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LM observations se font à 7 h., 1 h, et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Du 8. Brouillard intermittent sur le sol.
Du 4. Brouillard sur le sol tou t le jour.

NIVEAU DU X.AC:

Du 5 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 450
Du 6 » 429 m. 430
Du 6 » Tampératur* du lao : 15°

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BOREAUX : 3, Temple-Kenf , 3
Les lettres non affranchies

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

BIJOUTERIE ~| w
HORLOGERIE Ancienne Maison ,,

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Gin.
Beau cfoii dam ton» la genre» Fendée en 1833 'ç

A .̂ JOBÎN
Successeioi

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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k LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CALGEER

Successeurs de Glxecrles BI -TTTVT

Gran i' rne — NEUCHàTEL — Bue ie rHOpital
Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et

anglaises pour VÊTEMENTS SUR MESURE pouvant se faire
dans les 24 heures.

Magasin SSMS fflêtel de Raisin
NEUCHATEL

RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DES POTEAUX

J'avise mon honorable clientèle que, par suite d'achats très avantageux, je peux
livrer les articles d'hiver à des prix exceptionnels de bon marché.

Aperçu de quelques prix :
Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr. •— 95
Jaquettes, bonne qualité, > 9 75 > P' damM et fillet"", » 1 10
Jerseys molletonnés, » 2 25 Camisoles pr hommes, > — 95
Pèlerines, » 2 25 » p' dam" et fill"1", > 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants, » 1 —
Spencers tout laine, » 180 Descen"'de lit, artic1" solide,» 190
Tapis de table, jolis 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, baoheliques, lainages, mouchoirs, bas, chaussettes, gants, etc., etc.

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

MAGASI N ADOLPHE MEUZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable.
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., pr habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4»50
Etoffes pour robes, en laine et coton, largeur 100 cm. . > > » 1>—

» » » pure laine, largeur 100 cm.. . . > » » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm. .* . . . . »  » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » » > 2»—
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . . »  » « 2»70
Molton coton, largeur 120 cm » » » 1»40
Toile coton écrue » » » 0»35

> T> blanche pour chemises » » » 0»45
Gilets de chasse, pure laine ' > » 4»50
Jaquettes pour dames , . . . » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8»—
Jerseys chauds, pour dames » » 5»—
Robes d'enfants . » » Si-
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—

Ainsi qu'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.
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ALFONSO COOPMANS & Cia, DE COME
Succursale à Neuchàtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI 11 S |B I J l lt l R  Vente en mi-gros.

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

» » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 c.
» » deNardo (terre d'Otrante)80o. » » du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

LAIT lre QUALITé
provenant de la grande vacherie de
M. Cornaz, à Montet (prière de ne pas
confondre avec la Laiterie des Fahys),
est livré à domicile, matin et soir, au
prix de 20 centimes le litre.
Magasin rue de l'Hôpital 13.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Compote aux raves, d'Argovie.
Cornichons, dernière récolte.
Charcuterie 1" choix, de la Brévine.
Conserves alimentaires en tous genres.
Vinaigre de Bordeaux. — Huile d'olive

fine.
Fromages gras et mi-gras.
Très bon vin de table, rouge et blanc.
Vins fins du pays et de l'étranger, en

bouteilles.
Vermouth de Turin et du pays.
Suif de cave.
Très prochain ement, excellent moût.

S'adresser à H. - L, OTZ, fils ,
a Auvernier.

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

boursement de 5 francs. (H. 245 S.)
J. CROPT, propriétaire, Sion.

F^Aisiïsr
BLANC & ROUGE du Piémont

EN GROS

S'adresser à AM1SAWO FRÈ-
RES, rue du Château 9.

RA-isiisr
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles SEIBHET

rue des Epancheurs 8.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

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

Pharmacie PIiEISOHMANN.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux eu grès de France,
à prix modérés,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

A tronffrp Sablons 16, à la
** f CUU1° Consommation :
Charbon de sap in.

A la même adresse, une balance et ses
poids ; force : 15 kilos.

A vendre, rue du Coq-dTnde, n° 24,
1er étage :

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

IMMEUBLES A VENDRE

593 A vendre, pour cause de départ,
une petite propriété très bien située à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
La Commune de Neuchàtel remettra à

bail, à partir de Noël prochain et pour
une durée de trois années, un magasin
situé à l'angle Sud-Est du bâtiment dit
< du Trésor > rue du Trésor.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales, où la re-
mise aura lieu par adjudication publique,
le jeudi 15 courant, à 11 h. du matin.

Direction des finances communales.

ANNONCES DE VENTE
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.

Immeubles à vendre
à COLOMBIER

Les immeubles qui sont, à Colombier,
la propriété de la Confédération suisse et
désignés comme suit au cadastre de la
dite localité :

1. Article 307. Les Coutures, bâtiment,
jardin et vigne de 2187 mètres carrés ;

2. Article 308. Les Chapons du Bas,
vigne de 4300 mètres carrés;

3. Article 1249. A Colombier, bâti-
ments, place et jardin de 1013 m. carrés;

4. Article 1301. A Colombier, verger
de 745 mètres carrés, sont â vendre.

S'adresser au plus tôt en l'Etude de
l'avocat Ch.-Edmond Ohnstein, à Co-
lombier. (N. 427 Ce.)

MAISON à VENDRE
pour cause de santé. Parcs n° 39, chez
Marc Robert.

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.

FUMIER
A vendre environ 1800 pieds

de fumier de vaches bien condi-
tionné. S'adresser à la Vacherie
des Fahys.

(Prière de ne pas confondre avec la
Grande Vacherie de Montet , magasin rue
de l'Hôpital n- 13.)

Pour cause de départ, à vendre, rue
Lallemand 1, au 1er étage, à droite :
deux lits à une place, dont un en fer
avec sommier indépendant et un en bois ;
une armoire ; un garde - manger ; une
échelle de 3m,50 ; un séchoir ; bouteilles
vides ; un sac de touriste.

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, rue du Seyon, 28

Saucissons et Saucisses au foie.
Fromage de la Brévine.

Char à pont, à bras, entièrement
neuf, qui conviendrait à un laitier ou à
un jardinier. S'adresser rue de Flandres
n" 1, 1er étage.

Commune de Neuchàtel
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 tapis 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 tapis
pourra se faire à l'avenir, savoir :

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

An 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.

Neuchàtel, le 2 octobre 1891.
Direction de Police.

Commune de Neuchàtel
YOTATION FÉDÉRALE

dn 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 Neuchàtel, au bureau du recensement ;
à Serrières, maison de l'Ecole.

Neuchàtel, le 3 octobre 1891.
Direction de Police.

ATTENTION!
A vendre, chez le soussigné, de belles

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

A iran/lpA une se^e anglaise en
Veillli e Don état, un canapé

et un matelas à deux personnes, en bon
crin. Prix raisonnables. S'adresser à J.
Sohônenberger, sellier-tapissier, à Co-
lombier.



TA LA GRANDE LIQUIDATION |
Y SOUS L'HOTEL TDXJ VA.ISS:E:A.TLJ T
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* 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 JT
p| Rubans pour cheveux et tabliers » J> 0 10 » Immense choix de foulards, noirs et couleurs, soie . . . .  depuis > 0 50 Pi
Ul » pour chapeaux en noirs et couleurs > > 0 40 » Chaussettes laine pour hommes > » 0 55 la paire, w
JL Rubans fantaisie nouveauté » » 0 50 > Faux-cols, rabattus et droits » » 3 50 la douz. JL
P| Dentelles noires et' couleurs pour confections » > 0 25 » Nœuds, plastrons, régates, lavallières, > J. 0 40 |\l
f Jerseys d'hiver en noir . . depuis fr. 3 50, en couleurs . > » 2 50 Immense choix en articles pour enfants, en Robes, Brassières, Bavettes, Cols, Pantalons, vendus à M*
m Jupons couleurs, reps . » fr. 4 90, flanelle . . » » 5 90 25 °/0 au-dessous du prix. fk
O 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 UJ
JL Une série de bas laine, pour enfants depuis > 0 90 la paire. Voilettes gaze et tulle pour dames depuis Fr. 0 50 le mètre. j_
fh » » » pour dames . . . . . . » » 1 30 » Laine terneau, à 90 centimes les 100 grammes, valant . . . . > 1 50 A
If! Châles demi-saison, en mohair, noirs et couleurs . . . .  » > 0 75 Fil Brooks, 500 yards, valant 35 centimes . . .  . . . > 0 25 Uj
X Châles laine tricot, noirs et couleurs > » 0 90 Lacets couleurs et noirs, à . . > 0 05 le mètre. JL

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]y£iie EïMMA. Ï^AT-TRE!
Rue J.-J. Lallemand n° 7, an 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LIIVOERIE 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.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1*30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ i a 40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

4) les dartres et la syphilis ¦ 1»40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
S vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * 1*40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace * 1»40
ti An phosphate de chaux. Contre les affections rachiti quos , scrofuleuses, tu-

Q
"̂  berculeuses , nourriture des enfants » t i40

Diastaeés 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 Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en
1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qnalité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,

i Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

C H A US S URES
garanties imperméables

M. A. WALTHER, rue Saint-
Mau rice 2, à Neuchàtel, rappelle à
son honorable clientèle et au public en
général, qu'il fait toujours , comme par le
passé, sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants, des chaussures dont il ga-
rantit l'imperméabilité.

Il se recommande également pour
genres bien faits et soignés. Prompte
exécution de tous les ouvrages qui lui
seront commandés ; prix modérés.

A vendre un bon potager pour
grand ménage, avec deux fours, système
perfectionné. S'adresser chez M. Koch,
marchand de fer.

400 Imperméables laine ZdusT8: va!ant .dei2a°àà245 fe
Ne voulant plus tenir cet article.

l lin Tnrrnattac H'IliVAl» (de la saison dernière), valant de 16 à
1UU «I dIJ lHHICs U UIVCI 40 fr ., vendues de . . 10 à 20 fr.

Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver &£" !eur'.valant de 30 àS h^
Ne voulant plus 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.

ALFRED MLLEYRES
11. Épancheurs, 11 — Neuchàtel.

IMCetlcrrê ce bon marché général , toutes mes metr-
chandises sont de premier choix , de première qua-
lité et des meilleures fabriques.

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

® Fenilletonj e la Feuille d'avis ûe NeucMtel

E1IST X^93
FAB

ALEXANDRE DUMAS

XXII

LE COMBAT

L'armée était éveillée et demandait à
marcher; il était près de cinq heures du
matin ; le général donna l'ordre du dé-
part , en faisant dire aux soldats que l'on
déjeunerait à Dawendorff et qu'on aurai t
double ration d'eau-de-vie.

Les éclaireurs furen t jetés en avant et
enlevèrent en passant les sentinelles ;
puis on déboucha du bois sur trois co-
lonnes, dont l'une s'empara en passant
de Ealtenhausen, tandis que les deux
autres, à droite et à gauche du village,
traînant après elle leur artillerie légère,
se répandirent dans la plaine et mar-
chèrent droit sur Dawendorff.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévj, éditeur, â
Paris

la colonne d'attaque prit le pas de course
et, précédé de tambours battant la charge,
aborda l'ennemi à la baïonnette.

Déjà troublé par la mitraille que fai-
sait pleuvoir sur lui le général, il aban-
donna les retranchements extérieurs, et
l'on vit nos soldats entrer presque pèle
mêle avec les Prussiens dans le village ;
mais, en même temps, de chaque côté
de ce même village, on vit paraître deux
troupes considérables : c'était la cavalerie
et l'infanterie des émigrés , commandés,
la cavalerie par le prince de Condé, et
l'infanterie par le duc de Bourbon. Ces
deux troupes menaçaient de prendre en
flanc le petit corps d'armée, rangé
en bataille derrière le bataillon de
l'Indre, et dont une partie s'élançait déjà
pour le suivre.

Aussitôt Pichegru lança le capitaine
Gaume, un de ses aides de camp, pour
ordonner au général Michaud, qui com-
mandait le centre, de se former en carré
et de recevoir la charge du prince de
Condé sur ses baïonnettes.

Puis, d'un autre côté, appelant Aba-
tucci, il lui ordonna de se mettre à la
tête du 2" régiment de chasseurs et de
charger à fond l'infanterie des émigrés,
quand il jugerait que la mitraille de la
batterie aurait mis un désordre suffisant
dans ses lignes.

Du haut de la colline, où il se tenait
ferme à côté du général, Charles voyait

L'ennemi avait été surpris dans Eal-
tenhausen, aussi son extrême avant-poste
avait-il fait peu de résistance ; cepen-
dant les quelques coups de fusil tirés
avaient donné l'éveil à ceux de Dawen-
dorff, que l'on vit de loin sortir et se
ranger en bataille.

Une colline s'élevait à une demi portée
de canon du village; le général mit son
cheval au galop, et, suivi de son état-
major, gagna le sommet du monticule,
d'où il pouvait embrasser le combat dans
tous ses détails.

En partant, il donna l'ordre au colonel
Macdonald de prendre le commandement
du premier bataillon de l'Indre, qui faisait
tête de colonne, et de déloger l'ennemi
de Dawendorff.

Il garda près de lui le 8" de chasseurs
pour le lancer au besoin sur l'ennemi,
puis à ses pieds il fit établir une batterie
de six pièces de huit.

Le bataillon de l'Indre , suivi du reste
de l'armée, statégiquement espacé, mar-
cha droit à l'ennemi. Des retranchements
avaient été élevés en avant du village.
Lorsque les républicains n'en furent plus
qu'à deux cents pas, Pichegru fit un
signe, et ses artilleurs couvrirent les ou-
vrages avancés de l'ennemi d'une pluie
de mitraille. Les Prussiens, de leur côté,
répondirent par un feu bien nourri qui
coucha par terre une cinquantaine d'hom-
mes. Mais le brave bataillon qui formait

à ses pieds Pichegru et le prince de
Condé, c'est-à-dire la République et la
contre-révolution, jouer à ce terrible jeu
d'échecs qu'on appelle la guerre.

Il vit le capitaine Gaume traverser au
grand galop l'espace vide qui s'étendait
à gauche de la colline occupée par Piche-
gru , pour aller porter l'ordre du général
en chef à l'adjudant général Michaud,
qui venait de s'apercevoir que sa gauche
était menacée par le prince de Condé, et
qui ouvrait la bouche pour donner, de
son propre chef , l'ordre que lui trans-
mettait le cap itaine Gaume.

D'un autre côté, e'est-à-dire à droite,
il vit le capitaine Abatueci prendre le
commanderont du 8° de chasseurs et des-
cendre au trot la pente inclinée, tandis
que trois bordées d'artillerie lâchées l'une
sur l'autre fouillaient la masse d'infanterie
qui s'apprêtait à nous attaquer.

Il y eut un mouvement d'hésitation
dans l'infanterie émigrée ; Abatueci en
profita. Il ordonna de metttre les sabres
hors du fourreau , et, à l'instant même,
six cents lames étincelèrent aux pre-
miers rayons du soleil levant.

Le duc de Bourbon ordonna à ses
hommes de se former en carré ; mais le
désordre était trop grand, ou l'ordre avait
été donné trop tard. La charge arrivait
comme une trombe, et l'on vit tout à
coup cavaliers et fantassins mêlés com-
battre corps à corps, tandis qu'au con-

traire, du côté opposé, l'adjudant général
Michaud, commandant le feu quand la
cavalerie émigrée n'était plus qu'à vingt-
cinq pas.

Il est impossible de rendre l'effet que
produisit cette charge faite à bout por-
tant ; plus de cent cavaliers et autant de
chevaux s'abattirent ; quelques-uns, em-
portés par leur course vinrent rouler
jusqu 'au premier rang du carré.

Le prince alla reformer sa cavalerie
hors de la portée de la fusillade.

Au même instant, on vit reparaître
battant en retraite lentement, et cepen-
dant battant en retraite, le bataillon de
l'Indre. Accueilli dans l'intérieur du vil-
lage par une fusillade partie de toutes
les maisons, et par le feu de deux pièces
de canon en batterie sur la place, il avait
été obligé de rétrograder.

Le général envoya son quatrième aide
de camp Chaumette s'informer , au triple
galop, de ce qui se passait en ordonnant
à Macdonald de s'arrêter et de tenir où
il était.

Chaumette traversa le champ de ba-
taille sous le double feu des républicains
et de l'ennemi, et vint, à cent pas des re-
tranchements, accomplir la mission dont
l'avait chargé le général en chef.

Macdonald répondit que non-seulement
il ne bougerait pas d'où il étai t, mais
qu'aussitôt que ses hommes allaient avoir
repris haleine, il ferait une nouvelle ten-

L'ARHfiE Dl RHIN

BISSOTIITS EEL!t; RAISINS DE TABLE 1" qualité
5 kilos fr. 3. — 10 kilos fr. 5.50

franco contre remboursement.
U. WURMLY , Lugano.

ATTENTION !
En vente, un solde de plumes pour

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

A vendre un potager usagé.
S'adresser rue du Château 11.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon, 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-pieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

POUDRE DÉPILATOIRE:
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

n n T ip rQÇ  de différentes gran-
it U I A u L H O deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-ehaussée.

A
-ïT-or» i\ t»tx faute de place, chezVeilUi e PATTHEY , voiturier ,

à Neuchàtel, un beau char de côté' et un
breack presque neuf, les deux à un et
deux chevaux.



VÉV I>E KLOILA.
de la pharmacie St. MARTIN, &
Vevey» spécialement pré paré, particu-
lièrement concentré , fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport -
mon , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

POUDRE MAYORl
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, REEL
ET INFAILLIBLE

Gifriim assurée des organes digestifs.
Faiblease, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ¦ ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parée qu'A est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur. •
Diplôme de l'Académie Nationale et jAgricole de Paris. —

Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie
Agricole de Paris. m

Dépôt général : Alfred jDelisIe & C', à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchàtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbonfrères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharm. ; à Môtiers, Matthey-
Clandet. 

tative pour s'emparer de Dawendorff.
Seulement , il eût désiré que, pour faci-
liter cette rude tâche, on opérât sur le
village une diversion quelconque.

Chaumette revint près du général ; il
était si près du champ de bataille, qu'il
fallait à peine quelques minutes pour
porter ses ordres et les rapporter.

— Prends vingt cinq chasseurs et qua-
tre trompettes à Abatueci, lui dit Piche-
gru, tourne le village avec tes vingt-einq
hommes, entre dans la rue opposée à
celle par laquelle chargera Doumere, fais
sonner tes trompettes de toute leur force,
pendant que Macdonald chargera ; ils se
croiront pris entre deux feux et se ren-
dront.

Chaumette redescendit la pente de la
colline, pénétra jusqu 'à Abatueci , échan-
gea deux mots avec lui , prit vingt-cinq
hommes, et envoya un vingt-sixième
donner l'ordre à Macdonald de charger ,
en le prévenant qu'il allait attaquer l'en-
nemi par derrière.

Au même instant Macdonald leva son
sabre, les tambours battirent la charge;
et au milieu d'une fusillade terrible, il
rentra tête baissée dans la place.

Presque en même temps, on entendit
les trompettes de Chaumette qui reten-
tissaient à l'autre bout du village.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

AUBERGE à LOUER
êi Sauges

Le samedi 10 octobre prochai n, dès
7 heures du soir , dans la salle de débit
de la maison de Commune, à Sauges, le
Conseil communal remettra à bail , par
voie d'adjudication , le dit établissement,
avec débit de sel. Entrée en jouissance :
le 26 décembre 1891 ou plus tôt , au gré
des amateurs. Pour de plus amp les ren-
seignements, s'adresser au citoyen Co-
lomb, Henri, à Sauges.

Saint-Aubin-Sauges, le 28 septembre
1891.

Conseil communal.
571 A louer , au centre de la ville,

deux magasins. Le bureau du journal
indi quera.

A louer, de suite ou pour Noël pro-
chain, les locaux du rez de chaussée
de la maison Jeanjaquet, donnant sur la
rue de la Place d'Armes. S'adresser
Etude Clerc.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 26 ans, très recom-
mandable, connaissant les ouvrages ma-
nuels et sachant coiffer, désire une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Faubourg du Lac 4,
2me étage.

Une bonne fille de 20 ans cherche une
place pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser à
Mme Kûpper, route de la Côte n° 5,
derrière.

Une jeune femme, cuisinière, s'offre
pour remplacer, comme femme de mé-
nage ou pour des journées. S'adresser
rue des Moulins 15, 4me étage, chez
Mme Kleiber.

Une jeune fille, bien recommandable,
de la Suisse allemande, connaissant tous
les ouvrages d'une maison, désire se pla-
cer dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Adresse : Mme Bommer , Cité de
l'Ouest 5. 

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

594 Une personne de 29 ans, sachant
un peu cuire, cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage ou comme
aide. S'adresser au bureau de ce journal ,
qui indiquera.

595 On offre à placer une jeune fille
comme bonne ou femme de chambre. Un
bon traitement est préféré à un fort gage.
Le bureau du journal indiquera.

Un valet de chambre demande place
Bons certificats. S'adr. chez M. Favre-
Jacot, rue de l'Industrie 3, Neuchàtel.

Une jeune fille de 22 ans, parlant les
deux langues, très comme il faut, cherche
une place de bonne ou femme de cham-
bre pour le 45 octobre. Pour renseigne-
ments, s'adr. à Mme Chable-Barrelet , à
Colombier.

Deux fidèles et braves filles, dont une
Allemande sachant un peu le français ,
cherchent à se placer de suite. S'adr. à
Mme Perret-Peter , Epancheurs 9.

Une jeune fille de 18 ans, ayant fait
un apprentissage de lingère, cherche une
place de femme de chambre, à Neuchàtel
ou aux environs. S'adr. chez M™ Messer,
lingère, à Peseux.

579 Une jeune Allemande ayant déjà
du service, cherche, pour le 1er novem-
bre, une place dans une petite famille
pour aider aux travaux du ménage, avec
occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille ayant reçu une bonne
éducation, désire, en vue de se perfec-
tionner dans le français , passer l'hiver
dans une famille chrétienne, comme aide
de la maîtresse de maison. S'il y a lieu,
elle pourrait s'occuper des enfants et
leur parler allemand. Prétentions très
modestes. S'adr. A. B., poste restante,
Neuchàtel.

CHEMISIERES -- LINGÉRES
Sœurs Lehmann se recommandent

pour trousseaux , chemises sur mesure,
réparations en tous genres. — Ouvrage
soigné.

Domicile : rue de l'Hôpital 16.

AVIS
AUGUSTE MARION, agriculteur, à Cor-

mondrêche, exprime sa vive et sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui lui sont venues en aide dans le mal-
heur dont il vient d'être frappé.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires ainsi que des écoliers pour le
dîner seulement. Rue Purry 6, 1er étage.

:F»IA.ISTOS
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.

avwo-s. fMwr
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n» 4
NEUCHATEL

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

B. €£JJ&8
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
FOUR MESSIEURS.

G U ÊT R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

AVIS AU PUBLIC
La grande fromagerie Wehren

envoie son beurre trois fois par semaine
à Neuchàtel.

Il se débite sur la Place du Marché ,
tout près de la fontaine, au prix de 75 c.
la demi-livre , et est garanti pure crème
et de première qualité.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon piano
d'occasion. Indiquer offres avec prix et
marque de fabrique aux initiales A. N" 1,
poste restante gare, Neuchàtel.

On demande à acheter de rencontre
un établi d'horloger, à layette, en bois
dur et bien conservé. Adresser les offres
sous les initiales A. R., poste restante ,
Neuchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite ou pour Noël ,
rue Pourtalès , uu joli appartement de
4 pièces, dont deux avec balcon, cuisine
et dépendances. S'adresser à Mme Bre-
guet, rue du Râteau 1.

A louer un logement clair, au 1" étage.
Rue de l'Hôp ital 13.

A louerjde suite, un joli logement remis
complètement à neuf , de 5 chambres,
galerie vitrée, dépendances, eau. S'adres.
à M. Gaudard , Faubourg de l'Hôpital .

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

A louer, à Estavayer le lac, rue de la
Gare, deux ou trois chambres avec cui -
sine et dépendances. S'adresser à Mme
veuve Perrier, au dit endroit.

A l A i l  Ai* aes maintenant ou pour1UUC1 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 proch ain :
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.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres au midi , dont une
grande et une petite, meublées ou non.
S'adresser chez Charles Sandoz , Ba-
lance 1, 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 , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée et chauffable. Rue St-
Maurice 8, 3me étage.

Chambre meublée pour un ouvrier.
Rue du Tertre 20, 1er étage.

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

Pour une personne tranquille , cham-
bre meublée ou non , avec part à la cui-
sine. Rue Pourtalès 8, 4me étage, de 2 à
4 heures.

A louer une belle chambre bien meu-
blée. Seyon 4, 3me étage.

Chambre et pension pour mes-
sieurs rangés, chez veuve Wittwer,
Treille 7, 2me étage.

Belle chambre meublée. Vue du lac et
des Alpes, rue Pourtalès 11, 2me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, 4me étage, à droite.

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

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

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

Chambres et pension bourgeoise, pour
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2m".

A louer, pour septembre ou octobre,
à un monsieur rangé, une belle chambre
meublée avec alcôve. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

ON DEMANDE A LOUER

592 On demande à louer, au centre de
la ville, soit au rez-de-ehaussée, soit à
l'étage, un ou plusieurs locaux destinés
à un commerce de gros. S'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

On demande, pour le commencement
de novembre, un appartement de 2 ou
3 pièces. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales G. D. 590, au bureau
du journal.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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

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

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

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

588 De bonnes ouvrières de-
mandent de l'ouvrage : broderie , lingerie
et tricot. Demander l'adresse au bureau
du journal.

Une jeune couturière désire se placer
comme aide dans un grand atelier de
confections pour dames de la Suisse fran-
çaise. — Une jeune fille désire se placer
comme aide dans un magasin ou dans un
bureau de poste ou de télégraphe, égale-
ment dans la Suisse française. S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel,
sous chiffres H. 730 N.

ON CHERCHE
une fille honorable comme somme-
lière de salle pour un hôtel à Zurich.
Offres avec photographie sous chiffre
H. 3213 Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Zurich.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

581 On demande une domestique sa-
chant cuire et faire un ménage soigné.
S'adr. au bureau d'avis.

On cherche une femme de chambre
tout à fait expérimentée dans son service,
connaissant bien la couture et munie de
bonnes recommandations. Bon gage.
L'adresse sera indiquée par Mme von
iEsch, boucherie, Ecluse 39.

589 On demande, pour Interlaken , une
jeune fille fidèle, pour s'aider aux travaux
d'un petit ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indiquera.

On demande, pour de suite, une jeune
fille de langue française , sachant faire un
bon ordinaire. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 9, au magasin.

APPRENTISSAGES

568 On désirerait placer en apprentis-
sage, chez une bonne tailleuse de la ville,
une jeune fille âgée de 16 ans. S'adres.
au bureau d'avis, qui indiquera.

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

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.

AVIS DIVERS
591 Un jeune homme cherche à don-

ner des leçons de français en échange de
leçons d'allemand. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
Industrie 25, rez-de-chaussée.

LA CORDONNERIE NATIONALE
rue du Seyon 15

se recommande pour du travail.
Chaussures sur mesure, faite à la mode

du jour. — Réparations en tous genres ,
promptes , bien soignées, très solides et
prix modéré.

Les personnes ne voulant pas se dé-
rangées peuvent donner leurs comman-
des par écrit.

L. CAPITANI ,
rue du Seyon , n° 15 Horaire d'Hiver

EN VENTE
A U B URE A U DE CE JOURNA L

10 Centimes

: VOYAGEURS et AGENTS ?
S SÉRIEUX J
9 trouveraient de l'occupation rému- •¦«•¦
m nératrice. Forte commission et £.
• salaire fixe. (H. 3138 Z.) •.
• Offres avec indication de l'em- ml
J ploi actuel et références à J

1*
• RECK & Cie , Zurich. •

®mm ©i ëmm
et BONNE TENUE

M. Edward AUOETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

SALLES
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.

A TÏT ? ÏIT R ^e raccomln °dages de
xx.l J_i .lj IL il chaussures. — Ouvragé '
prompt et soigné.

Se recommande,
Veu ve EUFFEfi ,

8, Rue des Poteaux, 8

Prof. VICTOR ATTANASi
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchàtel

Exécution de Portraits, Fresques, Dé-
corations artistiques en tous styles, pour
églises, salons, etc., peintures à l'huile,
aquarelles, etc. Décorations à l'émail sur.
porcelaine évitant toute cuisson (méthode
spéciale) . Restauration de toiles ancien-
nes.

Le prof. Attanasi accepte des élèves
pour fréquenter ses cours.

Le soussigné met au concours les tra-
vaux de construction d'une maisonnette
en carrons, suivant un plan que l'on peut
consulter à son domicile.

Faire les offres d'ici aui 10 octobre cou-
rant.

Emile MEILLER-BURRI,
à Bevaix.

PENSION
Une famille recevrait en pension un

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

M  ̂ZIMMERMANN
à BROTJGG (AEGOVIE)

reçoit toujours des jeunes f illes en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
de prospectus sur demande. Bonnes ré-
férences dans la Suisse française.

Brasserie de la Promenad e
Mme ALINE GRAU, ancienne tenan-

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

— SE RECOMMANDE —

Ptf*ïï Cl f i V\ ®D acoeP*e en°ore quel-
JT CIl&lUll ques meS8ieurs rangés
pour la pension. Prix très modérés.' Rue
de la Treille 7, 3me étage.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

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



î Pour Épiceries, Sociétés de Consommation, etc. §
Q On cherche à établir des dépôts Û
Z dans toutes les villes et localités pour la vente d'un article courant î
T de consommation journalière et recommandable. Jj|
0 Offres sous chiffre H. 3183 Q., à l'agence de publicité Haasenstein & Q
Q Vogler, à Bâle. A

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

"Balthasar Schucani, négociant, des Gri
sons, domicilié à Fettan (Grisons), et Alici
Grefillat, de Boudry, domiciliée à Neu
châtel.

Naissances.
1" octobre. Louis-Alphonse, à Alfred-

Eugène Borel, journalier, et à Marie-An
gélique née Maradan.

2. Paul-Edouard, à René Liniger, em-
Èloyé de commerce, et à Ida-Rosa née
•roz-dit-Busset.
2. Elisa-Aline, à Ulysse Widmer, jour-

nalier, et à Anna-Maria née Môri.
4. Auguste, à Auguste Ribaux, architecte,

et à Cècilia née Konrad.
Décès.

1" octobre. (Roger-Alfred , fils de Alfred
Kramer et de i Marie née Mœschler, né le
19 septembre 1891.

2. Louis-David-Emmanuel, fils de Louis
Banderet et de Justine née Sauser, de
Fresens, né le 3 mai 1882.

3. Anna née Couchemann, épouse de
Antoine Breton, marchande de fromage,
Française, née le 8 avril 1826.

Les migraines, maux de tête, névralgies,
insomnies, hystérie et faiblesses nerveuses,
si fréquents chez les dames, sont sûrement
guéris par le Safe Nervine Warner.

Ce remède ne contient aucun narcotique
ou autre substance énergique vénéneuse.
comme c'est le cas dans beaucoup de re-
mèdes contre les maladies nerveuses.

On peut se procurer ce médicament,
au prix de 2 fr. 50 la bouteille, à NEU-
CHàTEL : pharmacies A. Guebhart et A.
Dardel. — En gros, chez O. Richter, à
KRBXJZLINGEN (Thurgovie).

MALADIES NERVEUSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Le correspon-
dant de la Caisse d'épargne a reçu en
versements scolaires au 21 septembre
fr. 264 de 98 anciens et fr. '65 de 26 nou-
veaux déposants, soit en tout fr. 329 sur
un ensemble de 124 déposants.

DOMBEESSON . — On écrit de cette loca-
lité au Neuchûtelois :

La loterie organisée en faveur du Café
de tempérance de notre localité a très
bien marché ; nous avons reçu pour en-
viron huit cents francs passés de lots,
tous plus jolis les uns que les autres.

CHRONIQUE LOCALE

Sport. — Voici les résultats du con-
cours organisé par le Club des lutteurs
de Neuchàtel Serrières.

Au concours de lutte : l" couronne ,
concours : Jeeggi , Karl , Soleure. — 2°"'
prix , simple : Voumard , Aurèle, Chaux-
de-Fonds (Abeille). — 3m» prix , ex-
mequo : Grosjean , Alfred , Sonceboz;
Sehrer, Wilhelm , Locle.

Pour les autres prix , nous ne mention-
nerons que ceux concernant Neuchâtel-
3errières. Ce sont :

5me prix. Lesegretain, Edmond, Club
11. Schœrer, Joseph, id. 15 a. Martenet
Adolphe, Serrières. 15 b. Pellaton , Emile
Neuchàtel. 20. Siegwart, Otto , Club. 22.
Richème, Eugène, id. 26 a. Richème, Al-
bert, Neuchàtel. 26 b. Vuille, Edouard,
id. 28. Amez-Droz, Henri, Club. 30. Von
JEsoh, Charles, Serrières. 32. Magnenat.
Charles, Neuchàtel. 37. Tolck, Charles!
id. 41 a. Neipp, Léo, Serrières. 41 b. Sen-
nerich, Xavier, Neuchàtel. 45. Perrenoud,
Léon, id. 46. Anderhalter , Joseph, id.
(Grutli). 48. Faivre, Joseph, Neuchàtel.
50. Zellweger, Alfred , id. 51. Luchsin-
gen, Fritz, Serrières. 54. Martin, Gustave,
Neuchàtel.

Au championnat : M. Alfred Grosjean,
de Sonceboz, a obtenu la 1" couronne :
MM. Aurêle Voumard, de La Chaux-de-
Fonds, Oscar Duruz , de Lausanne, et
Louis Zurbriïgg, de Bienne, des secondes
couronnes ex œquo, et M. Karl Jœggi, de
Soleure, un prix simple.

Les précurseurs de l'hiver. — Il est en
oore un peu tôt, espérons-le, pour parlei
de la saison des frimas ; et cependant les
avant-coureurs en sont là, et nous ver-
rons, dans une huitaine, leurs baraques,
élevées aux carrefours, trouer le soir de
leurs lumières rouges les brumes de
l'automne, et lancer de temps en temps
les jets de vapeur et les émanations de
marrons de leurs rôtissoires.

Elles sont chez nous, ces baraques, un

des traits de la physionomie de l'hiver
elles nous rajeunissent , en faisant jaillii
du souvenir des moments joyeux de no-
tre enfance, de ce temps où, par bon-
heur , presque tous nous sommes insou-
ciants et avons le droit de l'être.

Envisagées moins subjectivement , elle!
représentent un revenu et pour le mar
chand et pour la commune. Puis, il y s
les bonnes et les mauvaises baraques,
selon l'emplacement qu'elles occupent.
Rien de plus instructif à cet égard qu'une
séance de location des places pour U
vente des châtaignes. Il y en a une qui,
l'an passé, a été poussée par les enché-
risseurs jusqu'à deux cents francs ; on en
a offert cette année 25 fr. 50, mais elle
n'a pas, bien entendu, été adjugée : c'est
ïelle de l'Ancien Hôtel-de-Ville. Les au-
tres ne rapportent pas si gros. Ce sont,
Dar ordre d'importance, celles de la place
Purry, du Placard , de la Place du Port
)t des Terreaux. Cette dernière seule a
5té adjugée lundi pour le prix de 21 fr.

Tarif des péages . — Une quarantaine
de personnes sur cent quarante qu
étaient convoquées à une réunion poui
hier soir, ont répondu à l'appel de M,
Cornaz, président de la Ligue contre le
renchérissement de la vie.

• Il s'agissait de s'entendre au sujet du
nouveau tarif ; l'assemblée unanime s'est
prononcée contre ce projet et s'est cons-
tituée en grand Comité d'action pour
Neuchàtel et le district. Ce comité a
aommé un bureau composé de MM.
A.miet, Borel-Courvoisier , Eug. Borel,
Clerc-Lambelet, Emile Lambelet, le D"
Mentha , Ferd. Richard , C. Schneiter, L.
3ottaz, Ed. Steiner et J. Wavre.

Voilà donc la campagne commencée ;
IOUS espérons qu'elle sera rondement
nenée.

Réunion des professeurs de Gymnase.
La discussion sur l'examen de maturité

a été si ample et a pris de tels dévelop-
pements que l'assemblée a décidé d'en
faire un rapport spécial , dont, si noue
sommes bien informés, communication
sera donnée au Département fédéral de
l'instruction publique.

M. le Dr G. Attinger a été vivement
félicité par ses collègues pour son inté-
ressante et consciencieuse étude dont
nous avions annoncé la lecture.

Le banquet, la [visite aux Musées de
la ville ont rempli les heures jusqu 'au
soir où , dans une excellente causerie, M.
W. Wavre a préparé ses auditeurs a la
Bourse à Avenches qui a lieu aujourd'hui.

* * * La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

Le vapeur postal français, La Tou-
raine, parti le 26 septembre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
3 octobre.

Traversée : 6 jours, 6 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchàte l,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Tou-
raine, parti du Havre le 26 septembre, est
bien arrivé à New-York le 3 octobre,
à 10 heures du soir.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret , à Neu-
chàtel; J. Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIM ES

France
La cérémonie d'inauguration de la

statue de Garibaldi à Nice a eu lieu
dimanche, en présence d'une foule in-
nombrable. Plusieurs discours ont été
prononcés, entre autres ceux de MM.
Cavallotti, le marquis Pandolfi, le géné-
ral Canzio, représentant la famille de
Garibaldi, Rano, sénateur, et Rouvier,
ministre des finances.

Une ovation à été faite au poète. Ca-
vallotti qui défend sans cesse au Parle-
ment italien la cause d'une alliance
franco-italienne.

Quatre cuirassés et cinq croiseurs de
l'escadre étaient arrivés en rade de Ville-
franche, ayant à bord une grande partie
des troupes de débarquement pour pren-
dre part à l'arrivée officielle de M. Rou-
vier à l'inauguration du monument de
Garibaldi.

— L 'Intransigeant annonce que M.
Le Senne, député, vient d'adresser une
lettre informant M. Constant qu'à la ren-
trée des Chambres il lui poserait une
question au sujet des représentations de
Lohengrin et de l'interdiction de Ther-
midor.

Le testament privé du général Boulan-
;er , ouvert ce matin, institue MUo Griffith ,
la nièce, légataire universelle en recon-

naissance de son profond attachement
11 n'y est pas question de M™6 Boulanger
sa femme; mais le défunt recommande è
ses deux enfants de respecter ses derniè-
res volontés. Il lègue à M. Barbier sor
fameux cheval noir. Plusieurs de ses
amis choisiront chez lui un souvenir à
leur choix. Un pli cacheté contenant une
certaine somme d'argent a été laissé
pour chacun de ses domestiques.

De nombreuses couronnes ont été en-
voyées par les amis du défunt. Sur le
cercueil on avait placé un drapeau fran-
çais et un coussin sur lequel se trouvent
les insignes de grand-officier de la Légion
d'honneur. Toutes les décorations du
général — il en avait 39 — étaient dépo-
sées sur un coussin placé au pied du
sercueil.

L'attitude de la foule à l'enterrement
était celle de la curiosité, sans plus.
Dans le cortège, on remarquait une ving-
taine de députés boulangistes, ceints de
leurs écharpes, et quelques anciens mem-
bres de la Ligue des patriotes. Au cime-
tière, aucun discours ; M. Déroulède les
avait déconseillés. Des manifestations
ont eu lieu pour ou contre Rochefort.

MUo Boulanger, arrivée du Versailles
le jour après l'ensevelissement, s'est ren-
due immédiatement au cimetière d'Ixel-
les, où elle a déposé une sp lendide cou-
ronne de roses blanches sur la tombe de
Bon père.

Italie
L'AFFAIRE DES PèLERINS.

Les désordres qui ont éclatés à Rome
à l'occasion des pèlerinages; les provo-
cations dont quelques pèlerins auraient,
dit-on, été les auteurs, ont eu pour résul-
tat une sorte de plébiscite du peup le
romain en faveur de la maison de Savoie.

Des démonstrations ont eu lieu dans
les provinces. A Livourne, on a pavoisé :
h Bologne, à quatre heures, une impo-
sante manisfestation, le maire en tête, est
allée déposer des couronnes sur le monu-
ment de Victor-Emmanuel ; à Florence,
une foule énorme , musique en tête, a
parcouru les rues en criant: « Vive le
roi ! Vive l'Italie ! » A Palerme, on a
déposé des couronnes sur le monument
le Victor-Emmanuel aux cris de : « Vive
itome ! capitale intangible ! Vive le roi ! »

La cause de ces manifestations est la
rumeur répandue à Rome que des pèle-
rins s'étaient conduits irrespectueuse-
ment devant le tombeau de Victor-Em-
manuel au Panthéon. Mais les témoins
n'étaient pas d'accord sur les faits repro-
chés et tout se réduirait, suivant le Diritlo.
à cette protestation : Vive le pape-roi !
dans le registre du Panthéon.

Dimanche, les pèlerins n'ont pas été
inquiétés; en revanche, une foule immen-
se s'est rendue, drapeaux et musique en
tête, de la place Colonna au Panthéon ,
st des couronnes ont été déposées sur le
tombeau du roi.

Ces faits ont eu un contre coup en
France, où les ministres présents à Paris,
réunis en conseil sous la présidence de
M. de Freycinet, ont décidé, en raison
les incidents de Rome, d'inviter les pré-
ats français à s'abstenir jusqu 'à nouvel
>rdre d'aller en Italie s'associer aux pèle-
¦inages.

Autriche-Hongrie
Il y a à Budapest une tendance remar

quable à grossir l'importance de l'inoi
dent qui a marqué l'excursion de Tempe
reur à Reichenberg. Les journaux hou
grois accusent, sans autre preuve, le:
Jeunes-Tschèques d'avoir inspiré et
exécuté la tentative. Ils demandent qut
la propagnande d'un parti capable de
tels excès soit enray ée par des mesures
énergiques^

On n'a pas encore découvert les autours
de la tentative d'attentat à Rosenthal. Il
ressort de l'enquête faite par des chimis-
tes que les coupables sont de véritables
techniciens, connaissant parfaitement les
matières explosibles, ot que l'explosion
le l'année dernière à une fabrique de
Reichenberg avait été provoquée par des
bombes chargées de matières identiques .

L'empereur est arrivé à Vienne samedi
soir après dix heures. Les rues, garnies
d'une foule compacte, étaient brillam-
ment illuminées et ornées partout de
;ransparents avec cette inscription : « Vive
e prince de la paix ! » L'ordre qui
"égnait dans les rues était exemplaire,
j e train impérial en venant de Prague
l'est arrêté à trois stations où, après

avoir été salué par les autorités, le clergé
et les écoles, l'empereur a répondu aux
allocutions qui lui ont été adressées. Par-
tout des ovations enthousiastes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Tarif douanier. — On écrit de Berne
au Genevois, que la campagne bernoise
votera le tarif, à cause de la prétendue
protection qu'il assure à l'agriculture ;
mais que l'opposition fera certainement
25,000 voix de majorité dans le canton.

Expulsion. — A la suite du recours
qu 'il a adressé aux autorités fédérales
contre l'arrêt d'expulsion pris à son égard
par le préfet de Lausanne, M. Germani
a été autorisé à rentrer à Lausanne. Il
pourra y conserver son domicile aussi
longtemps que le recours n'aura pas été
liquidé.

BERNE . — La Société jurassienne d'é-
mulation a tenu le 1er octobre sa réunion
annuelle à St-Imier. Elle a adopté des
résolutions tendant à réclamer la cons-
truction dans le Jura bernois d'un asile
pour les enfants abandonnés, ainsi que

le reboisement des hauteurs de Chasse-
rai et des Franches-Montagnes.

TESSIN. — L'illustre scupteur Vincenzo
Vêla est mort samedi , dans sa belle villa
à Ligornetto, village à 4 kilom. de Men-
drisio. Les œuvres les plus célèbres sont
le « Napoléon I" mourant », « Sparta -
cus » et le fameux haut relief des « Vic-
times du Gothard » qui fit une si grande
sensation à l'exposition suis j e de Zurich
en 1883.

Vêla était né, en 1822, à Ligornettc
Fils de pauvres paysans, il apprit, de
l'âge de douze ans, à tailler la piern
dans les carrières de Viggio ; c'est li
qu'il manifesta ses premières dispositioni
à la sculpture. A quatorze ans, il se ren
dit à Milan où il fut employé aux travaux
de restauration de la cathédrale. Il étudii
le dessin avec ardeur et son frère aîni
qui, lui aussi, avait un tempérament d'ar
tiste, le plaça chez le sculpteur Caccia
tori.

Ses débuts furent très durs ; ce n'est
qu 'en 1848, au concours de sculpture de
Venise, qu'ayant obtenu le prix, les com-
mandes commencèrent à arriver à sou
atelier.

Il n'a pas fait de testament, mais s
remis à son fils une note exprimant sef
désirs : il veut que ses funérailles soient
Biviles. Il lègue 6000 francs pour la fon-
dation d'un asile d'enfants ; 2000 francs
i la Société de secours mutuels, et 1500
francs pour l'achat de bancs d'école der-
nier modèle.

Le Conseil fédéral a chargé M. Arnold
Franscini , directeur du 4" arrondissement
des péages, d'exprimer ses sentiments
le condoléances à la famille de Vêla et
de déposer une couronne sur la tombe
du grand artiste, qu'on enterre aujour-
d'hui.

— L'avocat Scazziga est mort des
suites de la blessure que lui avait faite
son neveu en lui envoyant la charge d'un
fusil de chasse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Au dîner de gala de la convention
internationale des sténographes, qui a eu
lieu samedi, à Berlin, le représentant des
sténographes français , M. Potin , s'est
joint aux acclamations qui ont accueilli
le toast à l'empereur Guillaume. Il a rap-
pelé l'activité pacifi que du jeune monar-
que et il a aussi acclamé M. Carnot com-
me ami de la paix. L'assemblée a ré-
pondu par le cri de « Vive Carnot ! »

— La session du congrès international
de statistique de Vienne est close. Pour
la prochaine session en 1893, l'Associa-
tion a reçu des invitations des gouverne-
ments américain et russe pour Chicago
et Saint-Pétersbourg. Chicago a eu la
préférence, mais on se propose de tenir
la session suivante, en 1895, à Saint-Pé-
tersbourg.

— Le comte Emerich d'Esterhazy
l'aîné s'est noyé dans la nuit de samedi.
Le comte se rendait à Presbourg ; la voi-
ture dans laquelle il se trouvait a été
précipitée dans le Danube et il a trouvé
la mort dans ses flots.

Ses malles ont été ouvertes et mises
au pillage. On soupçonne que le comte a
été victime d'un attentat. Le cocher qui
menait la voiture a été arrêté.

— Le tsar est parti pour Gatchina où
il habitera pendant que l'impératrice ira
à Copenhague chercher ses enfants et
inviter le roi et la reine de Danemark à
venir en Russie.

Après son retour , la famille impériale
et les souverains danois se rendront en
Crimée où ils célébreront en famille les
noces d'argent.

L'empereur et l'impératrice reviendront
à Saint-Pétersbourg en novembre.

— L'influenza prend des proportions
alarmantes à Salamanque. Depuis quel-
ques jours, on a constaté beaucoup d'at-
taques.

— Le service du chemin de fer est
rétabli pour l'Andalousie et Valence.

— On signale une chute de neige
abondante dans le Nord-Ouest des Etats-
Unis ; la température est devenue très
froide dans le North-Dakota et le Mon-
tana. Les navires provenant d'Europe
ont eu une très rude traversée.

— On annonce la mort de M. Sébas-
tien de Neufville, banquier à Paris, l'une
des personnalités les plus connues et les
plus respectées du protestantisme fran-
çais.

— La rupture d'un câble dans la mine
de Waldenbourg (Allemagne) a causé
un grave accident. Cent cinquante un
mineurs ont été mortellement blessés.

— A une course de chevaux qui avait
lieu à Munich à l'occasion de la fête d'oc-
tobre et à laquelle toute la cour assistait ,
la foule des spectateurs a brisé les bar-
rières et pénétré sur la piste. Un certain
nombre de personnes ont été blessées.

— Ce n'est pas seulement à des œu-
vres de paix que se consacre Edison. Il
vient d'inventer, avec la collaboration
de M. Sims, une nouvelle torp ille qui
remplacerait les torpilles actuelles et ré-
volutionnerait l'art de la guerre. Cette
torp ille porte efficacement à plus de 3
kilomètres. Elle marche avec une vitesse
de 35 kilomètres. Quoique ce soit une
machine sous marine, cette torpillepourra
être manœuvrée et dirigée entièrement
du rivage à l'aide de fils électriques.

CORRESPONDANCES

NEUCHàTEL, le 2 octobre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Très sympathique aux « Sociétés d
tempérance », c'est toujours avec plaisi
que je vois enregistrer les progrès d'
leur œuvre ; permettez-moi cependant
de relever un passage, assez déplacé i
mon avis, de l'article signé « trois étoiles :
qui a paru dans votre numéro du 1" cou
rant.

Je vois en effet, M. < trois étoiles :
traiter l'ivrognerie de vice national, c(
qui signifie, ou bien : que notre pays i
le monopole de ce honteux défaut, ce
qui n'est pas; ou bien, que la population
suisse dans son ensemble s'adonne à h
boisson, allégué, heureusement tout aussi
erroné que le précédent, la statistique
ast là pour le prouver .

De tels propos sont très regrettables,
îar, bien que, j 'en suis persuadé, ceux
qui les tiennent ne pensent pas à mal.
ls peuvent donner au grand nombre
l'étrangers qui nous visitent, une bien
;riste idée de nos mœurs.

C'est dans le but d'atténuer cette mau-
vaise impression, je le répète, absolument
njustifiée, que j 'ai écrit ces quelques
ignés, espérant, Monsieur le rédacteur,
lue vous voudrez leur donner l'hospita-
ité de vos colonnes, et recevoir, etc.

Un lecteur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Stuttgart, 5 octobre.
L'état du roi Charles de Wurtemberg

empire constamment; les forces dimi-
nuent sensiblement; deux fois le souve-
rain a perdu connaissance. La catastro-
phe est attendue d'un instant à l'autre;
les médecins croient que le roi ne passera
pas la nuit.

Le prince royal Guillaume et le prési
dent du conseil des ministres, M. de Mitt-
lacht, ne quittent pas le palais.


