
ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. \\^^ DIT ALIE ^^ œ mi'»
roe

-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.y > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o!"

> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. » > du Piémont, 60 o!
> > de Chianti, 85 c. » > de Sicile, 70 c!

Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 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 par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

J &T& W O L L - R E G I M E .  ĵ ggH&k
/SSÈX Grôsster Schutz Segen Kâlte u.Hitze ^¦BŜ '

^^^Normal-uVèrideide^^
eJHnstrirte Katalo^e gratis.

Fabrik -Niederla ge bel : En vente an comptant avec 10%
IV. AFFEMAM, marchand-tailleur , Place du Marché 11

GRANDES PÉPINIÈRES
SE

OTTO GROSSMANN. Aarau
Arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement

ROSIERS, CONIFÈRES, etc.

Oigncxons à. Fleurs 
(H. R. S. 108) Demandée les prix-courants.
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BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
M observations le font à 7 h., 1 b. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. S* I Vent domin. g
fi ' Il 1 -«I o
| MOY- MINI- MAXI- § g * POR- g
* KNNK MUM MUM « § J CE W fl

6 12.1 8.1 16.8 718.2 var. faibl. clair

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 10 1/4 h'
Soleil perce vers 10 h.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

6 10.9J 8.2I 14.5J665.1 SO faibl. clair

Brouillard sur le sol jusqu'à 10 1/2 h. Soleil
perce vers 10 h.

NIVEAU DU JLAC :
Du 7 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 8 » 429 m. 420
Ou 8 » T«mp6»tDJra du lae : 15°

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE
tares d'art et de collection» artistiques

de feu Auguste BACHELIN
à MARIN, près NEUCHATEL

Le mercredi 14 octobre 1891, dès
8 heures du matin , et les jours suivants,
Madame veuve Auguste Bachelin expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en son domicile, à Mar in, les
œuvres d'art et collections diverses
provenant de son mari défunt, savoir :

1° Environ 400 numéros comprenant :
Toiles, études, aquarelles, dessins, etc.—
L'œuvre de Bachelin.

2° Une collection de tableaux, aqua-
relles et dessins de peintres suisses et
étrangers. On lit dans le catalogue les
noms de Bubens, Grenze, Géricault, Cou-
ture, Dumaresq, de Neuville, Anker,
Berthoud, etc., etc.

3" Une collection de gravures, litho-
graphies et photographies, entre autres
l'iconographie Jacquemin.

4° Des cuirasses, armes et accessoires,
épées, coifiures militaires de divers pays
et époques.

5° Une partie de la bibliothèque du
défunt , renfermant entre autres une col-
lection de tout ce qui a été écrit sur la
Suisse par les voyageurs étrangers.

6* Enfin, quel ques meubles, tels que :
bahuts, armoires peintes, une pendule
Louis XV, glaces, tables, commodes,
étains et faïences, dont quelques-unes
peintes par le défunt.

L'exposition sera ouverte, à Marin , à
partir du 4 octobre 1891.

La vente aura lieu au comptant.
N.-B. — La vente des ta-

bleaux, dessins et aquarelles
se fait dès maintenant, aux
prix du catalogue.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1891.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 15 octobre 1891, à 9 heures
du matin , sur la Place Pury : 1 montre
en or, 1 bracelet en or, onze montres en
argent, 3 montres métal, 2 réveils, des
habits, du linge et d'autres objets.

Neuchâtel, le 6 octobre 1891.
Greffe de paix.

SPICHIGER & BURGER
Une de l'Hôpital et rue du Seyon 5

TAPIS A.  L.A. PIÈGE
en Moquette, Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Stainer. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver-

tures de lit et de voyage.

§—«i lT^1 {~~\ ' §—i 1 I t 1 I i*d2£ Pour meubles, rideaux, portières,
"*" ^—^ ¦* " ¦*" * '* * * ** w frangeb et bordures.

Échantillons et prix- courant à disposition.

SEL-LESSIVE ou

LESSIVE RICHARD
Excellente pour blanchir le linge sans le gâter ; nettoie parfaitement glaces,

vaisselle, métaux et planchers. — Ne gerce pas les mains. — Chez les épiciers.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES ÉPANCHETTRS, 6

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

JFS.AISIINT
BLANC & ROUGE du Piémont

EN GROS

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

OCCASION
A vendre un petit potager, peu usagé.

S'adresser Faubourg du Crêt 21.

BIJOUTERIE I — k,
HORLOGERIE Ancienne Ibuon

ORFEVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dam ton» le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

* Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

Edouard BOREL - 10HTÏ
HORTICULTEUR

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

Chrysantèmes 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 —

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.)

A VENDRE
Le citoyen William Touchon, bouehor .

à Valangin, ayant repris la nouvelle bou-
cherie de MM. Perruchi frères, rue do
France, au Locle, offre à vendre, fmite
d'emploi :

Un bon et très sage cheval de 5 ans ;
un harnais neuf, un dit usagé ; une bride ;
une selle avec chabraque ; une voiture à
ressorts neuve, avec petites échelles pour
transporter le menu bétail ; un traîneau
neuf avec brecette.

On serait disposé à échanger le tout
contre du bétail gras.

S'adresser, d'ici à fin courant, à son
domicile, à Valangin.

Abat-jour pli»s>és
Bel assortiment de Bérets, Régula-

teurs et Réveils.
— PRIX MODÉRÉS —

AIT BAZAR NETJCHATELOIS
Place de VHôtel-de Ville

A VATldpA une Se"e anglaise en
V eillli e bon état, un canap é

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

BISCOTIUS £!¦?

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de Bois
La Commune de Neuchâtel met en

rente par voie do soumission, aux condi-
tions suivantes :

Paiement avant enlèvement ; enlève-
ment avant le 15 décembre :
Î6 billons de 4 et 6 m., cubant m3 59.30
L0 merrains, > » 5.90
4 pièces chêne, > > 2.53

situés dans ses forêts de Ghaumont.
Envoyer les offres d'ici au 15 octobre

i la Direction des Finances communales.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

IU concours la fourniture de 22 équipe-
ments de pompiers.

Les soumissions sous pli cacheté, ac-
compagnées des échantillons de drap,
devront être adressées jusqu'au 15 cou-
rant à M. Henri Monin, capitaine du feu,
qui est chargé de donner tous les ren -
seignements nécessaires.

Bevaix, 5 octobre 1891.
Conseil communal.

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.

Vente d'une Maison
à SAINT-BLAISE

La masse bénéficiaire de feue Louise-
Marianne Trrbolet née Tissot, exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
lundi 12 octobre courant, dès les 8 heu-
res du soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à
Saint-Biaise, la maison de la défunte,
située au haut du village de Saint-Biaise,
ayant rez-de chaussée et un étage, ren-
fermant deux petits logements et dépen-
dances. Limites : Nord, Mme Guebhard ;
Est, une ruelle publique ; Sud, M. L' de
Dardel ; Ouest, Mme Juan-Virchaux. As-
surance immobilière : fr. 3500.

S'adresser au syndic de la masse,
M. G. Hug, greffier, à Saint-Biaise.

Par commission,
3.-J. THORENS, notaire.

MAISON à VENDRE
Cr cause de santé. Parcs n° 39, chez

c Robert.
Belles pommes et poires

à vendre à la Grande Roohette.
i

ANNONCES DE VENTE

A xmrïrli*£» de bonnes poules
VeilUi e pour tuer, de fr. 1. 80

à fr . 2 pièce. Abattoirs de Serrières.

A vendre un potager système Gacon ,
n* 12, usagé mais en bon état, rue Pour-
talès 7, 3me étage.

VENTE J)E BOIS
La Commune de Peseux vendra,

dans sa Grande-Forêt, le samedi 10 oc
tobre prochain, les bois suivants :

Bois sec : 219 stères sapin,
623 fagots sapin,
'/a toise mosets,
2 tas de perches,
1 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à 8 heures du matin.

Conseil communal.



UOO Imperméables laine lZd *aZ B: va!ant .deia°à 34S fr: •
Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver Ŝ vïïre-t
ni

^\ îoà &frà
j Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver dau?e0snde
ail!eur,.valant de 30 M ftfï :

i 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 remue.

ALFRED
~

DÔLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel .

IVIalfjrê ce bon. marcttê général, toutes mes mar-
chandises sont de premier choix, dLe première qua-
lité et des meilleures fabriques.

ss FeuîQetQn^e laFenilIe d'am âe NencMtel

Eirsr 1793
PAS

ALEXANDRE DUMAS

En ce moment, la mêlée était générale;
le prince de Condé revenait sur Michaud
et son bataillon carré ; l'infanterie émi-
grée battait en retraite devant le 8" de
chasseurs et Abatucci ; enfin Pichegru
lançait la moitié de sa réserve, quatre
ou cinq cents hommes à peu près , à la
suite du bataillon de l'Indre, et, pour
le soutenir, gardait les quatre ou cinq
cents autres sous sa main en cas d'évé-
nement inattendu; mais, en battant en
retraite, l'infantarie des émigrés envoyait
une dernière décharge non plus sur Aba-
tucci et ses chasseurs, mais sur le groupe
de la colline, dans lequel il était facile
de reconnaître le général [à son panache
et à ses épaulettes d'or. .

Deux hommes tombèrent ; le cheval
du général, frappé au poitrail , fit un

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

bond. Charles poussa un soupir et se
laissa aller sur la croupe de son cheval.

— Ah ! pauvre enfant, s'écria Piche-
gru. — Larrey ! Larrey !

Un jeune chirurgien de vingt-cinq à
vingt-six ans s'approcha. On soutint l'en-
fan t sur son cheval , et, comme, en tom-
bant, il avait porté la main à sa poitrine,
on ouvrit sa veste.

L'étonnement du général fut grand
quand, entre le gilet et la chemise, on
trouva un bonnet de police.

On secoua le bonnet de police, une
balle en tomba.

— Il est inutile de chercher plus loin ,
dit le chirurgien, la chemise est intacte,
et il n'y a pas de sang. L'enfant est fai-
ble, la violence du coup a déterminé
l'évanouissement. Voilà , par ma foi , un
bonnet de police qui n'eût servi à rien
s'il eût été à sa place, et qui sur la poi-
trine lui a sauvé la vie; donnez-lui une
goutte d'eau-de-vie, cela cessera.

— C'est étrange, dit Pichegru ; c'est
un bonnet de police de chasseur de l'ar-
mée de Condé.

En ce moment, Charles, à qui l'on
avait appuyé une gourde sur la bouche,
revenait à lui , et son premier mouve-
ment en revenant à lui fut de chercher
son bonnet de police. Il ouvrait la bou-
che pour le réclamer lorsqu'il l'aperçut
aux mains du général.

— Ah ! général, dit-il , pardonnea-moi !
— Sapristi ! tu as raison, car tu nous

as fait une belle peur.

— Oh ! pas de ceci, dit Charles en
souriant et en montrant d'un mouvement
de tête le bonnet de police qui était en-
tre ses mains.

— - En effet, dit Pichegru, vous m'ex-
pliquerez cela.

Charles s'approcha du général, et, à
voix basse :

— C'est celui de ce comte de Sainte-
Hermine, lui dit-il , du jeune émigré que
j 'ai vu fusiller, et qui , au moment de
mourir, me l'a donné pour le remettre à
sa famille.

— Mais, dit Pichegru en le tâtant , il y
a une lettre dans ce bonnet.

— Oui, général, pour son frère ; le
pauvre garçon craignait qu 'en la confiant
à un étaanger, elle n'arrivât pas à sa fa-
mille.

— Tandis qu'au contraire, en la con-
fiant à un compatriote franc-comtois, il
n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas ?

— Ai-je eu tort, mon général ?
— On n'a jamais tort quan d on rem-

plit le vœu d'un mourant, et surtout
quand ce vœu est honorable. Je dirai
plus, c'est un devoir sacré qu'il faut ac-
complir le plus tôt possible.

— Mais comme cela je ne retourne
point à Besançon.

— En cherchant bien , peut-être trou-
verais-je un moyen de t 'y envoyer.

— Ce n'est point parce que vous êtes
mécontent de moi, n'est ce pas, général,
que vous m'enverrez à Besançon ? dit
l'enfant les larmes aux yeux.

— Non , c'est une mission que je te
donnerai et qui prouvera à nos compa-
triotes que le Jura a un enfant de plus
au service de la République. Maintenant,
embrasse-moi et voyons ce qui se passe
là-bas.

Au bout de quel ques instants, Charles,
oubliant son propre accident, les yeux
ramenés sur le champ de bataille et sur
la ville, haletant sous l'intérêt d'un pa-
reil spectacle, touchant le général du
bras, en lui montrant avec une exclama-
tion d'étonnement des hommes courant
sur les toits , sautant par les fenêtres, et
enjambant les murs des jardins pour ga-
gner la plaine.

— Bon ! dit Pichegru , nous sommes
maîtres de la ville, et la journée est à
nous.

Puis à Lieber, le seul qui restât près
de lui de tous ses officiers :

— Mets-toi à la tête de la réserve,
dit-il, et empêche ces gens-là de se ral-
lier.

Lieber se mit à la tête des quatre ou
cinq cents hommes d'infanterie qui res-
taient, et descendit vers le village au pas
de course.

— Quant à nous, continua Pichegru,
avec son calme ordinaire , allons voir ce
qui s'y passe.

Et, accompagné seulement des vingt-
cinq ou trente hommes de cavalerie qui
restaient de l'arrière-garde du 8° de chas-
seurs, du général Boursier et de Charles,

Il allait voir le côté hideux, l'agonie,
l'immobilité, la mort ; il allait entrer enfin
dans la sanglante réalité.

XXIII
APRèS LE COMBAT .

Pendant les cinq ou six cents pas que
la petite troupe avait encore à faire, la
plaine étai t comp lètement démasquée.

Seulement, dans ce même espace, res-
taient les blessés, les mourants et les
morts.

A peine si le combat avait duré une
heure et demie, p lus de quinze cents
hommes, amis ou ennemis, jonchaient le
champ de bataille.

Charles approchait de la ligne tracée
par les morts avec une certaine appré-
hension ; au premier cadavre que son
cheval rencontra, il renâcla et fit un
écart qui faillit désarçonner l'enfant ; le
cheval de Pichegru, plus fermement
mené, ou peut-être plus habitué à ce
genre d'obstacle, sautait par dessus les
morts.

il prit au grand trot le chemin de Da-
wendorff.

Charles jeta un dernier regard sur la
plaine, l'ennemi fuyait de tous côtés.

C'était la première fois qu 'il voyait un
combat ; il lui restait à voir un champ de
bataille.

Il avait vu le côté poétique, le mouve-
ment, le feu , la fumée; mais, d'où il
était, la distance lui avait caché les dé-
tails.

L'ARMEE Dl RHIN

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

CAKBOLINEÏÏM AYEN1RIDS
Le meilleur enduit pour la conserva-

tion du bois et la destruction du champi-
gnon.

Se méfier des contrefaçons.
Dépôt à Neuchâtel chez Ernest Mor-

thier; à St-Blaise, chez Noséda, entre-
preneur.

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

SSgr ECRIS0NTYL0N P0HL -Wff l
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr.20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 1e pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

Malaga, doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

PATISSERIE
est à vendre au centre de la
ville. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

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

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

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

AU M A G A S I N

iV. ELZINGRE
28, rue du Seyon , 28

Saucissons et Saucisses au foie.
Fromage de la Brévine.

TOURBE MALAX EE
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.

A i7-onrli»P ua PotaSer U8a gé-
V eilUi C S'adresser rue du

Trésor 4.

Charcuterie — Comestibles
Edmond - Samuel LOUP

7, GRAND 'RUE , 7
18, R UE DU SBYON , 18

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

CHOUCROUTE
— SE RECOMMANDE — __
Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Compote aux raves, d'Argovie.
Cornichon?, 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 prochainement , excellent moût.

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

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J.- R. GARRAUX , N E U C H A T E L

ss 

1 =L j g^y GRAND AS SORTIMENT ||fi < J

A LA VILLE DE PARIS
FORNACHON & CALGEER

Successeurs de Charles BLTJM
Grani ' rne — NEUCHâTEL — Rue je l'Hôpital

Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et
anglaises pour VÊTEMENTS SUR MESURE pouvant se faire
dans les 24 heures.

1 BATTOIRS" -ta D̂ï MANÈG ES
à bras et à manège "T'̂ ^^̂ ^^̂ S^ffln^J P' chevaux ou bœufs

Tarares de grange
39S&8S8 

^BliPfÇ" IfflL Broyeurs à fruit.
CH A RR UES ^^K;̂ ^fe3 

Foulera 
à raisin

Semoirs universels ^^^̂ S^̂ ^KJ POMPES

PRESS OIRS à VIN et\k FR UIT
Représentant exclusif des fabriques de machines Job. Rauschenbach, à

Schaffhouse , R. Ott & flls, à Worb, J.-U. JEhi , à Rerthoud, etc.
JMF" La maison se charge de l'installation et des réparations de toutes machines.

GRENADES
de toutes grosseurs , avec et sans godet

le meilleur taille-crayons du
monde.

Gros&Détail

M&sn&is
FUHRER - PONCIN

4, Rue Purry 4
N E U C H A T E L

A vendre, rue du Coq-d'Inde, 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.

Instruments en cuivre
Un alto mi b et un cornet, les deux en

bon état , à vendre d'occasion. S'adresser
rue des Fausses-Brayes 3, au 1er.



• SPÉCIALITÉ •
• d'articles et laines Jseger •
! AdolpheÏ MEYRAT {
• 9, Evole, 9 *
• N E U CH A T E L  •
• (vSucC de MB" A. de l'RATO) |

J Chemises, Caleçons, Camisoles J
• pour messieurs, dames et enfants. •
2 — Jupons , Bas et Chaussettes. — J
• Laines à tricoter. — Couvertures •
2 de lits et de voyage, etc. £
J Provenance garantie directe. •
• Prix très modérés. •
• , •
9 Lie magasin est fermé le vendredi 9
• soir dès le soleil couchant. — Réou- e
9 verture le samedi soir, au coucher •

• du soleil •

Mais bientôt ce ne furent plus les ca-
davres qui impressionnèrent vivement
Charles ; ce furent les mourants, qui ,
avec un effort suprême, essayaient, les
uns de s'écarter de la ligne suivie par les
chevaux du général et de son escorte,
tandis que d'autres, horriblement muti-
lés, murmuraient en râlant :

— Camarade, par p itié, achevez-moi,
achevez-moi !

D'autres enfin, c'étaient les moins bles-
sés, se soulevaient et, avec un reste de
fierté, saluaient Pichegru, et, agitant leur
chapeau, criaient :

— Vive la Républi que !
— Est-ce la première fois que tu vois

uu champ de bataille ? demanda Piche-
gru.

— Non général, répondit l'enfant.
— Et où l'as-tu donc vu ?
— Dans Tacite : celui de Teutberg

avec Germanicus et Cécina.
— Ah ! oui , dit Pichegru , je me rap-

pelle : c'est avant d'arriver à la forêt que
Germanicus retrouve l'aigle de la 19"
légion perdue avec Varus.

— Et vous rappelez-vous encore, gé-
néral , ce passage que je comprends par-
faitement à cette heure ? « Toute l'armée
fut saisie de pitié en songeant aux pa-
rents, aux amis, aux hasards de la guerre,
à la destinée des hommes. »

— Oui, reprit Pichegru. « C'étaient, dit
Tacite, au milieu de la clairière immense,
des ossements blanchissants, épars là où
l'on avait fui, amoncelés là où l'on avait

combattu I » Oh ! s'écria Pichegru , je
voudrais me souvenir du texte latin ,
qu 'aucune traduction ne peut rendre ;
attends : Medio...

— Je me le rappelle , général , dit Char-
les : Medio campi albentia ossa ut fuge-
rant, ut resislerant.

— Bravo ! Charles, dit Pichegru; ton
père m'a fait un véritable cadeau en
t'envoyant à moi.

— Général , dit Charles, est-ce que
vous n'allez pas donner des ordres pour
que l'on porte du secours à ces malheu-
reux blessés ?

— Et ne vois-tu pas les chirurgiens
qui vont des uns aux autres avec ordre
de ne faire aucune différence entre les
Prussiens et les Français ? Au moins,
nous avons gagné cela à dix-huit cents
ans de civilisation , qu 'on n'égorge plus,
comme aux temps d'Arnim et de Mar-
bod , les prisonniers sur les autels de
Teutatès.

— Et, continua Charles, que les géné-
raux vaincus ne sont point forcés, comme
Varus, de se frapper eux mêmes, in fe-
lice dextra .

— Trouves-tu , dit Pichegru en riant,
que cela vaille beaucoup mieux pour eux
d'être envoyés au comité révolutionnaire
comme le pauvre Eisemberg, dont j'ai
toujours la tête devant les yeux et les
paroles dans l'esprit î

(A suivre.)

UNE JEUNE FILLE
(Bernoise) , d'honorable famille, désire
une p lace comme volontaire , préfé-
rablement pour aider aux travaux du
ménage. (He. 6830 Y.)

Offres à Frédéric Eggimann , Schanzli-
strasse, Berne.

Une jeune fille de bonne moralité cher-
che une place dans un petit ménage où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
Mme Reymond, négociante, rue Saint-
Maurice.

Une jeune fille de bonne conduite,
munie de bons certificats et sachant faire
tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche à se placer dans une famille où
l'on ne parle que le français. S'adresser
chez Mme Christinat, rue des Poteaux 2,
3me étage.

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 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 K.

Une demoiselle connaissant les deux
langues cherche à se p lacer comme pre-
mière femme de chambre ; elle connaît
très bien la couture. Ecrire sous chiffre E.
C. 875, poste restante, Neuchâtel.

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

Une jeune fille de 18 ans, ayant fai t
un apprentissage de lingère , cherche une
place de femme de chambre, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. chez Mme Messer,
lingère , à Peseux.

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,
Neuchâtel.

Une brave jeune fille , bien recom-
mandée, cherche à se placer dans une
bonne famille comme femme de cham-
bre. Certificats à disposition. S'adresser
à Mme Ari goni, rue Pourtalès 7.

Une jeune fille, très recommandable,
cherche pour de suite une place. S'adr.
à Mlle Antoinette Vogel, chez Mme
Leuba-DuPasquier, à Colombier.

Deux jeunes filles de toute moralité,
sachant bien coudre et repasser, cher-
chent à se placer de suite comme femmes
de chambre ou bonnes , avec l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage dé-
siré. S'adr . à Mme Rollier-Frey , Ecluse
n" 31, Neuchâtel. 

Une jeune fille de 18 ans cherche à se
placer comme aide dans un ménage.
S'adresser rue du Neubourg 19, 3° étage.

Une jeune fille aimerait se placer tout
de suite comme bonne ou pour s'aider
au ménage. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 7.

Un jeune homme
recommandé, âgé de 19 ans, ayant fait
un apprentissage de jardinier , cherche
une occupation quelconque où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions très modestes. S'adresser à R.
Gerber, chez M. Rolli , jardinier, à Mon-
treux. (Hc. 3436 M.)

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter d'occasion une
grande table ronde ou ovale avec pieds
riches. Adresser les offres case postale
n° 97, Neuchâtel.

On demande à acheter une forte pous-
sette, pas lourde, pour un enfant malade.
S'adresser à M. Bernard , vétérinaire, en
ville.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , de suite ou pour Noë 1, un lo-
gement de trois chambres avec dé pen-
dances et jardin. S'adresser Chemin du
Rocher 7. — A la même adresse , on of-
fre à vendre un potager n° 10.

A louer , Rocher n° 5
un appartement de 4 pièces, cuisine,
buanderie , bûcher ; j ardin, eau et gaz —
Même adresse, deux chambres meublées.

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

296 A louer, au centre de la ville ,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym
nase. Le bureau du journal indiquera.

585 A remettre, pour Noël ou Saint-
Jean prochaine, pour cause de départ , un
joli logement , fraîchement remis à neuf ,
composé de 4 chambres contiguës, au
midi , et toutes les dépendances sur le
même palier. S'adresser au bureau de
cette feuille. 

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

CHAUMONT
On demande à acheter un domaine à

Chaumont. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Clerc, en indiquant contenance,
nature des terres et prix.

Avis au Public
On achète toujours chiffons, os, mé-

taux , ferraille, vieux habits , etc., rue des
Chavannes n° 10.

On se rend à domicile.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
598 On demande, pour le ,15 octobre,

une femme de chambre parlant français ,
sachant bien coudre et repasser et ai-
mant les enfants ; bons certificats exigés.
S'adr. au bureau de la feuille.

On demande, pour le 15 octobre cou-
rant ou pour le 1er novembre prochain ,
une bonne domestique, bien recomman-
dée et bonne cuisinière. S'adresser avec
certificats , Chemin du Rocher 11, au rez-
de-chaussée, le mutin.

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

A remettre au Tertre une boucherie.
S'adr. Faubourg du Châleau 9.

^ÂVE à LOUER
S'adresser Etude Brauen , notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, parlant allemand
et français, cherche pour le 15 octobre ,
une p lace de femme de chambre. S'adr.
entre 2 et 4 heures, rue des Epancheurs
n° 8, 2me étage.

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 une boulan-
gerie bien située. S'adresser Etude
Brauen , notaire.

CHAMRRES A LOUER
a i f>|irn immédiatement, 2 cham-
H LUUëL O bres non meublées, en-
semble ou séparément. S'adresser au bu-
reau du journal. 600

Pour le 20 octobre , une jolie chambre
meublée , se chauffant, pour un coucheur
rangé. Faubourg du Château n° 15, 1er
étage, à gauche.

Chambre meublée, indépendante, à un
ou deux lits. Rue de l'Industrie 19.

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

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.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée et chauffable. Rue St-
Maurice 8, 3me étage.

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

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

Chambre et pension pour mes-
sieurs rangés, chez veuve Wittwer,
Treille 7, 3me 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 2me.

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée, à deux fenêtres ; vue
Place Purry. S'adr. rue de Flandres 5.

Pour le 15 octobre, chambre indépen-
dante à louer à un monsieur. Rue Pour-
talès 1, 3me étage.

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.

LOCATIONS DIVERSES

AUBERGE à LOUER
ai Sauges

Le samedi 10 octobre prochain , 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.

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.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

Une jeune fille du canton de Zurich ,
connaissant à fond l'état de modiste,
désire se placer à partir de cet automne
comme ouvrière. Adresser les offres à
Emile Bretscher , à Tôss, près Winter-
thour.

Peinture sur Porcelaine
M Ue Rose COULIN , Industrie 2,

ayant repris ses cuissons de porcelaine
et faïence chaque mardi, se charge,
comme par le passé, de tout ce qui a
rapport à la décoration or et argent.

Elle donne aussi des leçons de pein-
ture sur porcelaine et peinture métal-
lique.

Fourniture d'or français et allemand .

AVIS DIVERS

On donnerait à domicile des remon-
tages soignés, remontoirs. Ouvrage ré-
gulier et bien payé. Inutile de se pré -
senter sans preuves de capacités.

S'adresser au comptoir A. Jeanneret -
Rickly, à Colombier.

599 Une famille honorable
d'Aarau serait disposée à recevoir , à
un prix modéré, une jeune fille qui dési-
rerait apprendre l'allemand. Soins affec-
tueux. Références à disposition. S'adres.
au bureau du journal.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
Perdu le 6 courant, sur la Promenade

du Gymnase, un petit mantelet d'enfant
en laine grise. Prière de le rapporter rue
de la Treille 5, 1er étage.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, âgé de 15 à 18 ans,
connaissant un peu la langue allemande,
trouverait une place comme apprenti
dans une maison de denrées coloniales
de gros à Zurich.

Adresser les offres sous les initiales
H. 3227 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich.

On cherche, pour la Suisse allemande,
des apprenties et assujetties tailleuses.
On exige de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Stolz, tailleuse, à
Lenzbourg (Argovie).

Stagiaire
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite , ayant terminé ses classes,
pourrait entrer de suite au bureau du
notaire Edouard Droz , à Cernier. Entrée
immédiate. (N. 442 C.)

POUR COUTURIÈRES
Une jeune fille, qui a été employée

pendant plusieurs années dans un grand
établissement de couture et qui sait très
bien coudre, désire entrer chez une
bonne maîtresse où elle puisse appren-
dre la coupe des vêtements de dames.

S'adresser chez M. Georges Lambert ,
à Chez le-Bart.

Un jardinier âgé de 25 ans, qui pour-
rait aussi faire le service de cocher, cher-
che à se placer tout de suite. Adresser
les offres par écrit aux initiales A. G. 601
au bureau de cette feuille.

FUN ICUL A IRE ECLUSE-PL1N

Avis au Publié
En raison de divers travaux qui ne

peuvent être exécutés pendant l'exploi-
tation , celle ci sera suspendue à partir
du 12 octobre et jusqu 'à nouvel avis.

Délégation à l'exploitation.

CHEMISIERES - LINGÊRES
Sœurs Lehmann se recommandent

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

Domicile : rue de l'Hôpital 16.

LEÇONS D'ITALIENI

M. J. BALIVIERA, de Rome, donne
des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.

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.

AVIS
ATJX

Ouvriers de Neuchâtel
Le Comité de l'Union ouvrière met à

l'interdit le salon de coiffure de M.
Ch. Wenger , au Neubourg, pour son
refus d'accepter les conditions des ou-
vriers coiffeurs, concernant les heures
de fermeture.

Nous invitons donc tous les ouvriers
faisant partie de l'Union ouvrière à ne
pas fréquenter cette boutique.

Le Comité de l'Union ouvrière
de Neuchâtel.

LEÇONS
de piano, allemand, français, anglais et
ouvrages. Assistance dans les travaux
d'école. S'adresser à Vieux-Châtel 6,
rez-de-chaussée, à droite.

et BONNE TENUE

M. Edward AUDETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

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

JEUDI 8 octobre 1891
à 8 V2 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

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

sur le

Congrès unioniste à Amsterdam
Invitation cordiale à tous les jeune s gens.

ECOLE DO DIMANCHE
CONFÉRENCE à CORCELLES

Les moniteurs et monitrices des
écoles du dimanche du canton de
Neuchâtel sont invités à se rencontrer
dans le Temp le de Corcelles, le lundi
12 octobre prochain , à 10 h. 40 du matin.
M. le pasteur de Coulon ouvrira la séance
par une méditation sur Marc IX, v. 33-37,
après quoi M. Vaucher , pasteur, à la Bré-
vine, présentera un compte-rendu de la
Réunion des amis de l'Ecole du diman-
che, qui a eu lieu dernièrement à Lau-
sanne.

L'après-midi , la séance reprendra à
1 heure et demie et M. le pasteur et pro-
fesseur DuBois parlera du devoir des
moniteurs, puis après un entretien libre
sur ce sujet, M. Henriod, pasteur, à Fleu-
rier, donnera des indications pratiques
sur la manière de parler aux enfants.

On se servira du recueil des chants du
catéchisme.

On est invité à se munir de vivres.
Prière à Messieurs les pasteurs de trans-

mettre celte communication aux per-
sonnes de leur paroisse qui s'occupent
d'écoles du dimanche.

Le Comité central.

SYNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée anniversaire, le samedi
10 octobre , à 8 */a heures du soir.



!

Pour Épiceries, Sociétés de Consommation, etc. $
On cherche à établir des dépôts g

dans toutes les villes et localités pour la vente d'un article courant I
de consommation journalière et recommandable. T

Offres sous chiffre H. 3183 O.., à l'agence de publicité Haasenstein & Q
Vogler, à Bâle. (j)

PENSION
Une famille recevrait en pension un

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

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Journal officiel publie le manifeste

par lequel le roi Guillaume II déclare
qu'en vertu de ses droits, il prend la suc-
cession du trône du Wurtemberg et dé-
clare qu'il maintiendra inviolables les
principes de la constitution.

Plus loin dans une proclamation au
peuple il promet de respecter la consti-
tution, de défendre les droits du pauvre
et du faible, de cultiver la crainte de
Dieu et de n'user de sa situation de sou-
verain allemand que pour maintenir iné-
branlables les traités qui ont fondé la pa-
trie allemande.

Le nouveau roi a prêté serment devant
le conseil des ministres et les présidents
des chambres. Les ministres lui ont re-
mis leur démission , mais il l'a refusée
disant que le cabinet possédait toute sa
confiance et qu'il n'entendait rien chan-
ger à la direction du gouvernement.

Une erreur de nom nous a fait dire
hier que le nouveau roi était catholique,
tandis qu'il est protestant. C'est son suc-
cesseur éventuel, le duc Albert , qui est
catholique.

Angleterre
M. W.-H. Smith, premier lord de la

trésorerie et leader de la Chambre des
communes est mort mardi matin. C'est
un des coups les plus sensibles que pût
recevoir le conservatisme anglais, sur-
tout au moment où les élections partielles
lui sont en général défavorables.

Autriche-Hongrie
Le voyage de l'empereur en Bohême

ne semble pas devoir amener , au point
de vue politique de la pacification inté-
rieure, les résultats attendus. Les Jeunes-
Tchèques restent intraitables en ce qui
concerne le compromis. Ils repoussent
toujours aussi énargiquement cet arran-
gement et continuent à réclamer la res-
titution complète de leurs droits natio-
naux, c'est-à-dire le couronnement de
l'empereur comme roi de Bohême et l'in-
troduction d'un droit public national en
Bohême. La polémique de presse a déjà
recommencé.

Italie
Les derniers pèlerins français présents

à Rome, au nombre d'envirou 800, sont
partis lundi matin, à l'aube, par un train
préparé à la gare du Transtevere, hors
de l'enceinte de la ville. Le sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur et le commis-
saire central de police assistaient au dé-
part. Il n'y a eu aucun incident.

Une partie de la presse française s'é-
tonne des manifestations anti-françaises
que certaines villes italiennes se sont
oftertes , parce que les pèlerins qui ont
provoqué les incidents du Panthéon
étaient des Français. La presse italienne
a gardé une attitude assez modérée.

Il a été question un moment de désaf-
fecter le Panthéon; depuis trois jours, en
tout cas, aucune messe n'y a été dite.
Mais le pape écartera sans doute un con-
seil aussi extrême, qui amènerait la trans-
lation des restes de Victor-Emmanuel,
car le roi veut que son père repose dans
une église consacrée. La désaffectation
du Panthéon n 'irait pas sans représailles,
ce que ne veulent pas comprendre les
intransigeants du Vatican.

Madame Constance Audétat née Giroud
et ses enfants, Mesdemoiselles Mathilde
et Louise, Monsieur et Madame Albert
Audétat et sa famille, Monsieur Louis Au-
détat, Messieurs Gustave et Alfred Au-
détat, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Audétat et Giroud ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, père, grand-père, frère, beau-frère
et parent,

Monsieur ALEXANDRE AUDÉTAT,
que Dieu a enlevé à leur affection, le mer-
credi 7 courant, à l'âge de 70 ans, après
une longue maladie.

Verrières, le 8 octobre 1891.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, et II s'est tourné
vers moi, et n a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 10 courant, à
1 heure et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Le Dr Georges de Montmollin (.rue St-
Honoré 1), vaccinera le vendredi 9 octo-
bre, à 2 heures, et le samedi 10 octobre,
à 3 heures, avec du vaccin de Lancy.

5ESCRIME
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.

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

RÉUNION COMMERCIALE, 7 octobre 1891

Prix fait Dsmandi Offrit

Banque Commerciale . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 685 —
Crédit foncier neuchàteloi» — 8»5 —
LaNeuchateloise . . . .  — 402,50 117,50
Fabr. de ciment St-Sulpice — 550 —
Grande Brasserie. . ..  — — *60
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl.élec, Cortaillod ,priv. - 525 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 440
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . ..  — — 110
Franco-Suisse obi.. » »/i °/o — "0 —
Etat de Neuchâtel *»/• • ¦ — 100> 50 —

» » i »/, •/. — 101 -
Banque Cantonale 8 '/, % — — 99
Corn, de Neuchâtel 4 «/,% — 101,50 —

» » 4% . — 100 -
» » »Vi7o - - 96,50

Locle-Ch.-de-Fonds4% . — 100 -
**/.% - "MO -

Locle » */» •/„ — - 99
Lots municipaux neuchât. — 19 —
Ciment de St-Sulpice 5 «/o — 100 ,50 -
Grande Brasserie i '/,%. — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — - 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — 470
i » s/275 fr.S% — — 200

Crédit foncier 4 y, % . . — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — 4 % —
» » Bq'Commercia" — 3V,°'0 —

Étoffes de soies noires de
Lyon — de C.-J. Bonnet & C", de
Lyon —de fr. 6.10 à fr. 17.55
par mètre, expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantil
Ions franco par retour du courrier. 9

AVIS TRÈS IMPORTANT
Le savon du Congo — ce baume du visage —
Est aujourd'hui connu de l'univers entier ,
On montrera du doigt le mortel singulier
Qui , dans un mois ou deux, n'en fera pas usage.

Savonnerie Viclor Vaissier , Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, Ï5, rue Tupin, LYON .

Pour vente et achat de Valeurs
et Ponds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

— Londres est de nouveau à la veille
d'une grève générale du personnel tra-
vaillant dans les docks. Tous les charre-
tiers, marins, chauffeurs et porteurs de
l'Union emp loyés dans les deux entre-
pôts de l'Ermitage et de Carron ont cessé
le travail. A près les quarante-huit heures
légales d'avertissement, les gabarriers et
d'autres ouvriers en ont fai t autant.

La cause de cette grève, qui pourrait
bien être l'origine d'un mouvement beau-
coup plus considérable, est le méconten-
tement des ouvriers qui prétendent que
l'arrangement conclu il y a deux ans à
Mansion house, sous les auspices du
lord-maire et du cardinal Manning, a été
violé par les propriétaires des docks et
et qu 'en fait aucune des clauses de cet
arrangement n'est aujourd'hui app liquée.

— Il y a présentement sur les grandes
routes, entre Calais et Nice, une famille
anglaise qui évolue d'une façon curieuse
des brouillards du Nord vers le ciel bleu
du Midi.

Cette famille se compose de sept mem-
bres: les trois fils et un groom, qui sont
montés sur des bicyclettes, marchent en
éclaireurs. Le père, la mère et une jeune
miss suivent en voiture. Ce véhicule est
du genre dit dog-oar, attelé à la Dau-
mont en cheville. La voiture est munie
d'un compteur kilométrique. Devant le
siège des voyageurs se trouve une pen-
dule. Au reste, il n'y manque rien de
ce qui peut assurer le confortable en
route.

Les chevaux sont de jolies bêtes, qui
fournissent des étapes énormes. D'Auxer-
re on télégraphie qu 'ils ont effectué en
moins de vingt-quatre heures le trajet de
cent soixante-huit kilomètres entre cette
ville et Paris.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La commission interparlementaire fé-
dérale concernant la polémique de la
Nouvelle Gazette de Zurich contre la

commission des beaux-arts fédérale a
siégé à Lucerne, sous la présidence de
M. Scherb. Les autres membres sont
MM. Schaller et Hilty. Elle a entendu
M. Fleiner, de la Gazette de Zurich, qui
paraî t avoir modifié ses accusations con-
tre la commission fédérale. M. Fleiner a
été invité à formuler sa défense par écrit
dans le délai d'une semaine. Après cela,
la commission interparlementaire se réu-
nira.

Union postale. — La légation britanni-
que à Berne informe le Conseil fédéral
que le gouvernement des îles Fidji (Aus-
tralie) avait adhéré à la convention pos-
tale internationale et que cet Etat entre-
rait dans l'union à partir du l"r octobre
de cette année. Le Conseil fédéral en a
donné connaissance aux autres Etats de
l'union.

Péages. — Les recettes des douanes
ont été pour septembre de 2,596,622 fr.
61 cent. ; il y a une augmentation de
fr. 162,373 23 sur les recettes de la
période correspondante de l'an passé.

BERNE . — Un vélocipédiste a provo-
qué jeudi soir un grave accident dans les
environs de Porrentruy. Comme il allait
rencontrer une voiture venant en sens
contraire, il fit retentir le cornet dont est
muni son appareil. Le cheval prit peur
et sauta de côté ; le véhicule fut bousculé
avec les personnes qui s'y trouvaient et
qui ont été blessées. Quant au véloce-
man, il disparut à la faveur de la nuit.

ZURICH . — Dimanche a eu lieu la fête
de la remise à la ville de Zurich des
ruines du château de Dilbelstein. Sur
ces ruines on a dressé un groupe de
rochers, dans lequel a été encastrée une
plaque de marbre portant les armoiries
des € Cinq Sapins >, entourée d'une cou-
ronne de feuillage de chêne. L'inscrip-
tion en lettres dorées est ainsi conçue :
« Jean Waldmann, chef du gros bataillon
à Morat , bourgmestre de Zurich , proprié-
taire du château de Dilbelstein. — 1489.
— Monument élevé à la mémoire de la
fête de Waldmann. — 1889. >

SAINT -G-ALL. — Les nouvelles du vigno-
ble saint-gallois sont déplorables. Dans
le Rheinthal, il est presque superflu de
procéder à la vendange. C'est à peine si,
dans les vignes, on aperçoit par ci, par
là , une grappe dont les raisins sont verts
et durs comme des balles. L'aspect de
certains parchets est si triste que les
vignerons n 'y mettent plus les pieds.
C'est une misère pour toute la contrée.

En revanche, les agriculteurs sont en
général satisfaits ; les prairies et les
champs de blé et d'avoine ont donné de
belles récoltes, et les fruits ont été assez
abondants.

ïESSIN. — Les funérailles du scul pteur
Vêla ont eu lieu au milieu d'un immense
concours de population. La musique de
Lugano ouvrait le cortège, puis voua eut les
écoles de Ligornetto , une longue file de
dames, la musique de Chiasso , la Société
chorale luganaise Concordia . Suivait le
char mortuaire, qui était couvert de cou-
ronnes de fleurs, dont une envoyée par
le Conseil fédéral , et qui précédait les
représentants des autorités fédérale et
cantonale, d'académies et d'artistes de
l'Italie. Trois mille personnes ont accom-
pagné le scul pteur jus qu'à sa tombe, sur
laquelle des chœurs ont été exécutés et
des discours prononcés.

— On sait que le Conseil d'Etat du
Tessin a demandé qu 'il soit mis fin au
procès de Lucerne (brigues électorales)
par l'amnistie. Le Conseil fédéral a pris
la demande en considération. La question
sera soumise à l'Assemblée fédérale et
en attendant la décision de celle-ci, le
Tribunal fédéral a été prié d'ajourner la
convocation des assises de Lucerne.

VAUD . — L'arrachage de la betterave
à sucre a eu lieu ces jours-ci. Le dépar-
tement de l'agriculture et du commerce
avait envoyé un délégué pour assister à
l'opération.

Si l'analyse a démontré que la bette-
rave cultivée contient 1 °/ 0 de sucre très
satisfaisant, d'un autre côté, il était inté-
ressant de savoir si la production serait
suffisante; or , les pesages faits montrent
que sous ce rapport la réussiste est com-
p lète.

Le minimum de production pour la
variété A doit être de 26,000 kg. par
hectare, pour la variété B de 33,000,
pour la variété C 40,000. Voici les magni-
fiques résultats obtenus par la colonie
agricole :

A, 62,500 kg. à l'hectare, B, 60,000 kg.
à l'hectare, C, 75,000 kg. à l'hectare.

Chez quelques particuliers cette der-
nière variété a produit jusqu'à 77,000 kg.
Les essais sont donc concluants dit 1''Es -
tafette ; à nos agriculteurs de se met tre
maintenant à la brèche, que chacun d'eux

consacre une portion de son terrain à la
culture de cette p lante, il y va de l'ave-
nir de notre contrée.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tarif des douanes. — Le comité can-
tonal du Grutli neuchâtelois, dont le
siège est au Locle , a été chargé de pren-
dre l'initiative d'un grand mouvement
populaire , hostile au tarif des péages, qui
constitue une mesure fiscale inouïe con-
tre les consommateurs.

Régional S.-C. — Le Conseil fédéral
a approuvé, sous quelques réserves, le
projet général de construction pour la
dernière section, sur le territoire de la
commune de Saignelégier, du chemin de
fer régional à voie étroite de Saignelé-
gier à la Chaux-de-Fonds.

Cultes. — Le Conseil d'Etat a validé
l'opération électorale qui a ou lieu dans
la paroisse des Eplatures, et de laquelle
il résulte que M. Samuel Berlin a été
réélu comme pasteur de cette paroisse à
l'unanimité des votants.

Militaire. — L'inspection complémen-
taire d'armes pour le canton de Neuchâ-
tel aura lieu le mardi 27 octobre 1891, à
8 heures du matin, dans la cour de l'ar-
senal à Colombier.

Les miliciens de toutes armes de l'é-
lite et de la landwehr, porteurs ou non
de fusil , qui , pour un motif quelconque ,
maladie, absence du pays, n'ont pas as-
sisté aux inspections d'armes et d'habille-
ment qui ont eu lieu en mai et juin doi-
vent se présenter à cette inspection.

Les recrues instruites cette année sont
dispensées d'assister à l'inspection com-
plémentaire.

PàQUIER . — Lundi passé un jeune gar-
çon, fils de M. J.-P. Cuche, aidé par la
femme d'un voisin , traînait une voiture
chargée de pommes de terre. Cette fem-
me, au moment d'une forte descente,
desserra par erreur le frein et le char fut
précipité contre un tas de pierre. Le
jeune homme se fit d'assez graves bles-
sures, tandis que sa compagne se cassa
un bras.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil Général se réunira à l'hôtel
de ville en session réglementaire, lundi
prochain , à 4 heures. — Ordre du jour:

Rapports du Conseil Communal sur :
La présentation des plans et demande

de crédits pour l'utilisation des forces
motrices de la Reuse;

Le projet de bains pour hommes au
Crêt ;

Le projet de collège à Serrières;
Diverses demandes de crédits supp lé-

mentaires au bud get de 1891;
Une demande de crédit pour l'organi-

sation du Service des Eaux;
La demande en agrégation de Arsène

Lesegretain, citoyen français ;
Diverses demandes de crédit de la

Commission scolaire.
Rapports des Commissions sur :

L'annexe au collège des Terreaux;
Diverses demandes en agrégation.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES .

Dimanche dernier a eu lieu au Stand
du Mai l le tir d'automne de la doyenne
de nos sociétés de tir. Mal gré un temps
couvert et la bise qui soufflait, ce tir a
bien réussi. Voici la liste des premiers
prix obtenus aux diverses cibles :

Cible Tombola-Société . — 1. Weber,
Emile, à Corcelles, 139 points. — 2.
Matthey, Paul , en Ville, 139. — 3. Ros-
sel, Louis, id., 136. — 4. Berger , J.-Louis,
135. — 5. Hirschy, Alcide, id., 133. —
6. Leuba, Arthur, à Noiraigue, 133. —
7. Chevalley, Aimé, à Serrières, 132. —
8. Weissmuller , Alfred , fils , en Ville,
131. — 9. Bonjour , Emilie, id., 128. —
10. L'Eplattenier, Louis , à Saint-Biaise,
128. — 11. Schelling, Jean , en Ville,
127. — 12. Wollschlegel, Jaques, id.,
125, etc.. etc.

Patrie-Bonheur. — 1. Leuba, Arthur,
à Noiraigue, 1900 degrés. — 2. Wavre,
Jules, en Ville, 2400. — 3. Weissmuller,
Alfred , fils , id., 2400. — 4. Berger, J.-
Louis, id ., 3700. — 5. Schelling, Jean,
id., 5900. — 6. Matthey, Paul, id., 6600.
— 7. Chevalley, Aimé, à Serrières, 7140.
— 8. Matthey, Justin , en Ville, 7220,
etc., etc.

Volaille (cible blanche) . — 1. Billaud ,
Henri , en Ville, 1600 degrés. — 2. Leuba,
Arthur, à Noiraigue, 4910. — 3. Vouga,
Emile, en Ville, 5500. — 4. Schelling,

Jean, id., 6000. — 5. Chevalley, (Aimé,
à Serrières, 6600. — 6. Wavre, Jules,
en Ville, 7900. — 7. Berger, J.-Louis, id.,
10,000. — 8. Weber, Emile, à Corcelles,
10,200, etc., etc.

Tournantes (mouches). — 1. Woll-
schlegel , Jaques, en Ville, 600 degrés.
— 2. Hirschy, Alcide, id., 1200. — 3.
Leuba , Arthur , à Noiraigue, 2100. —
4. Weissmuller, Alfred , fils, en Ville,
2100. — 5. Billaud , Henri, id., 2420. —
6. Weber , Emile, à Corcelles, 2800. —
7. Vouga, Emile, en Ville, 2850. — 8.
Bonjour , Emile, id., 3700.

La fraîcheur à domicile. — Il vient de
se fonder à Kansas City (Missouri, Etats-
Unis), une société composée des plus ri-
ches capitalistes de la ville et qui se pro-
pose de fournir de l'air frais dans les
maisons comme on y amène déjà l'eau
et le gaz. Le conseil municipal a accordé
l'autorisation nécessaire, et la nouvelle
compagnie va commencer à construire
son usine et à poser ses tuyaux pour la
distribution de l'air frais dans toute la
ville. Tout sera prêt l'été prochain.
Quand, par une température de 100° Fa-
renheit, on étouffera dans sa chambre ou
dans son bureau, il suffira d'ouvrir un
robinet pour sentir aussitôt une brise
glacée se répandre dans la pièce et ra-
fraîchir considérablement l'atmosphère.
Mais, dira-t-on, les chaleurs ne duren t
pas toute l'année à Kansas-City ; à quoi
serviront l'usine et les conduites pendant
les mois d'hiver ? La compagnie a pensé
à tout , et le bienfaisant robinet qui , en
été, distribuera la fraîcheur , fournira, en
hiver, l'air chaud à volonté. C'est ce
qu'on pourrait appeler une entreprise à
double détente.

FAITS DIVERS

Bienne, 7 octobre.
Cet après-midi, vers 2 1/2 h., un train

de marchandises parti d'ici est resté en
panne près du Stand ; la cheminée de la
locomotive a fait exp losion, mais sans
blesser personne. Une locomotive du
dépôt a ramené le train en gare, tôt après
l'accident.

Londres, 7 octobre.
M. Parnell est mort à la suite d'un re-

froidissement pris vendredi dernier. M.
Parnell s'est alité et deux médecins ont
été appelés, mais le malade a perdu gra-
duellement ses forces. Il est mort hier à
11 heures 30.
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DERNIERES NOUVELLES

Bains Publics
Les établissements de bains du lac

seront fermés à partir de ce jour.
Neuchâtel , le 8 octobre 1891.

Direction de Police.

Horaire d'Hiver
EN VENTE
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