas et Chaussettes. — J
• Laines à tricoter. — Couvertures •
J de lits et de voyage, etc. *
• Provenance garantie directe. 9
• Prix très modérés. •
• 

;— •
9 Le magasin est fermé le vendredi •
• soir dès le soleil couchant. — Béou- #
9 verture le samedi soir, au coucher •
• du soleil . «
• ... ,_ . •

BISCOTIMS Ëg„!??
Paris 1889 Médaille d'or. I

500 francs en 01,1
si la Crème Grolich ne fait pae M
disparaître toutes les impuretés de la ¦
Îieau, telles que les taches de rousseur, ¦
es lentilles, le hâle, les vers, la rou- M

geur du nez etc., et si elle ne conserve R
pas jusque dans la vieillesse un teint H
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de n
jeunesse. Pas de fard! Prix a Bàlr ; ra
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.-. H
Exiger expressément la ,.Crome H
(irolich primée", car il existe de* Bj
contrefaçons sans valeur. :}'|
VJ „Savon Groiïcii", pour oin- m
pléter la Crème. Prix à i'.àle fr. 1.—• |jdans le reste de la Suisse fr. l,2.r>. !' •!

S „Hair Million «rolich" la meil- ES

I

leure teinture du monde pour le* |j j
cheveux, exempte (le sulfate de plomb, ra
Prix partout fr. 2.5( 1 et fr. ô.—. : j
k lli pôi géilér !: 4. Kiilttiei-, ¦
phn.'macieii à Bàt r ;  en vente i n  B

.outre dan s toute la .Suisse, chez les H
pharmaciens et le* coiflVurs. »i

RAISIN7
•xxQxxrvescuL

An magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.
-i "•*"-"¦ - 

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

& Fuuilleton .fle la Feuille d'avis ûe Weuchâtel

EIST 1-793
PAE

ALEXANDRE DUMAS

XX

LA PROPHÉTIE DU MOURANT

La plupart des officiers attachés au
service de Pichegru étaient en mission
ou en reconnaissance lors de l'arrivée
oe unaries au quartier général.

Le lendemain seulement, tous les or-
dres étant donnés pour un prochain
départ, et chacun étant de retour de sa
mission, la table du déjeuner se trouva
complète.

A cette table, outre le colonel Macdo-
nald que nous avons vu déjà paraître,
étaient assis quatre généraux de brigade,
les citoyens Lieber, Boursier, Michaux
et Hermann ; deux officiers d'état-major ,
les citoyens Gaume et Chaumette, et
deux aides de camp, les citoyens Dou-
merc et Abattucci.

Doumero était capitaine de cavalerie.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d* traité avec M. Calmann-Livv, éditeur, à
Paris

Il pouvait avoir de vingt-deux à vingt-
trois ans ; il était né aux environs de
Toulon; c'était, sous le rapport physique,
un des plus beaux hommes de l'armée.

Quant au courage, il était de cette
époque où ce n'était pas même un mérite
d'être bravo.

C'était; en outre, un de ces esprits
charmants qui égayent la sérénité calme,
mais froide, de Pichegru , lequel prenait
rarement part à la conversation, et sou-
riait, pour ainsi dire, de l'âme seulement.

Quant à Abattucci, il était Corse ; en-
voyé à quinze ans à l'école de Metz, il
était devenu lieutenant d'artillerie en
1789 et capitaine en 1792. C'est avec ce
grade qu'il était aide de camp de Piche-
gru.

C'était, lui aussi, un beau jeune homme
de vingfr-trois ans, d'une intrépidité à
toute épreuve. Svelte, adroit et vigou-
reux, au teint couleur de bronze, qui
donnait à sa beauté grecque un cachet
numismatique, lequel contrastait d'une
étrange façon avec sa gaieté ingénue, ex-
pansive, pre3que enfantine, mais de peu
de verve et d'éclat.

Rieiï'de1 plus gai que ces repas de jeu-
nes gens, quoi que la table ressemblât
fort aux tables de Lacédémone : malheur
à ceux qui, retenus par quelque escar-
mouche de guerre ou d'amour, arrivaient
trop tard ; ceux-là trouv aient les plats
nettoyés et les bouteilles videti, et man-
geaient leur pain sec au milieu des rires
et des plaisanteries de leurs camarades.

Seulement, il n'y avait pas de> semaine
où une place ne restât pas vide au ban-

quet. Le général la marquait, en passant ,
d'un froncement de sourcils, et, d'un
geste, faisait disparaître le couvert de
l'absent.

L'absent était mort pour la patrie. On
buvait à sa mémoire, et tout était dit.

Il y avait quelque chose d'une gran-
deur souveraine dans cette insouciance
de la vie et jusque dans oe rapide oubli
de la mort.

La question qui préoccupait depuis
quelques jours tous ces jeunes gens pres-
que autant que celle dans laquelle ils
étaient acteurs, c'était celle, infiniment
grave, du siège de Toulon.

Toulon, on se le rappelle, avait été
livrée aux Anglais par l'amiral Trogoff,
dont1 nous regrettons de ne retrouver le
nom dans aucun dictionnaire ; les noms
des traîtres mériteraient pourtan t d'être
conservés.

M. Thiers, par patriotisme sans doute,
en faisait un Russe.

Hélas ! il était Breton.
Les premières nouvelles n'étaient pas

rassurantes, et les jeunes gens, surtout
les officiers d'artillerie, avaient ri du plan
du général Cartaux, qui consistait dans
les trois lignes suivantes.

« Le général d'artillerie foudroiera Tou-
lon pendant trois jou i* au bout desquels
je l'attaquerai'fcùr trais colonnes et l'en-
lèverai. »

Puis la nouvelle était arrivée que le
général Dugommier avait remplacé Car-
taux ; celui-là insp irait un peu plus de
confiance ; mais, arrivé, il y avait deux
ans, de la Martinique, nommé général

depuis dix-huit mois seulement, il était
encore à peu près inconnu.

Puis enfin la dernière nouvelle venue
était que le siège avait commencé selon
toutes les règles de la science ; que l'ar-
tillerie surtout , conduite par un officier
de mérite, rendait de grands services ; il
en résultait que l'on attendait tous les
jours le Moniteur avee impatience.

Il arriva vers la fin du déjeuner .
Lo général le prit des mains du soldat

de planton, et, le jetant, par-dessus la
table à Charles :

— Tiens, citoyen secrétaire, lui dit-il ,
ceci rentre dans tes attributions ; cherche
s'il y a quel que chose à l'endroit de
Toulon.

Charles rougit jusqu'aux yeux , feuil-
leta le Moniteur et s'arrêta à cas mots :

Lettre du général Dugommier, datée
du quartier général d'Ollioules,

10 frimaire an 11
« Citoyen ministre, cette journée a été

chaude, mais heureuse ; depuis deux
jours, une batterie essentielle faisait feu
sur Malbousquet et inquiétait beaucoup
ce poste et ses environs. Ce matin , à
cinq heures, l'ennemi a fait une sortie
vigoureuse qui l'a rendu maître d'abord
de tous nos avant-postes de la gauche de
cette batterie. A la première fusillade,
nous nous sommes transportés avec célé-
rité à l'aile gauche.

< Je trouvai presque toutes nos forces
en déroute. Le général Garnier se plai-
gnant de ce que ses troupes l'avaient
abandonné, je lui ordonnai de les rallier

et de se reporter à la reprise de notre
batterie. Je me mis' à la tête du troisième
bataillon de l'Isère pour me porter par
un autre chemin à la même batterie.
Nous avons eu le bonheur de réussir ;
bientôt ce poste fut repris ; les ennemis,
vivement repoussés, se replient de tous
côtés, en laissant sur le terrain un grand
nombre de morts et de blessés. Cette sor-
tie enlève à leur armée plus de douze
cents hommes, tant tués que blessés et
faits prisonniers ; parmi ces derniers,
plusieurs officiers d'un grade sup érieur,
et enfin leur général en chef, O'hara,
blessé d'un coup de feu au bras droit.

< Les deux généraux devaient être
touchés dans cette action, car j'ai reçu
deux fortes contusions, dont une au bras
droit et l'autre à l'épaule, mais sans dan-
ger. Après avoir renvoy é vivement l'en-
nemi d'où il venait, nos républicains, par
nn élan courageux mais désordonné, ont
marché vers Malbousquet sous le feu
vraiment formidable de ce fort. Ils ont
enlevé les tentes d'un camp qu'ils avaient
fait évacuer par leur intrép idité. Cette
action, qui est un véritable triomp he
pour les armes de la République, est
d'un excellent augure pour nos opéra-
tions ultérieures; car que ne devons-nous
pas attendre d-'une attaque concertée et
bien mesurée, lorsque nous faisons si
bien à l'improviste ?

« Je ne saurais trop louer la bonne
conduite de tous ceux de nos frères
d'armes qui ont voulu se battre; parmi
ceux qui se sont le plus distingués et qui
m'ont le plus aidé à rallier et pousser en

L ARMÉE DU RHIN

ligasii sous l'Hôtel à iaisîe
NEUCHATEL

BDE DU TEMPLE-NEUF & BUE SES POTEAUX

J'avise mon honorable clientèle que, par suite d'achats très avantageux, j e peux
livrer les articles d'hiver â des prix exrieptiôntiels de bon marché.

Aperçu de quelque» prix :
Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr. — 95
Jaquettes, bonne qualité, » 9 75'  >' - p* damM etfillet"", » > 110
Jerseys molletonnés, » 2 25 Camisoles pr hommes, > — 95
Pèlerines, » 2 25 » pr dam" et fUr*"", » 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfanta, » 1 —
Spencers tout laine, » 1 80 Descen'*' de lit , artic1" solide, » 1 90
Tapis de table, jo lis dessins, » — 75 Tapis à la pièce, » — 75

CHAUSSURES D'HIVER EN TOUS GENRES
Pantoufles, depuis fr. 0 65 | Souliers étoffe pr dames, depuis fr . 4 —

Et un grand choix de: Rideaux, toiles cirées, tailles-blouses molletonnées,
châles , bacheliques, lainages, mouchoirs, bas, chaussettes, gants, etc., etc.

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

UVriie EMMA, JF̂ .A.T_J JF*.:Eï
Rue J.-J. Lallemand n° 7 , au 2mo étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure, 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.

Au magasin de Laiterie, Poteaux 6
Reçu un joli choix de fromages

gras, mi-gras et maigre, à des prix très
modiques.

Arrivage tous les deux jours : beurre
frais de table et à fondre.

Mort aux PUNAISES 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.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS* 6

Le magasin avise ses anciens clients
qu'ayant acheté de nouveau le beurre
tant apprécié de la fruitière du canton
de Vaud, il pourra encore les servir à
leur entière satisfaction et en quantité
voulue.

VIN HE KLOILA.
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur 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 vélocipédistes, alpinistes, sport
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. —Prix:  1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

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.

TO<5Hi- is. tr&wsT
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

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

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de départ , à remettre, pour

Noël, un logement au 1er étage, Ecluse
n° 17. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Reymond, n° 21.

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

On demande à acheter d'occasion plu-
sieurs tables carrées^ chaises et tabourets
en bois dur. S'adr. Rocher 7, 2me étage.

On demande à acheter trois leegres
de 4000 litres environ. S'adresser à Jules
Froideveaux, à Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion un
fourneau portatif. S'adresser à la
boulangerie Schneiter, Place du Marché.

On demande à acheter une bonne
pompe de cave avec ses tuyaux. S'adr.
à A. Paris, à Colombier.

ATTENTION !
En vente, un solde de plumes pour

chapeaux , à des prix exceptionnels, à la
Fabrique de Fleurs, rue du
Seyon 30. 

RAISINS DE TABLE 1 qualité
5 kilos fr. 3. — 10 kilos fr . 5.50

franco contre remboursement.
U. WURMLY , Lugano.

Raisins de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de 6 francs. (H. 245 S.)
J. CROPT, propriétaire, Sion.



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

avant, ce sont les citoyens Buona-Parte,
commandant l'artillerie, Aréna et Cer-
voni, adjudants généraux.

< DUGOMMIER ,
« Général en chef. »

— Buona- Parte ! dit Pichegru , ce doit
être un jeune Corse dont j 'ai été le répé-
titeur, et qui annonçait de grandes dis-
positions pour les mathématiques.

— En effet , dit Abatucci , il y a à
Ajaccio une famille Buonaparte, dont
le chef, Charles de Buonaparte, a été
aide de camp de Paoli ; ils doivent même
être nos cousins d'assez près, ces Buona-
parte.

— Pardieu ! vous êtes tous cousins en
Corsej dit Doumerc.

— Si c'est mon Buonaparte à moi, re-
prit Pichegru , ce doit être un jeune homme
de cinq pieds un ou deux pouces, tout
au plus, aux cheveux plats collés aux
tempes , qui ne savait pas un mot de
français quand il est arrivé à Brienne, un
peu misanthrope, solitaire, grand ennemi
de la réunion de la Corse à la France,
grand admirateur de Paoli , et qui, en
deux ou trois ans, avait appris du père
Patrault.. . tiens, Charles, le même qui
fut le protecteur de ton ami Euloge
Schneider !... tout ce que le père Patrault
pouvait savoir et par conséquent ap-
prendre.

— Seulement, continua Abattuci, le
nom ne s'écrit pas comme l'écrit le Mo-
niteur, qui le coupe par la moitié; il
s'écrit tout simp lement Buonaparte.

(A suivre.)

ACADÉMIE DE KEUCHATEL (Suisse)
Facultés des Lettres, des Sciences, de Théologie et de Droit.
Cours spécial de français à l'usage des étrangers.
Laboratoires scientifiques à l'usage des étudiants.
Musées d'histoire naturelle, de peinture et d'histoire ; observatoire astronomique,

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

Le recteur de l'Académie,
Dr O. BILLETER.

AVIS AU PUBLIC
Les entreprensurs syndiqués 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 opiniâtreté, 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 simples 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 patriotiques 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 afin 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 enfin,
c'est notre existence qui est enjeu , et nous
n'admettons pas que des ouvriers qui ont
tous profité de nos ateliers viennent, par
leur mauvaise volonté et leur indiscipline,
mettre le trouble dans nos travaux.

Neuchàtel, le 25 septembre 1891.
Le syndicat des entrepreneurs plâtriers

peintres de Neuchàtel et environs.

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, pour un monsieur de
bureau. Rue du Bassin 6, 3me étage.

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
ouvrier. S'adresser Immobilière 9.

A louer, de suite, chambre meublée et
pension. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Jolie petite ¦ chambre j et pension à
prix modéré, pour deux jeunes filles fré-
quentant le collège. Rue du Château 1,
2me étage.

A louer une belle chambre non meu-
blée. S'adr. chez M. Menétrey-Bourquin ,
Parcs 41, au 1er.

575 A louer, à un monsieur ou à une
dame, une belle chambre meublée, au
soleil , avec poêle et cheminée. Pension
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre et pension pour un jeune
homme. Rue de la Treille 4, 3me étage.

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9.

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

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

A l  Ail Al* ^ès maintenant ou pour
1UUC51 ia St-Martin , un beau lo-

gement bien exposé au soleil, composé
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, avec portion de jardin. S'adr. à
M. Minini , entrepreneur, à Boudevilliers.

Il pourrait être adjoint au dit logement
un grand atelier d'horlogerie, ou pour
tout autre genre d'industrie.

501 Pour Noël, au centre de la ville ,
1er étage, appartement de six chambres
et dépendances, eau et gaz . S'adres. au
bureau d'avis.

232 A remettre pour Noël prochain :
On 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.

559 A louer, dans un des villages du
Vignoble, 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.

A louer, pour Noël
un logement rue de l'Industrie n° 30,
1er étage, 3 chambres, une cuisine, bû-
cher et cave. S'adresser à M. D. Strauss,
Seyon n° 19.

LOCATIONS DIVERSES

571 A louer , au centre de la ville,
deux magasins. Le bureau du jo urnal
indi quera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
581 On demande une domestique sa-

chant cuire et faire un ménage soigné.
S'adr. au bureau d'avis.

On demande une fille pour tout de
suite. 15 francs par mois. Chez Mme
Sailer-Ries, Fabys 25 bis.

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, de brave famille, munie de
bons certificats, désire se placer dans
un café ou une bonne maison particu-
lière, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le frança is.

Offres sous chiffres L. 616 Q., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

AVI S
580 On demande, pour le mois de no-

vembre, une bonne fille sachant bien
faire la cuisine, références sont exigées.
S'adr. au bureau du journal qui indi quera.

On demande, pour le commencement
du mois d'octobre, une fille de toute
moralité, propre, active et sachant bien
faire la cuisine. Adresser les offres au
bureau du journal sous chiffre 0. B. 573.

On demande une domestique sachant
cuire et connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue du Seyon
n° 21, 1er étage.

On demande une honnête fille, forte et
robuste , sachant bien cuire. S'adresser
Chemin du Rocher 7, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Aux Serruriers
Deux bons ouvriers trouveraient du

travail de suite chez Henri Billaud , Râ-
teau 8.

Demande de place
Une jeune fille , d'origine allemande,

âgée de 19 ans, qui connaît à fond la pro-
fession de tailleuse et lingère, ainsi que
tous les autres ouvrages manuels et qui
pourrait aussi aider au ménage, cherche
à se placer dès le 1er novembre ou plus
tard , dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français ,
comme aide de la ménagère ou pour
s'occuper des enfants, auxquels elle pour-
rait apprendre l'allemand, ou comme
femme de chambre. Un bon traitement
serait préféré à un grand gage. Prière
d'adresser les offres à Mme Charles-Alf.
Matthey, horlogerie, Rocher 7, Neuchàtel.

Une femme, propre, active et de toute
confiance, désire faire des bureaux ou
des ménages. Pour p lus amp les informa-
tions, s'adresser à Mme Fehrlin, rue du
Musée 2, qui renseignera.

Une personne d'âge moyen désire se
placer comme bonne d'enfants ou auprès
d'une dame ; elle parle parfaitement l'an-
glais, est forte et active et bonne coutu-
rière. S'adr. à L. B., chez Mlle Christinat,
à Cudrefin.

Un homme de 25 ans, pourvu de bons
certificats , cherche à se placer comme
cocher ou portier , avec occasion de se
perfectionner dans le français. Entrée en
octobre. S'adr. à Gottfried von Allmenn ,
portier , Murrenbahn , Lauterbrunnen
(Oberland).

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

ON DEMANDE A LOUER

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme, actif et fort , désire
trouver une place de domestique de mai-
son, de magasin, etc. II sait soigner les
chevaux. Bons certificats. S'adres. pour
renseignements à H. Schupisser , Bassin
n- 12.

Un garçon robuste, âgé de 17 ans,
cherche à se placer comme domestique
ou comme commissionnaire. Temple-
Neuf 26, 1er étage.

Une ouvrière corsetière cher-
che à se placer. S'adr . à Mmes Fiirber,
fabrique de corsets, à Grlaris.

On demande «les employés.
S'adresser à la Compagnie
" SINGER „.

574 Une jeune ouvrière tailleuse
demande à se placer tout de suite ; à dé-
faut , comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de la feuille.

On désire placer une jeune fille de
17 ans, de la Suisse allemande, pendant
une année, comme volontaire dans un
bon magasin de Neuchàtel , 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, Neuchàtel.

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER-LANG

Le magasin sera fermé samedi et di-
manche, 3 et 4 couran t, pour cause de
fête religieuse.

Q Le magasin sera fermé Q
fh samedi 3 octobre courant. Q
m Veuve Jacques ULLMANN, Q
Q Seyon 18 — o— Grand'Bue 9. Q

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PAPIER
DE SERRIÈRES

Messieurs les porteurs d'Actions de la
Société anonyme de la Fabrique de pa-
pier de Serrières sont informés que les
coupons d'actions n° 3 seront pay és dès
oe jour au siège de la Société, à Ser-
rières.

Serrières, 30 septembre 1891.
Fabrique de papier de Serrières.

PAIWIAU ^D acoePte encore quel-
JT tîllolUll ques messieurs rangés
pour la pension. Prix très modérés. Rue
de la Treille 7, 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, de Vieux-Châtel en ville, un

grand rideau et plusieurs morceaux d'é-
toffe. Les rapporter , contre récompense,
rue Saint-Honoré 8.

APPRENTISSAGES
Une ou deux jeunes filles pourraient

entrer tout de suite comme apprenties
chez Mme Fuhrer-Gaoon , courtepoin-
tière, rue Saint-Honoré.

560 Dans une bonne boulangerie de
la ville, on cherche un apprenti. S'adres.
au bureau de la feuille.

Une jeune fill e pourrait entrer comme
apprentie blanchisseuse, chez E. Fau-
guel , rue Basse, Colombier.

AVIS DIVERS
Un garçon, sorti de l'école, sachant

soigner le bétail , aurait l'occasion d'ap -
prendre l'allemand, chez Fr. Gnâgi,
boulanger à Belmont , Nidau.

§YNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire, le ven-
dredi 2 octobre, à 8 h. du soir.

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

Un jeune homme de bonne famille,
emp loyé depuis sept ans dans une ban-
que de l°r ordre, connaissant toutes les
branches, cherche, pour se perfectionner
dans la langue française, une place
comme volontaire dans une fabrique ou
dans quel que établissement ou commerce
important de la Suisse romande. Offres
sous L. 3344, à Rodolphe Mosse , à Mu-
nich. (M. a. 2870 M.)

Une jeune dame (Allemagne du
Nord), qui sait l'anglais et le suédois et
désire se perfectionner dans le français ,
cherche à se placer dans un pensionnat
de la Suisse romande comme maîtresse
d'allemand et d'anglais, avec traitement
modeste. Adresser les offres sous les
initiales K. M. 2100, à l'Expédition d'an-
nonces H. Blom , à Berne.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1891

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE SAINTE-C ÉCILE
sous la direction de M. KOCH.

ENTRÉE : 50 cent.

ENTR éE LIBRE
pour Messieurs les membres passifs.

Une bonne rep asseuse se recom-
mande pour des journées de repassage
el de lavage. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mlle Planche, blanchis-
seuse, rue Saint-Maurice 11.

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1891

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROMENADE
à

L'ILE DEJ^T-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35,

» au Landeron 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Landeron 6 h. 10
» au Mail 6 h. 55

Arrivée à Neuchàtel 7 h. —
N.B. — L'arrivée à Neuchàtel à 7 h. —

du soir correspond avec le départ du
dernier train pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 48 du soir.

PRIX DBS PIJAOBJS :
(Aller et retour)

1" classe 2« classe
De Neuchâtel-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr . 1.20
De Landeron el Neuvevil1"

à l'Ile de Saint-Pierre, fr. 0.70 fr . 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉBANT.

PENSION
Une dame habitant un dés beaux quar-

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

SOCIÉTÉ HORTIC OLE
de Neuchàtel-Ville et du Vignoble

Dimanche 4 octobre 1891
à 1 heure du soir

ASSEMBLÉE - EXPOSITION
ao Collège de Colombier

PRIX D'ENTRÉE : 30 Cent.

Réception des produits le samedi 3
octobre 1891, dès 2 heures après midi, et
le dimanche 4 octobre, de 7 à 9 heures
du matin. Opérations du Jury, à 9 heures
du matin.

Les horticulteurs, jardiniers et ama-
teurs sont invités à se présenter avec de
nombreux produits.

Une tombola, composée de
plantes diverses, sera tirée pen-
dant l'exposition.

Prix du billet : 50 centimes.
Chaque billet est gagnant.

| POUR CAUSE DE FÊTES |
)î( le Magasin sous le Vaisseau sera fermé vendredi soir )\
$ 2 octobre , dès 6 heures, et samedi 3 courant. m

COMPAGNIE DES MOUS QUETAIR ES
TIR D'AUTOMNE (TOMBOLA & VOLAILLE)

le dimanche 4 octobre 1891, de 1 heure de l'après-midi à la nuit
AU STAN» DU MAIL.

Dix cibles à la distance de 300 mètres : Tombola, Patrie, Volaille et Tournantes.

Invitation cordiale à tous les amateurs de tir.

CANTINE & MUNITIONS SUR PLACE

Fête de lutte
La fête de lutte qui aurait dû avoir

lieu le 27 septembre 1891, se fera diman-
che 4 octobre courant , sur l'emplacement
de Gymnastique de la Promenade

En cas de mauvais temps, au Manège
de Neuchàtel.



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Xavier-Alphonse Hug, peintre de ca-
drans, Français, domicilié à Saint-Imier,
et Thérèse Maïse, cuisinière, Allemande,
domiciliée à Neuchàtel.

Salomon-Gottlieb Fischer, tailleur d'ha-
bits, Zuricois, et Antonia- WÛhelmina Sim-
menjgiletière, Bernoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchàtel.

Henri-Alfred von Bûren, épicier, de Neu-
chàtel, y domicilié, et Lucie-Elise De-
saules, institutrice, de Fenin-Vilars-Saules,
domiciliée à Saules.

Charles-Louis Steiner, ferblantier, Vau-
dois, et Frieda-Johanna Steiner, Bernoise;
tous deux domiciliés à Neuchàtel.

Naissances.
28. André-Léonard, à Andréas-Valentin

Huiler, agent d'émigration, et à Léonie née
Tripet.

28. Nadège - Flora, à Rocco - Giovanni
Mordasini, maçon, et à Louise-Flora née
Rognon.

29. George-Henri , à Louis Perri ard, vi-
gneron, et à Anne-Marie née Mùller.

Décès.
28. Wilhelm-Frédéric, fils de Wilhelm

Wagner et de Sophie-Elisabeth née Gacon,
né le 20 septembre 1891.

29. Mélitine-Fridoline née Mourot , tail-
leuse, épouse de Charles-Joseph Peltier,
Française, née le 27 juillet 1861.

I<ea maai de tête provoqués par
une digestion dérangée (constipation), ont
trouvé depuis 10 ans, dans les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt (qui coûtent 1 Fr. 25 dans les phar-
macies), le remède le plus sûr, le plus
agréable et le plus favorable. 30

NOUVELLES SUISSES

Congrès. — Le congrès contre la lit-
térature immorale a entendu les rapports
de MM. Porret , avocat (Neuchàtel), sur
l'état de la législation en Suisse, l'abbé
de Rsemy, sur l'action des bibliothèques
populaires, et Eugène de Budé, sur la
nécessité d'un congrès international.

Mercredi a eu lieu la séance de clô-
ture. Plusieurs résolutions ont été prises,
celles entre autres de convoquer un con-
grès international contre la littérature
immorale et de mettre au concours , par
l'organe du comité central , la composi-
tion d'œuvres dramatiques populaires.

BERNE . — M. le lieutenant-colonel
Will , de Nidau, a préconisé, dans une
conférence donnée mercredi soir à
Bienne, l'utilisation des forces hydrauli-
ques du canal de Hagneck , en vue de
fournir l'électricité aux communes de
Nidau , Tiiuffelen , Bienne, Cerlier, Neu-
veville et Hagneck.

Nidau et Tâuffelen ont déjà fait par-
venir une demande de concession au
Conseil d'Etat, qui vient de la leur ac-
corder. Il est question d'établir provisoi-
rement quatre turbines de 250 chevaux.

— Il est arrivé vendredi à Madiswil
un accident qui a eu des suites déplora-
bles. Les deux chevaux d'un char de
meunier ont pris le mors aux dents, et
dans leur course folle ils ont bousculé
une poussette dans laquelle un petit en-
fant était couché, ainsi qu 'une fillette de
huit ans, préposée à la garde du bébé.

Les deux enfants ont été mortellement
blessés.

— Un énorme bloc de rocher s'est dé-
taché jeudi matin des flancs du Platten-

stock, dans les environs de Bottigen,
commune d'Innertkirchen. Ce bloc a dé-
vasté une certaine superficie de forêt.

ZURICH. — La remise des clefs du nou-
veau théâtre a eu lieu mercredi en pré-
sence de 800 invités et actionnaires, et
de nombreuses délégations.

Représentation de gala, à cinq heures,
avec programme de circonstance : YOu-
verture, de Beethoven, un prologue de
C.-F. Meyer et une pièce de C. Spitteler,
musique de Kempter, chef d'orchestre
du théâtre. Un banquet a eu lieu ensuite
à la Tonhalle.

GLARIS. — On a retrouvé samedi lo
corps de la seconde victime de l'accident
survenu le dimanche auparavant sur les
rampes du Glârnisch. C'était celui du
nommé Georges Pettenhofer , âgé de 28
ans, d'origine allemande, propriétaire
d'un théâtre de marionnettes installé de-
puis quel que temps à Schwanden.

VAUD. — Dimanche, pendant un tii
organisé par la Société des Amis du tir
de Grandson, un heureux tireur a réussi
à tirer, avec son arme chargée à balle,
depuis le stand, une variété d'aigle, au
plumage gris-blanc, mesurant lm50 d'en-
vergure.

VALAIS. — Le fourgon du train express
de Brigue, arrivant à Lausanne à 11\k h.,
a déraillé ensuite d'une cause indétermi-
née, le 30 septembre , vers 9 '/2 heures du
matin , entre les stations de Viège et de
Rarogne. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes. Le dommage causé à la voie
est sans importance.

Après réparation de la voie et remise
du fourgon sur les rails, les trains ont
repris, quelques heures après leur circu-
lation ordinaire.

TESSIN. — A la suite du succès de
l'exposition nationale de Lugano, le gou-
vernement tessinois a conçu le projet de
la fondation d'une collection artistique
cantonale; à la prochaine session du
Grand Conseil , il demandera un subside
annuel de quelques milliers de francs.
Le but de cette nouvelle fondation serait
de faire le premier pas vers la création
au Tessin d'une Académie fédérale des
Beaux-Arts.

mm® ©i DAIM
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nilll. Edward AUDETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

Horaire d'Hiver
EN VENTE

[AU B UREA U DE CE JOURNAL

10 Centimes

D' MERMOD, Yverdon
absent jusqu'à nouvel avis.

^H. 10731 L.)

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

Henriod.

PENSION
Une famille recevrait en pension un

ou deux jeunes gens fréquentant les
classes. S'adr. rue P.-L. Coulon 10, rez-
de-chaussée. — A la même adresse :
Leçons d'anglais et de f rançais.

L'Elude de M. J. ROSSIAUD,
notaire, est ouverte à Gorgier,
maison de Mme Ducommun.

CYGNE — HALLWYL - ESCHER
HELVÉTIE

SOCIÉTÉ DE MGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâlel et Morat.

Horaire supplémentaire
ENTEE

Neuchàtel & Cortaillod
du 1er au 15 octobre 1891

TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

ALLER
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
Arrivée à Cortaillod 2 h. 10

RETOUR
Départ de Cortaillod 4 h. 30 soir

> à Auvernier 4 h. 50
> à Serrières 5 h. —

Arrivée à Neuchàtel 5 h. 10
Pour les dimanches, voir l'horaire ré-

gulier du service d'hiver (service spécial
de banlieue).

N.-B. — En cas de mauvais temps, ce'
service n'aura pas lieu.

Observation importante. — Le service
de la station de Cortaillod sera fait au
débarcadère neuf et le radelage supprimé.

Neuchàtel, le 28 septembre 1891.
LE GERANT.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Jamais assurément on n'a entendu ni

lu autant de déclarations pacifiques que
ces jours. D'abord les assurances de
Guillaume II, du roi de Saxe et de M.
Carnot ; puis le même jour , M. Ribot et
M. de Caprivi qui, tout fortuitement, pro
clament le désir général de la paix.

Enfin, pour nous tranquilliser complè-
tement, M. de Bœtticher, ministre d'Etat ,
a, dans l'assemblée générale de la Société
d'agriculture de la Prusse rhénane qui
s'est tenue à Remscheid, porté un toast
à la prospérité de l'agriculture et de l'in-
dustrie.

« La prospérité, a-t-il dit , de l'agricul-
ture et de l'industrie, dépend surtout de
la paix , ce bien précieux. Et à moins
d'événements que je crois impossibles,
la paix n'a jamais été plus assurée qu'elle
nn l'est en ce moment. »

— On se rappelle qu'un tribunal alle-
mand avait condamné à une forte peine
d'emprisonnement un jou rnaliste, M.
Boshart , pour diffamation envers le prin-
ce de Bulgarie, et avait proclamé, dans
un des considérants du jugement, que le
prince devait toujours être considéré
comme Allemand, ce qui aggravait beau-
coup la situation de l'inculpé. La cour
suprême de l'empire, siégeant à Leipzig,
a cassé lundi ce jugement, fort attaqué
par toute la presse.

Autriche-Hongrie
Mercredi soir, les associations et cor-

porations allemandes et tschèques de
Prague ont organisé une très brillante
retraite aux flambeaux, dans laquelle
l'hymne populaire a été chanté avec
enthousiasme par des milliers de voix,
L'empereur et le gouverneur sont venus
l'écouter au balcon. L'empereur a expri-
mé au bourgmestre combien il était satis-
fait de voir les associations des deux
nationalités agir en commun.

François Joseph déploie pendant son
séjour toutes ses qualités d'habileté et de
conciliation, sans que personne puisse
découvrir en lui les indications de ses
préférences.

— L'ancien ministre Tisza a exprimé,
devant ses électeurs, à Grosswardein , la
satisfaction qu 'il éprouve du caractère
patriotique du gouvernement actuel et il
a condamné l'obstruction faite au gou-
vernement par l'opposition. M. Tisza
constate que la paix a été maintenue
malgré l'incertitude qui a régné pendan t
ces dix dernières années. Il espère qu'il
sera possible de la maintenir encore
longtemps.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On télégraphie de Chamonix, le
28 septembre, à la Nouvelle Gazette de
Zurich :

Depuis la mort du docteur Jacottet.
les ouvriers de M. l'ingénieur Imfeld sont
remontés deux fois au Mont-Blanc et
ont continué jusqu 'à ces derniers jours à
travailler au tunnel du sommet. Le tun-
nel principal n'ayant pas rencontré le
rocher, on a creusé un tunnel latéral. La
longueur totale du tunnel est maintenant
de cinquante mètres. Les travaux sont
suspendus pour cette année.

— Les corporations de la Cité de Lon-
dres se sont réunies mercredi dans le but
d'élire le nouveau lord-maire, pour l'exer-
cice civique commençant en novembre.
Les noms mis en avant étaient ceux des
aldermen : Evans, Cowan, Knill , Phillips,
Davies et Newton. Quand le scrutateur a
annoncé que M. Evans était élu , on a
applaudi longuement. Lo nouveau lord-
maire est né le 21 avril 1849, dans le
pays de Galles, où sa famille habite de
temps immémorial. M. Evans appartient
à la corporation des merciers ; il est en
outre membre du conseil d'administra-
tion de plusieurs compagnies, notamment
pour la broderie, l'étirage de l'or et de
l'argent. Il y a près d'un siècle qu 'un
Gallois n'avait été élu lord-maire.

— Trois ouvriers qui travaillaient au
pont sur le Forth (Ecosse) ont été préci-
pités sur le sol par un coup de vent,
d'une hauteur de cinquante mètres ; deux
ont été tués sur le coup ; le troisième a
survécu pendant quelques minutes seu -
lement.

— La corporation des marchands de
Moscou a fait un don de cent mille rou-
bles pour soulager les victimes de la
disette; elle a, en outre, nommé une
commission chargée de recueillir les
Bouscriptions particulières des membres
de l'association.

— C'est l'époque où les pèlerins se
portent nombreux sur Rome. La France
en a fourni un fort contingent apparte-
nant surtout à la classe ouvrière, et l'on
a beaucoup remarqué la faveur spéciale
que Léon XIII a témoignée aux fidèles
de ce pays.

Mardi , la basilique de Saint-Pierre a
été le théâtre d'une cérémonie solennelle
d'un caractère fort imposant. Le pape a
célébré une messe en présence d'une
foule que des évaluations modérées esti-
ment avoir été de 50,000 âmes. La pompe
la plus magnifique a fait de cette cérémo-
nie quel que chose d'incomparable, un
spectacle aussi impressionnant que gran-
diose.

LE SUICIDE DE BOULANGER .
Nous donnons ici quelques détails sur

cet événement annoncé hier.
Depuis quelques jours, le général Bou-

langer était d'une humeur plus sombre.
Il quitta son hôtel , mercredi matin vers
dix heures, dans un landau attelé de
deux chevaux, et se fit conduire au
cimetière d'Ixelles. Le cocher et le valet
de pied qui accompagnaient le général
l'attendaient à la porte du cimetière.

Il s'est rendu directement sur la tombe
de Mme de Bonnemain, s'y est promené
longuement autour , puis tirant de sa
poche un revolver de gros calibre , se
tira un coup de feu dans la tempe gau-
che. La balle sortit par la tempe droite.
Il tomba comme une masse sans profé-
rer un cri. Au bruit de la détonation ,
les gardiens du cimetière accoururent.
Le général ne respirait plus et est mort
en quelques secondes. On porta alors le
cadavre dans son landau et la police
d'Ixelles, immédiatement prévenue, arri-
va et constata le décès.

Sur l'ordre de la police, le landau fut
dirigé sur le commissariat de police; le
corps était placé au fond de la voiture,
le visage couvert d'un mouchoir blanc.
Après constatation de l'identité au com-
missariat, le corps a été transporté à
l'hôtel du général, rue Montroyer.

La nouvelle de la mort s'est répandue
dans Bruxelles comme un coup de fou-
dre. Tous les journaux publient des édi-
tions spéciales. La nièce du général et
son mari, qui habitaient avec M. Boulan-
ger depuis quel que temps, en le voyant
sortir ce matin , ont eu des soupçons et
ont envoyé immédiatement un ami au
cimetière, mais co dernier arriva trop
tard.

En racontant cette nouvelle, le Jour-
nal de Genève ajoute :

« Le général Boulanger, délaissé de la
fortune, abandonné de tous, vient de se
suicider sur la tombe de la malheureuse
femme, qui , elle au moins, lui était restée
fidèle jusqu 'à sa mort. Cette résolution
prouve qu 'il y avait quelque sentiment
désintéressé dans cette âme d'aventurier.
Nous ne dirons pas qu 'il a bien fait,
mais oe n'est pas ce qu 'il a fait de p lus
mal dans le cours de son existence
agitée. »

Horticu lture. — C'est donc dimanche
4 octobre courant , à 1 heure après-midi ,
que s'ouvrira dans les salles du rez-de-
chaussée du collège de Colombier, la
troisième et dernière assemblée-exposi-
tion horticole de l'année, organisée par
la Société d'horticulture de Neuchâtel-
Ville et du Vignoble. Après toutes les
expositions horticoles et agricoles qui se
sont succédées pendant ce beau mois de
septembre, celle-ci représentera les der-
nières luttes des travailleurs de la terre
que les rayons chauds du soleil n'ont
pas toujours favorisés pendant le courant
de l'année.

Cependant, le Comité d'organisation
espère que les productions en fruits ,
fleurs et légumes seront encore assez
bien représentées à cette dernière expo-
sition, et que le public amateur des per-
fectionnements réalisés dans les différen-
tes branches de l'horticulture se fera un
plaisir de l'encourager de sa visite.

Une tombola à 50 centimes le billet ,
tous gagnants, fonctionnera dans l'une des
salles, d'où chacun pourra emporter un
vase de fleurs variées.

Nous recommandons cette exposition
à l'indulgence du publie, qui pourrait
être lassé de toutes les annonces et rap -
ports , communiqués aux journaux de
ces derniers temps, sur des expositions
et concours de tous genres, et de ne pas
redouter de visiter cette dernière.

Nous ferons encore observer en termi-
nant que cette assemblée-exposition est
réglementaire, en sorte que la Société
d'horticulture de Neuchâtel-Ville et du
Vignoble, recevant des subventions dans
ce but de la Confédération et de l'Etat ,
est organisée sous les auspiees de ces
deux autorités, tantôt dans une localité
et tantôt dans une autre des deux dis-
tricts. F. B.

CHAUX -DE -FONDS. — Deux individus ,
les nommés L.-A. Mosset, remonteur , et
Karlen , marchand de légumes, eurent
ensemble mardi soir une altercation, au
cours do laquelle K. renversa Mosset
qui, blessé à la nuque, mourut 36 heures
après. Karlen a été arrêté.

BOUDRY . — Un jeune homme de 22
ans, en voulant faire usage d'une vieille
canardière, a failli être tué. En partant ,
le coup a fait sauter l'arme dont les dé-
bris ont fait de graves blessures à la
figure du malheureux. On l'a transporté
à l'hôpital à Neuchàtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Congrès International littéraire
et artistique.

Il y a eu hier matin une longue séance
dont les questions concernant la pro-
priété des dessins d'illustration , la pro-
priété photographique et les rapports de
MM. Bœtzmann et Pouillet ont fourni la
matière.

Sur la première question le Congrès a
adopté la proposition Maillart portant
qu' « en principe l'auteur d'une illustra-
tion destinée à des journaux ou à des
livres doit , à moins qu'il n'y ait une sti-
pulation contraire ou que l'illustration ne
soit destinée à être publiée sans signa-
ture, être considéré comme n'ayant cédé
au directeur du journal ou à l'éditeur du
livre que le droit de publier l'illustration
dans le journal ou dans le livre pour le-
quel elle a été faite, et l'illustration doit
faire retour à l'auteur. >

Pour les photographies, on a décidé
« qu 'il y a lieu d'accorder sans restric-
tion aux œuvres photographiques le
bénéfice des dispositions légales applica-
bles à toutes les œuvres graphiques. »

Quant aux rapports sur l'état de la
propriété littéraire dans les pays étran-
gers à l'Union et sur la revision de la
Convention de Berne, nous aurons pro-
bablement à y revenir dans le compte-
rendu de la séance de samedi.

Aujourd'hui a lieu une course dans
les Montagnes neuchâteloises à laquelle
le congrès a invité ses hôtes de Neu-
chàtel à prendre part. Un banquet sera
offert au Saut-du-Doubs.

Concert . — Un auditoire nombreux a
témoigné hier à plusieurs reprises par
ses app laudissements tout le plaisir qu'il
avait à entendre la chapelle du 112° ré-
giment d'infanterie de Mulhouse. Le pro-
gramme, bien composé, a été exécuté
avec beaucoup de sens musical.

Il vient de paraître un horaire général
pour Neuchàtel, qui est en vente à la li-
brairie Veuve U. Guyot. Il est très com-
plet, les indications en sont bien dispo-
sées et il sera d'une incontestable utilité
dans les bureaux où il peut être affiché.

CHRONIQUE LOCALE

CALENDRIER NEUCHATELOIS pour
1892, 0 fr. 60. Neuchàtel , Attinger frè-
res.
Nous signalons aux amateurs cette pu-

blication où M. M. Tripet a fait œuvre
d'héraldiste autant que de Neuchâtelois.
Il y a plaisir à passer en revue sembla-
ble collection d'armoiries de toutes cou-
leurs et de tous motifs qui nous parlent
du pays et de son histoire. Comme cou-
leurs, le calendrier de cette année est en
progrès sur ceux des années 1890 et
1891.

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

La 31me livraison de cette publication
patriotique donne en premier lieu le por-
trait du Genevois, Alexandre Lombard,
l'apôtre de la sanctification du diman-
che, puis vient celui du colonel et con-
seiller national Costantino Bernasooni,
de Chiasso. Un portrait particulièrement
réussi est celui de l'ancien landammann
de St-Gall, G.-Ad. Saxer, orateur popu-
laire plein de feu. Le commerce et la
finance sont représentés par l'ancien pré-
sident du Conseil des Etats, Alphonse
Kœchlin-Geigy de Bâle, et l'agriculture
suisse par le conseiller national Beck-
Leu, de Sursee. Nous trouvons ensuite
les traits d'un homme d'Etat vaudois,
Lous-Henri Delarageaz , qui de son vivant
exerça une influence prépondérante dans
l'histoire de son pays. Puis vient l'image
du spirituel feuilletoniste du Bund , Vic-
tor Widmann, celle du rédacteur de la
Zùricher-Post, Théodore Curti.

LIBRAIRIE

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

MARIANNE,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 13 mois.

Auvernier, le Ie' octobre 18SM..
L'ensevelissement aura lieu samedi 3

courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.


