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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

BIJOUTERIE H »—rh" HORLOGERIE . ^"JL^T
; ORFÈVRERlf JEANJAÇUET & Ou.

Beau thoii dans tons les genres Fondée en 1833

j ±.  jroBÏrsr
S-acceese-or

Maison du Grand Hôtel dn Lac

g NEUCHATEL

• Je recommande mon •

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

.X CALORI FÈRES
°^T* à VENTILATION
JSH&V Mauteautôl'oucalcl 1"8

j 0BBmÈÈk&. système Schnell &
%£& f(l$$$$h. Schneckenburger,

'hQ-sÈgsiâjÊf avec ou sans appa-
BjSSpISi l  reil Pour les rendre

1 i| 11 ^«jjj fp inextinguibles, très
ISHB li '' 

nygiéni qu es et très
i I |jjj |||S économiques.

j§jfflSîlj|S Fourneaux fonte
ÉÊÊ 1 ' avec garniture en

fflWSSItl Dri que" réfi'actaires.

^>^^^^L A- GYGER & FILS
Place du Gymnase

IFMIAlNXDrS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
• anciens et modernes, fournitures, etc.

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

OIGNONS à FLEURS
Comme les années précédentes, on

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

584 A vendre un beau potager, nou-
veau système, peu usagé. S'adresser au
bureau de la feuille.

Médaille d'or et diplômé d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tousses pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

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

Un beau choix de pianos des pre-
mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dép ôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinskj  de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

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

A VENDRE
belle et bonne jument portante ,
chez J.-H. Schlup, Industrie n° 20, Neu-
châtel.

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 Lap ins rus-
ses, blancs, à extrémité noire, à 5 fr. le
couple, ainsi que races de Poules diverses.

S'adresser à Emile Haller, à Neuchâtel.

A.TJ MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAINES
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX -
Se recommande,

Ls GYSIN.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C H A T E L

Importation directe de vins fins
Malaga doré et brun , Madère, Marsala,

etc., etc.
Vermouth et Liqueurs.
Excellent vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.

Demander échantillons et prix-courant.
Livraisons,franco domicile.

BnlIetiH météorologique — OCTOBRE
ûts observations^ font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. «n degrés cent. j§ § M Vent domin. g
fi a S s 3 a
| MOT- MTNI- MAXI- § £ * FOR- |
" KNNE MUM MUM S S |{ CE «

9 8.1 6.2 11.5720.7 var. faibl. bru»

Brouillard épais sur le sol ; il monte à une
hauteur de 500 mètres après midi et se dis-
sipe vers 2 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

a 9.6 7.4. 13.5J666.5 E faibl. clair

Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le lac
jusqu'à 2 heures.

NIVEAU DU IiAC:
Du 11 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 12 » 429 m. 400

ADOLPH E RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

Véritable Café de Malt
DU PA S TE UR KNEIPP

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

En gros: ROBERT WIRZ, Bâle.

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

enfants, employez, dès le début de la
maladie, le Sirop Balan de la Phar-
macie Bourgeois, seul efficace.

D F I I D D C  frais , en mottes, à
D t U H M L 1 fr. 25 la livre.

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

P"/\ vieilles poules grasses, depuis
KM 1 fr- 25 la pièce, à vendre. — H.vv Sailer Ries. Fahys 21 Ms.

ENTREPôT LAMBERT
GARE DE NEUCHATEL

Encore quelques f ûts vin de Ma-
dère, à liquider à un prix très
avantageux.

A vendre d'occasion un fourneau à
ventilation, catelles blanches, petit
modèle. S'adresser route de la Côte 7 a.

VENTE JDE BOIS
Lundi 19 octobre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts de Chau-
mont.

80 stères sapin,
26 stères hêtre et chêne,

3200 fagots sap in,
4500 » hêtre et chêne,

12 tas de perches pour tuteurs,
100 verges d'haricots.

Rendez-vous, à 9 heures, à la Roche de
l'Ermitage.

ANNONCES DE VENTE

i LA LAITERIE - ÉPICERIE
PRYSI - BEAUVERD

J'annonce à mon honorable clientèle
que je reçois de nouveau régulièrement,
chaque jour de marché, du bon beurre
de f ruitière du canton de Vaud, ainsi
que le beurre centrif uge et beurre
à f ondre.

Reçu un envoi de Hambourg 1"
qualité .

ENCHÈRES 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 ÎISO™*.
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de2358°".
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»*.

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 m*.

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

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

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

12. Art. 225. Champs du Biolley, champ
et bois de 50O0m*.

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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à CHAMBRELIEN

Le samedi 24 octobre 1891, à 1 heure
après midi , les enfants d'Ernest Barbe-
zat vendront aux enchères publiques,
devant leur domicile, à Chambrelien , sa-
voir : %

2 chars avec échelles dont un neuf,
1 char avec échelles et brancard ; 1 char-

rue, 1 herse, 2 brouettes, dont une à purin ,
1 petit van ; 2 sabots, chaînes, liens en
fer, fourche s, râteaux, crocs, haches,
scies, pelles, etc. ; 1 chaudière en cuivrej
1 table de cordonnier , 1 lot de formes de
souliers et des outils de cordonnier ; ou
veau, seilles, sellions, baquets et autres
objets trop long à détailler. Le foin de
52 perches, la paille de 12 perches et
environ 300 pieds de fumier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MEUBLES
A CRESSIER

Mardi 13 octobre 1891, à 9 heures du
matin, ou 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 paix.

PUBLICATIONS 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 '/ 2 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.

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 -n3 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.

IMMEUBLES A VENDRE

AUVERNIER
A vendre une maison renfermant un

appartement remis à neuf, composé de
3 chambres, cuisine, galetas et cuve ; la
vente comprendra aussi une étable à porc
et un jardin de 24 m.* y attenant. Le tout
sera cédé à un prix raisonnable.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Eug. Barbier, à Auvernier, loca-
taire de la maison, et pour traiter, à M.
Jacot, notaire, à Colombier.

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 Gnebhard ;
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.



24, Bue du Temple-Neuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
PT- ©UWEBTPi R E lii S/USONS D'AUTOMNE ET leNI¥Ëi -W

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes ©t hautes Nouveautés , 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 «le quelques articles s
2! ïïrfl TUSWe*! T.jn'n f l f fe  ftnheQ ef TTflll + ftC NniTWM n + M Flanelle coton supérieure, très lourde, 120 cm. pour mantelets depuis fr. 135 gig UraperieS, ^alliage, ftg»e5 St» £1311165 IN OUVeaiilieS. Futaine molletonné, huit à dix qualités . de 85 centimes jusqu 'à » 0 30 5»
& Lemètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 *g
ES Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis » 1 25 J2_
« »„' et Peluches, pure laine toutes couleurs . 

< '„ <„? * ? 22 Toile blanche et écrue depuis » 0 20 »'
Molletons, Flanelle et Frisades extra . . . . a fr. 2 45, 185, 1 65 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à » 0 33 M

"° Peluches pure lame, toutes couleurs .à fr. 2 25, 1 85, 1 4», 1 15 et » 0 85 Toile éerue forte pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 *§,
m Flanelle brodée de soie, Hanelle pour doublures. , > » 180 à 200 cm > » 0 85 «
22 Flanelle pour Robes de chambre et Confections. Toi ie blanche pour draps de lits, occasion , 170 cm à » 1 25 S"
.12 Robes et hautes Nouveautés (sans appr êt). ,—
o 

__ 
Draps de dames, anglais, toutes couleurs (̂ valant 1 fr. 40) . à » 0 75 [Sp»écieilités pour ' J. 'rOUSSeauX. 2

 ̂ g Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 Jg. Eg
*g jy Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et > 0 95 Nappage ménage I", grands damiers, 120 cm., occasion . . . à ¦» 1 — a *~*
§ c« Cheviotte I", forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, même qualité à » 0  33 2 °
& .£2 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 5 CB
co >£S 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 -i S"c3 S Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. Coutil pour matelas I", 150 cm à » 1 35 §j ïfi

p*3 ¦»-« Rayures noppé ; de chaque article , belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 i
«S "™ | Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 S*

<P jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué, dessin nouveau . à > 0 55 __^ ££)
| "*¦ | Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à » 115 Toile de fil de Berne et des Vosges , largeur 75 à 90 cm. . . . depuis > 085 ' 5! g».

ai « Mi-deuils, rayons au grand complet . Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm > » T"85 S g».
2 > 

Draps et Milaine de Berne. Plumes et Duvet» (dégraissés à la vapeur) : N" 5, Plumes ordinaires . à » 0 75 g! "
g Draps façonnés, belle qualité a » 3 90 N» 4) Beue vi„me blanche ¦. à » 1 50 S o

,« O Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) . . . . . à 5 fr. 80 et » 4 85 N„. o 2, 1, »/» Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 S S
b "S Draps d'Elbœuf et anglais, etc j usqu'à > 14 50 Duvet et Edredon. blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 ! g JJ2
o Milaine de Berne, double largeur . . . à fr. 6 80. 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 crj n végétal I» . . ¦ . fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr . 75 à > 0 95 "

g
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 5£

*3 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à » 1 — v K 
g*

'S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à » 1 35 Deïcentes de m, 55 cm.; en moquette laine, à fleurs, sujets, etc., de 1 fr . 95 à » 9 80 w
-« Capuchons . . de / fr. 50 à » 2 80 Milieux de salons, qualité extra, dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et » 28 75 g<
a, Jerseys, de 700 a 800 pièces. . . . .  . . de 12 fr. 50 à » 2 25 Tapis à la pièee) 70 et 90 cm à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 a

a Cotonne Vichy, qualité supérieure, exceptionnellement à > 0 55 Martine et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1» fort à fr . 1 85 et > 2 45 g
•55 Cotonne > 100 cm., exceptionnellement à » 0 65 800 Couverturea pure laine demi-laine, comme occasion, 30 % au-dessous du p
gj Limoge , 150 cm., quatre qualités , beau choix à > 0 95 prix depuis x fr 35 à » 19 50 g"
ec Flanelle coton 1% ray ée, 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 sup érieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et » 0 65 occasion à fr. 1 90 et » 5 80 

^

HDoncietine et château IrluLrxeçf gr
Belle résidence située sur la rive Nord du lac de Thoune, consistant en un châ-

teau (construction neuve , d'une beauté architecturale très remarquable), de grands
jardins avec bâtiments pour l'exploitation du domaine et environ
8 V2 hectares en un grand pare, forêts et jardins, à. Tendre de gré à
gré, aux enchères. Pour de plus amp les renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration du château Hunegg, près de Thoune.

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. t»3<"i
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ {«40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropheiose ,

£ les dartres et la syphilis 1 i»40
* A l s  quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * l»70S varmifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants a 1»40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1*40
CS Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
2 Dérouleuses , nourriture des enfants 1 («40
M Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Hédaille fc Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qealité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-R)ai?e.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à. brûler 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 ï 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— » 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.
Tourbe d'Anet, 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, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE 1 RUE ST-MAURICE N» 1*.

— TÉLÉPHONE —

Même maison à Chaux-de-Fonds.

TOIRBË MALAXÉE
valant le double

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

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

ESSENCE
mangano - ferrique peptonisée,
régénérateur du sang, ne provoquant au-
cun trouble de la digestion, le flacon à
2 francs,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

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 colone
Sacc, à Colombier.

— Eh ! mon capitaine, parce que je
me doutais que c'était encore pour me
dire des bêtises !

— Comment, pour te dire des bêtises ?
— Tenez, dit le chasseur, j e vous en

fais juge, mon général.
— J'écoute, Falou.
— Tiens ! vous savez mon nom ?
Puis, se tournant vers ses deux cama-

rades :
— Eh 1 le général qui sait mon nom 1
— Je t'ai dit que j 'écoutais; voyons,

reprit le général.
— Eh bien, mon général, voilà ce que

c'est : nous chargions, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Mon cheval fait un écart pour ne

pas piétiner sur un blessé ; c'est intelli-
gent comme tout, ces animaux-là, vous
savez.

— Oui, j e sais.
— Le mien surtout... Je me trouve en

face d'un émigré ; ah ! un beau garçon,
tout jeune, vingt-deux ans au plus ; il me
porte un coup de tête, j e pare prime 1

— Certainement !
— Et je riposte par un coup de pointe,

pas autre chose à faire, n'est-ce pas ?
— Pas autre chose.
— Faut pas être prévôt pour le sa-

voir ; il tombe, le ci-devant ; il avait avalé
plus de six pouces de lame.

— En effet, c'était plus qu'il n'en fal-
lait.

— Dame, mon général, dit Falou en
rian t d'avance de la plaisanterie qu'il
allait faire, on n'est pas toujours le mai-
tre de donner la mesure juste.

— Je ne te fais pas de reproche, Fa-
lou.

— Il tombe donc ; je vois un cheval
magnifique qui n'avait plus de maitre ;
je l'empoigne par la bride; en même
temps, j e vois le capitaine qui n'a plus
de cheval , j e me dis : « Voilà bien l'affaire
du capitaine. > Je pique sur lui , il se dé-
battait comme un diable dans un béni-
tier au milieu de cinq ou six aristocrates;
j 'en tue un, j 'en blesse un autre. « Allons,
capitaine, que je lui crie, le pied à l'é-
trier ! » Une fois le pied à l'étrier, le der-
rière a été vite en selle, et tout a été dit,
quoi !

— Non, tout n'a pas été dit : car tu ne
peux pas me faire cadeau d'un cheval.

— Pourquoi donc que je ne peux pas
vous faire cadeau d'un cheval ? vous êtes
trop fier pour rien recevoir de moi ?

— Non, et la preuve, mon brave, c'est
que, si tu veux me faire l'honneur de me
donner une poignée de main...

— Tout l'honneur sera pour moi mon
capitaine, dit Falou en s'avançant vers
Abatucci.

L'officier et le soldat se serrèrent la
main.

— Me voilà payé, dit Falou, et même
je devrais vous rendre... mais pas de
monnaie, mon capitaine.

— C'est égal, tu as exposé ta vie pour
moi, et...

— Exposé ma vie pour vous ? s'écria
Falou. Ah ben, oui I je l'ai défendue,
voilà tout ; voulez-vous voir comment il
y allait, ce ci-devant ? Tenez 1

Falou tira son sabre et montra la lame

" Feiilletoaje la Feuille d'avis de iucMtel

E3NT 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

XXV

LE CHASSEUR FALOU ET LE CAPORAL
FARAUD.

En ce moment, la porte s'ouvrit tt le
chasseur Falou parut , conduit par deux
de ses camarades.

— Pardon, mon capitaine, dit à Aba-
tucci un des deux soldats qui avaient
amené Falou, mais vous avez dit que
vous vouliez le voir, n'est-ce pas ?

— Sans doute, que j'ai dit que je vou-
lais le voir !

— Là, est-ce vrai ? dit le soldat.
— Il faut bien que cela soit, puisque le

capitaine le dit.
— Imaginez-vous qu 'il ne voulait pas

venir ; nous l'avons amené de force,
quoi !

— Pourquoi ne voulais-tu pas venir ?
demanda Abatucci.

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

ébréchée dans une profondeur de deux
centimètres.

— Pas de main morte, j e vous en ré-
pond ; et puis d'ailleurs, nous sommes
gens de revue, vous me rendrez cela à la
première occasion, mon capitaine; mais
vous vendre un cheval , moi, Falou ? Ja-
mais.

Et Falou regagnait déjà la porte lors-
que le général, à son tour, lui dit :

— Viens ici , mon brave !
Falou se retourna, tressaillit d'émotion

et s'approcha du général, la main au col-
back.

— Tu es Franc-Comtois ? lui demanda
Pichegru.

— Uu peu , général.
— De quelle partie de la Franche-

Comté?
— De Boussière.
— Tu as encore tes parents ?
— Une vieille mère, ça peut-il s'appe-

ler des parents ?
— Oui... Et que fait ta vieille mère ?
— Dame, pauvre chère femme, elle

me file des chemises et me tricote des
bas.

— Et de quoi vit-elle ?
— De ce que je lui envoie. Mais com-

me la République est en débine, et que
j 'ai cinq mois de solde arriérés, elle doit
mal vivre ; par bonheur, on dit que grâce
au fourgon du prince de Condé, nous al-
lons être mis au courant; brave prince !
c'est ma mère qui va le bénir ! ,

— Comment : ta mère va bénir un en-
nemi de la France ?

— Est-ce qu'elle s'y connaît ! Le bon
Dieu verra bien qu'elle radote.

— Alors, tu vas lui envoyer ta solde ?
— Oh ! f in  gardera bien un petit écu

pour boire la goutte.
— Garde tout.
— Et la vieille ?
— Je m'en charge.
— Mon général, dit Falou en secouant

la tête, cela n'est pas clair.
— Voyons ton sabre.
Falou déboucla le ceinturon de son sa-

bre et le présenta à Pichegru.
— Oh ! dit Falou, il est dans un triste

état !
— C'est-à-dire, fit le général en le ti-

rant du fourreau , qu'il est hors de ser-
vice ; prends le mien.

Et Pichegru, débouclant son sabre, le
lui donna.

— Mais, général, dit le chasseur, que
voulez-vous que je fasse de votre sabre ?

— Tu pareras prime avec, et tu ripos-
teras par un coup de pointe.

— Je n'oserai jamais m'en servir , de
votre sabre-

— Alors, tu te laisseras prendre.
— Moi ! avec ma vie, et encore !
Puis, portant la poignée du sabre à sa

bouche, il la baisa.
— C'est bien , quand le sabre d'hon-

neur que j 'ai demandé pour toi sera ar-
rivé, tu me rendras celui-là.

Heu !... dit Falou, si ça vous était
égal, mon général, j 'aime autant garder
le vôtre.

— Eh bien, garde, animal, et ne fais
pas toutes ces façons-là.

L'ARMÉE DU RHIN
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I Sels naturels de Marienbad
i i  i i - en pondr e

¦ :¦! remplaçant
! les célèbres eaux de Marienbad

H prescrits par les médecins à Marienbad
ï C'est le remède le pins efficace.

! 

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation du

a sang, asthme, vertiges, oppressions, som-
5 nolcnce , disposition à , l'apoplexie,

bémorrhoïdes,

| Obésité ,
;"' et leur suites souvent désastreuses.
|D*aii1i'éà produits , comme des pilules
* portant  uu nom similaire au notre, ne

i E; contiennent que des remèdes drastiques ;
» ils sont par consequant sans valeur et
I s ï̂Wïïî  n'ont rien de commun avec
j /f if X̂ ^ \̂ 

nos sels naturels et véri-
ï liV'̂ iPvJl taDles- Pri^ de la boîte
? pi 380; y contenant 15 doses Fr. 4.—.
3 w-5»i*»̂ ®' Chaque boîte véritable porte
jj ^&efïww ¦ la marque de fabrique ci-
? '̂ KS* contre-

Dans la plupart des pharmacies.
* Seule maison d'exportation: Les
| Salines de Marienbad. j, Dépôt général pour toute la Suisse :
|. Paul Hartmann , Pharmacien j!

à Steckborn.
¦ mvn~t? BMMBBHWWWWWWi

Neuchâtel : pharmacies A. Dardel et
Jordan .

BISSOTIITS 6Éi?y
— Oh ! les amis'I s'écria Falou en s'é-

lançant hors de la chambre, le général
m'a appelé animal! et m'a donné son sa-
bre ! Vive la République !

— Eh bien, eh bien , dit une voix dans
le corridor , ce n'est pas une raison pour
bousculer les amis, ça, surtout quan d ils
sont délégués comme ambassadeurs près
du général.

— Oh 1 oh ! fit Pichegru , que veut dire
cela ? Va voir, Charles, et reçois MM.
les ambassadeurs.

Charles, enchanté d'avoir un rôle ac-
tif dans la pièce qui se jouait, s'élança
vers la porte et rentrant presque aussi-
tôt :

— Général , dit-il , ce sont les délégués
du régiment de l'Indre qui viennent au
nom de leurs camarades, le caporal Fa-
raud en tête.

— Qu'est-ce que c'est que cela, le ca-
poral Faraud ?

— L'homme aux loups de la nuit der-
nière.

— Mais la nuit dernière il était simple
soldat !

— Eh bien , maintenant, général , il est
caporal ; il est vrai qu 'il n'a que des ga-
lons de papier !

— Des galons de papier ! fit le général
en fronçan t le sourcil.

— Dame, je ne sais pas , fit Charles.
— Fais entrer les citoyens délégués

du bataillon de l'Indre.
(A suivre.)

Beau potager neuf, à deux trous,
à vendre à bas prix. S'adresser rue de la
Treille 7, 2me étage.

On offre à vendre de belles pomnie.s
et de belles poires pour dessert , à
la douzaine. S'adresser à Monruz n° 24,
chez Mme Bellenot-Coulon.

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

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

Pharmacie PLEISCHMANN.

OCCASION
A vendre un petit potager , peu usagé.

S'adresser Faubourg du Crêt 21.

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

GOTïSEILS SUTÏ/ÉDUCiVTIOW
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COUB.VOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 5Q

RAISINS DU VAUIS
Caissette de o 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.

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.

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.

ENSEIGNEMENT
Mlle Ulrich commencera le 1er novem-

bre prochain un cours de solfège, mé-
thode spéciale pour enfants de 6 à 12 ans,
et un cours de théorie. Leçons particu-
lières de chant et de piano, 2 mains et
4 mains.

Pour les inscriptions, s'adresser chez
M. Messerly Jacot, Côte 12.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
A moins d'imprévu, les concerts de la saison 1891 à 1892 auront lieu aux

dates que voici :

4. Jeudi 39 octobre 4S94 (hors abon-
nement).

2. Jeudi 19 novembre JLSOl-
3. Jeudi \4L janvier 1892.
^. Jeudi  ̂février £893.
5. Jeudi 18 février 4893.
e. Jeudi 3 mars 4892.

X_ie Comité.

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'ép icrie.

Corcelles n° 17
A louer de suite un joli logement de

trois ou quatre chambres. S'adresser au
propriétaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour un ou deux messieurs,
une belle grande chambre meublée, in-
dépendante et chauffable. Rue des Mou-
lins 37, 2me étage.

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

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

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 14, 4me étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
personne rangée. Ecluse 24,4me , à droite.

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 jo lie chambre meublée, au soleil ,
avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour un monsieur, jo lie chambre meu-
blée. Terreaux 5, 2me étage.

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9. 

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

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

A l  n i lETP immédiatement, 2 cham-
LULltn bres non meublées, en-

semble ou séparément. 8'adrenser au bu-
reau du jou rnal. 600

MOUT
Prompte livraison.

©, RTJE DTJ CHATEAU, 9

AMISANO FRÈRES
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
Fùssli & Ce, Berne.

A VPNHRP une ")onne jeune vache
Y lill lJDJj prête au veau , chez M.

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

A rendre 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.

VENTE DE VENDANGE
PAR SOUMISSION

L'administration bourgeoise de Neu-
veville offre à vendre la récolte de ses
vignes, évaluée à 60 gerles, p lus 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 Secréta ire de bourgeoisie,

CéSAR WYSS.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion un petit
fourneau de chambre, et un potager sys-
tème Burkli. Adresser les offres sous
chiffre L. M. 25, poste restante, Neuchâ-
tel.

km aux Vignerons
On achète des ESCARGOTS

depuis aujourd'hui, comme les
années précédentes.

On peut s'adresser à M. A.
Schmid, chez Mlle Sohmid, Oafé
du Mexique.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre tout de suite, pour cause
de départ , un logement de trois cham-
bres. S'adr. Parcs 38, au 1er.

AN A fTTFTF na*>*iïeinents? lln"Ull AulHi 1 il gerie, chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n° 8.

MAISON A LULUK
AU GRAND CORTAILLOD

Dans une des plus belles situations de
ce village, près du Temple, une maison
d'habitation indépendante, ayant une vue
des plus étendues sur le lac et les Alpes.

Comprenant sept chambres et cabi-
nets, chambre à resserrer et de domesti-
que, deux cuisines, un vaste galetas. Au
rez-de-chaussée, un emplacement qui a
été précédemment utilisé comme maga-
sin d'épicerie, mercerie et d'aunage, une
cave, des dégagements et un jardin à
proximité.

D'importantes réparations ont été ap-
portées il y a peu d'années à cette habi-
tation.

La location prendra cours, soit à St-
Martin ou à Noël prochain , ou même
plus tôt si on le désire.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
cas échéant pour traiter, au notaire Otz,
à Cortaillod.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille, forte et robuste (de
préférence de la campagne), peut se
placer de suite pour s'aider aux travaux
du ménage. S'adresser Faubourg de la
Gare 1, 1er étage, Neuchâtel. 

On cherche, pour le mois de novem-
bre, une jeune fille pour fa ire un petit
ménage. S'adresser Temp le-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 fouille qui indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

617 On demande, à Neuchâtel ou aux
environs , un petit logement de deux
chambres et cuisine, de préférence au
midi, ai ec jouissance d'un jardin. S'adr.
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une sommelière, bien recommandée,

demande à se p lacer tout de suite. — De
plus, un bon vacher cherche engagement
chez un agriculteur . — Plusieurs jeunes
filles de la Suisse allemande demandent
à se placer comme filles de ménage.

S'adresser à M"" Wendler, agence rue
de l'Hôpital 5.

Domestiques ?%££,
maisons particulières et campagnes , sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Offre de service
Un homme marié, sérieux et bien re-

commandé, cherche place avec ou sans
sa femme, comme cocher-jardinier .

S'adresser pour renseignements à M.
G.-H. Schenk, à Rolle. (Ho. 11212 L.)

On voudrai t p lacer , comme somme-
lière ou femme de chambre dans un hôtel ,
une fille recommandable, parlant les
deux langues. S'adresser à l'hôtel 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.

Leçons de Mathématiques
597 Un étudiant, sortant du Techni-

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

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 renseignements
à Mme Breguet , Bvole 57, à Neuchâtel.

ESCRIME
La salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue Pourtalès 8,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures
du soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à la salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

PENSIONNAT LOHIN N
à WIESBADEN

dirigé par M110' LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord . — Anglais, musique,
dessin , peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden, Geisberg 17.

et BONNE TENUE

M. Edward AUDETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

Temperenz - Yersammlung
im Lokal Tonhalle

Monta g den 12. Oktober , Abends 8 Uhr
geleitet von

M. GUt^ETVICHEUL
Architecte ans Bern

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Das Comité.

Peinture sii£ Porcelaine
M n» Rose COULIN , Industrie 2,

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

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

Fourniture d'or français et allemand

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

Henriod.

On demande des employés.
S'adresser à la Compagnie
'jj SIIVGER „.

AVIS DIVERS
Un propriétaire, qui a des travaux de

menuiserie à faire, cherche un entrepre-
neur qui serait disposé à les exécuter
moyennant payement vers la mi-août de
l'année prochaine. Adresser les offres au
bureau de la feuille, sous les initiales
N. T. 616.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille du canton de Zurich ,

connaissant à fond l'état de modiste,
désire se placer à parti r de cet automne
comme ouvrière. Adresser les offres à
Emile Bretseher, à Tôss, près Winter-
thour.

Stagiaire
Un jeune homme intelligent et de

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

APPRENTISSAGES
M "e Petitpierre , giletière, Esca-

lier de la Boine, prendrait de suite une
apprentie.

Un jeune homme, fort et intelligent,
pourrai t entrer comme apprenti dans une
boucherie et charcuterie de la Suisse al-
lemande où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres sous
les initiales L. H. N" 615, à l'expédition
de la Feuille d'Avis.

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-Nsef, à
Neuchâtel , Hôtel des Alpes.

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

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

On demande une jeune fille
pour soigner deux enfants. Bon
gage et voyage payé. S'adresser
à Mrae Bernheim, à Delémont.

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.

DEMANDE D'ASSOCIÉ
Pour surcroît de travail et extension

d'affaires, un fabricant d'horlogerie du
Vignoble , dans les bons genres, cherche
un associé avec un apport de 20 à
30,000 francs. Bénéfices assurés. Adresser
les offres sous R. T. R. 618, au bureau
de ce journal.

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.



GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchàtel

[' 

.Toile* coton écrues et g
bîaucliles pour chemises. Draps I
de lits, etc., à SA cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
J i i M o n  et C, Zurich. — I
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. £

LIBRA IRIE
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.ffiGYPTIACQUE , par William Ritter
A. SAVINB, éditeur, Paris. Un vol,
3 fr. 50.
C'est un roman qui n'aura pas le suf-

frage de M. Jules Simon ni de la société
dont il est une des personnalités en vue.
Ceci pour éviter tous malentendus.

Une jeune fille, princesse et Slave, en-
tend à Neuchâtel le pianiste Thor , donl
le jeu est d'un maitre et l'inspiration d'un
poète. Sur l'heure, elle s'éprend de lui,
le suit dans ses tournées, l'enflamme à
son tour, le délaisse pour un autre vir-
tuose du piano — moins noble, moins
artiste que Thor, mais plus homme au
sens physique du mot — dont elle fait
son mari et qu'elle met à la porte au
lendemain des noces.

L'intrigue est étrange si l'on veut ; elle
est très naturelle quand même, vraie
d'une vérité due au développement logi-
que des caractères. Ceux-ci sont des ex-
ceptions, mais un auteur a le droit d'en
créer, il est même obligé de créer l'ex-
ception, s'il fait œuvre d'art, œuvre per-
sonnelle. Je n'imagine pas qu'il soit ja-
mais arrivé à quelqu'un de rencontrer
M. Jourdain au coin d'une rue ou Her-
nani au coin d'un bois ? Des individus
semblables, oui ; identiques... heu !

On demandera si 2Egyptiacque est un
livre moral. « Que m'importe, répondrait
l'auteur ; la moralité n'a que faire en
art. > C'est l'opinion que je lui entendais
émettre, voici quelques années. En le
lisant, on verra son souci de rester con-
séquent avec lui-même. Toutefois, il
m'est difficile d'apercevoir la beauté d'une
description de fleurs écrasées, pétries
avec de la sueur et du sang, bouillie nau-
séeuse où il vautre son héroïne et atteint
au sadisme. M. Ritter dira que c'est être
vrai, et qu'au tréfond de tout homme,
un... animal immonde sommeille. Eh !
sans doute ; seulement, pour Dieu ! lais-
sez-l'y dormir, et vous ferez preuve non
d'hypocrisie mais de bon goût.

Où j'aime mieux l'auteur, où je l'ad-
mire, c'est dans l'originalité, la richesse
et parfois la somptuosité de son verbe,
qu'à l'exemple de presque tous les jeu -
nes écrivains de notre temps il travaille
curieusement et varie avec bonheur ;
c'est dans son talent à communiquer ses
émotions ; dans quelques pages singuliè-
rement vigoureuses ; dans sa puissance
descriptive si plastique par endroits, si
poétique par ailleurs, s'emportant en des
fougues où la phrase est rapide, les mots
frap pants, le mouvement endiablé, com-
me la musique qu'il narre en fanati que
et qu'il sent en artiste.

Mais que lui a donc fait Neuchâtel ?
Pauvre ville! Elle n'offre pas toutes les
ressources d'une capitale... C'est peut-
être que ce n'est pas une métropole ?
Je sais, cependant des sous-préfectu-
res, voire des préfectures, en France,
où M. Ritter s'ennuyerait tout aussi roya-
lement, même en faisant appel au fond
d'indulgence qu 'il recèle sans doute en
lui, s'il n'a garde de l'exprimer de peur
de gâter sa ville natale.

Et les habitants de Neuchâtel, donc ?
Ceux que M. Ritter n'aime pas, il n'y a
pas à s'y méprendre, il ne les aime point.
Il le leur dit même dans leurs ascen-
dants. Que n'a-t-il mieux cherché : il leur
aurait, qui sait ? trouvé des enfants sur
qui faire porter ses sarcasmes.

Il eût été plus complet dans sa justice
distributive commencée — par les autres.

Et moi, qui suis Neuchâtelois, — la
perfection n'est pas de ce monde, — je
me trouvais tant navré de nous savoir de
tels et si nombreux défauts, que j'étais
au moment d'écrire à l'auteur sur les
moyens possibles d'amélioration, quan d
j 'ai lu dans la dédicace d'' Mgyptiacque
que Les vertus d'antan avaient également
disparu du sein des grands seigneurs,
et qu'en Roumanie seulement se trouvait
un Mécène « assez noble de tête et de
cœur > pour protéger les arts et s'acqué-
rir l'estime de M. W. Ritter .

Etonné alors du peu de bonnes gens
que contenait notre Europe, je me suis
presque consolé d'être de mon pays ; —
pourtant je regretterai toujours qu'un
livre de début de la valeur V Mgyptiac-

que ait dû s'ouvrir par une gaminerie
peu généreuse et pas même spirituelle.

Un ami m'a rappelé que Rousseau et
Mme de Charrière ont médit des Neu-
châtelois, et la pensée m'est venue que
plus tard , en se relisant, M. Ritter verra
que, raillerie pour raillerie, l'indulgence
souriante de la châtelaine de Colombier
vaut peut-être la causticité du sanglier de
Môtiers. F.-L, S.

Emigration de Suisses aux Etals-Unis.
— La Chancellerie fédérale porte à la
connaissance de tous les Suisses qui
voudraient se rendre aux Etats-Unis en
comptant être employés dans les travaux
de l'Exposition de Chicago, que de toutes
les parties de l'Amérique du Nord de
nombreux travailleurs sans emploi ont
fait le même calcul ; et qu'en dépit du
désir qu 'ont les patrons de Chicago de
n'employer que des compatriotes, il reste
néanmoins beaucoup d'Américains sans
ouvrage. Un émigrant n'aurait donc au-
cune chance pour lui.

BERNE. — La population de Bienne a
plus que doublé depuis 1887. Elle était
alors de 8113 âmes, tandis que cette
année le chiffre de 17,080 habitants a été
atteint. Ce rapide développement rappelle
celui des villes américaines.

APPENZELL. — Le corps d'un Alle-
mand, nommé Werner Schneider, de
Berlin, a été trouvé sur le Saentis. L'état
du cadavre laisse à présumer un long
séjour sur la montagne.

UEI. — L'inauguration de la chapelle
de Guillaume Tell, à Bùrglen, est fixée à
lundi prochain.

SAINT -GALL. — Les cadets de St-Gall
ont échappé l'autre jour à un grave acci-
dent. Ils avaient entrepris une manœuvre
à quel que distance de la ville et ils s'en
revenaient le soir par chemin de fer
lorsque leur train resta en panne au Gal-
gentobel .

Quel ques minutes p lus tard , le bruit
d'un autre train arrivant à toute vapeur
se fit enlendre. L'épouvante fut générale.
L'autre convoi , heureusement , put être
arrêté à une cinquantaine de mètres des
wagons où se trouvaient les cadets.

GKISONS. — Les marchands de gibier
de Coire font en ce moment un commerce
très lucratif de chamois et de chevreuils.
L'un d'eux avait reçu déjà , au 5 octobre,
131 chamois qu 'il a exp édiés immédiate-
ment à Zurich, Bâle, Genève et à l'étran-
ger. Un autre a vendu 91 chamois.

La chasse au chamois est très rémuné-
ratrice. Deux chasseurs, Lendi, de Weis-
senstein, et Tester , de Scharans, ont
abattu ensemble 45 chamois dans l'En-
gadine ; ces animaux représentaient une
valeur d'environ mille francs.

TESSIN . — Le Conseil fédéral a invité
le Cons.eil d'Etat du canton du Tessin à
ordonner une enquête contre la société
de navigation et de voies ferrées pour le
lac de Lugano, pour contravention à la
loi fédérale, concernant la durée du tra-
vail pour l'exploitation des chemins de
fer et des autres entreprises de transport
du 27 juin 1890, et à transmettre ensuite
tous les actes y relatifs à l'autorité judi-
ciaire cantonale compétente.

FEIBOURG. — La Société d'arboricul-
ture et de viticulture de Morat ne manque
pas d'initiative.

Cette année elle a chargé son comité
d'organiser le commerce de fruits dans
la contrée de manière à brider les reven-
deurs et à se passer des intermédiaires.
Les producteurs n'auraient qu'à faire
connaître au comité quelles espèces de
fruits ils ont à vendre , ainsi que la quan -
tité de chaque sorte. Le comité cherche-
rait alors des débouchés au moyen de
publications dans les feuilles spéciales.

— La semaine passée, une rencontre
de deux voitures à un cheval a eu lieu
au bas de la route de la Crausaz, à
Marly. L'une des voitures venait de Fri-
bourg ; l'autre véhicule arrivait de Villar-
zel avec un chargement de lait destiné à
la laiterie de Marly. Le choc fut si rapide
et si violent que la première voiture a
été retournée en sens contraire avec le
cheval ; la limonière s'étant au même
instant cassée, est entrée dans les flancs
du cheval venant de Villarzel ; ce der-
nier , après avoir fait quelques pas, tomba
raide mort.

GENèVE . — Les deux partis se sont
mis d'accord pour mener en commun
une campagne de rejet des lois fédérales
soumises au peup le le 18 octobre. Il sera
rédigé une proclamation unique signée
par des représentants de toutes les opi-
nions.

VAUD . — Un accident est arrivé à la
poudrière de La Vaux. Plusieurs person-
nes étaient occupées à la pré parat ion de
la poudre sans fumée lorsqu'elle prit feu
subitement. Deux des employés les plus
rapprochés ont eu la figure , le cou et les
bras brûlés.

— Dans la salle du Conseil communal
de Montreux il y aura , du 11 octobre au
1" novembre, une jolie exposition orga-
nisée par la Société' suisse d'aquarellis -
tes, composée de MM. Ed. Ravel , Er-
nest Bieler , Francis Furet , G. de Beau-
mont, B. Bodmer, Paul Bouvier, Ed.
Castres, Ernest Burnat, Ad. Berthoud ,
Léo Châtelain , Julien Renevier , Jules
Girardet , J. Crosnier , Laurent Sabon, H.
Sandreuter , Robert Couvert.

— M. Lanz a terminé son buste du
doyen Bridel et compte le livrer dans
quelques jours. Le buste, en bronze, avec
piédestal en marbre d'Arvel, doit être
érigé sur la terrasse de l'église nationale,
à Montreux ; il sera inauguré dimanche
prochain.

NOUVELLES SUISSES

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'émigration prend cette année des

proportions extraordinaires dans toute
l'étendue de l'empire. A la date du 31
août, elle avait enlevé à l'Allemagne
80,610 personnes, tandis que dans la
même période de l'année dernière elle ne
lui avait enlevé que 63,733 personnes.
On trouve la cause de cette recrudes-
cence dans le mauvais état économique
de l'empire, ce qui n'étonne personne si
l'on pense aux charges fiscales extraor-
dinaires que l'Allemagne supporte.

Italie
Un des trois pèlerins, le jeune sémina-

riste français Michel Dreux, est toujours
en prison à Rome. On considère son ar-
restation comme légitimée par les articles
127, 395 et 400 du Code pénal. Comme
une action pénale pour le titre du délit
en question doit être engagée sur une
plainte, le procureur du roi adressera au
garde des sceaux une demande en auto-
risation de poursuites qui sera aussitôt
accordée.

Le bruit a couru que le gouvernement ,
par un coup d'audace, avait fait célébrer
une messe au Panthéon. Il n'en a rien
été; les ordres du cardinal-vicaire sont
précis à cet égard.

Le Vatican ne rétablira le culte que
lorsqu 'il aura reçu des garanties absolues
que l'église ne sera plus profanée. Le
gouvernement ou la maison royale de-
vront en prendre l'engagement formel.

Le correspondant du Temps à Rome
croit savoir de très bonne source que le
roi et la reine ont été particulièrement
affectés des manifestations qui eurent
lieu dans l'intérieur du Panthéon et sur-
tout de celle du 4 octobre, durant laquelle
la foule monta sur les autels, renversa
les chandeliers et se comporta absolu-
ment comme si elle était dans un lieu
public. Ils trouvent qu 'on aurait dû
avoir plus de respect pour un lieu con-
sacré et pour la présence des cendres de
Victor-Emmanuel. Le Vatican a été déjà
informé des regrets de la maison royale.

En attendant, M. Rossi, député, a an-
noncé qu'il interpellerait le gouverne-
ment au sujet des récents événements.
L'interpellateur fera une motion anti-clé-
ricale.

De plus, une forte agitation se produit
contre la loi des garanties, qui règle la
position respective du pape et du roi.
On prépare à Rome un grand meeting,
qui sera suivi d'autres réunions dans les
ville J principales de l'Italie.

— On annonce que les travaux parle-
mentaires seront repris entre le 20 et le
26 novembre. Ce retard est dû à l'inau-
guration, fixée au 12 novembre, de l'ex-
position de Palerme, et à laquelle assis-
teront le roi et la reine.

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens suivants à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis - pharmaciens : Rupp, Erwin ,
Wurtembergeois , à Cernier ; Ruff, Otto.
Wurtembergeois, à Couvet ; Webar, Her-
mann, Badois, à La Chaux-de-Fonds ;
Bruchert , Georges-Frédéric, Hambour-
geois, à Neuchâtel ; Reiuold, C, Autri-
chien, à La Chaux-de-Fonds, et Muller,
Fritz , Bernois, au Locle.

CHAUX-DE-FONDS. — Samedi après-
midi, un attelage lancé à toute vitesse
dans la rue du Stand renversa une fillette

de deux ans, dont la tête passa sous les
roues. Le conducteur , domestique d'un
négociant de la Chaux-de-Fonds ne s'ar-
rêta pas à ce détail ; une heure après
pourtant l'enfant exp ira.

Il est temps qu 'un bon règlement de
police rende les brutes plus attentives à
leurs actes.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le rejet du nouveau tarif.

II
Nous avons vu que le nouveau tarif ,

s'il était voté, ne modifierait en rien les
conditions de l'existence pour les petits
industriels et les commerçants, puisque
ceux-ci verraient leurs dépenses aug-
menter en même temps que leurs gains,
et se trouveraient en fin de compte dans
la situation d'un homme qui quitterait
l'Europe où il gagne 3000 francs, pour
l'Amérique où il en recevrait 10,000, mais
aurait à faire face à une dépense qua-
drup le.

Et si le commerçant ou l'industriel
pourra vivre grâce à un tarif qui proté-
gera sa branche d'affaires, que fera l'em-
ployé dont les appointements resteront
les mêmes, que deviendra l'ouvrier dont
le salaire diminuera ? Car, loin de s'éle-
ver, les salaires baisseront : il est clair
que si les matières premières sont frap-
pées d'un droit dit protecteur , le patron
devra les payer plus cher ; et pour ren-
trer dans ses débours, il sera obligé ou
bien de payer moins la main d'œuvre,
ou bien de vendre ses produits à un prix
plus élevé, — et dans cette dernière
alternative, il aura à compter de nouveau
avec la concurrence étrangère.

Ah ! si la Suisse produisait assez pour
sa consommation, la protection douanière
se justifierait peut-être; mais la Suisse
est forcée d'importer les deux tiers au
moins de ce dont elle vit : elle n'a ni assez
de froment, ni assez de viande de bou-
cherie, ni assez en un mot de ce qui est
à la base de l'alimentation pour se suffire
à elle-même; elle n'a pas davantage le
nécessaire pour ses produits manufac-
turés.

Et c'est dans ces conditions, où l'im-
portation s'impose, qu'on voudrait faire
passer un tarif protectionniste pareil à
celui qu'on nous jette à la tête ! Une
mesure égoïste, parce qu 'un petit nombre
seulement en profiterait; inique , parce
qu'elle mettrait une nourriture saine et des
vêtements convenables hors de portée
pour la classe pauvre; et dangereuse,
parce que, par le renchérissement de la
vie et la baisse de salaires qu 'elle provo-
querait , c'est la porte qu'on ouvrirait
toute grande à la question sociale telle
qu'elle existe autour de nous, aussi aiguë,
aussi pressante , aussi menaçante.

Presque tous, nous avons dès lors un
intérêt vital à rejeter le tarif , mais il est
urgent que chacun ne compte pas sur le
voisin pour faire nombre, et aille soi-
même à l'urne déposer son vote qui sera

NON.

Syndicat des maîtres - imprimeurs . —
Ainsi que les journaux l'avaient annoncé ,
l'assemblée annuelle du Syndicat des
maîtres imprimeurs de la Suisse romande
a eu lieu hier à Neuchâtel.

Dans l'assemblée générale, tenue au
Cercle du Musée , il a surtout été ques-
tion delà révision des statuts et de l'orga-
nisation défiuitive d'une commission du
Syndicat chargée de traiter avec l'admi-
nistration fédérale pour la remise aux
ateliers de la Suisse romande des impri-
més français du Palais fédéral. La pro-
chaine réunion aura lieu à Fribourg.

Le dîner et la promenade à l'Ile de
Saint-Pierre ont eu une entière réussite.

Société Suisse des Commerçants, section
de Neuchâtel. — Cette société, réunie
vendredi dernier en assemblée générale,
avait à son ordre du jour la question de
la nouvelle loi fédérale sur le tarif des
péages. Après de courtes délibérations,
elle a, par un votre unanime, décidé de
repousser le nouveau tarif des douanes
qui aurait des conséquences si funestes
pour notre pays et particulièrement pour
notre canton. De plus, elle a encore
envoyé son adhésion au Comité d'action
qui s'est formé en notre ville pour tra-
vailler au rejet de cette loi .

Société des Gens de Lettres de la Suisse
romande. — L'assemblée générale de
cette association a commencé par une
séance administrative. Au nombre des
décisions prises, signalons seulement
celle de transformer le nom un brin pré-
tentieux de Société des Gens de Lettres
en celui plus humble et plus vrai de So-
ciété des Amis des Lettres. Puisse ce

changement d'étiquette attirer tous ceux
qui, sans se vouer à la littérature, sont
disposés à en faciliter l'essor par leur
concours... financier.

Après un banquet fort gai , séance pu-
blique à l'Aula. M. le pasteur Vuille a
exposé l'appréciation du jury sur les
travaux qui lui avaient été soumis. Mé-
diocrité do fond et de forme, négligences
de style, ignorance du sujet , tel est le
jugement porté sur la p lupart de ces
manuscrits. Quelques-uns d'entre eux
ont cependant paru mériter mieux ; une
médaille de bronze et quelques mentions
honorables ont été accordées et les noms
des lauréats immédiatement proclamés.
Les sujets proposés pour le prochain
concours qui sera clos le 30 septembre
1892, sont, en vers : « A la Suisse >, en
prose : « Etude sur le roman de mœurs
dans la Suisse romande >.

Les nombreuses personnes qu 'avait
attirées la réputation de M. Warnery
n'ont point été déçues ; l'auteur de tant
de charmantes choses a, une fois dép lus,
captivé le public par un de ces récits
pleins de fraîcheur et de poésie dont il a
le secret et dans lesquels l'imagination
s'allie si heureusement à l'observation
la plus fine. Des app laudissements una-
nimes ont dit à M. Warnery la recon-
naissance de tous.

Incendiés de Morlon. — Le Comité de
secours nous accuse réception de la
somme de fr. 25, versée à notre bureau.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois d'août et septembre le

bulletin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications du
temps probable, qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

™ ¦ • ¦ I _ I Partiel'lPrévisions Justes justes. Fausses

Août 1891 . . { ™
0/o 10

3
0/o 6\

Moyen" 1883/91 79,6 °/0 16,3% 4,1%

Septembre 1891 / ^3 5 2
v 

\ 77 % 17 % 6 %

Moyenne 1883/91 72,5 •/. 22,4 % 5,1 •/.

Neuchâtel, le 8 octobre 1891.
R. W.
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CHRONIQUE LOCALE

Madame Marie Joseph née Ditisheim,
Monsieur et Madame E. Joseph dit Leh-
mann et leurs quatre enfants, les familles
Mayer, Joseph, Ullmann et Ditisheim ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parent,

JOSUÉ JOSEPH dit LEHMANN,
Ministre officiant et Agent d'assurances,
que Dieu a retiré à Lui subitement, à
leur grande affection, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 10 octobre 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant, à
9 '/« heures du matin.

Domicile mortuaire: rue Saint-Maurice 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Bon lit complet, à àdJ5S
conditions. S'adresser de suite rue du
Temple-Neuf 24, au 3me, au fond du
couloir.

Grutliverein , Neuenburg
Montag, den 12. October 1891

Abends 8 Uhr

Volks v ersammluo g
Tagesordnung :

Besprechung tiber den neuen Zolltarif
und das Banknotenmonopol.

Jedermann ist freundlichst eingeladen
an dieser hochwichtigen Versammlung
theilzunehmen.

Der Vorstand.

Vente de Vendange
à CORTAILLOD

Mercredi 14 octobre courant, à 3 heu-
res après-midi, à l'auberge communale,
la Commune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques la récolte de
vendange de 126 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 10 octobre 1891.
Conseil communal.


