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Brouillard sur le sol juscru'à 7 h. Forts
coups de joran le matin. Pluie intermittente
dès 11 h. 40.
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Du 1. Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur

le lac jusqu'à 1 heure.
Du 2. Pluie depuis midi.

NIVEAU DU LAO :

Du 4 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 490
Du 5 » 429 m. 450
Du 5 » Température du lac : 14°

Extrait de la Feuille officielle

Le président du tribunal civil du dis-
trict du Loole convoque tous les créan-
ciers et intéressés à la masse en faillite
des époux Fritz-Henri Blanc et Doline-
Victorine née Huguenin - Vuillemenet ,
agriculteurs an Bois-de-l'Halle, rière La
Brévine, pour le samedi 17 octobre 1891,
dès 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
du Loole, pour suivre aux opérations de
liquidation.

— Le président du tribunal civil du
rïistrict du Loole convoqu e les créanciers
i , intéressés à la masse en faillite de
dame Adèle Matthey -Jeantet née Hugue-

in-Vuillemenet, négociante à La Brévine,
pour le samedi 17 octobre 1891, à 9 h.
du matin, à l'hôtel de ville du Locle,
dans le but de suivre aux opérations de
liquidation.

— D'un acte en date du 26 septembre
IK91, reçu Ch.-E. Gallandre, notaire,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-
i'onds, il résulte que Schiiroh, Andréas,
toucher, et demoiselle Anna Gasche.
nia deux domiciliés à la Chaux-de-

r onds , ont conclu entre eux un contrat
ce mariage qui déroge au régime de la
i..j amunauté légale.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Marie-Ursule Burgy née Haymoz, tenan-
cière de café à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , du 22
septembre 1891, contre son mari , le ci-
toyen Burgy, Nicolas-Isidore, chef com-
.nissionnairo-portefaix, à la Chaux-de-
Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Zwahlen,
Henri, veuf de Sophie née Junod, quand
vivait restaurateur à Monruz, où il esi
décédé le 14 août 1891. Inscriptions au
greffe de paix de Saint-Biaise, samedi
31 octobre 1891, jour où elles seront dé-
clarées closes et bouclées à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel communal
de Saint-Biaise, le mardi 3 novembre
1891, dès 2;heures après midi.

— Dans sa séance du 29 septembre ,
le président du tribunal civil du district
de Grandson a accordé le bénéfice d'in-
ventaire de la succession de Charles
d'Yvernois, de Neuchâtel, décédé à Cor-
oelettes, rière Grandson, en faveur de ses
enfants. A l'instance du curateur, le oit.
Banderot, notaire à Grandson, les créan-
ciers et tous prétendants aux biens du
prénommé d'Tvernois, sont sommés

d'intervenir dans la forme légale et sous
peine de forclusion, au greffe du tribuna
à Grandson, dès le 2 octobre prochain
au 4 décembre suivant inclusivement. Ls
forclusion sus mentionnée ne concerne
pas les titres qui pourraient être inscrite
au bureau des droits réels.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Saint-Sulpice. — Institutrice de la II*

classe mixte. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 15 octobre, au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

La Brévine. — Instituteur de la classe
supérieure .mixte. Traitement : fr. 1600.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 20 octobre. Exa-
men de concours : le 15 octobre. Adresser
les offres de service, avec pièces à l'ap-
pui, jusqu'au 13 octobre, au président de
la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
VOTÀTION FÉDÉRALE

da 18 octobre 1891
A teneur de l'article 6 de la loi fédé-

rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7 du
décret du Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872 sur les élections et votations
fédérales, les électeurs sont avisés qu'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 18 courant, les registres électoraux
sont à leur disposition dès ce jour, savoir :
à Neuchâtel, au bureau du recensement ;
à Serrières, maison de l'Ecole.

Neuchâtel, le 3 octobre 1891.
Direction de Police.

Domaine et château Kumeçrgr
Belle résidence située sur la rive Nord du lac de Thoune (.Suisse, Oberlan d

bernois), consistant en un château (construction neuve, d'une beauté architecturale
très remarquable), de grands jardins avec bâtiments pour l'exploitation
dn domaine et environ 8 '/2 hectares en un grand parc, forêts et jardins,
à. vendre de gré à gré, aux enchères. Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à l'administration du château Hunegg, près de Thoune.

N.B. — Cette propriété conviendrait admirablement à l'installation d'un grand
hôtel d'étrangers , éventuellement avec bains du lac et établissement
de cure. (H. 6714 Y.)

TOIRBË MALAXÉE
valant le double

de la tourbe ordinaire, la bauche :
Chaux-de-Fonds, à domicile, 26 fr. 50 ;
Locle, Saint-Imier , en gare, 26 fr. 50 ;
Hauts-Geneveys, Bienne, en gare, 28 fr.;
Neuchâtel, en gare, 28 fr. 50 ; Berne, en
gare, 29 fr. 50; Yverdon, en gare, 30 fr. 50;
Lausanne, en gare, 32 fr. 50.

Adresser les commandes au plus vite
à M. Jules Schneider, Cercle Montagnard ,
Chaux-de-Fonds.

A remettre un magasin d'épi-
cerie, bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle ; reprise peu importante.
Adresser les offres poste restante, sous
chiffre A. B. 200.

Edouard BO REL-MONTI
HORTICULTEUR

à la Boine, NEUCHATEL
off re , pour la plantation des mas-
sif s d'automne, un grand choix de :

Ghrysantèmes du Japon, 50
variétés des plus belles. Pen-
sées anglaises. Trimardeau,
blanc et noir, livrable par cents
et par mille. Myosotis. Silènes.
Bulbes et Oignons à fleurs.

Arbres fruitiers et d'orne-
ment. Rosiers et plantes di-
verses. Plantes d'appartement,
telles que : Palmiers, Bégonia,
Fougères, etc.

Bouquets de fêtes et Cou-
ronnes mortuaires sur com-
mande.

Décoration de jardin.— Plan
et devis.

Établissement horticole au centre
de la ville.

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

Commune de Neuchâtel
BATTAGE DE TAPIS

Pour faire droit tant aux réclamations
incessantes qui lui parviennent qu'à une
pétition qui vient de lui être adressée
contre le battage des tap is dans l'inté-
rieur de la ville, la Direction de Police
fixe les endroits ci-après où, de 9 à
10 heures du soir, le battage des tap is
pourra se faire à l'avenir , savoir :

Au Port, quai Est, sur la balustrade
au-dessus de l'étendage des filets de
pêcheurs ;

Au quai Osterwald, sur la balustrade
devant la table d'orientation ;

Aux Bercles, sur la balustrade vis-à-
vis du lavoir public.

Le battage des grands tapis est auto-
risé pendant la journée au Rond-Point
du quai des Alpes.

Les contrevenants seront passibles
d'une amende de 2 Fr.

Neuchâtel, le 2 octobre 1891.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉT É
sise à. Bevaix.

Le samedi 10 octobre 1891, à 4 heures
du soir, M. P. Favre, à Bevaix, exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,

en l'Etude de l'avocat Ch. -Edmond
Ohnstein, à Colombier, la propriété qu'il
possède à Bevaix.

Cette charmante propriété ppnsiste :
1° En un bâtiment renfermant 12 piè-

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison ;

2° En un grand jardin potager et
d'agrément, planté d'une trentaine d'ar-
bres fruitiers en plein rapport.

Elle conviendrait tout particulièrement
à un pensionnat ou séjour d'étrangers ;
elle peut être destinée également à l'éta-
blissement d'un atelier d'horlogerie ou
de tout autre grand commerce.

Situation avantageuse au centre du vil-
lage de Bevaix et au bord de la route can-
tonale. (N. 377 Ce.)

Pour tous renseignements s'adresser
en l'Etude sus-indiquée.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une bonne chèvre. Chez

Henri Lozeron, à Hauterive.

On offre à vendre deux cuves, bien
conservées, de la contenance, une de 12
et l'autre de 20 gerles. S'adresser à Al-
fred G-uebhardt, à Saint-Aubin.

ATTENTION !
A vendre, chez le soussigné, de belles

chèvres et de belles brebis portantes.
Eugène MOULIN, boucher.

Charcuterie — Comestibles
Edmond - Samuel LOUP

7, G-RAND'EDB, 7
18, Rus DU SBYON, 18

Les mardis, jeudis et samedis :
Saucisse à rôtir, fraîche.
Boudins, qualité extra fine.

CHOUCROUTE
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JM mL ^mJÈ&k UNIVERSEL, des CHEVEUX

m'lÊÉ Ŝm de Madame ̂ ' ̂ * ALLEN.
fflffl Sfft WÊSÈk JIMBSL Un seul flacon suffit pour rendre aux
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Etienne Marcel 
(ci-dev. 

92 Bd. Sébastopol), Puis.

Se trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

AXJ MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

&M3H8S
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX -
Se recommande,

L" GYSIN.
584 A vendre un beau potager, nou-

veau système, peu usagé. S'adresser au
bureau de la feuille.

MIEL
du rucher de M. Keller, à 1 fr. la livre,
au magasin de M. Panier, rue
du Seyon.

OIGNONS à FLEURS
Comme les années précédentes, on

trouve, chez Ferdinand IIOCII,
Place du Marché 8, tous les oignons
à fleurs, tels que: Jacinthes, Tulipes,
Crocus, Narcisses, Anémones, Renon-
cules, Jonquilles, etc., etc.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

aux propriétaires d'immeubles, archi-
tectes, entrepreneurs, etc.

RÉFLECTEURS
pour donner du jour dans les locaux
sombres, magasins, cuisines, bureaux, etc.

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel :

E, CLARIN, rue Pourtalès 11,

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne MaiBon

ORFÈVRERIE JEANJAOOET k Cil.
jjwg ahail d»M ton» les gonrei Fondée en 1833

J±. JOBIN
Successeux

Maison dn Grand Hôtel dn I*ac
NEUCHATEL

MODES
M ""> Elisa BARBEZ AT, modiste,

à Colombier, a l'honneur d'annoncer
aux dames do 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*

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, RUE DES ÉPANCHEURS, 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.

TAUREAU A VENDRE
Un gros et gras taureau est à vendre

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

MAGASIN
DE

COTONNERIE—TOILERIE
19, rue de l'Hôpital , 19

Reçu un très grand choix de Gilets
de chasse dit Spencers, pour hommes et
enfants , depuis 2 fr. jusqu 'à 30 fr.

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

Véritable Café de Malt
DU PASTEUR KNEIPP

chez M""1 Vve Justin Sandoz, Industrie 1.
> A. Frank, épicier, Valangin.
» A -L. Meyrat, épicier, Evole 9.
» S. Stampfli, Seyon 20. (H 2915 Q)

En gros : ROBERT WIRZ, Bâle.

FIAISTOS
NEUFS ET D'OCCASION

TENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

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



400 Imperméables laine ^sTe69: va!"\deiï ààai &
Ne voulant plus tenir cet article».

J fin T i r f i m t t n c  il 't i ivr ti»  Cde 'a saison dernière), valant de 16 à
1UU «l cUJ Ut/l l t /& U IllVei 40 fr , vendues de . . 10 à 20 fr.

Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver &df'eur,.valant de 30 à£ *&*£
Ne voulant p lus tenir cet article.

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis,
valant de fr . 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr.

Voulant me vouer prochainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
prof iter de cette forte remise.

ALFREDIKILLEYRES
11, Épancheurs, 11 — Neuchâtel .

Malgré ce t»on marché général , toutes mes mar-
chandises sont dLe premier choix, de première qua-
lité et des meilleures fabriques.
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se Fenilleton.de la Feuille d'avis de Neuchâtel

EIST 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Une|espèce de forêt en fer à cheval
s'étend d'Auenheim à Dawendorfi ; à huit
heures du soir, par une sombre, mais
belle nuit d'hiver, Pichegru donna l'ordre
du départ ; Charles, sans être excellent
cavalier, montait à cheval ; il le plaça
paternellement au milieu de son état-
major et le recommanda à tous ses offi-
ciers ; on partit sans bruit , il s'agissait de
surprendre l'ennemi.

Le bataillon de l'Indre formait l'avant-
garde.

Dans la soirée, Pichegru avait fait ex-
plorer le bois, et il lui avait été répondu
que le bois n'était pas gardé.

A deux heures du matin, on arriva
dans le fond du fer à cheval creusé par

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d« traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur , à
PwU

la plaine. Une épaisseur de forêt d'une
lieue à peu près séparait les républicains
du village de Dawendorff.

Pichegru ordonna de faire halte et de
bivouaquer.

Il était impassible de laisser les hom-
mes sans feu par une pareille nuit ; au
risque d'être découvert, Pichegru autorisa
les soldats à, allumer des bûchers autour
desquels on se groupa. Au reste, on
n'avait que quatre heures à passer ainsi.

Pendant toute la route, il avait eu l'œil
sur Charles, auquel on avait donné un
cheval de trompette dont la selle au trous-
sequin et aux fontes élevés, recouverte
d'une chabraque de peau de mouton,
offrait une base solide, même à un mau-
vais cavalier ; mais il avait vu avec plai-
sir que son jeune secrétaire s'était mis en
selle sans hésiter et avait manœuvré son
cheval avec une certaine aisance. Arrivé
au campement, il lui apprit lui-même
comment on dessellait son cheval , com-
ment on le mettait au piquet , et comment,
de la selle, on se faisait un oreiller.

Une bonne houppelande, que le géné-
ral avait eu soin de faire mettre dans le
porte-manteau, servit à la fois à l'enfant
de matelas et de couverture.

Charles, resté religieux dans cette
époque d'irréligion, fit sa prière muette et
s'endormit avec la même quiétude juvé-
nile que lorsqu'il était dans sa chambre
à, Besançon.

Des avant-postes placés dans le bois,
des sentinelles placées sur les flancs, et
qu'on relevait de demi-heure en demi-
heure, veillaient à la sûreté de la petite
armée.

Vers quatre heures, on fut réveillé par
un coup de feu tiré par une des senti-
nelles ; en un instant, tout le monde fut
debout.

Pichegru jeta un regard du côté de
Charles ; Charles avait couru à son che-
val, avait tiré les pistolets des fontes et
se tenait bravement à la droite du gé-
néral , debout et un pistolet à chaque
main .

Le général envoya une vingtaine
d'homcaes du côté où le coup de fusil
avait été tiré : la sentinelle ne s'étant pas
rep liée, il était probable qu'elle était
tuée.

Mais, en approchant au pas de course,
du poste où elle était placée, les vingt
hommes entendirent les cris de la sen-
tinelle qui les appelait à son aide ; ils
doublèrent le pas et virent , à leur appro-
che, non pas d<as hommes, mais des ani-
maux qui s'enfuyaient.

La sentinelle avait été attaquée par
une bande de cinq ou six loups affamés
qui avaient commencé par l'inquiéter en
tournant autour d'elle, et qui , voyant
son immobilité, s'étaient enhardis de plus
en plus. Pour na point être surpris par
derrière, le facti onnaire s'était appuyé à

un arbre , et, là, s'était défendu quel que
temps en silence en dardant des coup:
de baïonnette ; mais un loup ayant saisi h
baïonnette avec ses dents, le soldat avail
lâché le coup et lui avait brisé la tête.

Les loups, effray és par la détonation,
s'étaient d'abord éloignés ; mais, pressés
par la fai m, ils étaient revenus, autani
peut-être pour manger leur camarade
que pour attaquer la sentinelle. Leur mou-
vement de retour avait été si rap ide, que
le soldat n'avait pas eu le temps de re-
charger son fusil. Il se défendait donc
comme il pouvait et avait déjà été atteint
de deux ou trois morsures, lorsque ses
camarades arrivèrent à son secours et
firent fuir cet ennemi inattendu.

Le sous-lieutenant qui commandait les
vingt hommes laissa un poste de quatre
hommes à la place de la sentinelle et re-
vint au camp, ramenant comme trophée
deux loups, un tué par la balle, l'autre
d'un coup de baïonnette. Leurs peaux , ad-
mirablement fourrées à cause du grand
froid , étaient destinées à faire des tapis
de pied au général.

On conduisit le soldat à Pichegru , qui
le reçut avec un visage sévère, croyant
que le coup de fusil était parti par mal-
adresse ; mais son front se rembrunit
bien davantage lorsqu 'il apprit que c'était
en se défendant contre des loups que le
soldat avait fait feu.

— Sais-tu, lui dit-il , que je devrais te

faire fusiller pour avoir fait feu sur autre
chose que sur l'ennemi ?

— Que devais-je donc faire , général ?
lui demanda le pauvre diable si naïve-
ment , que le général ne put s'empêcher
de sourire.

— Tu devais te laisser manger jus-
qu'au dernier morceau par les loups,
plutôt que de tirer un coup de fusil qui
pût donner l'éveil à l'ennemi, et qui , en
tous cas, a donné l'alerte à l'armée.

— J'y ai bien pensé, mon général, et
vous voyez qu 'ils avaient commencé, les
gredins ! — Il montra sa joue et son bras
ensanglantés. — Mais je me suis dit :
c Faraud (c'est mon nom, général), si
l'on t'a placé là, c'est de peur que l'en-
nemi n'y passe, et qu 'on a compté sur
toi pour l'empêcher de passer. >

— Eh bien ? demanda Pichegru.

— Eh bien, moi mangé, général , rien
n'empêchait plus l'ennemi de passer ;
c'est ce qui m'a déterminé à faire feu ;
la question de la sûreté personnelle ne
m'est venue qu'après, parole d'honneur.

— Mais ce coup de feu, malheureux,
il a pu être entendu des avant-postes
ennemis.

— Ne vous inquiétez pas de cela, mon
général : ils l'auront pris pour un coup
de fusil de braconnier !

— Tu es Parisien ?
— Oui, mois je fais partie du premier

L ARMEE DU RHIN

PASTILLES PECTORALES
• du Dr ROY
i\ préparées par

lânîW 9t. £»HH<I &
w£yS?^*=3ïs=, pharmacien

nfË|j|||  ̂ à Vallorbes (Snisse)
I ^C>~2£p ~^ Guérison certaine des

j L  ^"̂ ?T maladies des voiesrespi-
*"'0UEn t FW»,ïi'6' ratoires' toux' rhumes,

bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

••••••••••••••••••••••• S**• •• Je recommande mon •

J DEPOT l
J des véritables g
: BONBONS au jus D'OIGNONS :
• d'Oscar TIETZE •
• assorti de nouveau d'un envoi im- •
2 portant; livraison directe et qualité *
• supérieure. Remède le plus efficace •
• contre la toux. J'offre des paquets S
• à 40 et 70 cent. (M. 352 Cobl ) •
• F. GAUDARD. •

BISCOTIHS Es:r

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

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

Dépôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Bieso,
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 musique.

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

I Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dam
tousiles pays du monde. — 20,000 ai
testations fin octobre 1887, pour le meiL
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours, cel
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

VENDANGES
Voulez-vous doubler votre récolte de

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

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kilos, 1" choix , franco ,

contre remboursement de Fr. 5.
J. J0RIS-FUME A UX ,

SION.

A VENDRE
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.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surï/ÉDUCATIOW
PAR

C. TISCHHADSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives; l'once à 30 c.

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Reprise de commerce
J'avise l'honorable public que j e viens

de prendre la suite de l'ancienne épice-
rie, maison Gauthier, à l'Ecluse n" 29.

Par des marchandises de choix et aux
prix les plus réduits , je m'efforcerai de
satisfaire les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur visite.

Bertha ZUBLIN.

Belles Pommes à vendre
MONRUZ N° 26.

A VPIIHPP cinq porc8 maisre8>v CUUl \y 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.

ON DEMANDE A ACHETER

Ull AUIlLlJj  gerie, chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER,
rue des Poteaux n° 8.

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

On demande à acheter d'occasion un
fourneau portatif. S'adresser à
M. Jacques Buchilly, à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Colombier , un petit loge-
ment. S'adr. à J. Berger, marchand de
bois, au dit lieu.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée, indépendante.

Faubourg du Lac 3, 1er étage, à gauche^

A louer une chambre meublée, au
magasin de modes Grûoig-Bolle.

Pour un jeune homme rangé, une jolie
petite chambre au centre de la ville et
au soleil. S'adresser Grand'rue n° 1, au
4me étage, à droite.

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

On offre à louer p lusieurs chambres
contiguës et indépendantes , ou un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; j ardin. Trois-Portes 14.

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

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

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

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

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9.

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

'
• ¦  

: 
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OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière cherche à se placer

pour le 1er novembre dans une bonne
famille. Rue St Honoré 1, 2me étage.

Une bonne fille, sachant bien repasser,
cherche une place comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. à Mme Rollier-Frey, Ecluse 31,
Neuchâtel.

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

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 15 octo-

bre, au centre de la ville , un petit loge-
ment de une ou deux chambres. S'adr.
rue de l'Industrie 19, 2me étage.

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



Un homme de 25 ans, pourvu de bons

certificats , cherche à se p lacer comme

cocher ou portier , avec occasion de se

perfectionner dans le français. Bntiée en

octobre. S'adr. à Gottfriedl von Aliment.,
portier , Miirrenbahn , Lau.erbruunen

(Oberland). 

Une fille intelligente,, Bernoise, désire

place comme femme de chambre , ou

dans une petite famille pour tout faire.
Pmir D I US amp les renseignements , s a-

dresser sous initiales Xc 6696 H à Haa-
«pnutein &_ Vog ler à Berne. 

bataillon de l'Indre; j e me suis engagé
volontairement à son passage à Paris.

— Eh bien, Faraud , si j'ai un conseil
à te donner , c'est de ne te représenter à
moi qu'avec les galons de caporal pour
me faire oublier la faute de discipline
que tu viens de commettre.

— Et que faut-il faire pour cela , mon
général ?

— Il faut amener demain , ou plutôt
aujourd'hui, à ton capitaine deux prisoia-
niers prussiens.

— Soldats ou officiers ? mon général ?
— Mieux vaudrai t des officiers ; mais

on se contentera de deux soldats.
— On fera son possible, mon général.
— Qui a de l'eau-de-vio ?
— Moi, dit Doumerc.
— Eh bien , donne un coup à boire à

ce poltron , qui noue promet deux prison-
niers pour demain.

— Et si j'allais n'en faire qu'un , mon
général ?

— Tu ne serais caporal qu 'à moitié,
et tu ne porterais qu 'un galon.

— Non, ça me ferait loucher ! Demain
soir, mon général, j 'aurais les deux, ou
vous pourrez dire : « Faraud est mort ! »
A votre santé, mon général !

— Général , dit Charles à Pichegru ,
c'est avec ces mots-là que César a fait
faire à ses Gaulois le tour du monde !

(A suivi ".)

Dans une bonne famille à Bâle, on
recevrait en pension une jeune fille dési-
rant suivre les écoles. S'adresser à Mlle
Muller, Faubourg de l'Hôpital 6.

JUILLET ET AOûT 1891

Mariages.
Charles-Arthur Berthoud horloger, de

Couvet , et Marie-Louise Girardet , négo-
ciante, de Suchy ; lous deux domiciliés à
Colombier.

Jean Belperrin , correspondant, des Bre-
nets, et Laure Michet, de Colombier ; tous
deux domiciliés à Colombier.

Jean-François Niklaus, vigneron, Ber-
nois, et Elisabeth Mani, cuisinière, Ber-
noise; tous deux domiciliés à Colombier.

Naissances.
2 juillet. Alfred-Henri, à Charles-Fran-

çois Pierrehumbert, et à Lina-Elvina née
Michet.

6. Lucie, à Jules-Frédéric-Louis Tschir-
ren et à Rosine née Zwahlen.

9. Joseph - Charles - Marie, à Joseph -
Charles Pizzera et à Amélie-Marie née
Dedominici.

11. Maurice, à Charles-Auguste Gaberel
et à Marie néo Stùbi,

21. Alfred , à Prosper Béguin et à Maria
née Berger.

3 août. Reinhardt, à Jean-Albert Bur-
khardt et à Crescentia née Bamert.

8. Gaston-Edouard , à Alexandre-Fritz
Jeanneret-Gris et à Emma-Elise née Rickli.

8. Rose- Eugénie, à Charles - Constant
Mentha et à Bertna-Charlotte née Collier.

11. Louis-Victor, à Victor-Louis Manu-
sardi et à Hélène-Henriette née Vust.

16. Jeanne-Madelaine, à Arthur Darbre
et à Rosine née Waltert.

Décès.
16 juillet. Numa JeanRichard-dit-Bressel,

époux de Zéline née Perret, né le 21 mai
1833.

30. Basile-Célestin Tache, fils de Jean-
Alphonse et de Marie-Louise née Devaud,
né le 3 décembre 1871.

1er août. Jean - Henri Vuille, fils de
Charles-Auguste et de Rosine née Pochon,
né le 15 janvier 1891.

2. Laure Troyon, fille de Auguste-Henri
et de Elmire née Brandt, née le 19 sep-
tembre 1890.

23. Jeanne Berger, fille de Charles-Henri
et de Rose née Dessaules, née le 18 juin
1891.

26. Alcide Daehler, fils de Jean et de
Lina-Augusta née Marendaz, né le 18 mai
1890.

Etat-Civil de Colombier

Mois DE JUILLET ET AOûT 1891

Promesses de mariages.
Vital Richard, garde-police, de Coffrane ,

domicilié à Fontainemeîon, et Esther Mail-
lardet , de Fontaines, domiciliée aux Hauts-
Geneveys.

John Javet, horloger, Fribourgeois, do-
micilié à Montmollin, et Berthilde - Ho-
norine Nicole, à Serroue, rière Corcelles.

Jean Destruel, Français, domicilié à
Corcelles, et Sophie-Françoise Dessous-
lavy, de Fenin, Vilars et Saules, domiciliée
à Coffrane.

Henri-Emile L'Eplattenier, négociant,
des Geneveys, et Mina Nicolet-Félix, de
la Sagne ; tous deux domiciliés aux Ponts.

Georges Némitz, horloger, des Geneveys,
et Aline-Emma Racine, de la Chaux-de-
Fonds ; tous deux domiciliés à Saint-
Imier.

Naissances.
11 juillet. Enfant du sexe féminin, né-

mort, à Eugène Ramseyer et à Marthe
née Perrenoud, domiciliés aux Geneveys.

20. Berthe, à Jean Fassi et à Anna née
Asso, domiciliés aux Geneveys.

27. Marthe, à Jules-Ernest Lesquereux
et à Cécile-Amanda née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, domiciliés à Coffrane.

14 août. Berthe, à Aldin Glauser et à
Gonstance-Alida née Béguin, domiciliés à
Montmollin.

16. Alice-Hélène, à James-Henri Grand-
jean et à Louise-Alice née Droz, domi-
ciliés aux Geneveys.

Décès.
7 juillet. Marianne-Emélie née Mélan-

joie -dit-Savoie, veuve de Charles-Henri
Junod, de Travers, domiciliée aux Gene-
veys, née le 30 décembre 1805.

18 août. Marie - Louise Buchwalder,
Soleuroise, domiciliée à Coffrane, née le
5 avril 1890.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin

Les pigeons.

Nous t: ouvons dans le Temps une cau-
serie fort jolie de G. de Cherville sur les
pigoous , dont nous détachons le passage
suivant :

Je m'étonne que l'on tente si rarement
de pousser la domestication des pigeons
jusqu 'à l'apprivoisement ; peu d'oiseaux
y sont autant préparés que le p igeon ; il
s'attache facilement à la main qui le
nourrit , lui témoi gne une affection si vive
qu 'il ne l'oublie pas même quand il en a
été séparé. Nous en avons eu dernière-
ment un exemp le assez bizarre pour qu 'il
vaille la peine d'être raconté. On avait
donné à la fille de l'un de nos amis un pe-
tit p igeon à peine couvert de plumes.
Prise de pitié pour la malheureuse créa-
ture, l'enfant décida qu'elle relèverait
et, en dépit des observations paternelles,
elle entreprit cette tâche , assez labo-
rieuse pour elle. Le pigeonneau ne man-
geant pas seul, elle dut , pendant une as-
sez longue période, lui présenter sur ses
lèvres du pain qu 'elle avait préalable-
ment mâché et le lui faire avaler. Rien
ne rebuta l'enfant , et le pigeon, de son
côté, profita à merveille du régime au-
quel il était soumis ; il grandit et devint
fort beau ; mais il semblait comprendre
les obligations qu'il avait contractées
vis à-vis de cette étrangère, car, lorsqu'il
fut en pleine possession de ses ailes, il
persévéra dans un attachement qui au-
rait certainement déjà cessé vis-à-vis
d'eux s'il avait été ¦ élevé et nourri par
ses parents naturels. Il ne la quittait
pour ainsi dire ni jour ni nuit, dormant
sur un bâton de perroquet que la fillette
avait voulu que l'on plaçât auprès de
son lit, venant la retrouver aussitôt
qu'elle était éveillée, tantôt huche sur
le dossier de sa chaise, tantôt sur l'é-
paule de l'enfant , lui présentant sans
cesse son bec pour provoquer une ca-
resse ; l'élève suivait encore sa maîtresse
quand elle allait en promenade, voletant
dans les alentours , passant et repassant
au-dessus de sa tête, mais revenant tou-
jou rs se reposer sur le poing qu'elle lui
tendait, aussitôt qu 'elle lui jetait son nom
de Colin pour appel.

Le moment do rentrer à Paris étant
arrivé, les parents de l'enfant ayant dé-
cidé, à son grand désespoir, que le pi-
geon ne serait pas du voyage, il fut pla-
cé, avec force recommandations, chez le
propriétaire d'un colombier du voisinage.
Celui-ci, qui tenait à gagner loyalement
le prix de la pension , s'inquiéta en s'a-
percevant que Colin , devenu triste, tou-
touchait à peine à sa nourriture ; évi-
demment , il regrettait sa mère adoptive ;
le brave homme songea tout de suite au
grand dérivatif des peines des pigeons
comme des hommes, il donna à son pen-
sionnaire une compagne de son espèce.
Le remède était topique, nous a-t-il ra-
conté ; le pigeon, revenu à la santé, ma-
nifestait quelques velléités pour l'état de
père de famille, lorsque le mois de mai
ramena mon ami et les siens dans leur
villa. Dès le soir de leur arrivée, la petite
fille avait demandé avec instance d'aller
rechercher le cher pigeon ; la course
était décidée pour le lendemain, mais
Colin leur en évita la peine. Il avait re-
connu, dans son vol matinal, que la mai-
son de sa mère adoptive était de nouveau
habitée et le cocher , en allant à ses che-
vaux, l'avait vu perché sur la barre
d'appui de la fenêtre de la petite fille; il
ne revenait pas seul : l'insidieux Colin
avait décidé l'épouse qu'on lui avait
donnée à le suivre dans sa fugue. Inutile
d'ajouter qu 'il fut reçu avec transport ;
de plus, touché de sa fidélité , mon ami a
fait aménager un petit pigeonnier au mé-
nage ; cela fait que, bien qu 'il n'y ait pas
beaucoup plus de cinq mois que ce fait
s'est passé, j e puis déjà finir , suivant la
tradition , en déclarant qu'ils ont eu
beaucoup d'enfants !

G. de CHERVILLE.

Les poules Dortlcing. — On écrit du
village de Domdidier au Messager que
la race des poules Dortking, imp lantée
dans cette région à la suite des confé-
rences données sous les auspices de la
société fribourgeoi se d'ornithologie, par
M. Corbou, directeur, prospère admira-
blement bien , à la grande satisfaction des
campagnards de la contrée.

On cite une ferme, celle de M. Dubey,
qui a vendu dans le courant de ce prin-
temps plus de 1100 œufs à couver , dans
les prix de 10 et 20 cent, pièce. Et ce
chiffre ne représente qu 'une partie des
demandes qui lui sont parvenues. La
poule Dortking, si bien acclimatée là-bas ,
pond très régulièrement et de gros œufs.
Elle s'engraisse aisément et un peu

VARIÉTÉS

Place comme volontaire
dans une maison de deurées coloniales
ou de ferronnerie , cherche un jeune
homme, Suisse allemand. Entrée de suite.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
O. 785 Soh. à Orell Fussli , annonces,
Schafihouse

^ _ _ (O. 785 Sch.)
Un jeune boulanger cherche à

se placer avec-occasion d'apprendre le
français. S'adres. chez Mme Wilhelm ,
magasin de chaussures, à Colombier.

On demande des employés.
S'adresser a la Compagnie
" SINGER „.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

DEMANDE D'EMPLOYÉ
Un jeune homme de confiance , intelli-

gent, fort et robuste, trouverait , pour le
15 de ce mois ou pour le 1er novembre,
dans une maison de commerce de la
ville, une place comme garçon de maga-
sin. — Une bonne écriture courante
ainsi que la langue allemande sont exi-
gées. S'adr. par écrit, sous les initiales
H. C. 586 N., au bureau de la feuille.
Inutile de s'offrir sans de bonnes recom-
mandations ou références.

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 indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

587 On demande , pour le courant d'oc-
tobre, une jeune fille de toute moralité , à
laquelle on apprendrait à cuire , sans
recevoir de rétribution , mais qui serait
traitée comme de la famille. S'adr . au
bureau d'avis.

583 On demande de suite une bonne
cuisinière de 25 à 30 ans , munie de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal , qui indiquera.

582 On demande, pour le 1er no-
vembre, une fille forte et active, de toute
moralité, pour un ménage à la campagne.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
de la feuille.

581 On demande une domesti que sa-
chant cuire et faire un ménage soi gné.
S'adr. au bureau d'avis.

DOMESTIQUE
Un homme de la Suisse française,

muni de très bons certificats , connaissant
très bien le service des chevaux , cherche
une place dans une exploitation agricole
comme domestique de ferme. S'adresser
à Ch. de Coulon , Jolimont sur Cerli.r ,
canton de Rerne.

AVIS DIVERS

! VOYAGEURS et AGENTS i
S SÉRIEUX g
• trouveraient de l'occupation rému- •
« nératrice. Forte commission et o
• salaire fixe. (H. 3138 Z.) •
• Offres avec indication de l'em- •
J ploi actuel et références à S
• REGK & Cie , Zurich . •

Le D1 NICOLAS est de
retour.

Mademoiselle Alice FORSTER
Professeur de Chant

étant de retour , commencera ses leçons
lundi le 5 octobre. — Inscriptions rue
Coulon 12, rez-de-chaussée, à droite.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu , jeudi après midi , entre
Port-Roulant et Auvernier , une longue
épingle dorée, forme chardon Prière de
la rapporter Evole 2, contre récompense.

APPRENTISSAGES
L'atelier de gaînerie E. Knecht ,

Avenue du Crôt 2, cherche un apprenti.
Petite rétribution immédiate.

§ALLE§
DE

Lecture pour Ouvriers
Les salles sont ouvertes (rue du Seyon

n° 32) dès lundi 5 octobre, tous les jours
de 7 à 10 heures du soir, et le dimanche
de 3 à 6 h. de l'après-midi.

Le Comité.

Ppn î̂nn ^n acco Pte encore quel-
L CUOlUll ques messieurs rangés
pour la pension. Prix très modérés. Rue
de la Treille 7, 3me étage.

Lundi 5 octobre 1891

RÉUNION
de mes anciennes Gatéehnmèncs.

WITTNAUER , pasteur.

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

Henriod.

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

Un garçon , sorti de l'école, sachant
soigner le bétail , aurait l'occasion d'ap
prendre l'allemand , chez Fr. Gnâgi,
boulanger à Belrnont Nidau.

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

Union chrétienne de Jeunes gens
9, Rue de la Treille, 9

JEUDI S octobre 1891
à 8 l / 2 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur PETTAVEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

sur le

Congrès unioniste à Amsterdam
Invitation cordiale à tous les jeunes gens.

Entreprise de Trousseaux
rue Pourtalès n" 3

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

GERANCE D'IMMEUB LES !
COURT & Ce, Neuchâtel I

mmé m Bftiit
et BONNE TENUE

M. Edward AUDETA T reprendra pro-
chainement ses cours.

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.

Asile chrétien pour afiections nerveu-
ses, mentales et maladies incurables. Vie
de famille Soins dévoués . Contrée char-
mante. Forêts de sapins. Prix : 2 à 4 fr.
par jour , tout compris. Excellentes réfé-
rences , entr 'autres d'anciens pensionnai-
res. M. Hinderer, Œtweil, a/s Zurich.

Horaire d'Hiver
EN VENTE

AU B UREA U DE CE JOURNAL

10 Centimes
RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchâtel-Ville

«-5 £NOMS ET PRÉNOMS S r -g
a ê* ~des S S  g

LAITIERS g g "t
ô -3

H SEPTEMBRE 1891
Soulier-Helfer 37 31
Guilland Louis 34 31,5
Winzenried Gottlieb 50 32

15 SEPTEMBRE 1891
Freiburg haus Samuel s 40 31
Flury Joseph 35 31
Grâoieher Guillaume 33 83

16 SEPTEMBRE 1891
Hàmmerli Gottlieb 38 30

» » 37 32
» » 33 32

17 SEPTEMBRE 1891
Deschamps Jean 40 31
Bœrlschi Fritz 32 33
Maridor Gummal 30 Ci

18 SEPTEMBRE 1891
Senften Alfred 10 82
Hàmmerli Gottlieb 88 32

19 SEPTEMBRE 1891
Schneider Gottlieb 40 32
Evard Jules 40 31
Imhof Jean 35 83

Art. S du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de î» grammes de beurre par
litre, payerauue amende de quinze francs,

LA DIRECTION DE POL1CK

Etat-Civil de la Déroche
AOûT 1891

Naissances.
4. Maurice-Auguste, à Jean-Jacob Mar-

tin, jardinier , et à Louise-Elise née Guil-
loud, domiciliés au château de Gorgier.

6. Julie, à Jean Bach, laitier, et à Hélène
née Pahud, domiciliés à Gorgier.

15. Esther - Elisa, à Gustave Brandt,
horloger, et à Marie-Louise née Roulin,
domiciliés aux Prises de Gorgier.

17. Alico-Marie, à Jules-Alphonse Ber-
ger, vigneron, et à Elisa née Martinet,
domiciliés à Gorgier.

23. Georges-Fritz, à Charles-Fritz Streit-
dit-Provins, voiturier, et à Cécile née Bol-
dini, domiciliés à Gorgier.

25. Gœtano-Dominique, à Jean-BaMiste
Colombi, tailleur de granit, et à Lina-
Rosalie née Jeanmonod.

26. Henri, à Henri Nussbaum , agricul-
teur, et à Marie-Cécile née Gaille, domi-
ciliés rière Saint-Aubin.

27. Julie-Jeanne-Marguerite , à Philibert
Aubeuf et à Marie-Julie née Lardon, do-
miciliés à Chez-le-Bart.

31. Léa-Elisa, à Frédéric Jacot, agricul-
teur, et à Elisa née Maccabez, domiciliés
à Gorgier.

Décès.
19. Jean-Constant , fils de Ariste-Gabriel

Banderet, de Fresens, y domicilié, né le
21 février 1891.

25. Emma-Lucie, fille de Auguste Rou-
lin, Vaudoise, domiciliée à Montalchez, née
le 29 avril 1891.

28. Henri, fils de Henri Nussbaum,
Bernois, domicilié rière Saint-Aubin, né le
26 août 1891.

Toiles coton*, «crues et
blanchies pour < chemises. Draps
de lits, etc., à 35 cen^ le mètre, franco
à domicile par le d .épût de fabrique
•liiiion et V" , Zurich. —
N.B. Echantillons de toutes les qua-
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à
205 cm.) franco pt ir retour.

Un teint frais, des lèvres roses
et un bon appétit, tels sont les résultats
que l'on obtient depuis seize ans avec la
cure du véritable Cognac ferrugineux
Golliez. 7 diplômes d'honneur et 14 mé-
dailles d'or, etc., lui ont été décernés. Le
seul primé à Paris 1889.

Des milliers de brillantes cures auto-
risent à le recommander en toute con-
fiance, comme fortifiant, stimulant.

Refusez les contrefaçons dont l'effel
eet inconnu et demand ez, dans les phar-
macies et bonnes drogueries, le Cognac
Golliez à la marque d es deux palmiers,
en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. Vente en
gros : pharmacie Golliez;,. Morat.
mTiirr»m IMLMWI wu^aiwwrawa mv^P̂ HnamonMi



poussée, elle atteint aisément le poids
de six à sept livres. Le producteur qui
y veut mettre un peu de soin obtient fa-
cilement et à peu de frais des poulardes
qui se vendent couramment de 4 à 5 fr.
pièce et dont le placement est assuré.

On remarque que les jeunes poussins
sont un peu délicats jusqu 'à ce qu'ils
soient complètement emplumés, mais
une fois passé ce moment critique, ils
augmentent rapidement et ne craignent
plus rien.

On peut s'attendre à voir arriver à
l'exposition de l'année prochaine à Fri-
bourg des lots de Dortking qui feront
bonne figure et qui représenteront digne-
ment la véritable volaille de rapport ,
celle qui peut faire l'ornement de nos
fermes en même temps que le profit de
la fermière.

Reste maintenant à savoir si ce beau
résultat constaté pour la vallée de la
Broyé serait le même dans d'autres par -
ties du canton, moins favorisées sous le
rapport du climat.

NOUVELLES POLITIQUES

France
LE SUICIDE DE BOULANGéE.

Il est peut-être intéressant de savoir
ce que dit de Boulanger la presse fran-
çaise.

Le Figaro:
« Son ambition a ruiné quelques naifs :

elle n'a coûté la vie à personne... qu'à
lui. C'est une grande excuse.

Et maintenant, répétons la phrase que
tout le monde a dite hier : si finis que
fussent le boulangisme et Boulanger, ils
pouvaient cependant, un jour de lutte
extérieure ou intérieure, devenir un mot
de ralliement ; ce danger a dispar u pour
toujours. La République opportuniste a
de la chance. >

La Justice, organe de M. Clemenceau :
< ... Le coup de revolver sur la tombe

de la femme aimée va lui conquérir le
suffrage de toutes les femmes : il l'avait
déjà.

Mais pour les hommes, pour ceux qui
ont suivi cette aventure, et qui aujour-
d'hui voient leur héros finir dans un fait
divers ! C'est pour eux qu'est l'humilia-
tion. >

Les Débats, le plus ancien des adver-
saires du général :

« ... On ne saurait se défendre d'un
sentiment de pitié en voyant se clore
d'une façon si tragique une carrière mili-
taire brillamment commencée. »

L 'Intransigeant :
« Constans doit être ravi : son vaste

cimetière s'enrichit d'un nouveau cada-
vre. Nous lui conseillons pourtan t de ne
pas trop s'abandonner à sa joie : ce mort-
là est de ceux qui reviennent. »

Italie
M. Crispi continue à recueillir des

marques très réelles de son impopularité.
Il a dû abréger un séjour qu'il faisait à
Syracuse, et quitter précipitamment la
la ville vendredi soir à cause des mani-
festations qui se préparaient contre lui.
Une nombreuse escorte de carabiniers
et d'agents de police l'accompagnaient.

Les troupes étaient consignées, dans
la crainte de désordres graves que tout
faisait prévoir, si l'ancien président du
conseil était resté quelques heures de
plus à Syracuse.

— A l occasion des pèlerinages à
Rome, plusieurs manifestations libérales
ont parcouru la ville, sifflant les pèle-
rins, dont quelques-uns ont été frapp és
et insultés.

Deux pèlerins français qui visitaient
le Panthéon s'étant livrés à des manifesta-
tions injurieuses devant le tombeau de
Victor-Emmanuel, ont été arrêtés et pas-
seront en jugement. Les autres pèlerins
assurent que ce sont deux agents provo-
cateurs.

Autriche-Hongrie
L'EXPLOSION DE REICHENBEEG.

Il y a deux versions au sujet des bom-
bes destinées à faire sauter le viaduc de
Rosenthal. La presse autrichienne pré-
tend que l'attentat n'avait nullement en
vue la personne du souverain : ce serait
simplement une manœuvre tchèque pour
que l'empereur, obligé de faire son en-
trée à Reichenberg en voiture et avec
quel que retard , ne reçût pas un accueil
qui vînt affaiblir l'impression de sa ré-
ception dans la cité tchèque de Prague.
Tout autre est la version des journaux
allemands qui voient dans cet événe-
ment un attentat d'anarchistes.

Cette dernière hypothèse ne paraît
pas être la vraie. Les bombes ontj en
effet, sauté bien avant le passage du train

impérial , et l'explosion a été amenée par
des mèches enflammées et non par un
mouvement d'horlogerie qui aurait per-
mis d'en calculer le moment précis.

Les précautions les plus minutieuses
furent prises après l'attentat. Un train de
marchandises passa sur le viaduc pour
en constater la solidité, après l'accident,
et des patrouilles de gendarmes explo •
rèrent la voie à plusieurs reprises. Les
débris des bombes, soigneusement re-
cueillis dans un sac de cuir , furent dé-
posés à la sous-préfecture. Quelques
étrangers paraissant suspects furent sur-
veillés.

A huit heures et demie, les autorités
étaient réunies sur le quai de la gare, at-
tendant le train impérial. Il arriva avec
une dizaine de minutes de retard , et là
réception eut lieu conformément au pro-
gramme. L'empereur avait été informé
de l'incident à Turnau , où il s'arrêta
pendant quelques minutes; le souverain
ne manifesta aucune émotion; au con-
traire, il prit la chose assez gaiement. Au
moment où le train passait très lentement,
par précaution sur le viaduc endommagé,
l'empereur dit en souriant à M. de Thun :
« Alors, c'est ici que nous allions sauter
en l'air ? ¦»

La réception a été fort réussie et cha-
leureuse. Aux 25,000 habitants de Rei-
chenberg s'étaient joints autant de visi-
teurs accourus des districts environnants
et même de Silésie. Plus de huit mille
membres de sociétés diverses avaient re-
vêtu leurs uniformes et formaient la haie
sur le passage du souverain.

Maroc
Un échange de coups de fusils a eu

lieu entre les troupes de la garnison
espagnole du fort de Cabrerizas et un
groupe de Maures. Ces derniers ont pris
la fuite. Une reconnaissance dirigée con-
tre eux n'a amené aucun résultat.

Cette attaque du fort par des tribus
marocaines est le sujet de nombreux
commentaires. Aucun motif n'existe qui
puisse justifier cette aggression. On croit
que le sultan du Maroc donnera entière
satisfaction et enverra des troupes régu-
lières pour châtier les tribus révoltées.
Le ministre d'Espagne à Tanger a adres-
sé d'énergiques représentations au gou-
vernement marocain.

Etats-Unis
On mande de Chicago que dans une

réunion de la ligue irlandaise, le prési-
dent a déclaré que les membres de la
ligue ne s'étaient pas réunis pour défen-
dre une fraction quelconque, mais pour
dire seulement au peuple irlandais que
le jour où l'accord régnera parmi ceux
qui le composent, mais pas avant , il
pourra compter sur l'appui moral et
matériel des Irlandais d'Amérique.

— Une nombreuse assemblée réunie
près d'Ontario, a adopté une résolution
demandant l'union politique du Canada
avec les Etats-Unis.

— Un incendie qui a fait plusieurs
victimes s'est déclaré vendredi , à Lyon,
dans une grande maison. Le feu prit des
proportions très rapides et gagna le troi-
sième et le quatrième étage.

Les pompiers, pour combattre plus
efficacement l'incendie, avaient dressé
une échelle aérienne sur les échelons de
laquelle plusieurs d'entre eux avaient
pris place. A un moment donné, on vou-
lut procéder au déplacement de l'échelle;
mais la manœuvre, à laquelle une foule
inexpérimentée aidait, fut mal faite et,
soudain , l'échelle pencha et vint , après
avoir décrit un immense arc de cercle,
s'abattre sur le pavé avec sa grappe
humaine. Trois pompiers furent tués et
quatre autres blessés.

— Vendredi , sur la ligne de chemin
de fer près de Nauenbourg, un train de
pèlerins venant de Trêves a tamponné
la machine d'un train express de Coblen-
ce qui avai t été laissée sur la voie. Son
chauffeur a été tué. Quelques voyageurs
seulement ont été contusionnés.

— M. de Montenach , de Fribourg, a
été nommé président général d'une fédé-
ration des associations de la jeunesse
catholique, nouvellement formée à Rome.
Le siège central de la fédération sera
Fribourg.

Le pèlerinage de la jeunesse catholique
suisse est reparti. Auparavant , les offi-
ciers de la garde suisse du pape lui ont
offert un punch d'honneur . M. de COur-
ten, officier de la garde, y a porté un
toast déclaran t que les soldats du pape
conservent pour leur patrie, la Suisse,
l'amour le plus profond.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Congrès International littéraire
et artistique.

Le congrès a continué samedi matin la
discussion des modifications à proposer
lors de la revision de la convention de
Berne. Il a adopté divers vœux déjà for-
mulés par la conférence de Berne en
1889, ou au congrès antérieur. Ainsi : 1°
la suppression de l'obligation imposée
par la convention de Berne (art. 9 fin),
aux compositeurs d'inscrire la mention
de l'interdiction sur leurs œuvres musi-
cales ; 2° la traduction n'est qu'un mode
de la reproduction ; le droit de reproduc-
tion , constituant une propriété littéraire,
comprend nécessairement le droit exclu-
sif de traduction ; 3° il est désirable que
les auteurs d'un des pays de l'Union
jouissent dans les autres du droit exclu-
sif de traduction pendant la durée du
droit sur l'original, s'ils ont fait usage de
ce droit dans le délai de dix ans ; 4° la
transformation d'un roman en pièce de
théâtre et vice-versa doit être comprise
dans la reproduction illicite ; 5° enfin , il
est désirable que l'art. 14 (rétroactivité)
de la convention de Berne soit partout
appliqué conformément à son esprit. En
conséquence, il est nécessaire de déter-
miner, par une estampille ou un autre
moyen, le délai passé lequel les faits an-
térieurs à la convention ne pourront plus
créer un droit aux tiers à rencontre du
droit exclusif qu'elle reconnaît aux au-
teurs.

Sur la proposition de M. Frédéric Met-
tetal , avocat à Paris, des remerciements
sont votés au bureau de Berne et les
vœux suivants sont adoptés : 1° que le
bureau de Berne soit chargé dans les
pays de l'Union de s'entourer de tous les
renseignements ayant trait à la généalo-
gie do l'œuvre et à l'état des droits pri-
vatifs auquel elle a donné naissance ; 2°
que, lors de la revision de la convention
de Berne, il soit adjoint au protocole
cette disposition.

Une copie de l'acte d'enregistrement
du dépôt des œuvres artistiques et litté-
raires, dans les pays de l'Union où cette
formalité o*t exigée, sera communiquée
au bureau de Berne par les gouverne-
ments respectifs.

D éloquentes paroles ont été pronon-
cées et de belles idées exprimées à la
séance de clôture du congrès, samedi
après midi.

Le président du congrès, M. Eug.
Pouillet a constaté que de bonne besogne
avait été faite pendant ces huit jours.
Noble besogne aussi, qui travaillait à as-
surer sa propriété à l'auteur , et aux en-
fants de celui-ci l'héritage intellectuel de
leur père. Il a cité les noms de MM. Cor-
naz , A. Humbert , du peintre Jeanneret,
des poètes Godet et Warnery qui font
honneur à Neuchâtel , et, après un ma-
gnifi que éloge du livre et de sa puissan-
ce, il a remercié encore ses hôtes en leur
annonçant que le Congrès avait porté à
son Comité d'honneur MM. Cornaz et A.
Humbert.

M. Ferrari , délégué italien, se dit cri-
blé de dettes de reconnaissance, il re-
mercie chacun avec une courtoisie tout
italienne et des coquetteries de pensée
et de langage très remarquées.

M. A. Humbert parle du bien qu'aura
fait à nos écoles la présence dans notre
ville du Congrès. Les délégués étrangers
disent gracieuseté sur gracieuseté à
l'adresse des Neuchâtelois et de leurs
autorités ; M. Bœtzmann entre autres
assure que pour tous les membres du
congrès la Suisse est sol national ; il
reprend en leur nom et à leur compte , ce
mot bien connu : « Chacun a deux pa-
tries : la sienne et la Suisse. »

M. Cornaz, enfin , dans une improvisa-
tion pleine de chaleur et de piquant
accepte pour le canton l'honneur de sa
nomination au comité d'honneur; il
remercie les congressistes d'avoir pris
avec eux, dans des circonstances où le
goût est tout , la meilleure partie d'eux-
mêmes : leurs épouses et leurs sœurs;
tout en dép lorant qu'il ait plu vendredi,
il est du moins sûr qu'on ne pourra appe-
ler sec l'accueil fait par les Neuchâtelois
à leurs hôtes, et il termine aux applau-
dissements de l'assistance par l'affirma-
tion qu'il n'y a pas de droit sans la
liberté et pas de liberté sans l'assurance
du droit.

La clôture du Congrès de Neuchâtel
est prononcée; ses membres se donnent
rendez-vous à Milan en 1892

Réunion des profess eurs de Gymnase.
Les membres de la Société suisse des

professeurs de Gymnase sont assemblés
à Neuchâtel et y resteront jusqu 'à mardi.
La plupart d'entre eux, venus hier, ont
été reçus à la gare par leurs collègues
d'ici. One première séance a eu lieu le
soir au Cercle du Musée ; soixante mem-
bres étaient présents.

M. Lecoultre, président, souhaite, au
nom du corps enseignant neuchâtelois, la
bienvenue à ses hôtes ; il expose ensuite,
en termes excellents, l'histoire de nos
Collèges et Gymnases romands. Après
lui , M. Wirz, recteur du Gymnase de
Zurich , lit un travail écrit avec humour
et fort goûté : « Wahrheiten fiir ein
Gymnasium allenthalben >.

Ce matin, une deuxième séance a été
ouverte à 8 heures. M. le recteur F.
Burckhardt a rapporté dans la discussion
sur l'examen de maturité. M. G. Attinger
a lu une Etude-critique sur les institu-
tions de Lycurgue. Un banquet aura lieu
à une heure à l'hôtel du Faucon, et ce
soir, M. W. Wavre causera au Cercle du
Musée sur les ruines d'Avenches.

Sport. — Le concours de lutte que la
pluie avai t fait renvoyer d'une semaine
a eu lieu hier. Les lutteurs ont eu pour
témoins de leurs joutes un nombre res-
pectable de spectateurs qu'attirait cet
exercice propre plus qu'aucun autre à
faire valoir la force, à accuser les formes
bien découplées et à faire saillir les mus-
cles. La fête a parfaitement réussi; le
club de lutteurs de Neuchâtel-Serrières,
fondé depuis peu, y avait donné tous ses
soins ; un bal en plein air en a été la
conclusion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bruxelles » 3 octobre.
L'affluence est si considérable aux

abords de l'hôtel du général Boulanger,
en attendant les obsèques, que la police,
malgré de nombreuses arrestations, est
impuissante à maintenir l'ordre. Il y a
eu de nombreuses bousculades.

Le cortège avance difficilement au mi-
lieu de la, foule. Une nouvelle bousculade
a lieu au cimetière ; plusieurs personnes
sont contusionnées. La police laisse en-
trer seulement les invités. Au moment où
le cercuei l est descendu dans le caveau,
M. Déroulède prend le drapeau qui enve-
loppe le cercueil, l'embrasse et le jette
dans le caveau. Les assistants jettent en-
suite une pelletée de terre et se disper-
sent. Aucun discours n'a été prononcé.
M. Rochefort a été hué à la sortie du
cimetière.

Monsieur Antoine Breton et sa famille,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Emile
Couchemann et leurs enfants, en France,
Monsieur et Madame Virginie Debieu, à
Vilariat, près Romont, Monsieur et Ma-
dame Gereghetti et leurs enfants, à Neu-
châtel, les familles Louviot et Delay ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de
M"" Anne BRETON née COUCHEMANN ,
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur
et parente, que Dieu a retirée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 66"e année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 3 octobre 1891.
Heureux ceux qui meurent

au Seigneur. Ils se reposent
de leurs travaux et leurs œu-
vres les suivent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
3 beures.

Domicile mortuaire : rue Fleury n* 16.

Monsieur et Madame Louis Banderet et
leurs enfants, les familles Banderet, Sauzer
et Verdan font part à leurs amis et con-
naisances du décès de leur cher enfant,

I» A Vil) - EMMANUEL,
survenu vendredi soir, à 7 '/» heures, à
l'âge de 9 '/, ans-

Cependant l'Eternel attend pour
vous faire grâce, et ainsi il sera
exalté en ayant pitié de vous :
car l'Eternel est le Dieu de juge-
ment. Oh ! que bienheureux sont
tous ceux qui se confient en Lui !

Esaïe XXX, v. 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons n° 2.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Dernièrement, un train spé-
cial a amené à Grindelwald la première
locomotive pour le chemin de fer de la
Wengernalp. Depuis la halte de Rothe-
negg du chemin de fer des vallées ober-
landaises, cette locomotive a été trans-
portée, sur un char spécialement cons-
truit à cet effet, à la future station de
Grindelwald-Grund.

— En présence du débordement subit
de l'Emme, le 25 juin écoulé, et pour
atténuer à l'avenir, dans la mesure du
possible, les suites de pareils désastres,
le conseil municipal de Berthoud a décidé
de réclamer auprès de la préfecture l'ins-
tallation de signaux entre les localités
riveraines de l'Emme.

BALE-VILLE. — La fortune de l'Univer-
sité de Bâle s'élève actuellement à
1,200,000 francs, chiffre rond ; elle se
compose de sept fonds distincts, affectés
à autant de destinations spéciales : fonds
universitaire, faculté de médecine, ensei-
gnement de la botanique, bibliothèque,
amélioration des traitements, etc.

ZURICH. — Un admirateur de Wagner
a mis 10,000 francs à la disposition de la
direction du théâtre à l'occasion des
représentations de Lohengrin.

SAINT -GALL. — On annonce de Saint-
Gall la mort du lieutenant-colonel Ilaf-
ner. Jean-Ulrich Hafner , de Wittenbach
(Saint-Gall), étai t né le 19 octobre 1827.
Il a été pendant de longues années mem-
bre du Grand Conseil saint-gallois, qu'il
présida plusieurs fois . Il fut conseiller
national de 1872 à 1875 ; puis, de 1889
à 1890, membre et président de la Cons-
tituante saint galloise. Hafner apparte-
nait au parti libéral ; c'était un homme
distingué et un excellent patriote.

SAINT -GALL. — Un incendie a totale-
ment détruit lundi matin une grande
ferme, au Neuschônbrunn , près de Ror-
schach. Les flammes se sont propagées
avec une rapidité telle, qu 'une fillette de
10 ans n'a pu s'échapper à temps. La
malheureuse enfant a été brûlée vive.
Six pièces de bétail ont péri dans le
sinistre. Le feu a été mis par une main
criminelle.

A RGOVIE . — Le Grand Conseil a décidé
de simplifier les rouages de l'administra-
tion centrale et il a arrêté dans ce but
toute une série de mesures. C'est ainsi
qu 'il a réduit le nombre des fonctionnai-
res. Désormais il n'y aura plus que
4 commandants d'arrondissements au
heu de 7, 5 forestiers cantonaux au heu
de 6, 3 ingénieurs de district au lieu de 4.
Le greffe du Tribunal comptera un em-
ployé de moins, et les fonctions de subs-
titut du médecin de district ont été sup-
primées.

Le gouvernement a été invité à présen-
ter dans les délais les plus courts un pro-
jet simplifiant l'organisation judiciaire et
prévoyant la création des nouvelles fonc-
tions de juge d'instruction cantonal.

FRIBOURG . — Les fabricants et artisans
de Morat, de Bulle et d'Estavayer se
sont réunis sur invitation de la Société
fribourgeoise des arts et métiers et ont
adopté un projet d'exposition industrielle
cantonale à Fribourg en 1892.

Cette exposition , dans l'idée de la
dite société des arts et métiers, devrait
permettre à la fois aux artisans et au
gros public de se rendre compte des
produits du pays et engager les oonsom -
mateurs à ne plus s'adresser à l'avenir
au dehors pour leurs fournitures.

GENèVE. — On va construire à Genève
un grand magasin à pétrole. Il occupera
à la Voie-Creuse, une superficie d'envi-
ron 7000 mètres et sera desservi par une
voie spéciale d'embranchement.

L'installation se compose de deux par-
ties, séparées par un chemin d'accès.
L'une est destinée aux fûts vides et l'au-
tre aux réservoirs et aux bâtiments néces-
saires à l'exploitation. Le bâtiment prin-
cipal, d'une longueur de cinquante mè-
tres, comprend le logement du gardien,
la tonnellerie et la salle des machines.
Un autre, moins important , servira exclu-
sivement au remplissage des fûts. Ces
bâtiments sont construits en maçonnerie
et en fer.

On a prévu la construction de quatre
réservoirs. Ils seront établis dans un
fossé d'une capacité égale à celle des
réservoirs, de façon à éviter tout écoule-
ment du pétrole, en cas de rupture ,
presque impossible d'ailleurs, de l'un ou
même des quatre réservoirs.

Près du quai de la voie sera construit
un réservoir de petite dimension, dans
lequel le contenu des wagons-citernes se
déversera naturellement. De là , le pétrole
sera transporté dans les grands réser-
voirs à l'aide d'une pompe actionnée par
une turbine. La même force motrice ser-
vira à la production de la lumière élec-

trique. Toutes les précautions ont été
prises pour écarter le danger d'incendie
ou d'explosion.

La consommation du pétrole, à Genève
est considérable; elle s'élève à 20,000
barils environ , et celle de la Suisse
romande et de la zone à 50,000 barils,
soit un total de 70,000 barils qui pourra
être entièrement fourni par le magasin
de Genève.

AVIS TARDIFS

l iy r  Cil I C de 27 ans, qui sait faire
UNC ri LLC un bon ordinaire et tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Neubourg 12, au 1er étage.


