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Bulletin météorologique — OCTOBRE
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

7] ll.el 10.0 14.5|665.2 |l6.5[ NO Imoy.lcouv

Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le
lac le matin .

NIVEAU DU I.AO:

Du 8 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 9 » 429 m. 420

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

contre remboursement de Fr. 4.50.
J. JORIS-FUMEAUX ,

SION.

A vendre un bon chien de garde. S'adr.
à Droz, ferblantier, à Peseux.

BIJOUTERIE H : 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choix dan! tous les genres Fondée en 1833

I J±. JOBÏN
Siaccesse-or

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL
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400 Imperméables laine ve
0na>dmees: va!"\deu?à « &

Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver ^ d̂ïe.ï \̂v wà Sofrà
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver ô?
,,
T,.v,,l!,lt de 30 à£ ÎWS:

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 D0LLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Meuchatel. 

Malgré Ce bon marché général, toutes mes mar-
chandises sont cLe premier choix, oLe première qua-
lité et des meilleures fabriques.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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,

1/o 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.

SAINT-BLAISE
Nouveautés pour la Saison d'Hiver 1891

M"» J. ROUILLER se recom-
mande à sa bonne clientèle de St-Blaise
ainsi qu'aux dames des localités voisines.
Comme toujours elle s'efforcera de satis-
faire les dames, autant par la modicité de
ses prix que par la bienfacture de son
travail .

Chapeaux à tous prix, ordinaires— ou élégants —

BISCOTS ttîî1

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

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

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel :

E, GLARIN, rue Pourtalès 11.

HENRI HUGUENIN
se trouvera à Neuchâtel , Ecluse,
de samedi à lundi (10 au 12 courant),

avec un convoi de

PORCS GRAS.
A vendre 5 porcs maigres de

50 à 60 livres, prêts à engraisser. S'adr.
Laiterie de Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION EXCEPTIONNELLE
POUR AMATEURS

Faute de place, on offre à vendre plu-
sieurs magnifiques collections de Pigeons,
paons, indiens, cravatés, chinois, etc.,
parfaitement apprivoisés, s'attachant à
la main. — Unique: — La plus belle
collection de Pigeons paons, blancs,
noirs, bleus , j aunes, argentés et rouges.

Plus quarante couples de Lapins rus-
ses, blancs, à extrémité noire, à 5 fr. le
couple, ainsi que races de Poules diverses.

S'adresser à Emile Haller , à Neuchâtel .

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Au magasin de comestibles
Charles SEIBîET

rue des Epancheurs n« 8.

A VENDRE
plusieurs poules de un ou deux ans
(bonnes pondeuses) et quelques pous-
sines de l'année. S'adresser à Charles
Humbert , jardinier , chez M. le colonel
Sacc, à Colombier.

OCCASION
A vendre un petit potager, peu usagé.

S'adresser Faubourg du Crêt 21.

A vxmHi»o de bonnes poules
V tîllUi t5 pour tuer î de fr. 1. 80

à fr. 2 pièce. Abattoirs de Serrières.

Horaire d'Hiver
EN VENTE

AU B UREA U DE CE JOURNA L

10 Centimes

ENCHERES D'IMMEUBLES
A ROCHEFORT

Le samedi 17 octobre 1891, à 7 heu-
res du soir, les enfants d'Ernest Barbe-
zat à Chambrelien, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel
de Commune de Rochefort, les immeu-
bles suivants, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 34. A Chambrelien , bâti-

ment renfermant 3 (logements, grange,
écurie et autres dépendances, plus place,
jardin et verger, contenant le tout 1186»».
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de2358»s.
B. Cadastre de Boudry.

3. Art. 216. Les Planchamps , champ de
300 «*.

4. Art. 217. Les Planchamps, champ de
3075"».

5. Art. 218. Les Planchamps, champ de
3585»2.

6. Art. 219. Les Planchamps, champ de
3005»2.

7. Art. 220. La Prise du Merdasson, ver-
ger et bois de 5290™».

8. Art. 221. Combe de Peux, champ et
bois de 9287 »».

9. Art. 222. Combe de Peux, champ de
501»».

10. Art. 223. Champs du Biolley, champ
de 1326»».

11. Art. 224. Champs du Biolley, champ
de 1476»».

12. Art. 225. Champs du Biolley, champ
et bois de 5000""».

13. Art. 2185. Les Planchamps, champ
et bois de 3365»».
Pour visiter le domaine et pour les

conditions de vente s'adresser en l'Etude
du notaire soussigné.

Boudry, le 5 octobre 1891.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

Vente d'une Maison
à SAINT-BLAISE

La masse bénéficiaire de feue Louise-
Marianne Tribolet 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,

J.-J. THORENS, notaire.

Vente d'une Vigne
rière HAUTERIVE

Les héritiers de M. Alexandre Clottu
exposeront en vente aux enchères pu-
bliques , pour sortir d'indivision , une par-
celle de vigne désignée au cadastre
comme suit :

Article 503, plan folio 14, N" 25. Les
Combes, vigne de 1110 mètres, soit
3,15 ouvriers. Limites : Nord , l'ancienne
route cantonale ; Est, 504, Mad. Anker ;
Sud, la route cantonale ; Ouest, 388, M.
Jacob Jenny.

La vente aura lieu récolte pendante,
lundi 12 octobre 1891, à 7 l/2 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-
Biaise.

IMMEUBLES A VENDRE

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 à vendre.

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

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
sise à Bevaix.

Le samedi 10 octobre 1891, à 4 heures
du soir, M. P. Favre, à Bevaix, exposera
en vente, par voie d'enchères publi ques,
en l'Etude de l'avocat Ch. -Edmond
Ohnstein, a Colombier, la propriété qu 'il
possède à Bevaix.

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

ces et nombreuses dépendances ; eau
dans la maison ;

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

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

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

Bains Publics
Les établissements de bains du lac

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

Direction de Police.

CONCOURS
Le Conseil communal de Bevaix met

au 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.
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Sf IMMENSE CHOIX SM§#H ©îSt¥l® OCCASION S
[j/MJerseys rayés et unis, gris et beige depuis fr. 2 50 Camisoles pour hommes , longues manches depuis fr. 1 50 Pi
y Éj$ S» noirs, façon tailleur . à fr. 3 90, 4 90 et » 5 75 Pantalons finette , couleurs et crème de fr . 1 95 à s 3 75 y
#K|ffe ; » » taille rapportée depuis » 7 25 » > » » » pour enfants depuis > 0 95 flk
IllUI Châles laine tricot , noirs et couleurs » » 0 75 Gants laine Jersey, 1'° qualité , pour darnes , » » 0 60 |,j
AflIlS » > » taille de fr. 1 25 à » 3 90 » » » pour enfants » > 0 45 j F
mf l | » russes, toutes dispositions et nuances depuis » 4 50 Une belle série de foulards soio » » 0 50 Hl
WJËCapots laine, pour bébés, blancs et couleurs » » 1 10 Echarpes crème et noires depuis 30 o. à > 25 — LJ
ISBacheliques pour fillettes , j olies teintes à fr. 1 25, 1 60 et » 1 90 Rubans pour chapeaux, belle fantaisie et unis depuis » 0 30 JL
I j arvCamisoles laine, pour dames, longues manches depuis » 2 25 Capotes bébé, cachemire crème, dentelles et rubans » » 1 60 Pi
Xf'fg Bérets crème et couleurs, jolie forme depuis fr. 1 10 V

A LA l l l l i :  DE PARIS
FORNAGHON & CALGEER

SUCCESSEURS DE CHA RLES ELU M
GKR AJV4TÏ4CJE —o— 1 V E U C HAT EE  —o— RUE I>E L'HOPITAL

\ 

OUV ERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de vêtements tout faits , pour hommes , jeunes gens et enfants , coupe , façon et fournitures irréprochables ,

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Vêtement» complets, étoffe très solide et pure laine fr. 3 S

» î les mêmes, pour jeunes gens D 29
» . » dernier genre . . . .  fr. ^S, S 5 et 60
» » Cheviot noir et bleu fr. G 2
t » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . » &2

Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.

MANTEA UX IMPERMÉABLES conf ectionnés et sur mesure.
Pantalons) très solides fr. O

» drap d'Elbeuf fr. 44 et 45
» haute nouveauté . . » 18 et 24

ROBES DE C H A M B R E  ET G O X IV S DE FEU
Pardessus mi-saison . . . .  depuis fr. 33 à 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORM ES
Pardessus d'hiver, entièrement doublés à fr. 2 5

» » doublés satin ou tartan à fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté à fr. 45  ̂ 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. 45 et 58
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 38

PÉLEEilIVSS A."VEG CAPUCHON îr. 9, 11, 14 et 16

Couvertures de voyage. - Plaids - Guêtres et Bretelles.

RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque habillement. —o— Prix fixe marqué en chiffres connus,

Magasin sus l'Hâte! à iaisie
N E U C H Â T E L

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 â 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' 6", » 1 10
Jerseys molletonnés, » 2 25 Camisoles p' hommes, » — 95
Pèlerines, » 2 25 » p1 da°">" et fiU0'"8, » 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants , » 1 —
Spencers tout laine, » 180 Descen"" de lit , artic1" solide, » 1 90
Tapis de table, jo lis dessins, » — 75 Tap is 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, baeheliques, lainages, mouchoirs , bas, chaussettes, gants, etc., etc.

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

Avis aux 4>a.ixies> économes
Aperçu des prix de fabrique pour quel ques numéros les plus courants de

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

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
» A A A , éccne, extra bonne qualité 80 » > à 40 c.
» BB , » » T> > 180 » > à 90 c.
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité , p'chemises 84 > » à 45 c.
» 330, blanchie , renforcée, p'chemi,M fine'de messieurs, 84 » J> à 60 c.
D'autres qualités et largeurs , également à des prix sans concurrence. —

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

DÉPÔT DE FABRIQUE.

Z.ESSIVE BÏENMA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie , BIENNE.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

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

franco contre remboursement.
U. WURMLY , Lugano.

VIN DE IÉ.OJLA.
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement pré paré, particu -
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forées
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.



A|NBUCHATEL-GARÏÏ
Bois à toirOiler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr . 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin , » 10 50 » 13.50 » 0.85 » 16.—
Branches, » 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.
Tourbe d'Aner , 1" qualité, 6 fr. 50 le m. Tourbe malaxée des Ponts, à 30 fr. les 3 m.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, bri quettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE N" i f .

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

DEMANDEZ PARTOU T ^KfëSfl BPillP^P^Sp '̂ _^J

(luul les éti qurUcs port: n( l- i pM:tililliUJiRlfl |

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

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.

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

A louer pour Noël, une jolie chambre
avec petite cuisine. S'adr. Corcelles 9.

Petit logement à louer. S'adr. Cha-
vannes 14, au café.

A louer, pour Noël , un petit logement
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adr. Faub. de l'Hô pital 11, à l'épicrie.

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

559 A louer , dan s un des villages du
Vignoble, à proximité de Neuchâtel, un
agréable logement de trois chambres,
dont une avec galerie couverte, cuisine
avec eau sur l'évier et dépendances. —
Conditions avantageuses. — S'adresser
au bureau de la feuille d'avis, qui indi-
quera.

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

A lnilûl* ^ès Maintenant ou pour
lUUet 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 vill e
1er étage, appartement de six chambres
et dépendances , eau et gaz. S'adres. au
bureau d'avis.

232 A remettre pour Noël prochain :
Bn 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.

LA TEINTURERIE H. HINTERMEISTER , à ZURICH
se recommande comme maison de premier ordre.

Spécialités : Teinture et lavage chimique de vêtements pr dames et messieurs,
des étoffes pour meubles, rideaux , plumes d'autruche, etc.

Ouvrage très soigné. — Prompte livraison. — Prix modérés.
Dépôt à Neuchâtel : M. SAVOIE-PETITPIERR E.

:F*IA. INFOS
et inst ruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrang ères ; 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.

BVM-S. ffM*37
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des p ianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

RAISIN
nouveau

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

Confiserie

Glukher-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.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

boursement de 6 francs. (H. 245 S.)
J. CR0PT , propriétaire , Sion.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit char à pont à 4 roues et en bon
état . S'adr. rue des Epancheurs 5, au
magasin.

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

603 On demande à acheter un petit
fourneau pouvant être iransporté , déjà
usagé mais en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Un logement de deux chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer , do suite ou pour Noël pro
chaio, uu joli appartement de trois pièces ,
cuisine et dépendances , au centre du vil-
lage de Peseux. Pour le voir et pour
les conditions , s'adresser à Mlle Lina
Roulet , à Peseux, tous les jours , de 10
heures du matin à midi.

CHAMRRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante, pour

personne rangée. Ecluse 24, 4m0 , à droite.
A louer une belle grande chambre non

meublée. S'adresser Orangerie 2, à la
boulangerie , de 2 à 3Jheures.

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

A louer une belle chambre meublée,
claire, pour deux coucheurs. S'adr. rue
des Poteaux 6, au magasin de laiterie.

A louer, pour de suite, une belle cham-
bre meublée, au 1er étage. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

596 A louer , à un monsieur tranquille,
une jolie chambre meublée, au soleil ,
avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour un monsieur , j olie chambre meu-
blée. Terreaux 5, 2me étage.

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

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

Chambre non meublée, indépendante,
Faubourg du Lac 3, 1er étage, à gauche.

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9. 

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

LOCATIONS DIVERSES

571 A louer, au centre de la ville,
deux magasins. Le bureau du journal
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille demande une place
dans un ménage pour tout faire. S'adres-
ser chez M. Kseser, boucher, rue du
Bassin.

606 Une fille âgée de 20 ans, ayant du
service, cherche à se placer au p lus tôt
pour faire un petit ménage ou comme
femme de chambre. Le bureau du jour-
nal donnera l'adresse.

608 Une fille de toute moralité , sa-
chant bien soigner les enfants, coudre,
repasser, cherche une place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille allemande, qui parle passa-
blement le français , cherche à se placer
dès le 13 octobre, pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Louise Probst, chez
Mme Graf , à Anet.

ON DEMANDE A LOUER

Demande de local
553 On chercha , pour uue Société

tranquille , un grand local. S'adresser au
b ii tiitu do la IVui ll o .

ON CHERCHE
pour une famille de deux personnes et
un enfant de trois ans, une jeune fille
d'environ 18 ans, modeste, travailleuse
et propre, ne parlant que le français ,
comme aide dans le ménage. Un bon
traitement est assuré. Prière d'adresser
les offres , avec indication du salaire
désiré, sous chiffres H. 3215 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Zurich.

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, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une personne sachant

bien faire la cuisine et l'entretien d'un
ménage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Entrée d'ici à la fin
du mois. S'adresser Café de la Plaine, à
Boudry.

605 Une fille de 15 à 16 ans, sachant
le français , bien recommandée, trouverait
à se placer de suite, pour s'aider dans un
petit ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un domestique sachant
cultiver la vigne. S'adr. à Jakob Niklaus,
vigneron , à Champreveyres, près Saint-
Biaise.

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.

On demande une bonne fille pour faire
tout un ménage S'adresser épicerie
Juvet , Epancheurs 10.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

602 Une jeune fille (Argovienne) qui
a pris quatre cours dans une école sup é-
rieure d'ouvrages à Zurich , désirerait se
placer dans un magasin de broderie à
Neuchâtel ou ses environs, où elle aurait
l'occasion de servir et de faire des ou-
vrages à la main. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR COUTURIÈRES
8§|Uno jeune fille, qui a été emp loyée
pondant p lusieurs années dans uu 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.

607 Une jeune fille qui a fait un bon
apprentissage de tailleuse à Bâle, cher-
che à se placer pour se perfectionner.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

On demande des employés.
S'adresser à la Compagnie
"SINGER ,,.

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 recommandation^ .
S'adresser à Mme Stolz , tailleuse, à
Lenzbourg (Argovie).

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu mercredi , à Chaumont, un chien

de chasse braque , blanc moucheté, tête
brune, qui s'est enfui sans collier. Prière
d'aviser M. Dessoulavy, Faubourg de
l'Hôpital 19. — Bonne récompense.

AVIS DIVERS

Leçons de Mathématiques
597 Un étudiant , sortant du Teehni-

cum , dispose de quel ques heures pour
donner des leçons de mathématiques
élémentaires ou supérieures. S'adresser
au bureau du journal.

CORCELLES

Changement de domicile
Le soussigné prévient sa nombreuse

clientèle et le public en général , qu 'il a
transféré son atelier et domicile au haut
de la dite localité, maison de M. E. Cornu.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander à sa clientèle et au public pour
tout ce qui concerne son métier.

Travai l prompt et soigné.
Andrès LICKERT,

maître-cordonnier, à Corcelles.

La Bibliothèque populaire
est ouverte le samedi, de 6 à 8 heures
du soir, rue du Coq d'Inde 20.

Section Fédérale de Gymnastique
« L'AN CIE NNE »

NEUCHATEL

Assemblée extraordinaire
samedi 10 octobre 1891, à 8 */ 2 h. du
soir, au local, Café Français, 1er étage.

ORDBE DU JOUB :
1° Fusion des deux sections Ancienne et

Patrie ;
2° Course d'automne ;
3° Divers.

Tous les membres honoraires, passifs
et actifs sont instamment priés d'assister
à cette importante assemblée.

Le Comité.

Peinture sur Porcelaine
M "e Rose COULIN , Industrie 2,

ayant repris ses cuissons de porcelaine
et faïence ch-aque 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.

On cherche à p lacer, dans mie famille
de Neuchâtel , un jeune homme de j l7 ans,
avec occasion de suivre les classes in-
dustrielles. En échange, on prendrait un
garçon ou une fille qui voudrait appren -
dre l'allemand , tout en jouissant d'un
climat trèssalubre. Pour rensei gnements,
s'adresser à A. Rieser-Meyer, Wetzikon
(Zurich).

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

Henriod.

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN

Avis au Public
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.

SYIVI>ICA.T
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée anniversaire, le samedi
10 octobre, à 8 '/2 heures du soir.

murn 5)i eiAei
et BONNE TENUE

M. Edward AU D ET AT reprendra pro-
chainement ses cours.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale , patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
.transatlantique.

SUCCURSALE A NBUCHATEL :

iÎL.-V. MULLER
CAFÉ S UISSE

2, Rue de la Place d'Armes , 2

PENSÏON
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. Lallemand n° 7, au 2me étage.

« M TIREURS
La Société Les Mousquetaires de

Gêrcelles-Cormondrèche a fixé son
tir d'automne au dimanche 11 octobre,
de 10 heures du matin à la nuit.

Cibles-volaille, au coup centré et à ré-
partition.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité.

Brasserie de la Promenade
M™0 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, rue Pour-
talès 5 et 7. Elle continuera à fournir
des consommations de premier choix.

— SE RECOMMANDE —

Le Dr Georges de Montrnollin (.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.

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.



Société Fédérale de Gymnastique
«L 'ANCIENNE »

Dimanche 11 octobre 1891

"i Course obligatoire d'automne
Itinéraire: Neuchâtel, St-Blaise, Marin,

Thielle, Champion, Tschugg, Mullen,
Cerlier (Dîner), Landeron , Neuveville .

Rendez-vous au local, Café Français,
à 6 '/z heures du matin. — Départ à 7 h.
précises. — Retour en ville par le train
de 7 h. 25 du soir.
||Tou8 les membres et amis de la section
sont cordialement invités à prendre part
a cette course, obligatoire pour les mem-
bres actifs. Un dîner, au prix de 1 fr. 50,
sera commandé à Cerlier ; toutes les per-
sonnes voulant y participer [sont priées
de s'inscrire auprès d'un des membres
ie la section, j usqu'à samedi soir à 9 h.

N.-B. — En cas de mauvais temps , la
course sera renvoyée au dimanche suivant.

Le Comité.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHA TEL
Promesses de mariages.

Louis-Edouard Junod, contrôleur di
IV"* arrondissement postal, de Lignières
et Louise - Susette Bracher, institutrice
Neuchâteloise ; tous deux domiciliés i
Neuchâtel.
1 Eugène-Ernest Seckler, horloger-remon
leur, Soleurois, et Louise-Sophie Gattin
aorlogère-régleuse, Bernoise; tous deuï
domiciliés à Neuchâtel.

Henri-Jean Schouffelberger , horloger,
le Neuchâtel, et Elisa Gaifiepand, repas-
seuse, Française; tous deux domiciliés
i Plainpalais, Genève.

Naissances.
5. Adolphe, à Adolphe Weber, tailleur

l'habits, et à Elisabeth née Glauser.
6. Marguerite - Elisa, à Alfred - Louis

Beyeler, menuisier, et à Elisa née Ban-
leret.

7. William-Louis-Hans, à Wilhelm Hol-
iger, comptable, et à Rose-Louise née
Jerger.
7. Susanne-Jeanne-Marie, à Fritz-Arnold

Jonvert, notaire, et à Ida-Jeanne-Marie
lée Borel.
8. Marguerite-Catherine-Lucie, à Louis-

Auguste Crosetti, gypseur, et à Bertha
iée Wehrli.

Décès.
5. Edmond, fils de Fritz-Hippolyte Cho-

>ard et de Lina née Kohler, né le 14 avril
.891.
6. Marie-Ida Delley, Fribourgeoise, née

a 1" août 1874.

Une digestion dérangée (cons-
tipation) peut avoir des suites plus graves
que le croient la plupart de ceux qui en
sont affectés. On voit apparaître, sans sa-
voir d'où elles proviennent, des douleurs
comme des congestions, attaques de ver-
tiges, maux de tête, palpitations de cœur,
ûatuosités, manque d'appétit, fatigue des
membres, etc., apparitions que l'on peut
écarter en faisant usage des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, au moyen desquelles on rétablit
la digestion normale. Avoir soin de de-
mander toujours l'étiquette avec la croix
blanche sur fond rouge et la signature
Richard Brandt. 31

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Après l'un des chefs des conservateurs

anglais, voici l'ex-roi sans couronne de
l'Irlande qui disparaît.

Charles Stewart Parnell n 'était âgé
que de 45 ans. Il était né en 1846 à
Arondale, dans le comté de Wirclow. Il
était d'une vieille famille protestante an-
glaise établie à Cheshire et à laquelle
appartenait aussi le poète Thomas Par-
nell. Son père, John Parnell, était pro-
priétaire foncier.

L'ancien chef du parti irlandais étudia
à l'université de Cambridge, fit ensuite
un voyage aux Etats-Unis ; à son retour
en 1874, il devint shérif du comté de
Wirclow. En 1875, il entra comme Home
ruler à la chambre des communes. Il
était député pour le comté de Meath. En
1877, il présenta l'Irish Church Amende-
ment Bill, tendant à autoriser l'église ca-
tholique d'Irlande à acquérir des fermes.
Ce bill fut repoussé. Dès lors, Parnell
s'engagea dans une politique systémati-
que contre toutes les mesures du gouver-
nement, et c'est ce qui fit sa grande popu-
larité. On sait ce qui amena sa chute, el
comment le parti irlandais cessa de le
reconnaître pour chef.

Son influence avait tellement diminué
que, selon les jo urnaux anglais, la mort
ie M. Parnell ne change nullement la si-
dation politique. Le Standard ne croit

pas qu'elle ramène l'harmonie parmi les
irlandais ; le Daily News estime qu'elle

l'ajournera même pas le triomphe du
aome-rule.

M. W.-H. Smith , dont nous avons an-
noncé la mort hier, a succombé à une
attaque de goutte.

Né à Londres, en 1825, il était l'un des
chefs de la grande maison de librairie el
d'édition fondée par son père et qui est
chargée du colportage des livres dans les
gares de chemins de fer .

Il devint membre du Parlement dès
1868, et y représenta soit Westminster,
soit le Strand. De 1877 à 1880, il fut
premier lord de l'Amirauté. Lorsqu'on
1885 les conservateurs revinrent au pou-
voir , M. Smith fut nommé secrétaire d'E-
tat pour la guerre, puis, l'année suivante,
et pour six jours seulement, secrétaire
en chef du lord-lieutenant d'Irlande.
Dans la seconde administration de lord
Salisbury, il fut de nouveau secrétaire
pour la guerre et, à la reconstitution du
ministère nécessitée par le départ de
ord Randolph Churchill, il devint pre-
mier lord de la Trésorerie et leader de
la Chambre des communes.

La nomination de M. Smith au poste
de lord-gouverneur des cinq ports, dans
lequel il succéda à lord Granville , l'obli-
gea à se faire confirmer par ses électeurs
du Strand. Les libéraux s'abstinrent, à
cette occasion, de lui opposer un candi-
dat et lui épargnèrent ainsi les ennuis
d'une réélection.

Danemark
Le budget pour la période financier*

1892-1893 , qui a été présenté au Folke-
thing (Chambre des députés) évalue les
recettes pour cette période à 53,965,558
couronnes, et les dépenses à 58,578,34C
jouronnes. On prévoit, par conséquent
in déficit de 4,612,782 couronnes.

Les dépenses les plus importantes sont
es suivantes : dépenses militaires totales,
J3,400,276 couronnes, dont 15,002,467
souronnes pour l'armée et 8,397,809 cou-
¦onnes pour la marine. C'est donc la
noitié du budget total d'un pays qu'ab-
lorberont les préparatifs militaires.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés hongroise a

discuté le bud get. Les recettes s'élèvent
à 395,353,936 florins , les dépenses à
395,340,941 florins , laissant par consé-
quent un boni de 12,995 florins.

— L'animosité entre Tchèques et Al-
lemands est si grande en Bohême que la
présence même de l'empereur n'a pas
empêché une rixe à Reichenberg. Les
Allemands faisaient la haie sur le pas-
sage de la voiture impériale, quand leurs
adversaires politiques voulurent forcer
le cordon. Ce fut le commencement de
la bagarre à laquelle François - Joseph
dut assister. .

— On est toujours dans le vague quant
aux auteurs de l'explosion de Rosenthal ,
bien que les primes qui paieraient une
dénonciation ou des indications utiles
seulement , aient été élevées, et que le
gouverneur de la Bohême ait promis
10,000 florins et le baron de Leitenber-
ger 2000 à qui dénoncerait le ou les au-
teurs de l'attentat.

Russie
On mande de Riga que le ministre de

l'intérieur russe vient de promul guer un
décret adressé au consistoire luthérien
évangélique, invitant les pasteurs du
gouvernement de Livonie à n'employer
que la langue russe dans leurs rapports
avec les prêtres de l'Eglise orthodoxe.
On affirme que ce décret sera app liqué
sous peu aux pasteurs allemands de
l'Esthonie et de la Courlande. On annonce
également que l'on projette l'introduction
de la langue russe dans les provinces de
la Baltique comme langue officielle. L'im-
pression de livres de piété en usage dans
l'Eglise luthérienne de ces provinces se
ferait dans la même langue.

Etats-Unis

Le commissaire des affaires indiennes
a adressé au gouvernement un rapport
exprimant l'avis que toutes les terrée
réservées devraient être ouvertes à la
colonisation , parce qu'elles sont le der-
nier asile de la barbarie, constituent un
obstacle au progrès de la civilisation et
immobilisent une partie considérable de
l'armée,

Si le gouvernement adopte l'opinion
de cet honorable fonctionnaire, le monde
civilisé assistera à une curieuse comédie
jouée au nom de la civilisation.

Chili
Les affaires s'embrouillent toujours

plus entre le Chili et les Etats-Unis. Le
gouvernement chilien dit avoir le droit
d'emprisonner ceux qui entrent ou sor-
tent de la légation américaine.

Celui des Etats-Unis pense autrement;
c'est pourquoi la canonnière YorMown a

reçu l'ordre d'aller immédiatement au
Chili.

On assure que beaucoup d'hommes de
son équipage ont déserté à cause de leur
répugnance à faire un long voyage sur
un navire du type du YorHown. Il est
notoire que la marine des Etats-Unis est
dans un état pitoyable.

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 B. 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.

[

IMPRIMERIE J
H. WOLFRATH k C,E {

3, RUE DTJ TEMPLE-NETJF, 3 X
NEUCHATEL X

Formulaires de Notes î
EN TOITS GENRES X

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La Compagnie des mines de Lens E
fait afficher ce matin, dans toute la con-
cession, une note par laquelle elle fai
connaître que le conseil d'administration
réuni mardi en séance extraordinaire, s
décidé d'accorder une pension de retraite
de deux francs par jour aux vieux ou-
vriers mineurs.

Cette nouvelle fera sensation dans le
population houillère de Liévin.

— La régente d'Espagne quittera, le
12 octobre, Saint-Sébastien. Elle s'arrê-
tera un jour à Burgos pour visiter les
blessés lors de l'accident du chemin de
fer. Elle arrivera à Madrid le 14 octo-
bre.

— Un violent incendie a détruit qua-
torze maisons à Santander (Espagne).

On ne signale aucun accident de per-
sonne. Les pertes matérielles sont consi-
dérables. On les évalue à plus de 500,000
irancs.

Chemins de fer.  — Le Conseil fédéra
a approuvé les propositions que lui t
soumises son département des chemin!
de fer en vue d'améliorer les installation!
des gares et la marche générale des
train s, pour une plus grande sécurité de!
voyageurs. Il a chargé le département
d'entrer en négociations avec les compa-
gnies dans le but d'arriver à une entente.
le lui donner connaissance, le plus tôt
îossible, du résultat de ces négociations
3t, pour le cas où celles-ci n'auraient pas
ibouti, de lui faire les propositions pou-
vant tendre au but cherché.

En conséquence le département fédé-
¦al des chemins de fer invite les compa-
gnies des chemins de fer à une confé-
rence qui doit avoir lieu à Berne.

Le Conseil fédéral proposera d'ajouter
l la convention internationale sur le
ransport des chemins de fer un article
j oncernant la protection des voyageurs.

Corps d'armée. — Dès que M. Frey
aura terminé ses vacances, le Conseil
fédéral procédera à la nomination dee
commandants des corps d'armée.

BERNE . — Une nombreuse assemblée
tenue au Casino a entendu un rapport
du comité pour la construction d'un pont
sur l'Aar, partant de la p lace des Orp he-
lins. Elle s'ost prononcée pour ce projet.
Des plans et devis définitifs ont été pré-
sentés par la fabrique de machines.

— Les comptes de la fête de Berne
présentent un déficit de 18,000 fr . Si le
gouvernement bernois consent à passer
par profits et pertes la note de 10,000 fr.
qu'il a présentée pour la mise sur pied
des troupes auxquelles on avait confié
le service d'ordre, le déficit sera réduit à
8000 francs.

— Un groupe de trois chasseurs de
Bassecourt ont tué le jour de l'ouver-
ture : 1 daim et 5 lièvres ; le lendemain
3 chevreuils et 3 lièvres. En somme :
260 livres de haut gibier et 56 livres de
petit gibier. Voilà des journées que plus
d'un chasseur doit envier !

TESSIN. — Le roi Humbert a fait télé-
graphier par le ministre, M. Rattazzi, ses
condoléances à la famille pour la mort
de Vincent Vêla, dont il se rappellera
toujours avec honneur la mémoire poui
aa haute valeur artistique et pour son
amour envers l'Italie.

— On écrit de Locarno à la ^ationàl-
Zeitung de Bâle :

« La vendange a commencé dans notre
contrée. Malheureusement, la quantité et
la qualité sont bien au-dessous de ce
qu'elles étaient l'année dernière. La tem-
pérature n'avait cependant pas été trop
défavorable, puisque nous avons eu, entre
le 1OT avril et le 1er octobre , 152 jours de
soleil et seulement 32 jours de pluie ou
d'orage ; nos compatriotes du Nord de la
Suisse auraient bien voulu être à ce
point favorisés.

« Le « nostrano », un de nos meilleurs
crus , prospère de moins de moins, tandis
que les plants d'Amérique, bien moins
estimés, réussissent à merveille.

« Dans ces conditions, l'importation de
raisins du Piémont se fait sur une échelle

toujours plus grande. Cette année, poui
Locarno seulement, elle dépassera sensi-
blement le nombre des 129 à 130 wagons
qui nous arrivaient chaque automne. On
dit que le vin de ces raisins, pressés ici
même, pourra être obtenu sans trop de
frai s, de telle sorte qu'il serait vendu à
raison de 30 centimes le demi litre , soit
5 centimes de moins que l'année der-
nière.

« Cette nouvelle, on le comprend ,
réjouit fort le consommateur. »

VALAIS . — La Société sédanoise d'agri-
culture (Sion) a estimé à 22 fr. le pris
de la brante (45 litres de raisin foulé)
de fendant bonne qualité de 1891.

VAUD. — Le tribunal du district d'Yver-
don, sur la réquisition du ministère
public, a condamné un marchand de vin
de la ville à une amende de 5000 francs,
un emprisonnement de 15 jours , l'inser-
tion du jugement dans la Feuille des avis
officiels et son affichage dans toutes les
Bommunes du district d'Yverdon , pour
une triple contravention, soit : vente sous
le nom de vin de liquide n 'étant pas le
produ it exclusif de la vigne ; inobserva-
tion de l'article de la loi traitant des bor-
dereaux spéciaux devant accompagner
îhaque vente de vin ; inobservation de
l'article de la loi obligeant ceux qui font
e commerce de vins artificiels d'en faire
ine déclaration à la préfecture et d'ap-
poser sur les fûts une indication dési
çnant la nature de la marchandise.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX -DE-FONDS. — La commission
scolaire a fait appel à M. le Dr Farny,
ancien étudiant à notre Académie et
professeur de littérature à Porrentruy,
pour remplir le poste récemment créé
de professeur de latin et de littérature à
l'Ecole industrielle de la Chaux-de-
Fonds.

LOCLE . — Feu M. Bise, professeur des
sciences naturelles à l'Ecole secondaire
et industrielle, a été remplacé provisoi-
rement par M. Guignard , bachelier ès-
sciences de Lausanne, à qui un an a été
accordé pour se pourvoir des titres neu-
châtelois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire, réunie hier

au soir , s'est occupée des objets suivants :
Elle a pris connaissance des p lans

dressés par M. Colin , architecte, à la
demande du Conseil communal, pour un
collège à construire à Serrières et trans -
mis pour préavis à la Commission. Ces
plans ont été déjà soumis au Comité sco-
laire de Serrières , qui les a approuvés
moyennant quel ques observations de dé-
tail. La Commission les a adoptés à son
tour, sous réserve de quelques modifica-
tions de peu d'importance , en tant qu'ils
lui paraissent répondre à toutes les exi-
gences au point de vue pédagogique et
hygiénique. Le bâtiment projeté renfer-
merait huit salles d'école pouvant conte-
nir chacune 50 élèves, une salle de gym-
nasti que, une salle de conférences , une
dite pour les assemblées de commissions
et un logement pour le concierge.

Elle a reçu de Mlle Couvert , institu-
trice-surveillante de la classe sup érieure
des jeunes filles l'annonce de sa démis-
sion pour le 31 décembre prochain. Des
remerciements unanimes ont été votés à
Mlle Couvert pour ses longs et fidèles
services. Le Bureau a été chargé de
pourvoir à ce que le poste devenu va-
cant soit mis au concours en temps utile .

Elle a décidé, sur la proposition de son
Bureau , que le chiffre de succès néces-
saire pour être promu de la lre classe
latine au Gymnase serait por té de 6 à 7
pour le français , le latin et le grec ou les
tangues qui le remp lacent (anglais ou
italien) ; la même mesure sera appliquée
à la langue allemande.

Enfin , elle a, après discussion , renvoyé
lu Bureau pour , un nouvel examen toute
le question relative aux leçons d'histoire
ï donner dans la classe supérieure des
jeunes filles.

Littérature. — Comme nous l'avons
annoncé, la Société des Gens de Lettres
de la Suisse romande aura son assem-
blée générale demain samedi en notre
ville. Nous croyons devoir attirer l'atten-
tion sur la séance publique qui aura lieu
à l'Aula de l'Académie, à 3 heures de
l'après-midi. Cette séance empruntera
une solennité toute particulière à la pro-

clamation des résultats du second con-
cours littéraire organisé par la Société.
Une cinquantaine de travaux en prose et
en vers ont été soumis à l'examen du
jury au nom duquel rapportera M. Vuille,
pasteur à Couvet.

En outre, M. le professeur Warnery y
donnera la primeur de quel ques pages
inédites d'un volume de contes et nou-
velles actuellement sous presse. Tous
ceux qui ont lu dans la Bibliothèque uni-
verselle la poétique et délicate fantaisie
« Viole d'amour », tiendront à entendre
l'aimable auteur nous dire les aventures
de la pauvre fée qui devait mourir à son
premier baiser d'amour...

Le nom seul de M. Warnery suffira ,
nous l'espérons, pour réunir à l'Aula un
public nombreux et sympathique.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 '/„ heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

3%, A ce numéro est joint un supplé-
ment contenant , outre des annonces, un
Appel au peup le suisse de la Ligue con-
tre le renchérissement de la vie, un Bul-
letin commercial et la suite de notre
feuilleton.

Bulle, 7 octobre.
La grande foire de Saint- Denis, favo-

risée par le beau temps, a une animation
extraordinaire. Le chiffre des affaires pa-
raît plus important encore que celui de
l'année dernière.

Déjà lundi les marchands sont arrivés
en grand nombre. Les prix sont fermes.
On obtient pour de bonnes vaches de
500 à 850 francs. Quelques ventes ont eu
lieu déjà à des prix supérieurs à 1000 fr.

Stuttgart, 8 octobre.
Le corps du roi a été mis dans un cer-

cueil en chêne recouvert de veleurs
rouge; on l'a enseveli dans son uniforme
de général . Un service divin a eu lieu,
puis le cercueil a été placé dans le sar-
cophage.

Depuis 3 heures, une foule immense
n'a cessé de défiler devant le sarcophage
contenant les restes du roi. La police
avait grand'peine à maintenir l'ordre.

Le prince Henri de Prusse est arrivé
à 5 heures.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

Voir le Supplément.
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— Bénéfice d'inventaire de Bohren ,
Rodolphe, époux de Anna née Wenger ,
domicilié à Couvet, où il est décédé le
30 septembre 1891. Inscriptions au greffe
de la justice de paix , à Métiers , j usqu'au
samedi 7 novembre 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscri ptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 14 novembre 1891, à
2 heures après midi.

— Le juge de paix du cercle des
Ponts convoque tous les créanciers et in-
téressés à la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de feu Maire, Cons-
tant, agriculteur, à la Plature, rière Plam-
boz, pour le mercredi 14 octobre 1891,
dès 10 heures et demie du matin, à l'hô-
tel de Commune des Ponts, pour ratifier
ou se prononcer, cas échéant , sur la
vente des immeubles de la masse. A cette
audience il sera exposé en vente par
enchères publiques une action de fr. 1340
de la Société anonyme du Chalet des
Petits-Ponts.

— Dans sa séance du 5 octobre cou-
ran t, l'autorité tutélaire du cercle de
Saint-Aubin a libéré dame Susette Porret
née Perrottet , domiciliée à Chez-le-Bart,
de la curatelle sous laquelle elle avait été
placée, sur sa demande, à la date du
21 septembre dernier.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Maire, Arnold , gypseur et pein-
tre en bâtiments à la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 14 octobre 1891, à
2 heures du soir, à l'hôtel de vdle de la
Chaux-de-Fonds, pour suivre aux opéra-
tions de la faillite.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le
citoyen Schuchmann, Frédéric-Auguste,
négociant, domicilié à Moscou,rond publi-
que la demande en divorce qu 'il a formée
à l'audience du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, du 30 septembre
1891, contre sa femme, Emma-Frédéri-
que Schuchmann née Volokerod , actuel-
lement à l'asile Gottesquai , à Beitenwyl ,
près Worb.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bevaix. — Institutrice de la classe en-

fantine. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc
tions: le 1er novembre. Examen de con-
cours : le 26 octobre. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui , j us-
qu'au 20 octobre, au président de la
Commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.
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ALEXANDRE DUMAS

Tout en parlant, on était entré dans
a ville.

Là, peut- être, le spectacle était plus
terrible encore, étant resserré ; on avait
combattu de maison en maison; avant
de fuir par les toits et par les fenêtres,
les Prussiens et un bataillon d'émigrés
surtout, restés dans la ville, avaient fait
une défense désespérée ; quan d les car-
touches avaient manqué, on avait fait
arme de tout, et l'on avait jeté, par les
fenêtres du premier et du second étage,
sur les assaillants, les armoires, les com-
modes, les canapés, les chaises et jus-
qu'aux marbres des cheminées ; quel-
ques unes de ces maisons brûlaient, et,
comme il n'y avait plus rien à brûler de-
dans, les propriétaires ruinés, jugeant
inutile d'éteindre le feu, les regardaient
brûler.

Piohegru donna des ordres pour que

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris \

le feu fût éteint partout où il pouvait l'ô
tre ; puis il s'achemina vers la mairie,
où d'habitude, en campagne, il prenait
son logement.

Là, il reçut les rapports.
D'abord , en entrant dans la mairie, il

aperçut un caisson soigneusement gardé;
ce caisson portait l'écusson bleu aux trois
fleurs de lis de France, et il avait été pris
au logement de M. le prince de Condé.

L'ayant jugé d'importance, on l'avait
conduit à la mairie, où, comme nous
l'avons dit, devait loger le général.

— C'est bien, dit Pichegru, le fourgon
sera ouvert devant l'état-major.

Il descendit de cheval , monta l'esca-
lier et s'établit dans la salle des délibé-
rations.

Les officiers qui avaient pris part au
combat arrivaient chacun à son tour.

Ce fut d'abord le capitaine Gaume ;
désirant prendre part au combat, il était
entré dans le carré formé par le général
Michaud , et, là, après trois charges aussi
vigoureuses qu 'inutiles , il avait vu le
prince de Condé se retirer par un grand
détour du côté de Haguenau, après avoir
laissé deux cents hommes environ sur le

par l'autre extrémité du village, sonnant
la charge, comme s'il eût été à la tête de
six cents hommes. La ruse avait réussi.
Les Prussiens et le petit corps d'émigrés,
qui défendaient la ville, s'étaient cru at-
taqués en tête et en queue, et il en était
résulté cette fuite par les toits et les fe-
nêtres qu'avaient vue Charles, el qu 'il
avait fait remarquer au général.

Puis Abatucci, blessé à la joue d'un
coup de sabre et l'épaule démise. Le gé-
néral avait pu voir avec quel merveilleux
courage il ayait chargé à la tête de ses
chasseurs; mais, arrivé au centre des
Prussiens, là le combat s'était engagé
corps à corps, et les détails s'étaient con-
fondus.

Le cheval d'Abatuoci avait été tué
d'une balle dans la tête et s'était abattu.
Pris sous lui , Abatucci avait eu l'épaule
démise et avait été blessé d'un coup de
sabre. Un instant , il s'était cru perdu ,
mais un gros de chasseurs l'avait dégagé.
Seulement, démonté au milieu de cette
effroyable mêlée, il courai t les plus grands
dangers, lorsque ce même chasseur Fa-
lou , que les jeunes gens avaient interrogé
l'avant-veille, à propos d'Eisemberg, lui
avait amené un cheval qu 'il venait de
prendre à un officier tué par lui. On n'a
pas le temps de se faire de longs com-
pliments en pareille circonstance; d'une
main Abatucci s'était mis en selle et de
l'autre avait offert sa bourse an nhas-

champ de bataille.
Le général Michaud veillait à la ren-

trée et au casernement de ses soldats, et
donnait des ordres pour que des rations
de pain fussent confectionnées à Dawen-
dorf et apportées des villages voisins.

Puis Chaumette, il avait, selon l'ordre
du général, pris les vingt-oinq chasseurs
et les quatre trompettes, et était entré

seur. Celui-ci avait repoussé la main de
son officier, et entraîné par un flot de
combattants, Abatucci lui avait crié :

— Nous nous reverrons !
En conséquence, en entrant à la mai-

rie, il donna l'ordre qu 'on cherchât de
tous côtés le chasseur Falou.

Le jeune aide-de-camp avait tué à peu
près deux cents hommes à l'ennemi et
pris un drapeau .

Il avait eu huit ou dix hommes hors
de combat.

Macdonald attendait qu 'Abatucci eût
fai t son rapport pour commencer le sien.

A la tête du bataillon de l'Indre, c'é-
tait lui qui avait supporté le grand effort
de la journée ; accueilli d'abord par le
feu des retranchements, il avait , les re-
tranchements franchis , abordé la ville.
Là, on sait comment il avait été reçu .
Chaque maison s'était enflammée comme
un volcan; mal gré la grêle de balles qui
décimait ses hommes, il avait continué
de marcher en avant ; mais, en débou-
chant sur la grande rue, deux pièces de
canon en batterie les avait couverts de
mitraille à la distance de cinq cents pas.

C'est alors que le bataillon de l'Indre
avait battu en retraite et avait reparu en
dehors de la ville.

Selon la parole qu'il avait donnée,
Macdonai , après avoir fait souffler ses
hommes, était rentré au pas de charge,
et , animé par les trompettes du 8° de
chasseurs, qui sonnaient à l'autre extré-
mité do la ville , il avait pénétré jusqu 'à
la grande place dans le dessein d'en-
clouer les pièces; mais les chasseurs
s'en étaient déjà emparés.

Dès lors le village de Dawendorff fut
à nous.

Outre les deux pièces de canon, un
caisson aux fleurs de lis de France était,
nous l'avons dit, tombé entre nos mains.

On sait que le général, dans la pré-
voyance qu 'il contenait le trésor du
prince de Condé, avait donné l'ordre
qu 'il ne fût ouvert que devant l'état-
major.

Liëber" arriva le dernier ; secondé des
chasseurs d'Abatucci, il avait poursuivi
l'ennemi à plus d'une lieue et lui avait
fait trois cents prisonniers.

La journée était bonne : on avait tué à
l'ennemi mille hommes, et on lui avait
fait cinq ou six cents prisonniers.

Larrey avait remis à Abatucci son
épaule démise.

L'état-major était au comp let, on des-
cendit dans la cour et l'on envoya cher-
cher un serrurier.

Il y en avait un même sur la place de
la mairie.

Il vint avec ses instruments.
En un instan t, le couvercle du fourgon

sauta : un de ses compartiments était
plein de rouleaux qui simulaient de lon-
gues cartouches.

On en brisa une, ces cartouches étaient
de l'or.

Chaque rouleau contenait ceiat guinées;
deux mille cinq cents francs, à l'effigie
du roi George.

Il y avait trois cent dix rouleaux, sept-
oent-soixante-quinze-mille francs.

— Ma foi, dit Pichegru, cela tombe à

LARMÉE DU RHIN

ANNONCES DE VENTE

A vendre un beau bois de lit d'en-
fant, presque neuf. S'adresser Avenue
du Crêt 4, de midi à 2 heures.

PARIS GRANDS MAGASINS PARas

II L OU TRE
Les plus vastes et les plus beaux du monde

SAISON FHÏVSR
Les Grands Magasins du Louvre, de Paris, ont l'honneur d'informer leur clientèle d'Europe que le magnifique

Catalogue illustré des Modes nouvelles en langues FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ANGLAISE,
ESPAGNOLE, PORTUGAISE et HOLLANDAISE est actuellement en préparation.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les clients des Grands Magasins du Louvre» Les personnes
non clientes qui désireraient le recevoir sont priées d'en faire la demande, par lettre affranchie, à

Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre,
à PARIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexpédition à Bâle afin d'éviter des incon-
vénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se sert d'intermédiaires.

Les envois ont lieu FRANCO DE PORT ET DE DROIT DE DOUANE dans toute la Suisse à partir de
25 fr., moyennant 3 POUR CENT ajoutés au montant de la facture. (H. 7821 X )

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE DE PARIS n'ont aucune succusale en Suisse
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES
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Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]Vfflle JESlMIiiy/EA. I -̂A.TLJI Ê^
Rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure , mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil, ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simp les 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.
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Dépôts au Bazar Schtttz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.
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S m

<
Chez «Ï.-R. -E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers brevetés de toutes di-
mensions, pour ménages, restaurants, pen-
sionnats ; feu dirigeable à volonté, garnis-
sage sp écial.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS 5
efficace et inoffensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Aftoction s lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc. f

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleiich-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
livre à domicile, matin et soir, du
CHAVD-LIIT 1» qualité, à 20 cts.
le litre , provenant de vaches nourries au
fourrage naturel (pas de malz).

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

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

D É P Ô T
du Stérilisateur du Dr A. CORNAZ.

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

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

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

'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.

Supplément au N' 239 (9 net.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Cherd concitoyens,
Vous aurez à vous prononcer le di-

manche 18 octobre sur le nouveau tarif
des péages adopté par la majorité des
Chambres fédérales.

Depuis l'introduction du référendum
dans nos institutions politiques , aucune
question plus importante , plus grave par
ses conséquences pour chacun, n'aura
été soumise au vote du peuple suisse,
composé dans sa grande majorité d'ou-
vriers vivan t au jour le jour et de petits
cultivateurs auxquels il devient de p lus
en plus difficile de nouer les deux bouts .

Notre devoir est de vous mettre en
garde contre ce danger, le p lus grand
qui ait menacé votre prospérité.

I.

Le nouveau tarif qu'on vous propose
est le plus lourd et le plus injuste des
impôts . Il pèsera essentiellement sur les
travailleurs, c'est-à-dire sur la partie de
notre population dont les ressources sont
les p lus réduites et qui peut le moins le
supporter. Cet impôt, qu 'il faut payer
tous les jours, s'étend à tout, au morceau
de pain et au morceau de viande que
nous mangeons, à la tasse de café et au
verre de vin que nous buvons, aux vê-
tements et aux chaussures de nos famil-
les, au pétrole de nos ménagères. Il n'y
a plus que l'air que nous respirons qui
ne paie pas.

Sous l'empire du tarif de 1851, qui a
donné à la Suisse trente-cinq ans de
prospérité, une famille avec 1500 francs
de ressources payait annuellement aux
péages fédéraux 12 francs 50 centimes
et une famille avec 2500 francs de res-
sources payait 22 francs 50. Si les taxes
proposées aujourd'hui par les protection)
nistes venaient à être adoptées, ce se-
raient des contributions de 70 et de 125
francs que la caisse fédérale prélèverait
chaque année sur ces modestes ménages.
Cet imp ôt, bien plus lourd à lui seul que
tous les impôts cantonaux et communaux
réunis, absorberait deux ou trois semai-
nes du gain du chef de famille.

Les chiffres ci-dessus sont empruntés
à des documents officiels du Conseil fé-
déral.

La Constitution fédérale, qui est notre
commune sauvegarde, prescrit que les
objets nécessaires à la vie seront taxés
par les péages fédéraux le plus bas pos-
sible. Or, la plupart des augmentations
du nouveau tarif portent sur des objets
d'usage et de consommation, sans les-
quels on ne peut vivre. La Constitution

est ainsi méconnue dans une des garan-
ties essentielles de nos droits.

Les recettes nettes des péages fédé-
raux s'élevaient en 1854 à 2,400,000 fr.
EII CH ont produit en 1890 la somme
énorme de 28,620,000 fr . — Et ce n'est
pas à dire qu 'elles ont augmenté parce
que les conditlous générales de l'exis-
tence sont devenues meilleures ; au con-
traire, la vie est toujours p lus dure, le
gagne-pain est toujours plus précaire.
Cette formidable augmentation de recet-
tes est ainsi bel et bien un accroisse-
ment d'impôt prélevé sur un reveuu qui
va en diminuant.

Tout cet argent entre dans la caisse
fédérale. Avec le nouveau tarif , s'il était
app li qué, les recettes nettes des péages
dépasseraient 40 millions de francs pria
dans nos poches.

La Suisse est déjà le pays de l'Europe
qui paie les droits de péages les plus
élevés par tête de population , et cela
s'exp lique parce qu'aucun pays n'est au-
tant que nous tributaire de l'étranger
pour une foule d'articles d'usage < t de
consommation .

Nous envisageons une nouvelle aug-
mentation des droits d'entrée comme une
grande faute.

II.

Chers concitoyens !
Vous avez entre vos mains le nouveau

tarif de i péages qui vous a été distribué.
Nous mettons en regard quel ques-uns
des droits établis par le tarif général de
1851 et les droits correspondants établis
par le tarif général de 1891. Nous pla-
çons en tête de colonne le numéro de
chaque rubrique du nouveau tarif im-
primé. Les droits d'entrée sont comptés
pour 100 kilos.

3 -S
**— Sb*

N™ 105 Ch. en cuir , gros"', fr. 16 — fr. 60 —
» 106 » fines, 16 - 130 —
» 223 Saindoux, 1 50 5 —
» 227 Cacao en poudre, 7 — 30 —
» 230 Vinaigre, 7 — 40 —
» 236 Charcuterie , 7 - 25 —
» 253 Farines, 1 — 2 50
» 255 Pâtés , 7 — 15 —
» 260 Café, 3 — 5 —
» 295 Liq" et vermouth en fût 7 — 30 —
» 397 Confections , vêtements,

lingeries, de coton , 30 — 120 —
» 400 Confections en laine ou

mi-laine, 30 — 180 —
» 409 Chapeaux do tout genr",

garnis , 30 - 200 -
» 421 Bœufs, par tête, — 50 30 —
» 422 Vaches, » - 50 25 —
» 426 Porcs, — 50 8—
» 471 Quincaillerie commune

et mercerie, 16 — 50 —
Vérifiez , comparez et jugez !

in.
Cette augmentation do recettes n'est

pas nécessaire pour la eainse fédérale
dont les comptes bouclent chaque , nnnée
par des bonis de plusieurs millions.
Elle ne servira qu 'à augmenter la com-
pétence de la Confédération au détri-
ment de celle des cantons. Noua pensons
qu'un gouvernement qui a trop d'argent
est entraîné à commettre des abus .

Elle ne produira pas non p lus une
augmentation des salaires et les produits
agricoles ne s'en écouleront paa mieux.
Chacun , au contraire , devra se restrein-
dre, ensorte que la conBommat ion géné-
rale diminuera. Il en résultera que, la
vente étant moins grande , les salaires
baisseront on proportion et l'agriculture
s'en ressentira immédiatement ,puisqu 'elle
vit en bonne partie de ce qu 'elle vend
aux villes et aux populations indus-
trielles.

Enfin , le nouveau tarif , s'il était adopté,
rendrait la négociation dos traités de
commerce plus difficile , parce que les
protectionnistes , assurés d'avoir la majo
rite du peup le avec eux , élèveraient tou-
jo urs p lus leurs prétentions. Chacun sait
que les négociations de Vienne pour le
traité de commerce de la Suisse avec
l'Allemagne et l'Autriche Hongrie ont
dû être suspendues, à cause des exigen-
ces des délégués suisses qui ne voulaient
pas faire les concessions nécessaires con-
cernant les droits d'entrée sur les bœufs,
sur les farines, sur les confections et sur
d'autres points encore. Si le tarif était
adopté, nous risquerions fort de n'avoir
point de traités.

IV.
Un mot aux agriculteurs.
Ils ont besoin, comme les habitants

des villes, de tous les articles divers qui
nous viennent de l'étranger , vêtements
et confections pour eux et pour leurs fa-
milles , chaussures, chapeaux, sucre, café ,
épices, pâtes, riz , objets de mercerie et
de quincaillerie , pétrole, etc. Ce sont
précisément tous ces articles qui sont le
plus augmentés.

Nous demandons en quoi le petit cam-
pagnard , qui n'a que deux ou trois va-
ches à son écurie sera plus riche parce
que les bœufs gras venant de France, de
Hongrie et d'Italie devront payer 30 fr.
de droit d'entrée par tête.

Nous demandons en quoi le petit cul-
tivateur, qui ne produit pas beaucoup
plus de blé qu 'il n'en faut pour sa propre
consommation, verra sa position s'amé-
liorer lorsqu 'on aura fait payer p lus cher
les droits d'entrée sur les farines de
Hongrie et de France ?

* *
Pour tous ces motifs, nous engageons

le peup le suisse à se prononcer énergi-
quement contre ce tarif qui , s'il était
adopté , serait pour notre pay s le point
de défai t d'une ère d' appauvrissement
et de décadence.

Le Comité de la Ligue
contre le renchérissement de la vie.

MOTS. — Cet appel est le résumé d'une
brochure plus développée publiée par le
Comité de la Ligue.

APPEL Al PEUPLE SUISSE

24, Bue do Temple Heuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Weuf
IT OU VERTURE PIS SA IS ONS D 'AUT OMNE ET D 'H I VER ~9f

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et hautes Nouveauté§, ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins, et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous uu aperçu de quelques articles :
» Draperies. Lainage. Robes et Hautes Nouveautés. l lTMe cot,?D\ mvf ^, <;ès lourde., 120 cm. pour mantes depuis &. 135 sg» **4<*£/w* *wA , Mwuwg b, ftvwwv» ww **wMvw» *i v u  v bi*M.www , Futaine molletonné , huit à dix qualités . de 85 centimes jusqu à » O 30 5»
13 Le métro Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 : *9
3 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages depuis » 1 25 xn
« „„\  el,Pelu^, pure laine toutes couleurs . . » > 0

-8
5 Toile blanche et écrue . '. '. '. '. '. '. '. '. \ depuis » 0 20 5"

Molletons, Flanelle et Frisades extra . . . . à fr. 2 45. 185, 1 66 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à » 0 33 W
"S ^f
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eouleurs • .. • • a fr. 2 25, 1 85, 1 45, 1 15 et » 0 85 ToiIe écrue forte pour ehemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 "S,
m | Flanelle brodée de soie, t lanelle pour doublures. , , » 180 à 200 cm , » 0 85 I o
S I Flanelle pour Robes de chambre et Confections. ToHe D|anche p0ur draps de lits, occasion , 170 cm. . . . à » 1 25 S"
22 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt).
o , Draps de dames, ang lais, toutes couleurs (.valant 1 fr . 40) . à » 0 75 £>p>écialités J30TJir 'X 'j f 0\JLSS&3L\JL'2C. O
M O) j! Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 tD_ 2
*2 § Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et » 0 95 Nappage ménage I", grands damiers, 120 cm., occasion . . . .  à » 1 _-
§ eC Cheviotte I", forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, mémo qualité à » O 33 8 CD

» .22 Foulé pure laine, 100 cm., occasion . . . . . . . . à » 2 25 Nappage extra, en fil , 130 à 170 cm de fr. 3 90 jusqu 'à » 1 75 i * «a
M IH Beige, Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra , en fil . . . . à fr. 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et » 5 40 "̂  o
"S S Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. - Coutil pour matelas I", 150 cm à » 1 35 i: [g J»
wO .£ Rajures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 "i
jS *° ' Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et » 0 55 j §* I
" 09 jusqu'aux plus fines qualités. Croisé et p iqué , dessin nouveau à » 0 55 £S3
| "*¦ Armures et Brochés noir, trente dessins . . ..  depuis 3 fr. 90 à » 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis » 0 85 5! £L

rf g Mi-deuilS, rayons au grand complet. Toile de fil do Borne et dos Vosges, largnur 180 cm . . . . > » 1 85 S g.
2 > \ Draps et Milaine de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N» 5, Plumes ordinaires . à » 0 75 || S! "

S Draps façonnés, belle qualité . a » 3 90 N» 4 Belle plume blanche ¦. . à » 1 50 55 o
,0» O Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) a 5 fr. 80 et s 4 85 N" 3, 2 1, «/2 Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 § 9

 ̂ -5 Draps d'Elbœuf et anglais, etc jusqu'à > 14 50 Duvet et Edredon , blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g !1
§ Milaine de Berne, double largeur . . - à fr. 6 80. 6 50. 5 50, 4 85 et » 3 40 Cr i n végétal I» . . . . fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr . 75 à » 0 95 g
a 800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à » 2 — Tampico , Laine pour matelas à 1 fr 25 et » 1 95 e£
*3 300 Gilets de chasse de 14 fr . 50 à » 1 — r r g£
'S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à » 1 35 Descen te$ de lit , 55 cm.; en moquette laine, à fleurs, sujets, etc., de 1 fr . 95 à » 9 80 I m
*« Capuchons . .  de Mr. 50 a » 2 bO Milleux de salons, qualité extra, dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et » 28 75 &
g* Jerseys, de 700 à 800 pièces. . . . . . . . de 12 fr. 50 a » 2 25 Tap i8 à |a pièce, 70 et 90 cm à fr . 0 55, 0 95 et > 1 25 •

Cotonne Vichy qualité supérieure, exceptionnellement a » 0 55 MJting et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1» fort à fr . 1 85 et » 2 45 2
.g Cotonne » 100 cm., exceptionnellement à » O 65 80o Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion , 30 % au-dessou» du S
ce Limoge , 150 cm., quatre qualités , beau choix à » 0 95 prix douuis t fr 35 à » 19 50 g"
e? Flanelle coton Ia, rayée, occasion (valant 85 centimes) à » 0 55 600 Tapis, pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme •-»
g » > qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et » 0 65 occasion à fr. 1 90 et » 5 80 g

Blés et farines. — Les affaires traînent.
Marseille offre les blés en baisse de 50 à
75 cent . Influencée par les grands stocks,
la baisse fera peut-être encore quelques
progrès et atteindra nos marchés; mais
une reprise est à peu près certaine dans
quel que temps.

Lait et fromage. — Nous recevons du
canton de Vaud des renseignements peu
réjouissants pour les agriculteurs sur la
vente du lait. Il s'est produit une baisse
sensible dans les prit des plus récents
marchés. La condenserie de Berchier fait
des achats à 11 centimes et au-dessous,
pour du lait pris à domicile du vendeur
il est vrai . Une forte laiterie pouvant
fournir environ 80,000 litres de lait par
an, a offert son lait rendu en gare à une
distance de vingt kilomètres environ au
prix de 12 cent, le litre.

On nous avise qu 'une fromagerie en
plein canton de Vaud a vendu ses fro-
mages mi-gras au prix de 120 fr. les
100 kilog.

Bétail. — Si les éleveurs voient baisser
le prix du lait, ils ont par contre l'avan-
tage de vendre leur bétail de rente à des
prix très élevés et même tellement élevés
qu'ils ne se justifient pins en présence
des prix du lait.

A la foire de Rougemont qui a eu lieu
le 1" octobre par un temps superbe,
malgré l'opposition de certains journaux
locaux et les désirs de quelques-uns de
fondre en une seule les foires de Châ-
teau-d'Œx et de Rougemont, les prix
ont été très élevés. Il y avait beaucoup
de bétail et du bétail de choix. Un éle-
veur a vendu 37 têtes ; tous les monta-
gnards sont contents ; presque tout le
monde a vendu â de très hauts prix. Les
bonnes vaches n 'étaient pas discutées à
700 fr.; les ordinaires partaient à 550 fr.
Un agriculteur genevois a vendu une
génisse de 18 mois 630 fr. Nous citons
ces derniers prix authentiques pour don-
ner une idée de la valeur énorme qu'at-
teint le bétail actuellement. C'était un
charmant coup d'osil de voir partir ces
nombreux troupeaux pour Bulle où les
uns ont été expédiés par le chemin de
fer et les autres attendent sur place la
foire de la St-Denis. Celle-ci sera consi-
dérable et ceux qui devront y acheter
du bétail doivent se préparer à le payer
cher.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.
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©t CONFIANT
1* malade soit les conseil* d* MB
précieux conseiller :

« KAMI DU MALADE »
Un manuel illustré qui ne devrait
manquer dans aucune famille. Bien
ék\ des malades y ont trouvé la gué-
t rison de maladies déclarées in-

^P curables. L'envoi de oe livre suit
m\ gratis et franco sur toute demande

E adressée par carte-correspondance
^P à la librairie de M.
ALBERT MimZINGEE à OLTES.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille Condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Cliar à pont, à bras, entièrement
neuf, qui conviendrai t à un laitier ou à
un jardinier. S'adresser rue de Flandres
n° 1, 1er étage.

merveille, nous allons mettre la solde au
courant. — Vous êtes là, Estève ?

Estève était le payeur de l'armée du
Rhin.

— Vous avez entendu ; combien est-il
dû à nos hommes ?

— Cinq cent mille francs à peu près ;
d'ailleurs, j e vous rendrai mes comptes.

— Prends cinq cent mille francs, ci-
toyen Estève, dit en riant Pichegru , car
je m'aperçois que la vue seule de l'or me
rend mauvais citoyen, et que je te dis vous
au lieu de tu, et fais la paye à l'instant
même. Tu prendras pour tes bureaux le
rez-de-chaussée; moi, j e prends le pre-
mier étage.

On compta les cinq cent mille francs
au citoyen Estève.

— Maintenant , dit Pichegru, il y a
vingt-cinq mille francs à réparti r dans le
bataillon de l'Indre, qui a le plus souf-
fert.

— C'est à peu près trente-neuf francs
par homme, dit le citoyen Estève.

— Tu garderas cinquante mille francs
pour les besoins de l'armée.

Et les deux cent mille francs res-
tants ?,..

— Abatucci les portera à la conven-
tion avec le drapeau que nous avons
pris- il est bon de montrer au monde
que les républicains ne se battent point
pour de l'or. — Montons, citoyen, continua

Pichegru , et laissons Estève faire sa be-
sogne I (A' mivre.')


