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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BOREAUX : 3, Temile-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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| PHARMACIE D'OFFICE
j OUVBETB

j Dimanche 11 octobre

I Jules MATTHEY, Place de» Halles

Articles d'enfants . MIFDPFDTl? T ATTffPDTP Foulards, Fichus.
Bonneterie. JuJ!ilHifi lUj !i LAlMnll!! Gants.

Bas et Chaussettes. ¦ Jupons —

mJSZSi*. M *° Lina FRECH , **¦*
„ , , „ . Bûches . — Rubans.Cols et Cravates . 

 ̂
Rue du seyon, 7 TabliersCaleçons . 

ÏÏSÎ? Dépôt des REflÈDES MATTE1 ~ TS,es7

lll HFS-xie <3L\JL Seyon. V

||| Reçu un sp lendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour \U
I fillettes , depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu'un magnifique choix de Cos- JL
PI tûmes Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances I I

M M. FREY-GOUMŒNS. U!
Jk BIP* Tous ces articles , de première fraîcheur , sont vendus à des prix m
O exceptionnels de bon marché. *̂ffl w

BIJOUTERIE H— — 
^' HORLOGERIE Anc,enne Mm80n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Du.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
S-accesse\ir

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Commune de Neuchâtel remettra à

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

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

Direction des finances communales.

Bains Publics
Les établissements de bains du lac

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

Direction de Police.

Vente de Bois
La Commune de Neuchâtel met en

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

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

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

à la Direction des Finances communales.

Commune de Cressier
L'assemblée des propriétaires pour la

fixation de la levée du ban des vendan -
ges aura lieu mardi 13 octobre, à
3 72 heures, au Château.

A l'issue de cette réunion, il sera pro-
cédé à la mise aux enchères de la ré-
colte des vignes et treilles communales.

Cressier, le 9 octobre 1891.
Conseil communal.
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Bulletin météorologique — OCTOBRE
lu ob«ervations!»e font à 7 h., i h. et 8 heures
«¦ff :-=- ' " ¦ —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tampr. en degrés cent. § 1 J Vent domin. H g
| MOT- MINI- IMAM- 11 * FOR- |
** ÏNNB MUM MDM « S ,g CE Q

7 12.0 7.8 15.0718.019.1 var. faibl. couv
8 9.9 7.3 14.01720.5 I O » nua#
Du 7. Brouillard épais sur le sol jusqu'à

10 h. du matin. Soleil visible par moments.
Toutes les Alpes visibles. Pluie fine intermit-
tente dès 4 1/2 h. du soir.

Du 8. Tempête d'O. avec forte pluie pen-
dant la nuit.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

d 6.1 4.8 9.0B67.0 SO faibl nuag

NIVEAU DU I.AC:
Du 9 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 10 » 429 m. 410

IMMEUBLES A VENDRE

CRESSIER
L'hoirie de Madame C. Clerc offre à

vendre ou à louer tout ou partie de ses
prés-marais à Cressier et outre Thiolle.
S'adresser avant Saint-Martin à l'Etude
Clerc, à Neuchâtel .

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A ROCHEFORT

Le samedi T7 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"'1.
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de 2358mî.
B. Cadastre de Boudry.

3. Art. 216. Les Planchamps , champ de
300 -V

4. Art. 217. Les Planchâmes, champ de
3075"*.

5. Art. 218. Les Planchâmes, champ de
3585»s.

6. Art. 219. Les Planchâmes, champ de
3005°>2.

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

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

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

10. Art. 223. Champs du Biolley, champ
de l326°>*.

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

12. Art. 225. Champs du Biolley, champ
et bois de SOGO"*.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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.

ENCHERES DE MEUBLES
A CRESSIER

Mardi 13 octobre 1891, à 9 heures du
matin , on vendra par enchères publiques,
au domicile de défunte Louise Ruedin
née Petitpierre, les meubles suivants :

2 lits complets; 2 bois de lit dont un
avec paillasse à ressorts; deux canapés ;
5 fauteuils; 6 chaises rembourrées ; 6
chaises en bois dur ; 2 lavabos; 1 com-
mode bureau ; une table à coulisse avec
rallonges; 1 table Louis XV; 2 tables de
nuit ; 2 tables en bois dur ; 2 tabourets ;
1 glace; 2 lampes; 1 horloge; 2 duvets;
4 traversins ; 1 couette ; 2 sacs crin ani-
mal; batterie de cuisine, verrerie ; vais
selle; outils aratoires ; 2 cuves à ven-
dange et divers autres objets.

Il sera accordé un terme pour les
paiements.

Landeron, le 9 octobre 1891.
Greffe de pai x.

Vente d'une Vigne
rière HA UTERIVE

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 1/2 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-
Biaise.

a

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

Vente d'une Maison
â 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'bôtel 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.-3. THORENS, notaire.

VENXE:
DE

L'Immeuble du Guillaume Tell
à VALANGIN

Samedi 24 octobre 1891, dès
7 heures du soir, au Restaurant
du Guillaume Tell, à Valangin,
où la minute de vente est déposée, Ma-
dame Rose née Erebs, épouse de M.
Samuel-Nicolas Reymond, exposera
en vente, aux enchères publiques,
l'immeuble qu'elle possède à
Valangin, et qui est désigné au ca-
dastre de cette localité comme formant
l'article 115, à Valangin, bâtiments, pla-
ces et jardin de 847 m*. (N. 458 C")

Le bâtiment principal, compris dans
cet immeuble est construit à l'extérieur
en pierre, couvert en tuiles, et renferme
le café-restaurant du Guillaume Tell et
trois logements. Deux petits bâtiments
oontigus sont à l'usage, l'un d'écurie et
fenil, l'autre de cave et remise pour le
combustible. Le tout est assuré contre
l'incendie pour fr. 23,200. — Revenu
total annuel de l'immeuble fr. 1000.

Cernier, le 7 octobre 1891.
(N. 458C) EDOUARD DROZ, notaire.

V E N T E
D'ON

Atelier de Peintre-Plâtrier
Ensuite des offres qui lui sont par-

venues, la masse en faillite Arnold Maire,
entrepreneur de peinture, vendra , par
enchères publiques, le mercredi 14 oc-
tobre 1891, dès les 2 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
salle du Tribunal , les marchandises et le
matériel du commerce exploité par le
failli , savoir :

1° Vernis, couleurs, essences, huiles,
colle, brosses, pinceaux, éponges, liteaux,
papiers peints, etc.

2° Echelles doubles, chevalets, ma-
chine à broyer, bidons à couleurs, pin-
ceaux et brosses, truelles, tamis, fûts,
moufles et chevalets, charrette, planches,
etc.

L'inventaire peut être consulté chez le
syndic soussigné.

Ch.-E. GUINCHARD , notaire.
9, rue Léopold-Robert , Chaux-de-Fonds.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, pour cause de répa-
ration d'immeuble, plusieurs four-
neaux en catelles et en fer, des armoires,
portes, fenêtres et contrevents.

S'adresser à M. L. Jeanneret, rue de
la Treille 3, ou à M. Jules Morel , ma-
gasin de cuir, Faubourg de l'Hôpital .

ON PEUT SE PROCURER
an magasin PRYSI-BEAUVERD

une excellente pommade pour les yeux,
vendue déjà depuis de longues années
par son prédécesseur, M. S. Stem. Cette
pommade guérit les inflammations , rou-
geurs, larmoiements, douleurs , taches,
ulcères aux paupières et dans les yeux,
etc., etc.

H C II  D D C frais , en mottes, à
D t U n l lt 1 fr. 25 la livre.

S. FREIBURGHAUS , laitier,
Rue de l'Hôpital 13.

|"A vieilles poules grasses, depuis
n[J 1 fr. 25 la pièce, à vendre. — H.vv Sailer-Ries , Fahys 21 bis.

LIBRAIRIE F. ZAHN
CHA UX-DE-FONDS

VIENT DE PARAITRE:
(en souscription)

EDM0ND0 DE AMICIS

DU CŒUR!
(OUORB)

Traduit de l'italien, sur la 116me édition ,
par Henri Durand , pasteur, avec une
préface de Alex. Daguet, Dr et Prof.
à l'Académie de Neuchâtel. — 4 livrai-
sons in 8° à fr . 1, qui paraîtront à
intervalles de trois semaines.

On pourrait appeler ce volume : le
Livre d'or des jeunes , tant il se distingue
de tous les autres, par la simplicité char-
mante de la forme, l'élévation des pen-
sées, la délicatesse des sentiments, la
portée éducative, sans ombre de pédan -
terie, et surtout l'émotion communicative
qui gagne les cœurs. Nul mieux que
l'illustre écrivain ne connaît les enfants,
leurs pensées bonnes et mauvaises, leurs
préoccupations, le fort et le faible de
leur caractère, mais surtout nul ne les
aime mieux, nul n'a plus que lui l'ambi-
tion de la sollicitude paternelle qui vou-
drait leur inculquer tous les sentiments
nobles et généreux, sans lesquels on
n'honore ni sa famille, ni sa patrie, ni
l'humanité.

A tous ces points de vue, ce ohef-
. d'oeuvre, ainsi que le qualifie la critique
littéraire, a d'avance sa place d'honneur
sur toutes les tables de famille, et parmi
les cadeaux d'étrennes les plus utiles et
les plus attrayants.

Qt RoPTlQ'Pfl trois jeunes, très pure
Ùl -Dcl lldl U , race, et une femelle
adulte, sont à vendre. S'adres. Gustave
Rappo, Terreaux 8, Chaux-de-Fonds.
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BONNE CUISINE POUR TOUS
Aussi nourrissants qu 'économi ques, les Potages complets de Maggi, préparés à l'eau seulement , avec addition d'un peu de beurre frais, août exquis. Ils remp lacent avantageusem ent les légumes

frais et sont en vente, richement assortis , dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 centimes la tablette pour deux potages.

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERREXOïJD «& Cî le Le public et tout parti culière-
LITERIE CONFECTIONN EE S.AI_iI_iÈ& de "V Ê^ISTT'EïS de NEUCH A.T EI-i rnent nos clients sont toujours ad-

Meubles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, si mis à visiter les ateliers à Cernier.

SPIGHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et roe du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVE AUTÉS
Ktements sur mesure peur Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

I O n  
demande à acheter, au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. I

taiSttMHMBW——SWBHB—Haï

A iranrlpn de bonnes poules
V eilUI t; pour tuer , de fr. 1. 80

à fr . 2 pièce. Abattoirs de Serrières.

BISSOTIE E£i?r

Pour Noël , logement de deux cham-
bres, rue des Poteaux 3, 3me étage. S'a-
dresser à Phili ppin frères , charrons,
Terreaux 13.

A. louer, pour Noël, un petit
logement de deux chambres , cuisine
avec eau et dépendances. Prix : 25 fr
par mois.

S'adresser rue du Seyon 34, 1er étage.
AJpuer, à Peseux, pour Noël , deux

appartements composés de trois cham-
bres, cuisine, jardin et dépendances né-
cessaires. S'adr . à S. Roulet, à Peseux.

I DOMAINE à LOUER
A louer, pour le 1er avril 1892, un do-

maine aux Gravereules, Commune
d'Enges, sur la route d'Enges à Lignières,
d'une contenance de 50 hectares, soit
environ 103 poses de terre labourable et
82 poses de pâturage boisé, ancienne
mesure neuchâteloise.

Vaste bâtiment renfermant logemeut
..et caves voûtées, deux granges et trois
écuries.

Fontaine, jardin et puits dans le pâtu-
rage.
S Situation favorable et exploitation
facile.

S'adresser, pour visiter le domaine et
pour les conditions du bail, à Charles
Froehaux , ou Alexandre Gicot, au Lan-
deron.

CHAMBRES AJsOU£R
A louer de suite jolie chambre meu

blée, Avenue du Crêt 6. Pour les condi-
tions, s'adresser au magasin du Mont-
Blanc.

Place pour un coucheur. Rue Saint-
Maurice 5.

Chambre meublée pour un monsieur
tranquille. Seyon 5, 3me étage.

Chambre à louer, pour un coucheur.
S'adresser chez J. Jœrg, magasin de
cuir, rue du Seyon.

Belle chambre meublée pour le 15 oc-
tobre, rue de la Côte 6.

Petite chambre meublée pour un ou-
vrier. S'adresser Ecluse 33, au 1er étage.

A louer une chambre meublée pour
monsieur de bureau. Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche. — A la même
adresse, on demande une femme de mé-
nage qui puisse disposer de la matinée
entière.

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.

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

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

Belle chambre .meublée. Vue du lac et
des Al pes, 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, une belle
chambre meublée avec balcon ; pension
si on le désire. S'adr. rue Pourtalès 7, au
second.

Chambres et pension bourgeoise, pqur
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2m*.

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 , vavec part a la oui-
sine. Rue Pourtalès 8, 4me étage, de 2 à
4 heures.

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

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

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

Un logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand atelier bien éclairé. S'adr
Treille 11 pu Ecluse 25.

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

Grands LOCAUX disp onibles
A louer, pour le 24 juin 1892,

ensemble on séparément, au
rez-de-chaussée de la maison
n" 11, Faubourg de l'Hôpital,
en cette ville, deux vastes lo-
caux ayant chacun environ
40 mètres carrés avec encore
une grande cour au Nord, en
partie couverte, pour être utili-
sés comme magasins, dépôts,
ateliers, etc., et au besoin un
appartement dans la même
maison.

i S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude Guyot, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne seule demande à louer

un petit logement, de préférence aux
abords de la ville. Adresser les offres
Route de la Côte 6, au rez-de chaussée.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, forte et robuste, ayant

déjà du service et pourvue de . bons cer-
tificats, désire se placer de suite pour
faire tout le , ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à Elise Payot, chez
M. Léon Favre, rue du Stand, St-Imier.

Une jeune fille, sachant un peu de
français , désire se placer pour le 1er no-
vembre comme fille de chambre ou bonne,
pour se perfectionner dans cette langue.
S'adr. à Marie Guyaz, chez M. Herzog,
Faubourg du Crêt 19.

On .voudrait i;n|açer, qpmme somme-
lière ou femme de chambré dans un hôtel,
une fille . recommandable, parlant les
deux , Iangu.es. ̂ S/adresçer̂ {Ijl'hpfel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

614 Une personne d'un certain âge,
pouvant fournir de bonnes références,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage et sachant faire une bonne cuisine,
cherche à se placer dans une petite fa-
mille ou chez une personne seule. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

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

Une bonne fille de 20 ans cherche une
place pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre.. S'adresser â
Mme Kiipper, route de la Côté n" 5,
derrière.

Une jeune fille de bonne conduite,
munie de bons certificats et sachant faire
tous Jes (travaux ,d'ur\ 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.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre au Tertre une boucherie.

S'adr. Faubourg du Château 9.

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 transporté, déjà
usagé mais .en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

VACHERINS
des montagnes de la vallée de
Joux, en vente chez L* - Etienne
ROCHAT, fabricant , aux Char-
bonnières, vallée de Joux (Vaud), au
prix de 1 fr. 10 par dix boîtes, contre
remboursement.

A la même adresse : Vacherins du
Mont-d'Or à 1 fr. 05 par cinq boîtes.

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

avec un convoi de

PORCS GRAS.
ATTENTION 1

A vendre un beau potager avec tous
ses ustensiles. Salle de vente, Seyon 28.

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

A V£kTirll»P un PotaSer usagé-
•C11U1C S'adresser rue du

Trésor 4.

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

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

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

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

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

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

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, rue du Sey on, 28

Saucissons et Saucisses au foie.
Fromage de la Brévine.

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.

Pâtisseri e
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

TOUS LES SAMEDIS :
Brioches viennoises.
Brioches Paris.
Brioches bâloises.
Pâtes froids de toutes gran-

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
à. la crème.

VACHERINS en tous genres.
Charlottes russes, Diplomates , etc.

LOUP -JEANFAVRE
SURSEE (Lucerne)

Expéditions soignées de :
CIDBE DE POIRES

CIDRE DE POMMES
à 18 centimes le litre ; pureté absolue,

franco gare Sursee, en fûts de 150, 300,
600 litres; fûts à retourner franco dans la
quinzaine.

Réduction de 2 cent, par litre pour
qui envoie franco ses fûts à remplir. —
Avis aux Sociétés de consommation, dé-
bitants et particuliers.

m o ïïT
Prompte livraison.

9, RUE DXJ OHATBATJ, 9

AMISANO FRÈRES

Choucroute de Berne
excellente qualité , fournie de suite en
quantités voulues , à 18 cent, net le kilo ,
contre remboursement franco, gare de
Berne. (H. 6812 Y.)

J. BANGERTBR,
Weissenbuhl , Berne.

VENTE DE VENDANGE
PAR SOUMISSION

L'administration bourgeoise de Neu-
veville offre à vendre la récolte de ses
vignes, évaluée à 60 gerles, plus ou
moins. Les offres, sous pli cacheté, se-
ront reçues jusqu 'à jeudi soir, 15 courant ,
par M. Louis-Sig. Imer.

S'adresser pour les conditions au sous-
signé.

Neuveville, le 9 octobre 1891.
Le Secrétaire de bourgeoisie,

CéSAR WYSS.

Une Société d'agriculteurs, qui
récolte de très beaux fruits de
table, désire entrer en relations
avec un négociant recomman-
dable qui lui prendrait tout ou
partie de sa production pour la
détailler. S'adresser sous chif-
fres O. H. 4719, à MM. Orell
Fûssli & Ce, Berne.

A VFNTÏRF UDe Donne 7eun© vache
VLliDflD prête au veau, chez M.

L.-A. Perrenoud, Saint-Nicolas, Neu-
châtel.

A vendre deux colliers pour
bœufs, encore en bon étal.

S'adresser chez M. Mœri, sel-
lier, à Colombier.

610 A remettre, pour tout de
suite, un bon commerce de lait.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

VACHERINS I e' choix
Demandes les prix (H.6816Y.)

à ALBIN ROCHAT , aux Charbonnières.

A vendre

5 Porcs maigres
de 50 à 60 livres, prêts à engraisser.
S'adresser Laiterie de Cortaillod.

BOUTEILLES à vendre
Ecluse 11, 1er étage.

Boucherie - Charcuterie
CENTRALE

A vendre de la belle graisse de bœuf,
à 45 cent, la livre ; saindoux et lard
fondu à 80 cent, la livre.

Se recommande,
G. BAUMANN.

On demande à acheter en ville
une maison de rapport ou un
sol à bâtir. Adresser les offres ,
Etude Itrauen, notaire.

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

APPARTEMENTS A LOUER
613 A louer, de suite ou pour plus

tard , un joli logement, bien situé, de trois
chambres au midi , avec cuisine, dépen-
dances et jouissance d'un jardin. S'adr .
au bureau de la Feuille d'avis.

C3oi»celles n° JLT
A louer de suite un joli logement de

trois ou quatre chambres. S'adresser au
propriétaire.

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

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

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 Bateau 1.

Â 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.

Logement d'une chambre, cabinet,
cuisine et dépendances. 160 fr. par an.
Corcelles n° 26.

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

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

On se rend à domicile.

ESCARGOTS
Achète à 55 Fr. les 100 kilos, Albin

ROCHAT , aux Charbonnières. Exp édi-
tions en gare Vallorbes. (H. 6815 Y.)

609 On demande à acheter un tableau
à l'huile ou une aquarelle de feu Charles-
Ed. DuBois. S'adr. au bureau dujournal.

CHAUMONT
On demande à acheter un domaine à

Chaumont. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Clerc, en indi quant contenance ,
nature des terres et prix.
«^———MM1MMMM ¦'«¦¦ VI «M—!¦"——^—^—»¦



Crédit Foncier tochâtelois
Remboursement d'Obli gations foncières , 4me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont
été désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1891 , savoir:

NM 111 à 120, 131 à 140, 361 à 370, 621 à 630, 751 à 760, 1861 à 1870, 1881 à
1890, 1891 à 1900, 2051 à 2060, 2131 à 2140, 2531 à 2540, 3031 à 3040, 3081 à
3090. 3211 à 3220, 3271 à 3280, 3341 à 3350, 3541 à 3550, 3841 à 3850, 3851 à
3860, 3941 à 3950.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L 'intérêt cessera de courir
à partir du 31 décembre prochain.

Neuchâtel , le 3 octobre 1891.
LA DIRECTION.

L'obligation n° 699, sortie au tirage de 1890, n'a pas encore été présentée à l'en-
caissement. (H. 732 N.)

VILLE DEJEUCHATEL
Titres sortis au tirage du 30 septembre 1891

Emprunt 1866, 4 l/2 %. — 5 obligations de fr. 2000 l'une N08 39, 40
47, 62, 67.

Emprunt 1868, 4 V, 0/»- — 21 obli gations :
Série 31, 5 obligations de fr . 1000 l'une, N08 201, 202, 203, 204, 206.

» 44, 5 » •» » » » 266, 267, 268, 269, 270.
» 65, 5 » > » » . » 371, 372, 373, 374, 375.
> 94, 5 » » » » » 616, 517, 618, 619, 620.
» 122, 1 obligation de fr. 6000 1 6̂24.
Emprunt 1871, 4 */a °/„. — 8 obligations de fr. 1000 l'une N08 30 61, 60.

115, 122, 197, 200, 223. v '
Emprunt 1874, 4 */2 •/„. — 11 obligations de fr. 1000 l'une N08 17, 61

103, 143, 163, 164, 179, 211, 276, 324, 351.
Emprunt 1883, 3 % (Pour la construction des ailes du Musée de peinture")

4 obligations de fr. 400 l'une N°8 138, 153, 177, 204.
Emprunt 1886, 3 '/, %¦ — 8 obligations de fr . 1000 l'une N08 291. 392,

402, 634, 1109, 1249, 1350, 1428.
Emprunt 1887, 4 "/.. — 5 obligations de fr. 1000 l'une N08 1636, 1906.

1997, 2187, 2321.
Emprunt 1888. 3 •/„ %¦ —17 obligations de fr. 1000 l'une N"08 3, 52, 186,

695, 1042, 1539, 1630, 1653, 1731, 1802, 1948, 2125, 2188, 2211, 2304,
2449, 2488.

Emprunt 1890 , 3 »/„ °/ „. — 6 obligations de fr. 1000 l'une N°' 7, 232,
368, 475, 533, 902.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1891 à la
Caisse communale, à Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter intérêt.

MM. Rudolf Kauffmann & C*, à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des Emprunts 1886 et ISS1?.

La Banque fédérale, à Berne et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'Emprunt 1888.

NEUCHATEL, 30 septembre 1891.

Le Directeur des Finances de la Commune,
Jean de IMJIfcY.

POUR HOTELS ET PENSIONS
Une jeune veuve, capable , de bonne famille, versée dans tout ce qui concerne

la tenue d'un hôtel , cherche à se placer dans un hôtel OU une pension, pour
seconder la dame de la maison et avoir l'occasion d'apprendre le français. Elle ne
demande point de salaire, mais, pu r  contre, elle désire être traitée comme
membre de la famille. Offres sous chiffrée L. 630 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

On donnerait à domicile des remon-
tages soigné.0, remontoirs . Ouvrage ré-
gulier et bien payé. Inutile de se pré -
senter sans preuves de capacités ,

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

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1891

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

au départ de Neuchâtel)

PROMENAD E
à

L'ILE DE ST-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mail 1 h. 35

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

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

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

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

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

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

PRIX DB3S PLAOB8 :
(Aller et retour)

1" classe 2" classe
De Neuchâtel-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr. 1.20
De Lander 0" et Neuvevil10

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

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

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

LE GÉBANT.

Une jeune fille demande une place
daii£ ,iin mén(ij>r" pour tout faire. S'adres I
ser chez. M. Eae *er , boueffur, tue  du i
Bassin.

PENSION
On prendrait encore quelques pension*

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

Réunion fraternelle
mardi 13 octobre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

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

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Bâle désire

placer, à Neuchâtel , un jeune garçon de
14 ans, en échange d'une jeune fille qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville
ou apprendre la profession de couturière.
S'adr. à Mme veuve Windt , couturière ,
Grerberberg 24, Bâle, ou à M. N. Girard ,
instituteur, Industrie 12, en ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quelque argent. Le réclamer rue Saint-
Honoré 18, 3me étage.

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.

POUR COUTURIÈRES
Une jeune fille, qui a été employée j

pendant plusieurs années dans un grand j
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, j

562 On demande une jeune fille de la
Suisse française pour s'aider dans un
magasin de Zurich-ville; bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Elle
ne serait pas rétribuée, mais par contre
elle aurait à payer 20 fr. par mois pour
chambre et pension. S'adresser au bureau
de cette feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

602 Une jeune fille (Argovienne) qui
a pris quatre cours dans une école supé-
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.

, 612 Un jeune boucher désire
trouver une place comme tel à Neuchâ-
tel, pour le 15 courant. S'adresser au
bureau de la feuille. j

Attention. Pour parents
Une dame de Berne, habitant une

villa , cherche une jeune fille comme
volontaire ; celle-ci aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand , un ménage soigné et
la cuisine ; elle sera considérée comme
l'enfant de la maison si elle fait son de-
voir. S'adres. chez Mme Haller-Naef , à
Neuchâtel , Hôtel des Alpes.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le mois de septem-
bre, une jeune fille pour faire un petit
ménage. S'adresser Temple-Neuf 24, au
magasin.

611 On demande de suite une domes-
tique active, parlant français, sachant
cuire et faire un ménage soigné. S'adres.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

ÊCOLES^DIMANCHE
CONFÉRENCE i 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.
N.B.  — Il y a un Café de Tem-

pérance à Corcelles.

Pour cause de Fêtes, le
MAGASIN SOUS LE VAIS-
SEAU sera fermé lundi 12
octobre.
ATVf DDPTP sur bijouterie, argenterie,
Ull mil lli montres, meubles, vête-
ments, lingerie, etc.

Veuve KUFFER.
Une dame allemande, connaissant l'en-

seignement, se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Rue du
Bassin 6, 3me étage.

On cherche à placer, dans une famille
de Neuchâtel, un jeun^noinîrie^de^y ans,
avec occasion de suivre fes' classes in-
dustrielles. En échange, on prendrait un
garçon ou une fille qui vôudrUit 'appren -
dre l'allemand, tout en jouissant d'un
climat très salubre. Pour renseignements,
s'adresser à A. Rieser-Meyer, Wetzikon
(Zurich).

Mlle BERTHE GAY
recommencera à donner ses cours de
dessin et de peinture en novembre.

S'adresser Terreaux n° 3.

Temperenz - Yersammlung
im Lokal Tonhalle

Montag den 12. Oktober , Abends 8 Uhr
geleitet von

H. GRJSNTICHER
Architecte aus Bern

Das Comité.

Chalet du Jardin anglais
Ce soir 10 octobre 1891, dès 8 heures

UNE SEULE ET UNIQUE

offerte par la grande

Troupe Cingalaise et Française
du Jardin d'acclimatation de Paris

Composée de 20 personnes, hommes et
femmus,

natifs des Iles de Ceylan (Indes)

Musique. — Chants.—Danses.

ENTR.ÉE: 50 CENTIMES
CHAISES RéSERVéES : 80 CENTIMES

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.

Mil M TIRE»
La Société Les Mousquetaires de

Corcelles-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.

Dimanche 11 octobre 1891
2me dimanche des vendanges

JZ> A. IST S J3
à 1 HOTEL DU FAUCON , à Neuveville

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.

Travail prompt et soigné.
Andrès LICKERT,

maître-cordonnier, à Corcelles.

Section Fédérale de Gymnasti que

<r L 'A N CIENNE »
WEUCHATEL,

Assemblée extraordinaire
samedi 10 octobre 1891, à 8 l/a n - du
soir, au local, Café Fran çais, 1er étage.

ORDRE 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.

Bilolpe i Bianche
çyrettuiite

Bercles 2,Salleouestdu rez-de-chaussée

Éteomtou
dès samedi 26 septembre, de 1 à 3 h.

et le dimanche matin de 8 à 9 h.

Choix de livres bon et varié.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

LECOJS D'ITALIEN
m

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.

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de Chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

A V IS
AUX

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.

et BONNE TENUE
i m

M. Edward AUDETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

Société Fédérale de Gymnastique
« L 'ANCIENNE »

> ¦ ; ¦ > ie r ' i i l

Dimanche 11 octobre 1891

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

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

ii - ¦

Rendez-vous au local , Café Français,
à 6 1/ 2 heures du matin. — Départ à 7 h.
précises. — Retour en ville par le train
de 7 h. 25 du soir.

Tous les membres et amis de la section
sont cordialement invités à prendre part
à 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 ies membres
de 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.

PENSION
Un instituteur secondaire, habitant une

jolie localité du canton de Zurich!, pren-
drait en pension chez lui un jeune garçon
ou une jeune' fille désirant apprendre la
langue allemande. Vie 'de famille et bons
soins assurés. S'adr. pour renseigaements
à Mme Breguet , Evole 57, à Neuchâtel.

SOGIÉTÉ_GHORÂL£
La Société allant reprendre incessam-

ment ses répétitions, le Comité invite
d'une manière pressante les dames et
les messieurs qui désiren t participer à
l'exécution des chefs d'oeuvre musicaux,
à se faire recevoir membres de la Société.

Le programme de la saison prochaine
prévoit entre autres le Déluge, de Saiht-
Saens, Bebecca, de César Franck, des
fragments de Lohengrin et de Tanhâuser,
de R. Wagner ; toutefois l'exécution des
deux dernières œuvres ne pourra avoir
lieu que si le chœur d'hommes est suffi-
samment nombreux.

Le Comité espère donc qu'un grand
nombre de personnes, surtout de mes-
sieurs, viendront renforcer les rangs de
la Société chorale et lui permettront
d'exécuter d'une manière irréprochable
ces œuvres, nouvelles pour notre ville.

Les répétitions ont lieu le mercredi à
8 heures, à la Salle circulaire.

Les inscriptions sont'reçues dès aujour-
d'hui par le président, M. Rod. Schinz,
rue du Seyon 4, le caissier, M. Jules
Hotz, au magasin du Printemps, et les
autres membres du Comité.

Le Comité.



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'affaire de la mélinite va encore faire

parler d'elle. Il paraît, en effet, qu 'à la
rentrée des Chambres , M. de Sal, séna-
teur de la Corrèze, qui a défendu Turp in
devant la cour de cassation, interpellera
au Sénat le garde des sceaux sur la fa-
çon dont les débats ont été menés de-
vant la cour suprême. De son côté, M.
Laguerre, député de Tarn-et-Garonne,
interpellera à la Chambre M. Fallières
sur le même sujet.

Turpin, Triponé et Fasseler sont tou-
jours à la Santé. Il n'est pas encore
question de les transférer dans la Maison
centrale.

Autriche-Hongrie
La session de la Chambre des députés

à Vienne a été ouverte jeudi par son
président M. Smolka. Tous les ministres
étaient présents.

Mercredi, à la Chambre hongroise, on
a hué à son entrée le ministre Baross,
autrefois si populaire. Ce revirement
vient de l'interdiction de vente sur la
voie publique du j ournal le Magyar Hir-
lap, qui l'attaquait à propos du tarif des
zones des chemins de fer.

Deux interpellations ont été déposées
à ce sujet.

Angleterre
Dans l'élection de la circonscription

Nord-Est de Manchester, sir James Fer-
gusson, soumis à réélection par le fai
de sa nomination de ministre des postes,
est confirmé par 4058 voix. M. Scott,
candidat gladstonien, en obtient 3908. Le
gouvernement reste vainqueur, mais l'op-
position a gagné un terrain considérable
depuis les élections générales.

— Les obsèques de Parnel l seront
célébrées à Dublin dimanche.

A la nouvelle de la fin imprévue de
M. Parnell, les Irlandais, reconnaissants
des immenses services qu'il leur a rendus
et de son infatigable dévouement à leur
cause, ont semblé oublier tous les dissen-
timents, pardonner toutes les erreurs. A
Dublin, les magasins ont été fermés,
tout trafic a cessé et la population a pris
le deuil.

Turquie
M. Cambon, le nouvel ambassadeur

de France à Constantinople, vient de
prendre possession de son poste. Le sul-
tan avait décidé que les saluts de bien-
venues lui seraient donnés à Andrinople.
M. Cambon a été l'objet, à son passage
dans cette ville, d'une réception dont la
solennité a dépassé les proportions ordi-
naires.

Les honneurs étaient rendus, sur le
quai de la gare, par un bataillon d'infan-
terie. Le gouverneur général a adressé
des paroles de bienvenue à M. Cambon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Stuttgart, 9 octobre.
L'empereur est arrivé hier soir à neuf

heures et a été reçu par le roi et les
princes. A cause du deuil, il n'y a pas
eu d'escorte d'honneur . Le grand-duc
Michel Nikolaïewitoh est arrivé à onze
heures trois quarts et le prince Louis de
Bavière à minuit 50 m.

Les obsèques solennelles du roi ont
commencé à 10 heures dans la salle de
Marbre du château par un service divin,
auquel assistaient la reine Olga et tous
les princes arrivés. Au cortège, le roi
Guillaume marchait entre l'empereur et
le grand-duc de Baden, suivis des autres
princes, puis venait le char funèbre ,
magnifi quement décoré. Après le discours
funèbre, le cercueil a été déposé dans le
caveau au son des salves d'artillerie.

Marseille, 9 octobre.
Des troubles se sont produits à l'inau-

guration des nouveaux égoûts de Mar-
seille, qu'une partie de la population con-
sidère comme ayant donné lieu à des
tripotages financiers. M. Constans a été
hué à plusieurs reprises, une charge de
cavalerie et des arrestations ont été fai-
tes.

Paris, 9 octobre.
Un train de marchandises a heurté ce

matin un train de banlieue en formation
à Brunoy, sur la ligne Paris-Lyon. Dix
blessés, aucun grièvement.

Madame Pingeon, Mesdemoiselles Adèle
et Henriette Pingeon ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère fille et sœur,

Mademoiselle SOPHIE PINGEON,
survenu jeudi 8 courant, après une longue
et pénible maladie.

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

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

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

d'assister, aura lieu dimanche 11 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles a"94, chez
Mademoiselle Henriette Pingeon.

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

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »|4 h. I" Culte à la Collégiale.
10 Sj i h. i"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3">" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
» Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
il Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1[» Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l[ 2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
•10 1 [2 heures du matin. Culte au Temple du Bai.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 S[i heures du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir , ré-inion de prière».

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques»
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 lj ï h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études biblique*.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHXJROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sando%-Travers, rue de la Collégiale.
Kornlng Frayer with Sermon , 10.80 a. m.
Eveuing Frayer with short address, 4.30 p. m.

CULTES DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 1891

Au bon Marché
Pour cause de fête religieuse,

le magasin de B. Hauser-Lang
sera fermé le lundi f 2 courant.

I 

Couvertures de lits, de B
chevaux et de Détail, sans I
défaut, à « fr. J4, rouge grand-teint, I
pure laine, à4fr.«4, franco à domicile, 1
par le dépôt de fabrique Ji!tnoi,i I
et Ce, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités ju squ'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- E
meaux) franco par retour. m

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l /2 h. du matin.
Culte en français à 10 */» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

UN BON CONSEIL A SUIVRE
Depuis que je connais le célèbre savon
Des Princes du Congo, mon mari, plus fidèle,
Me répète toujours : Esther , que tu sens bon !
Et mon miroir me dit que je suis bien plus belle.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, «5, rue Tupin, LYON .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le président de la république fran-
çaise et Mm" Carnot sont rentrés jeudi
de leur villégiature à Fontainebleau et se
sont réinstallés à l'Elysée.

— On inaugure à Marseille les travaux
d'assainissement, qui doivent protéger
cette grande ville contre les épidémies
dont elle a été si longtemps un foyer.
Quatre ministres assistent à ces fêtes :
MM. de Freycinet, Constans, Jules Roche
et Bourgeois.

— Un nouvel examen des vestiges de
l'explosion de Rosenthal a fourni la
preuve que les bombes contenaient de la
dynamite et non de la nitro-glycérine
pure, comme on le croyait d'abord.

— Jusqu'ici on donnait une gratifica-
tion aux hommes qui prenaient part aux
grandes manœuvres d'automne, dites
manœuvres impériales. Cette gratifica-
tion se montai t à 50 pfennig. L'empe-
reur Guillaume l'a fait remp lacer, cette
année, par une médaille argentée de la
grandeur d'une pièce de 5 marcs portant
d'un côté l'effigie du souvei ain avec l'ins-
cription : Guillaume II, empereur alle-
mand, roi de Prusse, et de l'autre un
groupe composé d'un cuirassier, d'un
uhlan , d'un hussard, d'un fusilier et d'un
artilleur, avec inscription : Manœuvres
impériales de 1891.

— Une grande foule était venue sa-
luer à Bochum le retour du journaliste
Fussangel, qui a dévoilé les falsifications
des poinçons officiels pour les aciers, et
qui a été condamné pour cela à la prison.
La police, après avoir vainement tenté
de disperser les manifestants dut exécu-
ter une charge sabre au clair. Une per-
sonne fut grièvement blessée à la tête.

— On a de meilleures nouvelles de la
reine de Roumanie. Le docteur Theodori
communique que sa santé est satisfai-
sante. Les douleurs sont moins sensibles
que ces jours derniers, les nuits plus cal-
mes.

— La Russie serait, dit-on , en état,
encore maintenant, d'exporter 200 mil-
lions de pouds de froment. Tout ce qui
a été dit au sujet d'une défense d'expor-
tation éventuelle ne reposerait sur aucun
fondement, suivant l'agence télégraphi-
que du nord.

NOUVELLES SUISSES

Jeûne fédéral. — On discute, dans la
Suisse allemande, le transfert de la date
du Jeûne fédéral au 1" août. Le carac-
tère religieux de la solennité serait con-
servé, et il s'y joindrait plus intimement
une idée patriotique. On annonce qu'une
motion dans ce sens sera faite à l'Assem-
blée fédérale.

Horlogerie. — On sait que les écoles
d'horlogerie de Bienne, Chaux-de Fonds
et Saint-Imier, ont créé des bureaux
d'observations pour les montres de bonne
qualité. On travaille à l'élaboration d'un
règlement commun, destiné à apporter
une uniformité reconnue nécessaire dans
la manière de procéder aux observations.

Antiquités. — La Confédération a
acheté pour 146,000 marcs de vitraux à
la vente de la collection Vincent à Cons-
tance. Les vitraux complets sont au
nombre de 72, les fragments compren-
nent une collection de plusieurs milliers
de pièces, datant des 16e et 17° siècles.
Lorsque le musée national sera construit,
fin 1893, la collection des vitraux anciens
sera une des plus belles qui existent.

Sociétés. — La Société suisse de musi-
que— Allgemeine schw. Musïkgesellschaft
— s'est dissoute dimanche dernier, à
Olten. Son avoir, de 24,000 francs en
espèces plus une bibliothèque, évaluée à
25,000 francs, a été constitué en fonda-
tion. Elle sera gérée par la bourgeoisie
de Bâle; un comité de sept personnes
utilisera les intérêts du capital pour
encourager de j eunes artistes et composi-
teurs suisses.

BERNE . — Un bourgeois de Berne, du
nom de von Forrer, décédé récemment,
dernier de sa race, a légué la somme de
30,000 francs à la société de chant la
Sainte-Cécile, à Berne.

— La Société cantonale de protection
des animaux, réunie dimanche à Ber-
thoud, a décidé, entre autres, pour encou-
rager les agents de police, de leur donner
une prime de trois francs pour chaque
procès-verbal , suivi de condamnation ,
contre des individus qui auraient mal-
traité des animaux. Les sections qui sont
en fonds pourront donner davantage
encore.

Une délégation de quatre membres de
la Société se rendra auprès du Conseil
exécutif pour le prier d'élaborer un pro-
jet de loi de protection des animaux.
Trois nouvelles sections sont en forma-
tion à Saint-Imier, à Delémont et à Por-
rentruy '.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Neuchâtelois à l'étranger. — Dans un
concours de gravure ouvert en avril der-
nier par la Crescent Watch Company à
New-York, on constata que le nom du
graveur qui avait obtenu le premier prix
n'était pas donné. On eut recours à la
publicité et bientôt l'artiste se fit con-
naître. C'est M. J. Tinguely, né et ayant
appris son art à la Chaux-de-Fonds, d'où
il se rendit à Genève, puis à Paris et
enfin aux Etats-Unis où il fait honneur à
nos Montagnes et à leurs ateliers.

Militaire . — La grande course qui clôt
le cours d'instruction des recrues a lieu
ces jours pour le détachement en caserne
à Colombier. Cette course s'effectue par
la Chaux-de-Fonds, les Brenets, Saint-
Imier, le Bugnenet et le Val-de-Ruz.

FLEORIER. — La Gazette de Lausanne
disai t hier en dépêche que M. Schlaster,
chimiste à la fabrique d'allumettes de
Fleurier , avait fait savoir au Conseil fé-
déral qu 'il a inventé une allumette pre-
nant feu par le frottement sur toutes les
surfaces et ne portant aucun phosphore.

Cette nouvelle, entièrement conforme
aux renseignements qui nous ont été
donnés, sera bien accueillie par tous les
ouvriers qui , avec l'ancienne fabrication ,
étaient exposés aux atteintes de la né-
crose.

FLEURIER . — Les 1200 billets de la
loterie en faveur du -clocher ont été pla-
cés. Les lots s'élèvent à 1200 fr. La
loterie a été tirée vendredi , devant l'auto-
rité et en public.

LOCLE. — Le premier tir à balles des
cadets du Locle a eu lieu jeudi après-
midi au Stand. Les élèves étaient divisés
en deux classes el ont tiré 30 à 40 car-
touches chacun , à des distances variant
de 100 à 300 mètres. Ces exercices sont
subventionnés par la Confédération.

CHRONIQUE LOCALE

Le rejet du nouveau tarif.

Nos lecteurs ont lu l'Appel au peuple
venant de la Ligue contre le renchérisse-
ment de la vie; ils connaissent le magni-
fi que tarif dont les protectionnistes vou-
draient nous doter. Ils sont tous contre
ce projet ; mais il est nécessaire que tous
aillent voter , la chose en vaut la peine.

Un petit groupe de protectionnistes a
réussi à égarer l'opinion publique d'une
partie de la Suisse ; il a une organisation
parfaite, parce que ses intérêts sont en
jeu; il se démène beaucoup, parce que
sa cause est mauvaise et qu'elle a besoin
d'être défendue. Et si le malheur voulait
qu'il réussît dans ses manœuvres, sur les
trois millions d'habitants — chiffre rond
— qui vivent en Suisse, ce n'est pas la
majorité, ni la moitié, ni le dixième, ni
même le centième de ces habitants qui
profiteraient du nouveau tarif: ce sont
quelques gros industriels seuls, dont les
affaires sont assez étendues pour qu 'ils
ne se ressentent pas du renchérissement
de la vie en général. Le reste, c'est-à-
dire la presque totalité des Suisses, végé-
tera. Et nous le prouvons

Si A. est un industriel dont les béné -
fiées annuels ascendent à 20, 30, 50
et même — il y en a — à 80 et 100
mille francs; que lui importe de voir ses
frai s de ménage augmenter du double de
la dépense habituelle ?

Mais si A. est emp loyé, ou artisan ou
agriculteur, qu 'il ait, comme la majorité
des Suisses, une profession où il réalise
quelques économies — quand il a réussi
à nouer les deux bouts, — quelle sera sa
situation ?

Supposez-le cordonnier. Les droits sur
les chaussures grossières seront portés
dans le nouveau tarif de 16 à 60, et pour
les chaussures fines de 16 à 130 francs .
Il pourra donc vendre plus cher ; au lieu
de 2 ou 3 mille francs par an, il en fera
4 ou 5 mille de bénéfices. Mais ce ne
sont pas seulement les chaussures qui
seront protégées : c'est la farine , ce sont
les pâtes, le café, les liqueurs , les confec-
tions, coton ou laine, la lingerie, la
viande, toutes choses de première néces-
sité que le dit cordonnier devra payer
plus cher. Qu'aura-t-il gagné au change-
ment ? Il aura reculé au lieu d'avancer ;
et ceux qui l'auront tromp é riront de sa
simplesse, et lui s'en mordra les doigts.

Nous ne pensons pas qu'une seule per-
sonne se trouve à qui cette vérité ne soit
pas évidente, et c'est pourquoi un titre
comme celui de cet article nous est tout
naturellement venu sous la plume.

Tarif des péages. — Dans une réunion
plénière du grand comité d'action de
Neuohàtel-Serrières, formé pour com-

battre l'acceptation du nouveau tarif, le
président du bureau , M. Eug. Borel , pro-
cureur-général, a fait un excellent ex-
posé de la situation et de l'activité dé-
ployée par le corps qu 'il représente.
Après lui , MM. E. Lambelet, Borel-Cour-
voisier, L. Dubois, P. Benoît parlent en-
core de la situation précaire que l'accep-
tation du tarif créerait aux Neuchâtelois
tout particulièrement.

La lutte est organisée dans tout le dis -
trict ; elle l'est aussi h Neuohàtel-Serriè-
res où des comités et des présidents de
quartier ont été choisis, où des conféren-
ces populaires seront données la semaine
prochaine : à chacun maintenant de tra-
vailler selon ses forces au rejet de ce dé-
testable et funeste projet de tarif.

Nous apprenons que l'assemblée gé-
nérale ordinaire de l 'Association des
maîtres-imprimeurs de la Suisse romande
aura lieu le diman che 11 octobre pro-
chain , à Neuchâtel , à 11 heures, au
Cercle du Musée. A 1 heure, banquet,
puis promenade à l'Ile de Saint-Pierre.

Tous les maîtres-imprimeurs de la
Suisse romande sont cordialement invités
à cette réunion.

(Communiqué.)

Cuisine populaire . — On nous dit que,
comme corollaire à la boucherie sociale
et surtout pour rendre la vie plus facile
à la population ouvrière, il vient de se
constituer dans notre ville un Comité
pour l'établissement d'une cuisine popu-
laire. Les initiateurs espèrent que ce
projet deviendra bientôt une réalité et
que le public de notre ville (la population
ouvrière en particulier), l'accueillera fa-
vorablement.

Musique. — Nous apprenons que la
Société de Musique inaugurera un peu
plus tôt que de coutume la série de ses
concerts, pour profiter du passage en
Suisse du célèbre Odette parisien de mu-
sique de chambre pour instruments à vent.
(Taffanel et consorts).

Le programme de cette soirée nous
réserve, paraît-il , outre des soli de haut-
bois, de flûte, de piano, quelques mor-
ceaux d'ensemble pour trois, cinq et
huit instruments. — Cette nouvelle nous
paraît de nature à intéresser vivement
tout notre public musical, pour lequel
une audition de ce genre sera, croyons-
nous, une véritable nouveauté.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, à 11 '/4 heures, concert donné
par l'Orchestre Sainte-Cécile.

DU CŒUR! par Edmondo de AMICIS.
Traduit de l'italien sur la 116n,e édition
par Henri D URAND , avec préface par
Alex. DAGUKT , Dr et professeur à l'A-
cadémie de Neuchâtel. — ZAHN, édi-
teur, Chaux-de-Fonds.
Cherchez-vous pour vos enfants, un

livre vraiment écrit pour eux, avec la
grâce naïve de leur âge, et en même
temps avec l'expérience de l'âge mûr,
un livre plus attrayant qu'un ouvrage
d'imagination , plus touchant que les ré-
cits les p lus émouvants, vrai comme la
vie elle même, et simple comme un
Evangile ; lisez ce chef-d'œuvre de l'é-
crivain le plus sympathique et le plus
populaire de l'Italie.

Vous saviez que le nom de de Amicis
(un nom prédestiné, semble t-il) est sy-
nonyme du talent le p lus aimable au
service de la pensée la plus élevée. Vous
avez lu ses voyages au Maroc, en Hol-
lande, à Constantinople, ses souvenirs de
Paris et de Londres, ses nouvelles, ses
poésies, ses articles de revues. Il vous
reste une surprise, celle de faire connais-
sance avec un pédagogue hors ligne, qui
ne vous fatiguera pas par ses théories
sur l'éducation, mais qui vous montrera
comment on s'y prend pour gagner le
cœur des jeunes gens, et pour leur incul-
quer ce qu'il y a de plus beau au monde,
l'amour du prochain , de la famille, de la
patrie, l'amour de tout ce qui est géné-
reux et bon, et l'amour du devoir.

Un écolier (le fils de l'auteur) a noté
au jour le jour, ses impressions de col-
lège, et les menus incidents de sa vie ;
son père a lu ce journal sincère et sans
prétentions, et il a eu l'idée d'en faire un
livre, en y ajoutant ce que lui suggérait
son cœur de père et son expérience.
Telle est l'origine de ce volume.

N'était-ce pas le plus sûr moyen d'être
simple et vrai ? de n'écrire que des cho-
ses vécues ? d'entrer dans la pensée et
l'âme des jeunes gens et de les diriger
en suivant leurs propres réflexions, et en
profitant de la vivacité de leurs impres-
sions vers ce qui est le but de toute édu-
cation véritable : le perfectionnement de
leur cœur. Seulement, pour tirer de cette
donnée si simple, un vrai chapelet de
perles, il fallait tout le talent de l'auteur,
toute la délicatese de sa plume, toute la
grâce sérieuse de sa pensée, toute la
profondeur de son âme.

M. de Amicis a, par dessus tout, le don

d'une émotion communicative. Sous cha-
cune de ses pages, on sent palpiter un cœur,
le cœur d'un père et d'un patriote tout
vibrant d'intérêt et de sympathie pour
la jeunesse dans laquelle il voit l'espoir
des famille* et l'avenir de son pays. On
ne rit pas souvent à cette lecture, on a
plutôt la larme à l'œil, mais on en sort
meilleur et convaincu que le secret de
toute grandeur morale est dans l'oubli
de soi-même.

Nous voudrions que ce volume fût lu
par chaque collégien , par chaque institu-
teur , par chaque mère de famille. C'est
bien le cas en Italie où il y a déjà 116
éditions. L'éditeur qui a pris l'initiative
de nous en donner une traduction fran-
çaise, très fidèle et très littéraire, a droit
à tous les remerciements de notre public
et nous espérons qu'un plein succès le
récompensera.

LIBRAIRIE

Voir le Supplément.



ANNONCES DE VENTE

FABRI Q UE iniMitm
à LACHEN, s.\lac de Zurich.

Semoule et Fleur d'avoine, Farines unes, Légumineuses, Se-
moules de toute espèce. Potages tout préparés en tablettes, Erbswurst ,
Potages économiques. Légumes secs. (M. 9900 Z.)

Nourriture bonne et économique.
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400 Imperméables laine l°ZuÎ7:a: va!ant .dei2à IB fe I
Ne voulant plus tenir cet article. I

| f i ( \  lonnottiic rl 'tiiiroi* (de la saison dernière), valant de 16 à I1UU ?J <Uj ULU<3h U IllVer 40 fr., vendues de . . 10 à 20 fr. |
Ne voulant plus tenir cet article. 1

150 Redingotes hiver mfe°sndteail!eur,.valant de 30 M *W£ I
Ne voulant p lus tenir cet article. I

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis, I
valan t de fr. 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr. i

Voulant me vouer prochainement uniquement à la vente 1
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à I
prof iter de cette f orte remise. I

ALFREEKDÔLLEYRES I
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel. i

nVIetlçyrê ce IDOIX rxxetrcliê général , toutes mes rxxetr- I
chandises sont die premier choix , de première qua- I
litê et des meilleures fabriques. 1

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

Vente en gros. V1 «j X D 'I T A L I E  Vente en mi-&ros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

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

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

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

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

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

BATTOIRSI ntfiéVS MANÈGES
à bras et à manège T^ÇP^TK" . •' vifif^J I*' chevaux ou bœufs

(dernière invention) I j 1 £; JP^B'^lll W n ' ' 1

' 
fil**.- ^'""

,*°̂ ~*
-^P Trieur ventilateur

Coupe - Racmes^^ÉÉ^âwpKSl̂  ̂m J* _ Tarares de grange
H Ht35&!§»88) ^Z '**ËÈÊBFp/S*' ut Broyenrs à fruit.
CHA^^f? Jjl ĝroû ïO HI

BIBB 

à raisin
Semoirs universels ^^^^^̂ ^̂ ^ | POMPES

PRESSOIRS à VIN et à FR UIT
Représentant exclusif des fabriques de machines Joh. Rauschenbach, à

Schaflrhouse , R. Ott & fils , à Worb, J.-U. JEM , à Berthoud, etc.

9^" 
La maison se charge de Tinstallation et des réparations de toutes machines.

EXPOSITION PERMANENTE
de Machines et Instruments d'agriculture

à l'Agence agricole J. -R . GARRAUX, p U CH ÀTIL

l  ̂fl [̂ GRAND ASSORTIMENT [ jfjf| < |

Magasin ERNEST MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital , lb

Beau choix de verres a vitres
Mastic pour fenêtres

Diamants pour couper le verre

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Elle Colin, & Corcelles.

Belles pommes et poires
à vendre à la Grande Rochefte.

«> Feuilletante la Feuille d'avis de ïïenctiâtel

ElPsT l^^S
PAR

ALEXANDRE DUMAS "

XXIV

LE CITOYEN FENOUILLOT, COMMIS-VOYAGEUR

EN VINS DE CHANPAQNE .

Le valet de chambre de Piohegru, qui
avait eu le bon esprit de ne pas changer
son titre de valet de chambre contre ce-
lui d'officieux, et son nom de Leblanc
contre celui de Lerouge, avait, pendant
ce temps, dressé la table du déjeuner et
l'avait couvert de provisions apportées
avec lui, précautions qu 'il n'était point
inutile de prendre pour les cas assez
fréquents où l'on passait, comme ce jour-
là, du combat à la table.

Nos jeunes gens, fatigués, altérés, affa-
més, quelques-uns blessés même, n'é-
taient point insensibles à l'aspect de ce
déjeuner dont il avaient le plus grand

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

besoin. Mais les hourras de satisfaction
éclatèrent lorsqu'ils s'aperçurent qu'au
nombre des bouteilles placées sur la ta-
ble et dont la simplicité de costume dé-
nonçait l'origine démocratique, se trou-
vaient six bouteilles au collet d'argent,
indiquant qu'elles appartenaient aux
meilleures maisons de Champagne.

Pichegru lui-même en fit la remarque,
et, se tournant vers le valet do chambre :

— Ah çà 1 Leblanc, lui dit-il avec sa
familiarité militaire, c'est donc aujour-
d'hui ma fête ou la tienne ? ou est-ce
simplement pour fêter la victoire que
nous venons de remporter, que je trouvé
un pareil luxe de vin sur ma table ? Sais-
tu qu'il suffirait d'un rapport au comité
du salut public pour me faire couper le
cou !

— Citoyen général , dit le valet de
chambre, ce n'est rien de tout cela, quoi-
qu'au bout du compte votre victoire
vaille la peine d'être célébrée, et que, le
jour où vous avez pris sept cent cinquante
mille francs à l'ennemi, vous pourriez
bien, sans faire tort au gouvernement,
boire pour une vingtaine de francs de
vin de Champagne ; non , mettez-vous la
conscience en repos, citoyen général, le
vin de Champagne que vous boirez au-
jou rd'hui ne coûte rien à vous ni à la
République.

— J'espère bien, drôle, dit en riant
Pichegru, qu 'il n'a pas été volé chez
quelque marchand, ni pillé dans quelque
cave ?

manger, le nouveau venu eut comme un
moment d'hésitation.

— Mais viens donc, citoyen Fenouil-
lot ! dit Pichegru , à qui ce mouvement,
si faible qu 'il fût , n'échappa point.

— Ma foi , général , dit celui ci d'un air
dégagé, la chose en vaut si peu la peine
que j 'ai hésité à croire que c'était à moi
que s'adressait votre gracieuse invita-
tion.

— Comment, la peine ? Savez vous
qu'avec mes cent cinquante francs par
jour do solde eu assignats, je serais trois
jours sans manger si je me passais la
fantaisie de faire une pareille débauche ;
asseyez-vous donc là en face de moi, ci-
toyen , c'est votre place.

Les deux officiers qui devaient être les
voisins du commis-voyageur firent un
mouvement pour reculer leurs chaises et
lui indi quer la sienne.

Le citoyen Fenouillot s'assit, le géné-
ral jeta un coup d'oeil rapide sur son
linge très blanc et sur ses mains très
soignées.

— Et vous dites que vous étiez pri-
sonnier quand nous sommes entrés à Da-
wendorfi ?

— Prisonnier ou à peu près, général ;
je ne savais pas que la route de Hague-
nau fût au pouvoir de l'ennemi quand je
fus arrêté par un parti de Prussiens qui
s'apprêtait à vider mes échantillons sur
la grande route; par bonheur, un officier
arriva qui me conduisit au général on
chef ; je croyais n'avoir pas autre chose

— Non , général, c'est un don patrioti-
que.

— Un don patriotique ?
— Oui, du citoyen Fenouillot.
— Qu'est-ce que c'est que cela, le ci-

toyen Fenouillot ? Ce n'est pas l'avocat
de Besançon ; il y a un Fenouillot avocat
à Besançon, n'est-ce pas, Charles ?

— Oui, répondit le jeune homme, c'est
même un grand ami de mon père.

— Il ne s'agit ni de Besançon ni d'a-
vocat, dit Leblanc, qui , lui aussi, avait
son franc parler avec le général, mais
du citoyen Fenouillot, commis-voyageur
de la maison Fraissinet, de Châlons, le-
quel, en reconnaissance du service que
vous lui avez rendu en le délivrant des
mains de l'ennemi, vous envoie ou plutôt
vous offre par mes mains, ces six bou-
teilles de vin pour que vous les buviez
à votre santé et au salut de la Républi-
que.

— Il était donc ici en même temps que
l'ennemi, ton citoyen Fenouillot ?

— Certainement, puisqu'il était pri-
sonnier, lui et ses échantillons.

— Vous entendez , général ? dit Aba-
tucci.

— Peut être pourrait-il nous donner
des renseignements utiles, dit Doumerc.

— Et où loge-t-il ton citoyen Fenouil-
lot ? demanda Pichegru à Leblanc.

— Ici, à l'hôtel qui touche à la mai-
rie. /

— Mets un couvert de plus... là, bien
en face de moi, et va dire au citoyen

Fenouillot que je le prie de me faire
l'honneur de venir déjeuner avec nous.
Mettez-vous à vos places habituelles,
messieurs, en l'attendant.

Les officiers se placèrent comme de
coutume, Pichegru prit Charles à sa gau-
che.

Leblanc mit le couvert et sortit pour
exécuter l'ordre du général.

Cinq minutes après, Leblanc rentrai t ;
il avait trouvé le citoy en Fenouillot, la
serviette au cou et prêt à se mettre à ta-
ble ; mais le citoyen Fenouillot avait ac-
cepté avec empressement l'invitation dont
l'honorait le général.

En conséquence, il suivait le messager
qui l'était venu quérir.

Et, en effet, un instant après le retour
de Leblanc, on frappa à la manière des
francs-maçons.

Leblanc courut à la porte et l'ouvrit.
On vit alors paraître sur le seuil un

homme de trente à trente-cinq ans, por-
tant le costume civil de l'époque, sans
exagération d'aristocratie ou de sans-
culottisme; c'est à-dire avec le chapeau
pointu à larges bords , la cravate lâche,
le gilet à grands revers ; l'habit brun à
longs pans, la culotte serrée, de couleur
claire, et les bottes à retroussis. Il était
blond , avait les cheveux bouclés natu-
rellement, les sourcils et les favoris bruns ,
se perdant sous le col de la cravate, des
yeux d'une grande hardiesse, le nez
large et les lèvres minces.

Au moment d'entrer dans la salle à

L'ARMÉE DU RH IN

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

Spécialité cie

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉi

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLDKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Edouard BO REL -ÏONT I
HORTICULTEUR

à la Boine, NlWCHATEL
offre, pour la plantMion des mas-
sif s d'automne, un gr and choix de :

Chrysantèmes du Japon", 50
variétés des plus b elles. 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 piantes 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 -

Supplément au N 240 (10 oct) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Successeurs de Charles J3I_iTU]VE

Granité - NEUCHâTEL - Rue de l'Hôpital
Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et

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

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL.

Messieurs HEER-CRAMER & Ge annoncent au public qu'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Étoffes pour meubles, Rideaux, Tapis, linoléums,
etc., du meilleur goût.

Cet agrandissement des locaux leur permet aussi d'exposer des meubles très simples,
très avantageux et pour toutes les bourses.

APERÇU DE aUELaUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 T=t Tnp1. A T T"?ig-

1 lit comp let à une place, composé de: patins, grandeur 100 cm. sans^einture, 
guipure cré̂  f e8tonnéeet bordée

1 lit noyer poli, dit Léman à cha- La môme 45 fr." avec encadrementspeau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; ay olj enuauremenia.
1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; coulisse nouer voli 12 cou- Les Petits> 2m50 de long> la Paire fr - 5
1 traversin : 1 tap s de lit b anc : 1 cou- *»•»« » eomisse, »^gr po», JZCOU- r e» r
verturo laine blanche. - 9 pièces. verts, 65 francs. Les grands, 3™_ de haut, > » f lO

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le môme lit à 2 places. — l O  pièces. "
Spécialité de citâmes de notre fabrica- Portlère jut double f encadrée,

Table de nuit, ̂ oMessus bois, 
^et-nT' .̂  ̂ÏIo. teinte bois ou olive, large frange,

t4 francs. _ large lm3fJ) hauteur 3n _ la paire fp< f Q
_ . Gran d dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit, noyer .pofc , dessus marque Thonet.—Nouveaux modèles.

marbre, 16 fr ancs. Tapis de table, même tissu que la
,. ,. I . , Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4Lit, noyer poli, dit Léman, a 1 place, [35 fP. r

[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.
Le môme, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

_ . . _ "̂  7 , . AMEUBLEMENT DE SALON passage, e» Linoléum et SilencieuseLit en fer , a sangles, ot à cages, auuiuuiiumuni vu onuw" . , ,
(ne fermant, toutes grandeurs). Louis XV, noyer poli , composé de 1 (u4»v«w tapis de liège),

1 ' canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce de 1"°80, 2m30 et3m60 de large.
Bercelonnettes, en fer et en nojer. recouvert de: 

damas ou étoffes fantaisie . 250 fr.
Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 » descentes de Ht, riches et ordinaires.

sus marbre, depuis S8 fr. 
Louis XIV, bois noir, sculpté, _, . _

Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. 
Tap*8 de 

ÏSf rj Ĵ?*** m°"
noyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours] . . . 400 » queue, etc., eic.

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et C :

J. KTJCOLÉ-BOUVIER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

MAGASI N A DOLPHE MERZ
6, Place du Marché, 6

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

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

> » » pure laine, largeur 100 cm.. » » » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm » » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » . « » 2» —
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . . » » « 2*70
Molton coton, largeur 120 cm » » » 1»70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité T » » 0î>70
Gilets de chasse, pure laine ' » » 4»50
Jaquettes pour dames , . . . » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8»—
Jerseys chauds, pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—
Habillements complets depuis » 35» -

Ainsi qu'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

f

'ies inextinguibles m
de Junker & Ruh B

mètres de mica et à chaleur circulante, I
/ec apparail régulateur très sensible, B

excellent produit , H
en différentes grandeurs et façons H

lunkerd liiiliy I
iderie de fer à Karlsruhe (Bafàe). I

Economie de charbon. Réglage simple I
et sur. Feu visible et par là facile à sur- I
veiller. La chaleur se répand sur le parquet. I
Ventilation excellente. Il est impossible que I
les parties extérieures deviennent incan- I
descentes. Grande évaporation d'eau, donc I
un air humide et sain dans les chambres. I

Plus de 40,000 poêles en fonction. H
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. WÊ

Seule maison de vente : A. PERREGAUX, Neuchâtel.H
Magasin de machines à coudre, Faubg. de l'Hôp ital n° 1. wg

Horaire d'Hiver
EN VENTE

AU B UREA U DE CE JOURNAL

10 Centimes

Vins. — Nous voici bientôt à la ven-
dange, que va-t-elle nous donner ? Petit
produit , à peu d'exceptions près. Pres-
que partout les prévisions du début
seront trompées en mal , quoi que déjà
alors on ne pût espérer de forte récolte,
à cause des ceps nombreux que l'hiver
avait tués ou plus ou moins gravement
atteints.

Comme quantité, on ne s'attend pas
dans tout le canton de Genève et les
localités voisines de la Haute-Savoie et
de l'Ain , de même qu'à La Côte prise
dans son ensemble, à faire en moyenne
plus des deux cinquièmes de la récolte
de l'année passée qui étai t déjà faible.
On dit que dans le reste du canton de
Vaud et dans les cantons de Neuchâtel
et du Valais c'est encore pire.

A Morges, on fera à peine un char par
arpent (36 ares). Beaucoup de vignes ne
donneront qu 'un demi-char (8 à 9 hecto-
litres à l'hectare).

Dans le vignoble genevois ce ne serait
donc qu 'une récolte moyenne de 12 à 15

setiers à la pose de 27 ares ou de 22 à 27
hectolitres à l'hectare qu 'on pourrait pro-
nostiquer aujourd 'hui. Selon que le temps
jusqu 'à la vendange et pendant la
cueillette sera plus ou moins favorable,
on pourra récolter passablement plus,
ou peut-être un peu moins, surtout en
ce qui regarde les rouges tardifs qui
changent seulement de couleur à pré-
sent.

Quant aux prix, on n'en parle pas
encore ; ils ne pourront qu 'être élevés en
présence du faible stock de vieux et de
la pauvreté de la récolte pendante; ils
dépasseront d'autant plus ceux de l'an
dernier que la qualité arrivera à valoir
mieux , si le temps s'y prête.

Que propriétaires et vignerons pren-
nent donc garde de ne pas vendanger
trop tôt. Profitons des beaux jours jus-
qu'au dernier moment et ne nous laissons
pas effrayer mal à propos par le» grains
atteints des vers ; y en eût-il un ou deux
par grappe , ce qui n'est pourtant pas
généralement le cas, qu'encore tous les
autres gagneront en volume et en teneur
en sucre jusqu 'à la fin d'octobre.

Ea effet , d après de nombreuses et
minutieuses observations scientifiques,
ce n'est que tout à la fin de la matura-
tion du raisin que son activité fait place
aux principes sucrés élaborés et cédés
par les feuilles, en commençant par la
périphérie du grain et progressant peu à
peu jusqu 'au centre. N'allons donc pas
arrêter intempestivement le travail de la
nature 1

De nombreuses transactions ont eu
lieu dans le canton de Genève en vin
1890 aux prix de 50 à 54 cent, le litre
par récoltes entières. A la Côte où les
vins vieux sont rares et les prix élevés,
les ventes ont été moins nombreuses .

A l'étranger, les vins neutres de goût
et de couleur qui conviennent par cela
même chez nous, sont en hausse de quel -
ques francs sur les prix du début et sur
ceux de l'apnée dernière. Les rouges et
les vins lourds du midi de l'Italie et de
l'Algérie sont abondants et s'obtiennent
à meilleur marché qu 'à la dernière ré-
colte.

(Journal d'agriculture suisse.)

Bulletin commercial.

Charcuterie — Comestibles
Edmond - Samuel LOUP

7, GRAND 'BUE, 7
18, RUE DU SRYON, 18

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

CHOUCROUTE
— SE RECOMMANDE —

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTR IFUGE glacé
en pains de

^50 gram. Cl /2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

AVIS AU PUBLIC
La grande fromagerie Wehren

envoie son beurre trois fois par semaine
à Neuchâtel.

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

GRENADES
de toutes grosseurs, avec et sans godet

le meilleur taille-crayons du
monde.

Gros & Détail

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry 4

N E U C H A T E L

à craindre que la perte de mes cent cin-
quante bouteilles d'échantillons, et j'en
étais d'avance consolé, lorsque le mot
d'espion commença de circuler; à ce mot-
là, vous comprenez, général, que je com-
mençais de mon côté à dresser l'oreille,
et, ne me souciant pas le moins du monde
d'être fusillé, je me réclamai du chef des
émigrés.

— Du prince de Condé ?
— Je me serais réclamé du diable,

vous comprenez bien ; on me conduisit
au prince ; j e lui montrai mes papiers,
je répondis franchement à ses questions;
il goûta mon vin, il vit que ce n'était pas
du vin de malhonnête homme et déclara
à ses alliés, MM. les Prussiens, qu'en ma
qualité de Français, il me retenait comme
son prisonnier.

— Et votre prison fut dure ? demanda
Abatucci, tandis que Pichegru regardait
son hôte avec une attention qui prouvait
qu'il n'était pas loin de partager sur lui
l'opinion du général en chef prussien.

— Pas le moins du monde, répondit le
citoyen Fenouillot ; le prince et son fils
avaient trouvé mon vin bon , et ces mes-
sieurs me traitèrent avec une bienveil-
lance presque égale à la vôtre, quoique ,
je l'avoue, quan d hier la prise de Toulon
est arrivée, n'ayant pu, comme bon Fran-
çais, cacher ma joie, le prince, avec le-
quel j 'avais l'honneur de causer en ce
moment, me congédia de fort mauvaise
humeur.

— Ah ! ah 1 fit Pichegru, Toulon est
donc définitivement repris aux Anglais ?

— Oui, général.
— Et quel jour Toulon a-t-il été pris ?
— Le 19.
— Nous sommes aujourd'hui le 21 ;

impossible, que diable ! le prince de
Condé n'a pas le télégraphe à sa dispo-
sition.

— Non , répondit le commis-voyageur ;
mais il a la poste aux pigeons, et les pi-
geons font seize lieues à l'heure ; en
somme, la nouvelle est arrivée de Stras-
bourg, pays des pigeons, et j 'ai vu aux
mains du prince de Condé le petit billet
attaché à l'aile de l'oiseau, et qui conte-
nait la nouvelle. Le billet était petit , mais
écrit très fin , de sorte qu 'il pouvait ren-
fermer quelques détails.

— Et ces détails, les connaissez-vous?
— Le 19, la ville s'était rendue; le

même jour , une partie de l'armée assié-
geante y était entrée; le même soir, par
ordre d'un commissaire de la Conven-
tion, l'on avait fusillé deux cent treize
personnes.

— C'est tout ? il n'est pas question
d'un certain Buonaparte ?

— Si fait , on dit que c'est à lui que la
prise de la ville est due.

— Toujours mon cousin 1 dit Abatucci
en riant.

— Et mon élève, dit Pichegru. Ma
foi , tant mieux 1 La République a besoin
d'hommes de génie pour faire le contre-
poids de misérables comme ce Fouohé.

— Fouché?
— N'est-ce point ce Français qui est

entré à Lyon à la suite des armées fran-
çaises et qui a fait fusiller deux cent
treize personnes, le jour de son entrée
en fonction ?

— Ah ! oui, à Lyon ; mais à Toulon,
c'est le citoyen Barras !

— Et qu'est-ce que le citoyen Barras ?
— Mais un député du Var qui a pris

dans l'Inde, où il a servi , des habitudes
de nabab, et qui siège à la Convention
avec les montagnards. En tous cas, il
paraît qu 'on va fusiller toute la popula-
tion et raser la ville.

— Qu'ils rasent, qu 'ils fusillent, dit
Pichegru ; plus ils raseront , plus ils fusil-
leront, plus ils arriveront à la fin. Oh !
par ma foi , j e préférerais encore notre
ancien bon Dieu à l'Être suprême qui
laisse faire de pareilles horreurs.

— Et mon cousin Bonaparte, que dit-
on de lui ?

— On dit , reprit le citoyen Fenouillot,
que c'est un jeune officier d'artillerie,
ami de Robespierre jeune.

— Allons, général , dit Abatucci , s'il
est si bien que cela en cour de jacobin ,
il fera son chemin et nous protégera.

— A propos de protection , demanda le
citoyen Fenouillot, est-ce que c'est vrai,
citoyen général, ce que me disait le duc
de Bourbon en faisant un grand éloge de
vous ?

— Il est bien aimable, M. le duc de

Bourbon 1 dit en riant Pichegru ; et que
vous disait-il ?

— Il me disait que c'était son père, lo
prince de Condé, qui vous avait donné
votre premier grade.

— C'est vrai, dit Pichegru.
— Comment cela ? demandèrent en-

semble trois ou quatre voix.
— Je servais comme simple soldat au

corps royal d'artillerie, lorsqu'un jour le
prince, qui était présent aux exercices du
polygogne de Besançon , s'approcha de la
pièce de canon qui lui semblait la mieux
servie; mais, dans le moment où le ca-
nonnier l'écouvillonnait, le coup partit et
lui emporta un bras. Le prince m'attribua
cet accident en m'accusant d'avoir mal
fermé la lumière avec le pouce. Je le
laissai dire ; puis, pour toute réponse, je
lui montrai ma main ensanglantée. J'avais
le pouce renversé, déchiré, presque dé-
taché de la main. Tenez, continua Piche-
gru étendant la main, voici la cicatrice...
Le prince, en effet , me fit sergent.

Le petit Charles, qui était près du gé-
néral , lui prit la main comme s'il voulait
regarder la blessure, et, d'un mouvement
rapide, baisa la cicatrice.

— Eh bien , que fais-tu donc ? lui de-
manda Pichegru en retirant vivement sa
main.

— Moi ? Rien, dit Charles, je vous ad-
mire !

(A suivre.)
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