
RÉDACTION : 3, Temple-M, 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.
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Bulletin météorologique — OCTOBRE
Lis observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

— -
OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. E § |j Vent domin. H g
| MOT- MINI- MAXI- § i | FOR- |
" INNE MUM MUM g g « CE Q

12 12.0 9.1 16.4 709.716.7 var . moy. couv

Du 12. Brouillard . épais sur le sol jusqu'à
10 heures du matin. Pluie dès 2 1/2 heures
du soir.

OBSERVATOIKE DE CHAUMONT

11 13.4 12.0 IV.0J66S.4J O faibl.l clair
12 9.8 5.0 13.0,657.119.8 NO moy.|couv

Du 11. Alpes visibles. Brouillard sur le lae
jusqu'à midi.

Du 12. Brouillard sur le lac le matin. Pluie
depuis 3 heures.

NIVEAU DU LAC :
Du 13 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 14 » 429 m. 410

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

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

FRÈRES SCHNYDER, savonnerie, BIENNE.
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f ^ ^ ^ \  Grossier Schutz gegen Kâlte u.Hitze Ĵ^^^^k1
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Normal-UnterkleideV'^

¦$vam\\r\ TtvvV tV.§o\àetvew ^JVeàaWVew.
Jllustrirte Kataloge gratis .

Fabrik-Niederlage bei t En vente an comptant avec 10 °/0
W. AFFENANN, marchand-tailleur , Place du March é 11

SEL-LESSIVE ou

LESSIVE R I C H A R D
Excellente pour blanchir le linge sans le gâter ; nettoie parfaitement glaces,

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

BIJOUTERIE ^"T- ,, j -c |¦: HORLOGERIE ^Zl^cZ
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau choiï dans tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn JUi e
NEUCHATEL

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.

Voiture d'occasion
A vendre une voiture (char à ressorts

avec capote, essieux patent) , en assez
bon état , ayant coûté neuve fr. 600, serait
cédée à moitié prix. S'adr. à M. Wittwer,
voiturier.

'ît RamQTVl trois jeunes, très pure
Ùl -DGl lldl lL , race) et une femelle
adulte, sont à vendre. S'adres. Gustave
Rappo, Terreaux 8, Chaux-de-Fonds.

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

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

SION.

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

Oors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Vermouth de Turin
à 1 Fr. 10 le litre

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
S, RUE DE L'HOPITAL, 5

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.

¦¦A vieilles poules grasses, depuis
nu 1 fr. 25 la pièce, à vendre. — H.w v Sailer-Ries , Fahys 21 bis.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
â la Pharmacie FLEISCHMANN.

Avis aux Collectionneurs
de Timbres-poste.

Désirant détailler mon importante col-
lection , je ferai des envois à choix contre
dépôt d'argent ou références de 1 " ordre ,
aux amateurs sérieux. '

Adresser les demandes à M. Raoul
Capt de la Falconnière , 14, route de
Carouge, Genève. (Hc. 8159 X.)

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

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

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

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel :

E, GLARIN, rue Pourtalès U,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de vendange
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre aux enchères
publi ques la vendange des vignes de
l'Etat, situées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier, Salle de Justice, le
vendredi 16 courant, pour les vignes des
Clos-Dessus et Dessous.

A Bevaix, Hôtel de Commune, le
même jour, à 3 heures du soir, pour les
vignes de l'Abbaye.

Neuchâtel , le 12 octobre 1891.
Déparlement

de l'Industrie et de l'Agriculture.

ANNONCES DE VENTE

625 On offre à vendre 100 litres de
lait, livrables à domicile. S'adresser au
bureau de ee jou rnal, qui indiquera.

A vendre quelques centaines bouteilles
à très bas prix. S'adresser Ecluse 27,
3me étage, derrière.

620 A vendre de suite 10000 litres vin
blanc deuxième cuvée, lre qualité. S'a-
dresser au bureau du journal.

A vendre des oignons de tulipes et de
narcisses à 5 francs le cent, des cou-
ronnes impériales et des lis blancs.

Chez Mme Sandoz , Evole 3.

Vente de Vendange
à AUVERNIER

L'administration de l'Hôpital bourgeois
de Soleure, vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 16 courant , à
10 72 heures du matin, dans la Salle de
Justice, à Auvernier, la récolte de ses
vignes sur Auvernier, Colombier et Cor-
mondrèche, savoir 57 ouvriers en blanc
et 3 en rouge.

Auvernier , le 13 octobre 1891.
Greffe de paix.

VENTE DEPENDANCE
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, le jeudi 15 oc-
tobre 1891, à 4 */H heures du soir, dans
la Salle communale, la récolte d'environ
20 ouvriers de vignes, en blanc et en
rouge.

Conseil communal.

Vente par voie d'enchères
La vente Bachelin aura lieu dans

l'ordre suivant :
Le mercredi 14 octobre : Les armes,

cuirasses, coiffures militaires, ainsi que
les meubles.

Le jeudi 15 octobre et jours suivants :
Les peintures , aquarelles, dessins et la
bibliothèque.

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.

ATTENTION !
A vendre un beau potager avec tous

ses ustensiles. Salle de vente, Seyon 28.

VENTE D'IMMEUBLES
èc Boudry

Le citoyen David-François Galland ,
relieur, à Boudry, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel du
Lion, à Boudry, le lundi 9 novembre
1891, à 8 heures du soir, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Article 998. Plan folio 3, N" 188,

189 et 190. A Boudry, bâtiment et places
de 191 mètres carrés. Limites : Nord , la
ruelle Marfaut ; Est, 1923; Sud, la
Grande Rue; Ouest, 769.

2. Article 999. Plan folio 3, N° 222.
A Boudry, jardin de 25 mètres. Limites :
Nord, 1337 ; Est et Sud, 1924 ; Ouest, la
ruelle Marfaut.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser
à M. Marc Schlàpp i, greffier , à Boudry,
et pour les conditions de la vente au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

AUVERNIER
A vendre une maison renfermant un

appartement remis à neuf, composé de
3 chambres, cuisine, galetas et cave ; la
vente comprendra aussi une étable à porc
et un jardin de 24 m.1 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.
Jaoot, notaire, à Colombier.

Immeubles à vendre
à COLOMBIER

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

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

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Maison
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 7 novembre 1891,à 8 heures
du soir, â la maison de Commune, à Cor-
mondrèche, Mme Marguerite-Elisabeth
Perret, veuve de Jonas-Henri , et ses
enfants, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrèche , soit bâtiment
avec jardin et dépendances , le tout dé-
signé au cadastre de cette localité comme
suit :

Article 1227. Plan folio 23, N01 94 à
97. A Cormondrèche , bâtiment, place et
jardin de 213 mètres carrés. Limites :
Nord, 1088, 1093; Est, 1177; Sud, 738;
Ouest, rue publique.

Le bâtiment est assuré pour fr. 7000.
Pour visiter l'immeuble et pour les

conditions, s'adresser en l'Etude du sous-
signé, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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 1186™*.
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de2358mï .
B. Cadastre de Boudry.

3. Art. 216. Les Planchamps , champ de
300 mï.

4. Art. 217. Les Planchamps, champ de
3075-*.

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

6. Art. 219. Les Planchamps, champ de
3005-3.

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

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

9. Art. 222. Combe de Peux, champ de
501m\

10. Art. 223. Champs du Biolley, champ
de l326mï.

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

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

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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE_VALA 1NG1N
La Commune de Valangin met au con-

cours la fourniture et pose d'un fourneau
en briques réfractaires et la réfection de
deux autres poêles en eatelles. Les entre-
preneurs disposés à se charger de ce
travail sont invités à se rencontrer à Va-
langin, Maison d'école, vendredi pro-
chain 16 octobre courant, à 3 heures
après midi.

Conseil communal.



DU CŒUR !
(Extrait de la première livraison qui vient

de paraître chez F. ZAHN ,
libraire-éditeur, à la Chaux-de-Fonds.*)

LE PETIT MAÇON
Le petit maçon est venu aujourd'hui

chez nous. Ses habits étaient encore tout
blancs de chaux et de gypse. Mon père
désirait beaucoup le voir, et sa visite
nous a fait plaisir à tous.

A peine entré, il ôta son chapeau, tout
couvert de neige, et le fourra dans sa
poche ; puis il s'avança avec sa démarche
d'ouvrier fatigué, tournant sa figure ronde
et ses yeux en boule, de-ci, de là , d'un
air ébahi et craintif. Dans la salle à man -
ger, ses yeux tombèrent sur une gravure
représentant Rigoletto, un bouffon bossu,
et aussitôt il se mit à faire le museau de
lièvre. Impossible d'être sérieux quand
le petit maçon fait le museau de lièvre !

Nous nous amusâmes avec des petits
carrés de bois ; c'est merveilleux comme
il sait construire et faire tenir en équili-
bre des ponts et des tours ; il y travaille

(!) Cet ouvrage paraîtra d'ici à la fin de
l'année, en quatre livraisons à 1 Fr. — On
souscrit chez l'éditeur.

très sérieusement, avac la patience d'un
homme. Entre deux constructions il me
parlait de sa famille. Ils demeurent dans
une mansarde ; son père fréquente les
classes du soir pour apprendre à lire, et
sa mère est de Biella. Ils doivent aimer
beaucoup leur enfant : on le voit à l'ordre
de ses habits et à sa cravate bien nouée.
Son père, m'a-t-il dit, est une espèce de
géant pour lequel les portes ne sont pas
toujours assez larges ; il est bon et ap-
pelle son fils : museau de lièvre. A qua-
tre heures, nous eûmes une petite colla-
tion, avec pain , chocolat et confiture.
Quand nous nous levâmes du canapé,
mon père m'empêcha, je ne sais pour-
quoi , d'essuyer la poussière blanche que
le veston de mon petit camarade y avait
déposée; il me retint la main et enleva la
poussière lui-même, en cachette.

En jouant , le petit maçon perdit un
bouton de son habit , mais ma mère le lui
recousit aussitôt ; lui était delout, tout
confus, retenant son souffle et regardant
coudre avec des yeux tout émerveillés.
Je lui fis voir des gravures et des albums
de caricatures ; sans s'en apercevoir, il
imitait les grimaces de toutes les figures
qu'il voyait dénier ; c'était si bien rendu ,
que même mon père riait . Il était si con-
tent quand il partit , qu'il oublia de re-
mettre son chapeau , et, arrivé sur le pa-
lier, il me fit encore, en guise de remer-
ciement, un magnifique museau de lièvre.

Il s'appelle Antonio Rabucco, et a huit
ans, huit mois...

Sais-tu pourquoi , mon fils, je n'ai pas
voulu te laisser essuyer le canapé ? Parce
qu'en le faisant devant ton camarade, tu
lui aurais, en quelque sorte, fait un re-
proche qu'il ne méritait pas. D'abord il
ne l'a pas fait exprès, et ensuite il l'a
fait avec les vieux habits de son père,
que l'on a arrangés pour lui. Or, son père
s'est taché les habits en travaillant , et
ce que l'on fait en travaillant n'est pas
de la saleté : c'est de la poussière, de la
chaux, du vernis, tout ce que tu voudras,
mais pas de la saleté. Ne dis jamais d'un
ouvrier qui vient de son travail : < Il est
sale. » Tu dois dire : « Il porte sur ses
habits les marques de son travail. > Sou-
viens-t'en. Aime-le, ce petit maçon, d'a-
bord parce que c'est ton camarade d'é-
cole, puis parce qu'il est fils d'ouvrier.

TON PèRE.

LE MAITRE SUPPLÉANT.

Mon père avait raison , le maître était
malade, et voilà trois jou rs qu 'il est rem-
placé par un supp léant, ce maître petit
et sans barbe, qui est encore tout jeune.

Il est survenu, ce matin, un fameux
cas d'indiscipline. Déjà les deux premiers
jours, les élèves s'étaient permis de faire
du tapage en classe, parce que le sup-
pléant supporte tout et ne fait que crier :

< Tenez-vous tranquilles, soyez sages, je
vous prie ! >

Mais ce matin on a dépassé la mesure;
c'était un bruit à ne plus rien entendre.
Le maître s'époumonnait à crier : < Silen-
ce ! > et il n'obtenait rien. Deux fois le
directeur se montra à la porte; mais, lui
parti , le tumulte reprenait de plus belle.
Derossi et Garrone avaient beau faire
des signes aux mutins pour les calmer ,
aucun n'y faisait attention. Stardi seul
n'avait pas bougé; les coudes sur la
table, les poings aux tempes, il pensait
peut-être a sa fameuse bibliothèque;
Garoffi était tout absorbé dans un travail
particulier : il dressait la liste des sous-
cripteurs à deux centimes pour sa loterie
d'un encrier de poche. Les autres babil-
laient, riaient, faisaient de la musique
avec des becs de plume plantés dans le
banc, ou se lançaient des boulettes de
papier mâché. Le suppléant secouait
celui-ci, poussait celui-là au coin ; peine
perdue I II ne savait plus à quel saint se
vouer.

— Mais pourquoi vous conduisez-vous
si honteusement ? Voulez-vous m'attire:
les reproches du directeur ?

Puis il frappait du poing sur le pupitre,
en criant :

— Silence ! silence !...
Vraiment, il faisait peine à voir. Et le

bruit allait croissant.
Franti lui lança une boulette de papier ;

quelques-uns imitaient les miaulements
du chat; d'autres se tiraient par .les che-
veux... tout à coup le bedeau entra :

— Monsieur le maître, le directeur
vous appelle !

Le maître sortit en faisant une mine de
désespéré. Ce fut le signal d'un déchaî-
nement général.

Soudain , on vit Garrone se dresser sur le
banc et, le visage en feu , les poings serrés,
il cria d'une voix terrible et saccadée :

— Finissez I vous abusez du maître,
parce qu 'il est bon. S'il vous rompait les
os, vous n'oseriez bouger, tas de lâches
que vous êtes 1 Le premier qui bronche,
je l'attends en bas et je lui casse les
dents, fut-ce même sous les yeux de son
père, je le jure 1

Un silence général suivit cette sortie.
Ah! qu 'il était beau à voir, Garrone,
avec ses yeux qui lançaient des flam-
mes ! on aurait dit un petit lion furieux !
Il fixa les plus mutins, qui baissèrent la
tête. Lorsque le suppléant revint, avec
des yeux rouges, on aurait entendu voler
une mouche. Il regarda autour de lui,
tout surpris, inquiet même, comme s'il
s'attendait à quel que nouveau mauvais
tour... mais le silence continuait. Puis,
apercevant Garrone encore tout frémis-
sant, il comprit ce qui s'était passé; il lui
dit d'une voix émue et affectueuse, comme
s'il parlait à son frère :

— Garrone, je te remercie 1

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERRENOUD SU C,e Le public et tout particulière-
LITERIE CONFECTIONNEE «̂  /± -f j  ̂ g ^e "V^ECiLNJT'EZ.S de J^ESTJOIHE.A.'X' EST ment nos clients sont toujo urs ad-

Menbles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

A LA VILLE DE PARIS
FORNAGHON & GALGEER/

SUCCESSEURS DE CHA RLES ELU M
GUtAJVD'IMJE —0— N E U C H A T E L  —0— «XTE DE L'HOPITAL

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

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

» î les mêmes, pour jeunes gens . . . . a> S50
» » dernier genre . fr. ̂ 45, S S et OO
» » Gheviot noir et bleu '. fr. OS
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . » OS

Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.

MANTEA UX IMPERMÉA BLES conf e ctionnés et sur mesure.
Pantalons très solides f r. 9

» drap d'Elbeuf . fp. 11 et 15
» haute nouveauté . » 18 et 24L

R O B E S  n> E C H A M B R E  JET C O IN S  D E  F E U

Pardessus mi-saison . . . .  depuis fr. 32 à 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORM ES
Pardessus d'hiver , entièrement doublés à fr. 25

t » doublés satin ou tartan à fr. 30 et 30
» » dernière nouveauté à f r. -4=5, 50 et OO

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. ̂ 5 
et 

5 S
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 3 S

FÉJL-EMXVES AVEC CAPUCHON ïr. 9, 11, 1̂  et 1G

Couvertures de voyage. ¦¦ Plaids » Guêtres et Bretelles.

RAYON SPÉCIAL PJE COSTUMAS D'ENFANTS
Morceaux avec chaque habillement. —0— Prix fixe marqué en chiffres connus.

ENTREPôT LAMBERT
GARE DE NEUCHATEL

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

BISCOTIUS gg

MOUT
Prompte livraison.

0, RUE 3DTJ CHATEAU, 9

AMISANO FRÈRES
P H T i r CD C  *̂ e différentes gran-
I U I A U U 11 C deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

ESCARGOTS
Achète à 55 Fr. les 100 kilos , Albin

ROCHAT , aux Charbonnière». Expédi-
tions en gare Vallorbes. (H. 6815 Y.)

j On demande à acheter une banque ou
un dressoir usagé. S'adres. au Café de
Tempérance, rue du Trésor 7.

La librairie A.-G. Berthoud,
rue du Seyon, désirerait acquérir un
exemp laire de < Dubois de Montperreux ,
Voyage au Caucase », volumes de texte
et atlas bien complet. Elle en offrirait un
bon prix.

Ch.-Ânt. Borel , meunier à Serrières
(Neuchâtel), est acheteur de beaux
blés et avoinu du pays, secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. (H 739 N)

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



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CB H R 1 S T O . F II .1C'
QEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC

H P A Kl n Q P PIY II Sans nous Préoccup er de ta concurrence de p rix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment de"̂¦***l^fc#  ̂ r ¦*¦-#* (a qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés
11 «momie ne ri.ppin.ic Mêles au princip e qui a f ait notre succès :

mmmm Donner le meilleur produit an pins eas pris possible.
ppS^iJ Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
¦faS^Mfl l'nnité de qualité,
Mw&i&ëA celle Que notre oxp érience d'une industrie que nous avons créée il y  a quarante ans, nous a
¦B281ÎI démontrée nécessaire et suff isante.

„iu ~. P ' ' :*< _. _ ,_,., La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
« CH RISTOFLE "™ . obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFL.E en toutes lettres.

] Seules garanties poux l'Acheteur. [|| CHRISTOFLE & Gi0. » I

DEMANDES DE DOMESTIQUES

623 On demande, pour un ménage de
deux personnes et pour le 15 novembre,
une domestique active, parlant français ,
sachant cuire, faire un ménage soigné et
cultiver un jardin . S'adresser au bureau
de cette feuille qui indi quera.

On demande, pour le courant d'octo-
bre, un bon domesti que cocher , connais-
sant bien son service et le lavage des
voitures. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile, à Colombier.

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.

621 On demande dans une bonne fa-
mille de Lucerne une fille d'environ 18
ans, propre et modeste, connaissant le •
service de chambre et sachant assez bien
coudre. Le bureau du journal indiquera.

On cherche une bonne nou rrice. S'a-
dresser au D' Albrecht.

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.

MARIAGE
Un jeune homme, âgé de 24 ans et de

bonne conduite, cherche à épouser une
demoiselle de bonne conduite, et possé-
dant un certain avoir ; il ne regarderait
pas à l'âge. Pour adresse : A. B. Z.,
Plan n" 1, rez-de chaussée, Neuchâtel.

Un instituteur de Bâle prendrait en
pension une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, qui désirerait apprendre l'allemand.
Le prix de pension serait de fr . 40 par
mois, si la jeune fille aidait aux travaux
du ménage. Leçons d'allemand dans la
maison. S'adres. sous chiffre R. W. 476
à Rodolphe Mosse, Bâle. (Ma 3226 Z)

Les amis ûe l'Ecole normale de Peseux
sont invités à assister jeudi 15 courant à
10 */g h. du matin, à la célébration du
25m° anniversaire de la fondation de cet
établissement. Les réceptions se feront
à l'école normale, mais la solennité aura
lieu dans le Temp le.

On se servira des Chants évangéliaues.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Bevaix , un appartement ,

trois pièces, cabinet, cuisine et dépen-
dances. Jardin et verger. S'adresser à
Mme Comtesse-Pigueron, à Bevaix.

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

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

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'Hôpital 11, à l'épicrie.

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

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.)

Une jeune tille de bonne maison cher-
che à se placer dans une bonne famille
où l'on ne parle que le français. S'adres-
ser chez Mme Christinat , rue des Po-
teaux 2, 3me étage.

Une fille , âgée de 23 ans, ayant déj à
du service, demande à se placer de suile
comme femme de chambre. Certificats à
disposition. S'adresser chez Mme Mayor ,
modiste, rue du Seyon.

Une fille de 20 ans, brave et travail-
leuse, cherche à se placer comme ser-
vante dans une bonne maison . Pour ren-
seignements, s'adr. à Mme Schneider, à
Cerlier.

627 Une jeune fille désire se placer
pour aider dans le ménage. Prétentions
modestes. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

624 Une Wurtembergeoise de 20 ans,
recommandable sous tous les rapports ,
cherche une place de bonne dans une
honorable famille de la ville. Désirant
apprendre le françai s, elle se contente-
rait d'un gage modeste. Le bureau de la
feuille indiquera l'adresse.

Une jeune fille de confiance, qui sait
faire un bon ordinaire, demande à se
placer de suite. S'adres. chez M. Fuchs,
rue de l'Industrie 9.

Une fille honnête, parlant l'allemand
et le français, cherche une place dans
une maison particulière, chez une famille
peu nombreuse où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Adresser les of-
fres à Mme Rutishauser, z. Raben, à
Coire. (M. a. 3235 cl

Une brave jeune fille de 19 ans, qui a
déjà un peu de service, cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage ou comme fille de chambre. S'adr.
rue du Môle 3, au 1er étage.

Une jeune fille s'offre pour des jour-
nées et comme remplaçante de domesti-
ques. Elle se recommande aussi pour de
l'occupation pendant les vendanges.

S'adresser rue du Tertre 12, 1er étage.

Une femme de chambre, connaissant
très bien son service, cherche à se placer
de suite ou plus tard. Certificats sont à
disposition. S'adresser à Anna Lindegger,
à Schlund , Kriens (Lucerne).

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès le commencement de novembre,
pour faire la cuisine ou, à défaut , tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr, à
Caroline Schlunegger, Terreaux n" 3,
1er étage.

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour tout faire dans un mé-
nage ou comme bonne. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 11, au 1er étage.

Une fille ayant déjà du service cherche
une place dans une bonne maison parti-
culière pour cuire et faire les travaux du
ménage. Entrée de suite ou à volonté.
S'adresser à Mme Schultess, tailleuse, à
Aarberg.

Une fille de 22 ans, parlant alleman d
et français, cherche une place de femme
de chambre. S'adresser entre 2 et 4 heures,
rue des Epancheurs 8, au 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

—«—sjsjjsjWsjsjsjsjjs l̂jsjé sjg*«—i——¦—s—

CHAMBRES A LOUER
S ^Belle chambre meublée. Vue du lac
et des Alpes, rue Pourtalès 11, 2°" étage.

Chambre non meublée, Ecluse n° 13,
1er étage, à gauche. — A la même
adresse, à vendre une jolie table ronde.

Chambre meublée à louer. Ecluse 15,
an second.

628 Pour un monsieur , une grande
chambre meublée, bien exposée. S'adr.
au bureau de la feuille.

575 A louer, à un monsieur ou à une
dame, une belle chambre meublée, au
solei l, avec poêle et cheminée. Pension
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

622 On demande pour de suite un
bon ouvrier bouc her, capable de rem-
placer le patron pendant le service mili-
taire. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

DEMANDE D'ASSOCIE
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 .

Une jeune fille de bonne famille, s'étant
occupé pendant p lus de deux ans de la
confection d'habits de garçon et sachant
les deux langues, cherche une place
comme assujettie. S'adr. à Mme Zbin-
den, rue Basse n° 68, Bienne. (B. 884 J,)

POUR TAILLEUSES
629 On demande, pour entrer de

suite, deux assujetties. S'adresser au
bureau du journal.

On demande une réassujettie coutu-
rière, bien recommandée. S'adr. de suite
à M. Jaquenoud, Serrières 63.

Un jeune homme, sortant des écoles,
possédant une belle écriture, pourrait
entrer dans une Administration de la
ville. Rétribution immédiate. Adresser
les offres case postale 216.

Une demoiselle anglaise, ayant l'habi-
tude de l'enseignement, cherche , pour se
perfectionner dans la langue française ,
une place au pair dans une bonne famille
ou dans un pensionnat. Elle pourrait
donner des leçons d'anglais etde musique.
Pour renseignements s'adresser à Mme
Weber, rue du Môle 6, Neuchâtel.

APPRENTISSAGE S

M "e Petitpierre , giletière, Esca-
lier de la Boine, prendrait de suite une
apprentie.

Un jeune homme, fort et intelligent,
pourrait 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
Perdu une broche en or, du Vau-

seyon à l'Avenue du Crêt. Le rapporter
contre récompense, Avenue du Crêt 2,
1er étage.

Perdu le 3 courant une chaîne de mon-
tre en argent , de dame, avec boucles et
pièces comme breloques. Prière de la
rapporter contre récompense au magasin
de Modes, Place du Marché 4

AVIS DIVERS
626 Une institutrice , possédant

le brevet littéraire, désirerait donner des
leçons de français . Prix modérés. S'adr.
au bureau d'avis.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours annuels de langue fran-
çaise, allemande , anglaise et italienne ,
ainsi que ceux de comptabilité , droit
commercial et sténographie , donnés au
Collège de la Promenade, recommen-
çant prochain ement, les jeunes gens
désireux de les suivre sont instamment
priés de vouloir bien adresser leur de
mande au président de la Société, M
César WYSS, à la Neuchàteloise.

On demande à échanger des leçons de
français contre des leçons d'allemand.
S'adr. au Café de tempérance , rue du
Trésor.

Restaurant du FftUCOK
Depuis le 17 octobre, tous les samedis

Tripes à la mode de Caen , Tri pes nature,
etc. Pieds de porc. — Gibier.

Tous les jours, Repas à la carte, plats
du jour.

FABRICANT DE TAPIS
Le citoyen Jean Wittver se recom-

ir-ando toujours pour la confection de
tap is au moyen de cli fions . — Adresse :

Jean WITTVER, tisserand,
à Chézard (Val de-Ruz).

Untt dame seule, distinguée, habi-
tant le canton d'Argovie , désire prendre
en pension, en qualité de dame de
compagni e , une jeune demoiselle de la
Suisse française , d'une bonne famille ,
désirant apprendre l'allemand. Prix de
pension : <JO fr. par mois. Bonne vie
de familie. Sur demande , la demoiselle
pourrait aussi apprendre un peu la tenue
d'un ménage. Bonnes références . Pour
de p lus amp les rensei gnements, s'adresser
sous initiales Y. 6804 Q., à Haasenstein
& Vogler , à Berne.

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

Heuriod.

Peinture sur Porcelaine
M 11* 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.

PENSION
On prendrait encore quel ques pension ¦

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

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.

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

dates que voici :
4. Jeudi 29 octobre 4 8 91 (hors abon-

nement).
2» «l'eu.cl i. 49 novembre 4 S 94.
3. Jeudi 4^i janvier 1893.
4:. Jeudi 4L février l§9â.
5. Jeudi 48 février 489».
O. Jeudi 3 mar§ 489».

I_i«3 Comité.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind, agents princi-

paux, rue Purry U° 8, à Neuchâtel, et h leurs agents.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Titres sortis au tirage du 30 septembre 1891

Emprunt 1866, 4 */. %. — 5 obligations de fr. 2000 l'une N- 39, 40,
47, 52, 67.

Emprunt 1868, 4 i j t •/„. — 21 obli gations :
Série 31, 5 obligations de fr. 1000 l'une, Nos 201, 202, 203, 204, 206.

» 44, 5 » » » » » 266, 267, 268, 269, 270.
» 65, 5 » > » » » 371, 372, 373, 374, 376.
» 94, 5 » » » » » 516, 617, 518, 619, 620.
» 122, 1 obligation de fr. 6000 N° 624.
Emprunt 1871, 4 './. •/„. — 8 obligations de fr. 1000 l'une N" 30, 61, 60,

115, 122, 197, 200, 223.
Emprunt 1874, 4 4/2 •/„. — 11 obligations de fr. 1000 l'une N0" 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 " 138, 163, 177, 204.
Emprunt 1886, 3 »/, %• — 8 obligations de fr. 1000 l'une N" 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 '/ 2 %. —17 obligations de fr. 1000 l'une N0' 3, 52, 186,

595, 1042, 1639, 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, 476, 633, 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 Kauffmanu & C, à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des Emprunts 1886 et 1887.

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

NEUCHATE L, 30 sep tembre 1891.

Le Directeur des Finances de la Commune,
Jean de 4»UIfcY.



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

Spécialité»: Teinture et lavage chimique de vêtements pr dames et messieurs,
des étoffes pour meubles, rideaux, plumes d'autruch e, etc.

Ouvrage très soigné. — Prompte livraison. — Prix modérés.
DépOt à Neuchâtel : M. SAVOIE-PETITPIERRE.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

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

f : 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 an
bureau de la feuille, sous les initiales
N. T. 616.

Monsieur et Madame d'Epagnier-Vir-chaux et Madame Elise d'Epagnier ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-rents, amis et connaissances la pertecruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher enfant et petit-fils,
LOUIS-ARTHUR D'EPAGNIER ,

âgé de 3 mois, 16 jours.
Saint-Biaise, le 13 octobre 1891.

Dieu nous l'avait donné ; Dieu
nous l'a été ; que le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu j eudi 15 courant, à
1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Monsieur et Madame Châtelain, docteur,Monsieur Auguste Châtelain, Mademoiselle
Gabrielle Châtelain et les familles Châte-
lain et Ramus, ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madem""8 Cécile-Annette CHATELAIN,

leur bien-aimée fille, sœur, nièce, petite-
nièce et cousine, qu'il a plu à Dieu de
retirer à Lui, dimanche, à l'âge de 16 ans,
après une courte et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1891.
Ex. XXXIII, v. 12.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le mercredi 14 courant, à 2 heures et demie.

On ne reçoit pas .
Il n'est pas envoyé de lettres de faire-

part. 

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état , tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQIMOUD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

Le vapeur postal français , La Bre-
tagne, parti le 3 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
11 octobre.

Traversée : 8 jours, 12 heures.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Bre-
tagne, parti du Havre le 3 octobre, est
bien arrivé à New-York le 11 octobre,
à minuit.

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

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

NOUVELLES MARITIME S

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Une foule immense a assisté aux ob-

sèques de Parnell. Aucun des anciens
amis du leader irlandais n 'était venu ; il
n'y a donc pas eu les scènes de désor-
dres qu'on craignait de voir se produire.
Quelques bousculades entre gens pres-
sés d'entrer ont eu lieu à la porte du ci-
metière. Celui-ci était noir de monde
longtemps avant l'arrivée du convoi et
malgré une pluie qui est tombée sans re-
lâche ces jours. L'ensevelissement s'est
fait au milieu du silence ému des assis-
tants, rompu seulement par les paroles
d'un ecclésiastique et quelques sanglots
échappés çà et là. A la fin de la cérémo-
nie, il faisait presque nuit noire.

Etats-Unis
Le Hera ld annonce que le gouverne-

ment des Etats-Unis a conclu une con-
vention avec l'Allemagne.

Aux termes de cette convention , l'Al-
lemagne admettra sans droits les céréa-
les américaines, et les Etats-Unis conti-
nueront à admettre également sans droits
le sucre de betterave allemand à partir
du 1" j anvier, c'est-à-dire quand le pré-
sident des Etats-Unis pourrait le frapper
d'un droit conformément à la dernière
loi.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le gouvernement anglais a prévenu
le gouvernement français qu'à l'avenir
la Malle des Indes transportant les dé-
pêches de l'Angleterre aux Indes, ne
sera plus embarquée à Brindisi, en Ita-
lie, mais à Salonique, en Turquie. La
malle ne traversera plus la France et l'I-
talie. Elle passera par Ostende et la Bel-
gique, l'Allemagne et l'Autriche.

En raison des valeurs considérables
qu'emporte la malle à chacune de ses
courses, les mesures jugées les plus effi-
caces seront prises pour mettre la malle
à l'abri d'un coup de main des brigands
à son passage en Turquie.

La modification du parcours de la
malle des Indes est due au fait que l'An-
gleterre a refusé de payer plus longtemps
la redevance annuelle de 100,000 livres

sterling (2,500,000 fr.) que lui récla-
maient les compagnies françaises et ita-
liennes. Le parcours choisi est plus
long, mais il coûtera moins cher.

— Un congrès qui a du malheur , c'est
le congrès interparlementaire de la paix
à Rome.

Son président, M. Bonghi, président
aussi de la Ligue de la paix, avait écrit
une lettre assez belliqueuse d'allure, qui
amena le sénateur Guerrieri Gonzago à
lui envoyer sa démission de membre du
comité pour l'arbitrage international .

Il avait en outre porté à l'ordre du
jour du congrès la question de l'Alsace-
Lorraine. Aussitôt le député allemand
Rickert et le député français Douville-
Maillefeu de lui écrire qu'ils n'assiste-
ront au congrès que si le nom de l'Al-
sace-Lorraine n'y fi gure pas.

Enfin les députés allemands et autri-
chiens font de la démission de M. Bon-
ghi comme {président de la Ligue une
condition expresse de leur participation
au congrès.

Jamais on n'aura tant bataillé que
pour ce congrès de la paix.

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Dès le 1" courant, les îles
Fidji font aussi partie de l'Union postale
universelle. Les envois de la poste aux
lettres de la Suisse pour ce pays, et vice-
versa, sont donc désormais soumis aux
mêmes taxes et conditions que ceux
échangés avec les autres pays de l'Union
postale.

Téléphone. — Berne et Genève sont
enfin reliées par un fil direct. Les pre-
mières communications ont été échangées
samedi matin.

Conseil fédéral — M. Welti, président
de la Confédération , est rentré samedi à
Berne, au retour de son voyage en Italie.
Il a repris dès lundi la présidence du
conseil et la direction du département
des chemins de fer.

Socialistes. — Quelques chiffres qui
peuvent donner une idée de la force res-
pective des groupes socialistes dans les
différents cantons de la Suisse. Le comité
central du parti a rassemblé pour le réfé-
rendum contre l'achat du Central : aux
Grisons 62 signatures, Schafihouse 209,
Appenzell 222, Genève 135, Soleure 411,
Saint-Gall 467, Bâle-Ville 610, Argovie
315, Neuchâtel 566, Vaud 109, Fribourg
73, Zoug 109, Glaris 179, Uri 215, Lucer-
ne 489, Berne (canton) 1187, Berne
(ville) 1021, Zurich (canton) 2483, Zurich
(ville) 99. Total : 8771 signatures.

VAUD. — On a fait voir, vendredi
matin, à la rédaction de la Feuille d'avis
de Lausanne, une belle collection de
cocons (près de 3000) provenant de vers
à soie élevés à Lausanne.

Ces chenilles ont été nourries avec des
feuilles de mûrier blanc ou rouge et sont
venues à bien ; notre climat ne semble
pas trop défavorable pour cette culture.
Malheureusement le nombre des mûriers
est si peu considérable dans nos environs
que l'alimentation des vers à soie est très
difficile.

Il y aurait peut-être là quelque chose
à tenter; en plantant peu à peu des
mûriers comme arbres d'agrément, on
arriverait, non pas à introduire une indus-
trie nouvelle, mais à procurer peut-être
un supplément de ressources aux famil-
les plus riches de bambins que de sacs
d'écus.

TESSIN. — Un pharmacien de Men-
drisio, M. Buzzi, a été assassiné diman-
che soir à onze heures par les nommés
Ortelli et Croci. La victime appartenant
au camp radical, les radicaux ont essayé
de présenter la chose comme une ven-
geance politique, tandis qu'il a été établi
qu'il s'agissait d'une affaire personnelle :
l'un des Ortelli accusait Buzzi d'avoir
voulu le priver d'un emploi postal.

Deux des coupables ont passé la fron-
tière; le troisième est sous les verrous.

LE BILLET DE BANQUE FÉDÉRAL
Un argument avancé, pour rendre l'é-

lecteur favorable au monopole, est que le
billet de banque suisse aurait l'avantage
d'être accepté sans perte à l'étranger,
tandis que les billets actuels des banques

d'émission y subissent une perte. Voici
ce qu'en pense le Bulletin financier :

« Nécessairement les billets d'une
banque nationale unique, mieux connus
à l'étranger, y seront mieux reçus, mais
dire qu 'ils n'y subiront pas de perte ,
c'est se faire une grande illusion. Ce
n'est pas ici par défaut de confiance que
s'établit la perte ; les billets de banque
subissent, comme les effets de commerce,
les fluctuations du change.

> Or , la Suisse étant toujours débitrice
de l'étranger, du fait de ses achats consi-
dérables non équilibrés par ses ventes , le
change lui est toujours défavorable, et si
un négociant veut faire un paiement en
France, par exemple, en billets de ban-
que suisses, afin d'éviter le change élevé
du papier français , sa couverture n'y
sera reçue que sous déduction d'une
perte équivalente au dit change, quelle
que soit la banque qui aura émis les bil-
lets envoyés.

» La Confédération elle-même, lors-
qu'elle a consenti à faire payer les cou-
pons de sa rente à Paris, s'est assujettie
au change sur le montant des coupons
qui se présentent à ce domicile. Elle doit
nécessairement ce change sur la couver-
ture qu'elle ne pourrait faire avec ses
propres billets.

» Cet argument n'a donc aucune va-
leur. >

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 13 octobre .

Le Conseil a voté une demande de
crédits pour l'organisation du Service
des Eaux, à savoir: d'une part 1400 fr.
de crédit supp lémentaire pour 1891,
d'autre part 4500 fr. pour le traitement
d'un ingénieur des eaux pour 1892 et
éventuellement 5000 fr. par an pour
1893, 1894 et 1895.

Le Conseil discute ensuite le rapport
du Conseil communal sur l'utilisation
des forces motrices de l'Areuse.

M. Béguin-Bourquin demande pour
combien de chevaux de force , sur ques-
tion posée par le Conseil communal , se
sont inscrits les habitants de Neuchâtel.
— Pour 334 chevaux, répond M. Hart-
mann.

M. P. Jeanrenaud tient à savoir si la
solidité et le coût des barrages, autant
que les réclamations des intéressés dans
l'éventualité d'une baisse de l'Areuse
ont été mis à l'étude et s'ils sont com-
pris dans le projet ; il demande aussi à
quoi exactement sera affecté le montant
du crédit. — M. Hartmann. Les barra-
ges sont prévus en béton de ciment ;
l'entente avec les usiniers sera aisée
puisqu 'ils seront les premiers à profiter
du nouvel état de choses ; du reste, l'é-
tude de ces points ainsi que celle des
lacs accumulateurs et régulateurs dont
l'établissement pourra it être nécessité
n'est pas finie , et ne fi gure dans le projet
que comme pièce explicative. Le crédit
de 370,000 fr. est destiné au palier
moyen, non compris les lacs artificiels.

Le projet est renvoyé à une Commis-
composée de 11 membres , qui sont : MM.
E. Colomb, J. Berthoud , Wittwer, P. '
Jeanrenaud , E. Borel , C. Perret , Clere-
Lambelet, Béguin-Bourquin F. Richard
et Jeanhenry.

La Commission financière qui exami-
nera les demandes de crédits supplémen-
taires, est également nommée ; elle se
compose de MM. E. Bonjour , le Dr Vir-
ohaux , Vielle, J. Berthoud , L. Dubois,
Erhard Borel , A. Roulet , Eug. Bouvier
et F. de Perregaux.

Le Conseil passe à la discussion sur
le projet d'annexé au Collège des Ter-
reaux et de transfert du chantier com-
munal soit à la propriété Zoller (proposi-
tion du Conseil communal , soit à Champ
Coco, proposition de la Commission).

M, Monnier présente au nom du Con-
seil communal un amendement au projet
d'arrêté. Il propose de renvoyer la ques-
tion de l'emplacement du chantier, la-

quelle sera remise à l'étude. Cet amende-
ment est adopté.

Quant à la question d'une annexe,
elle donne lieu à un échange d'opinions
entre MM. E. Colomb, Monnier et Perro-
chet. Le premier trouve l'emp lacement
proposé mauvais; il croit l'occasion bonne
de doter notre ville , pour le même prix ,
d'un bâtiment scolaire décoratif , et sur-
tout , — il appuie — dans un des quar-
tiers excentriques où il en faudra un
jour. M. Monnier dit que la question de
princi pe a été tranchée par l'ancien Con-
seil général , et, qu'au reste la banlieue
devant un jour ou l'autre avoir des écoles
enfantines, on saisira cette occasion d'a-
ménager des bâtiments où seraient aussi
logées des classes primaires.

M. Perrochet représente qu'il importe
de ne pas décentraliser les écoles supé-
rieures déjeunes filles, qui sont dans une
situation prospère et qui , avec les aug-
mentations projetées , soutiendront hardi-
ment la concurrence avec celles de Lau-
sanne et de Genève. Le projet d'annexé
est économique, puisqu 'il ne nécessitera
pas la création d'un inspectora t de plus.

Au vote, la demande de crédit de
300,000 fr. pour cette annexe, est accor-
dée sans opposition. Le projet d'arrêté
est voté avec l'amendement introduit par
le Conseil communal.

La session d'octobre est close.

Le rejet du nouveau tarif.

III.

On ne saurait étayer d'assez de preu-
ves l'affirmation que le nouveau tarif est
une menace à la prosp érité nationale et
que son acceptation conduirait la Suisse
à une ruine certaine. Quelques chiffres y
suffiront.

En 1890, notre pays a exporté pour
703,540,251 francs de marchandises et
importé pour 953,395,649 francs. L'im-
portation est donc plus forte de deux cent
cinquante millions que l'exportation.

Est-ce qu'en élevant les droits on em-
pêchera l'importation de se produire au
même degré ? Nullement , puisque nous
en avons besoin. Le seul résultat acquis
c'est qu'on vivra plus cher, et qu 'il fau-
dra se saigner pour se procurer une
nourriture convenable — ou bien se pas-
ser de celle-ci. Notre dire n'a rien d'exa-
géré, car ainsi que le rappelait récem-
ment M. Léopold Dubois, le département
fédéral de l'agriculture disait dans un
message à l'Assemblée fédérale que le
peup le pouvait fort bien acheter de la
viande de vache au lieu de bœuf , qui est
une viande de luxe 11 Et quand les auto-
rités fédérales, dont l'appétit grandit
avec les millions versés dans leur caisse,
en arriveront à imposer la vache, elles
proposeront apparemment à ce bon peu-
ple suisse de manger de la vache enra-
gée?

Reprenons nos chiffres. La Suisse im-
porte pour 295 millions de substances
alimentaires, 355 de matières premières
et 303 de produits fabriqués . Elle exporte
pour 79 millions de produits alimentai-
res, 86 de matières premières et 538 de
produits fabriqués.

Si des droits élevés frappaient les ma-
tières premières, les produits que la
Suisse fabrique de ces matières augmen-
teraient sensiblement, et la concurrence
avec les produits similaires des autres
pays ne serait plus possible. Or il est
inutile de se créer des illusions , il est
nuisible de se flatter : l'étranger peut se
passer de nous absolument , il ne dépend
de nous à aucun degré, il n'achète nos
produits qu 'en tant qu 'il les obtient à
meilleur compte que chez lui.

Ce que le nouveau tarif nous promet ,
ce qu 'il tiendra s'il entre en vigueur ,
c'est l'affaiblissement de notre race par
une alimentation insuffisante et la ruine
de notre industrie par l'impossibilité de
l'exportation de produits manufacturés ;
c'est plus que la banqueroute nationale,
qui ne frappe que le crédit d'un peup le,
c'est l'affaiblissement et l'appauvrisse-
ment de se-i membres qui l'atteignent
dans ses sources de vie.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 heures, concert donné par VHarmonie .

Notre feuilleton. — Nous interrompons
aujourd'hui la publication du feuilleton
pour donner un extrait du beau livre de
E. de Amiois, Du cœur t traduit en fran-
çais par M. H. Durand , pasteur, et qui
a paru à la Chaux-de-Fonds, chez F.
Zahn, éditeur.

Les chapitres choisis nous paraissent
donner la note du livre, cette note sim-
plement, largement bonne, humaine, qui
fait de cet ouvrage un chef-d'œuvre.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX-DE-FONDS. — Un incendie cou-
vait depuis jeudi dans une grange située
derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys et
contenant, dit-on , 80 chars de foin. Sa-
medi , l'on commença à sortir ce foin ,
tandis que de la fumée se montrait par-
tout , et l'on découvrit qu'une partie du
fourrage étai t déjà carbonisée. Peu de
chose eût suffit pour causer un grand
sinistre.

CEENIEE . — La foire de cette localité
a eu lieu lundi. Les prix étaient fermes,
mais les transactions peu nombreuses.

Héraldique. — Nous avons sous les
yeux l'ouvrage où MM. M. Tripet et J.
Colin ont reproduit des armoiries de fa-
milles neuchâteloises tirées du manus-
crit du cap itaine Louis Benoît , datant de
1791.

Si les éditeurs ne peuvent pas garantir
l'exactitude de chacune de ces armoiries ,
on ne doit pas moins leur savoir gré d'a-
voir paré à temps à la perte possible d'un
intéressant manuscrit .

LIBRAIRI E

Prague, 13 octobre.
Les Jeunes-Tchèques ont troublé la

représentation au théâtre allemand. La
police est intervenue et a procédé à des
arrestations.

Rouen, 13 octobre.
Le train Paris-Tréport a tamponné à

la gare d'Aumale un train de marchan-
dises ; on compte une douzaine de bles-
sés.

Londres, 13 octobre.
Suivant le Daily Chronicle, les com-

missaires anglais envoyés à Salonique
pour étudier la question de la malle des
Indes se sont prononcés contre tout chan-
gement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Messieurs les membres de la SOCIéTé
BES TïPOBBAPHEg, de Neuchâtel,sont informés du décès de leur regrettécollègue,
Monsieur JEA.IV JEGERTER,

survenu mardi 13 octobre 1891, à l'âge de43 ans.
L'enterrement aura lieu à la Neuveville,jeudi 15 courant , à 1 heure.

JLE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Commune de Neuchâtel
Ban des Vendanges

Assemblée des propriétaires de vignes
le vendredi 16 octobre courant, à 11 heu-
res du matin , Hôtel municipal , Salle des
Commissions, pour la fixation du ban des
vendanges.

Vente de Vendange
Samedi 17 octobre courant, à 11 heures

du matin , Hôtel municipal, Salle des Com-
missions, la récolte d'environ 90 ouvriers,
situés aux Repaires, Beauregard , Noyers
Jean de la Grange et Pain blanc.

Neuchâtel , le 14 octobre 1891.
Direction de Police.

Horaire d'Hiver
EN VENTE

AU BUREA U DE CE JOURNAL

10 Centimes
Voir le Supplément



Savon & détacher ;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en pondre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

ANNONCES DE VENTE

LAITERIE DES FAHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
livre à domicile, matin et soir, du
CHAUD-LAI T 1" qualité , à SO cts.
le litre, provenant de vaches nourries au
fourrage naturel (pas de malz).

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

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

DÉPÔT
du Stérilisateur du Dr A. CORNAZ.

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

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

I
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m̂ÊÊ&ÊÈÈ * de haute importance
*£SsShf lç.- pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur dueI '~-—Î-LJ la cure du véritable

Cognac Gol l i ez  ferru g ineux I
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblessegénérale ou locale , le manque d'appétit , les maux de cœur, lamigraine etc.

MF Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,sans attaquer les dents.
Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez

les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez
de Iréd. Golliez à Moral avec la marque des Deux palmiers. — En Flaconsde 2 fr. 60 et 5 fr.
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Dardel, Jordan , Guebhardt,

à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise.

24, Bne dn Temple-Neuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
mr OUVERTURE IIS SAISON S D'AUTOMNE IT ITilVEl *Wm

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes ©t liantes Nouveauté s, 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 un aperçu de quelques articles :
g Draperies, Lainage, Robes et Hautes Nouveautés. Se9

™  ̂
î* S 30 W

_g Le mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 *g
0 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages depuis > 1 25 g*.
§ „ „' et Peluches, pure laine, toutes couleurs . • • • • - * , » 

? jjjj Toile blanche et écrue depuis » 020  '¦
Molletons, Flanelle et Fnsades extra . . . . à fr. 2 45, 1 85, 1 65 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à » 0 33 W

•O Peluches pure lame, toutes couleurs .à fr. 2 25, 1 85, 1 45, 1 15 et » 0 85 Toi,e é forte chemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 "g,
m I Flanelle brodée de soie, llanelle pour doublures . , , > 180 à 200 cm. » » 0 85 «
32 Flanelle pour Robes de chambre et Confections. Toi ie blanche pour draps de lits, occasion , 170 cm à » 1 25 5"
£3 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt). .̂
ë m j Draps de dames, anglais, toutes couleurs (valant 1 fr. 40) à > 0 75 iSjpéoiellités JpOU.r' ' A 'rOUSSeaiXX. 

^ g&* aï Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 *£, î
** § ! Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et » 0 95 Nappage ménage Ia, grands damiers, 120 cm., occasion . . . . à » 1 — N—
e * Cheviotte Ia, forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, même qualité à » 0 33 2 °
» .S2 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 

 ̂ <a
IO M | 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 3 o¦J5 g Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. Coutil pour matelas Ia, 150 cm. . à » 1 35 gj ce
•O .S Rayures noppé; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 M_ |
(5 ! Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette , qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et » 0 55 §* ' ̂ 09 ! jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau à » 0 55 M
| Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à » 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis » 085 2. *L

o£ Jg Mi-deuil8, rayons au grand complet . Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm . . . .  » » 185 § g.
2 > | Drap> C> Milaine de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N° 5, Plumes ordinaires . à » 075  i S. "
*=" g Draps façonnés, belle qualité à » 3 90 N» 4) BeUe plume blanche. . . . à » 1 50 j Sg o
,® O ; Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et » 4 85 Nos 3) 2- l^ */g Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 g g
u, -g i Draps d'Elbœuf et anglais , etc jusqu 'à > 14 50 Duvet et Edredon , blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g z/1
o Milaine de Berne, double largeur . . . à fr. 6 80, 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 Crin 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 S"
73 300 Gilets de chasse de 14 fr . 50 à > 1 — r K g;
!S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à » 1 35 Descentes de lit , 55 cm.; en moquette laine, à fleurs, sujets, etc., de 1 fr. 95 à > 9 80 w
*<» Capuchons . . de 7 fr. 50 à » L 80 Miheux de B&loa^ qnalité ext de88inB riohes à fr 12 75 19 75 et > 28 75 £¦
S? Jerseys, de 700 à 800 pièces. . . . .  . . . de 12 fr. 50 à > 2 25 Ta . à k .. 70 et 90 om à fr . 0 55, 0 95 et > 1 25
m Cotonne Vichy, qualité supérieure, exceptionnellement à » 0 55 Matting et cocos à fr. 0 95, 1 45 ; 1" fort à fr . 1 85 et » 2 45 g•H Cotonne > 100 cm., exceptionnellement à » U b5 800 Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 °/0 au-dessous du g.as Limoge , 150 cm., quatre qualités, beau choix à > 0 95 prix depuis 1 fr. 35 à » 19 50 S"
«8 Flanelle coton Ia, rayée, occasion (valant 85 centimes) à > 0 55 600 Tapis , pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme g

SES > > qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion . , . à fr. 190 et > 5 80 [ m

— Bénéfice d'inventaire de Catherine-
Elisabeth JeanMairet née Prévost, épouse
de JeanMairet, Fritz, domiciliée aux
Ponts-de-Martel , où elle est décédée le
22 août 1891. Inscriptions au greffe de la
justice de paix des Ponts, ju squ'au sa-
medi 7 novembre 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à la maison de com-
mune, aux Ponts-de-Martel , le lundi 9
novembre 1891, dès les 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Lydie
Tinembart, célibataire, domiciliée à Be-
vaix, où elle est décédée le 1" avril 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Bevaix, j usqu'au lundi 16 novem-
bre 1891, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 17 novembre 1891, à 9 heures et
demie du matin.

— D'un acte en date dn 24 septembre
1891, reçu Gi-Gél. Renaud, notaire au
Locle, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district du
Locle, il résulte que le citoyen Grand-
Guillaume Perrenoud , Fritz, horloger, et
dame Sophie-Elzire Paillard née Calame,
veuve de J'-Auguste Paillard, horlogère,
tous deux domiciliés au Locle, ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
déroge au régime de la communauté
légale de biens.

— D'un acte en date du 5 octobre 1891,
reçu Arnold Duvanel, notaire, à Neu-
châtel, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen Gri-
vaz, Etienne-Léon, veuf en premières
noces de Elise Borel née Favre, graveur ,
et dame Marie-Julie Nivollet néeLaogolf,
veuve de Prosper Nivollet, tailleuse, les
deux domiciliés à Neuchâtel, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

— Par jugement en date dn 7 octobre
1891, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Laure porret née Reymond,
domiciliée à Sauges, et son mari, le ci-
toyen Porret, Paul, horloger, domicilié à
Sauges.

— D'un acte en date du 1" octobre
1891, reçu Henri Auberson, notaire, à

Boudry, dont une copie est déposée au
greffe du Tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, il résulte que Huguenin-
Bergenat, Jules-Auguste, remonteur , do-
micilié à la Sagne, et demoiselle Amille-
Fanny Christinat, modiste, domiciliée à
Cortaillod , ont conclu entre eux an con-
trat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale.

— Dans sa séance du 9 octobre 1891,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a, sur la demande de Augsburger, Louis -
Philippe, journalier, domicilié aux Plan-
chettes, nommé à ce dernier un curateur
en la personne du notaire Jaquet , Au-
guste, à la Chaux-de-Fonds.
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PTUéGTANTÎNT?
W JR-tae cLu. Seyon w

Uf Reçu un splendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour uJ
X fillettes , depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu'un magnifi que choix de Cos- j L
1*1 tûmes Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances Pi
Vj fpour enfants. Bérets et capotes. W
|fc Se recommande , |K
LJ M. FREY-GOUMŒNS. U
m SŜ ° Tous ces articles, de première fraîcheur , sont vendus à des prix fk\ti exceptionnels de bon marché. "H® lïl

Spécialité cie

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

250 gram. ('/ 2 livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles •

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

liev«iJacpsDLLMl
1S, rue du Seyon et Grandïiie 9

continuera, à liquider, avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistan t en Robes et Confec-
tions pour dames restant encore en
magasin.

_ De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SB RECOMMANDE —

A vendre deux orgues de barbarie,
une pouvant servir dans un café, une
zither et un banc de marché. S'adresser
Ecluse 2, 3me étage.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C HA 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.

Supplément au N 243 (14 oct) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



CAUSERIE YITICOLE

L'an passé nous avions, ainsi que les
commissions viticoles bourguignonnes,
parcouru les vignobles de la Côte-d'Or,
du moins en partie, et l'impression que
nous en avions rapportée n'était pas ras-
surante; nous étions rentrés an pays
avec l'inquiétude au coeur, l'appréhen-
sion d'un avenir pénible, difficile, pour
l'ère de reconstitution que nous allions
recommander ; le sulfure de carbone
nous avait paru un palliatif, un de ces
remèdes qui prolonge une vie qui s'éteint
et permet au malade d'arriver sans se-
cousses à la tombe. Nous avions déjà
constaté que dans les démonstrations en-
thousiastes que l'on nous faisait sur le
terrain des effets du traitement cultural ,
il y avait beaucoup de bonne volonté et
d'imagination, car pour nous, libres de
toute idée préconçue, nous ne pouvions
nous empêcher de remarquer que les ré-
sultats étaient médiocres et ne satisfe-
raient ni le travail ni la bourse de nos
vignerons. Déjà l'an passé nous disions :
tant que la vigne produit suffisammenl
pour payer les soins et rapporter un cer-
tain bénéfice, on maintient le traitement
cultural, mais, dès que la récolte s'af-
faisse, on reconstitue; nous avions par
contre vu des reconstitutions, nous avions
touché du doigt des faits végétatifs de
vigne greffée, et certes, nous en avions
été contents, tout en constatant que les
échecs qui se présentaient aussi sur nos
pas, devaient nous rendre vigilants et
prudents. Qu'avons-nous constaté cette
année ? Quelle impression avons-nous
ressentie pendant ces heures où, quittant
la salle des conférences nous sommes
allés, en compagnie du vigneron, revoir
ces mémos vignes, ces mêmes sols, ces
reconstitutions des années précédentes,

ou ces vieux ceps français nourris au
sulfure de carbone et couverts quand
même de pucerons ?

Exactement la même impression que
l'automne passé, un peu plus arrêtée et
plus affermie dans ses conclusions. La
lutte au sulfure : un pailliatif , un enrayoir
à la prompte résurrection du vignoble
bourguignon; la reconstitution par les
plants américains porte-greffes des meil-
leurs cépages du pays, faite avec soin et
intelligence : l'aveuir viticole de la Côte-
d'Or. Tâchons d'expliquer notre pensée
en détaillant les faits.

Et d'abord dirigeons nos pas vers les
vieilles connaissances, vers ces plantées
de deux, trois et quatre ans, qui ont
vieilli de trois cent soixante-cinq jours,
qui ont essuyé un hiver de p lus, souffert
une nouvelle épreuve, et aussi au milieu
de ces vieilles vignes françaises, qui ,
avec tant de soins, d'injections de fumu-
res, élèvent encore ces vieux ceps, d'où
se sont écoulés pendant des siècles la ri-
chesse et le bien-être.

Eh bien, franchement , nos vignes
greffées sont belles de vigueur, elles sonl
gaillardes, élevant leurs sarments puis-
sants, verdoyants, avec noble prestance
et, chose importante , à la riche récolte.
La, à certaine distance de Beaune, lon-
geant les bords d'une mare, filant à tra-
vers les murs et les vignes, j e la retrouve
cette belle plantation de l'an passé, de
Pinots sur Riparia , qui à sa cinquième
feuille maintenant , fait plaisir à voir, tant
elle est forte et de martial corsage. See
bois rognés à hauteur d'homme sont énor-
mes et portent une vendange mûre de
ces bons petits noiriens que nous aimons
tant, à 4 gerles à l'ouvrier ; pas de fai-
blesse, pas de chlorose, de beaux pieds
bien formés, à soudure parfaite, sans
bourrelets comme cela peut se rencon-
trer avec le Riparia ; le vigneron qui
m'accompagne l'attribue "au choix de
l'espèce de Riparia (Riparia à grandes

feuilles, à bois rouge foncé). Plus loin ,
de belles plantées de 2 et 3 ans, ces der-
nières portant déjà du fruit , récolte qui
fai t bien augurer de l'avenir ; le sol de
cette partie est formé d'une terre fine ,
presque sans cailloux , c'est comme une
cendre rouge brunâtre ténue et poussié-
reuse qui s'élève en tourbillons SOUB nos
pas. Les vignes françaises qui essayent
de pousser autour de ces nouvelles ve-
nues américano-françaises sont de faible
végétation, à l'aspect fatigué, aux places
vides et aux ceps morts ou mourants. De
récolte, hélas, n'en parlons pas, il y en a
si peu qu'on ne la voit pas ; c'est le ré-
sultat palpable, indéniable, du traitement
au sulfure. En continuant notre route,
dans la direction de Pomar d, nous pas-
sons à côté de reconstitutions et de dé-
fenses au sulfure, de vignes appartenant
à M. Bouchard, grand négociant en vins
de Beaune; loutes les greffées sont belles
et ne faiblissent pas, les vignes sulfurées
sont assez vigoureuses, mais, dit le vigne-
ron , qui nous chiffrera les engrais et les
soins et qui peut oser dépenser peut-
être 100 fr. et plus par ouvrier, en de-
hors du travail, pour défendre ses vignes ?

Mais ici des échecs, une vigne de Pi-
nots sur Riparia présente une curieuse
végétation, deux rangées sont superbes,
de belle apparence, elles ont doux ans,
mais à côté deux autres rangées chloro-
sées atteintes de cottis et qui vont s'arra-
cher cette année. Est-ce effet du calcaire
ou de la marne ? est-ce mauvaise sélec-
tion des greffes 2 est-ce mauvais porte-
greffe ? telles sont les questions que nous
nous posons immédiatement (ici de dire
que j 'étais accompagné de M. le com-
missaire phylloxérique du canton de
Zurich). Le vigneron, aussi, croit à l'in-
fluence d'un mauvais Riparia d'une es-
pèce qui n'a pas les qualités requises
comme porte-greffe. Pour lui, le calcaire,
à redouter sans doute, n'est pas en assez
grande proportion ni comme sol ni com-
me sous-sol, mais l'espèce de Riparia
dont la sélection des variétés doit être
rigoureusement faite, entre en ligne de
compte dans cette chlorose. Car, nous
dit-il , pourquoi cet affaissement est-il
parsemé, si c'était le sol, nous aurions
chlorose générale, tandis qu'elle est par -
tielle, et qu'en effet les greffes n'ont pas
toutes été faites sur la même variété ;
dans la même vigne toute une partie est
vigoureuse, greffée partie sur York, par-
tie sur Riparia.

L'an dernier nous avions constaté, des
échecs assez nombreux avec les Ripa-
rias et même nous avions entendu émet-
tre des doutes sur leur valeur comme
porte-greffes ; mais, surprise ! le relève-
ment a eu lieu , cet affaissement momen-
tané n'a pas duré, et comme le York qui
tend à faiblir dans les premières années
et se relève dans la suite, le Riparia a fait
de même, dans les sols qui lui convien
nent , bien entendu.

De «haquo côté de notre route , nous
voyons do grands espaces où poussent de
longues fanes et des chardons recouvrant
à peine des amas de cailloux ; déserts
qui font peine à voir au milieu des vignes
et qui ne gardent de leur sp lendeur pas-
sée que quel ques vieilles souches épar -
3es cà et là, monuments sinistres des ter-
ribles atteintes du phy lloxéra; la vue de
ces étendues , dévastées , ruinées , pour-
rait peut-être convaincre les incrédules
ou du moins persuader ceux qui ne
croient qu'à l'insecte et non à ses rava-
ges.

Ces déserts appartiennent, nous dit-on ,
pour la plupart , à de riches propriétai-
res, qui par opposition eystématique aux
institutions actuelles, ne veulent recons-
tituer ni d'une manière ni d'une autre et
préfèrent laisser pleine carrière au phyl-
loxéra; curieuse politique , qui consiste à
se faire du tort pour démonétiser le gou-
vernement ; cela paraît inouï , mais le fait
nous a été certifié et mérite, pour son
étrangeté baroque, de ne pas être oublié.

Là, aux Chouacheux (climat près de
Beaune) une belle p lantés à sa première
feuille (un an de pépinière et un an de
plantation en place de Pinots sur Ripa-
ria gloire de Montpellier) offre des bois
de 1 mètre à 1 m, 45.

Dans le territoire de Beaune, il existe
à peu près 1250 ouvrées (428mS l'ou-
vrier) de vignes reconstituées sur Ripa-
ria et Solonis, et qui en général offrent
une belle apparence.

Dan« les vignes défendues au sulfure,
nous avons des différences suivant la
nature des terrains ; dans les terres for-
tes, compactes, les terres blanches, les
vignes nous paraissent moins vigoureu-
ses ou plutôt moins affaissées , pour res-
ter dans la note, que daus les terres bru-
nes, rougeâtres, légères et fertiles :

Du côté de Pomard 1 la reconstitution
avance assez rapidement, malgré un sol

1 Voir les analyses de terre qui indiquent
beaucoup de calcaire.

passable mont chargé de chaux : mais les
terres plus fortes , plus compactes ne
donnent pas d'aussi bons résultats avec
le sulfure de carbone ; 6000 ouvrées ce-
pendan t sont encore défendues par ce
moyen (Rapport de la commission). On
replante surtout dans cette région en
plants greffés sur Riparia et maintenant
sur Solonis qui allant mieux dans les ter-
res fortes et compactes prend la tête
comme porte-greffe ; on peut compter
ainsi sur le territoire de Pomard 1100
ouvrées de reconstituées.

Passons maintenant de l'autre côté de
Beaune, sur Corgoloin, Nuits, Vougeot,
Gevrey-Chambertin, Musigny.

La reconstitution marche à grands pas ;
dans la plupart de ces communes et sur-
tout dans les premières, nous avons déjà
expliqué pourquoi. Le Clos de Vougeot,
que nous avons eu le plaisir de visiter, a
changé de maîtres ces derniers temps,
partagé entre plusieurs propriétaires de-
puis seulement deux à trois ans, on ne
peut juger de son avenir d'une manière
complète, mais nous croyons que malgré
les traitements les plus soignés, les fu-
mures les plus copieuses et les plus ap-
propriées , il y a bien des ouvrées qui ne
pourront se relever et dont les maigres
bois rabougris ne pourront servir à re-
peup ler par provignage les grandes ta-
ches vides de ceps. Nous ne pouvons ce-
pendant qu'admirer la confiance et l'es-
poir du maître vigneron qui nous accom-
pagne et lui souhaiter une réussite en
raison de son travail consciencieux et de
son zèle. A part quelques exceptions les
vignes sont françaises , traitées au sulfure
de carbone et pétrole.

Même constatation pour des vignes au
climat de Musigny, frontière immédiate
du Clos de Vougeot, qui , malgré leurs
feuilles vertes, ont des bois courts et
presque pas de raisins ; elles sont trai-
tées et trouvées en belle prospérité par
le vigneron et des Champenois qui sont
avec nous. Ici, nous devons le reconnaî-
tre, nous allons être taxés de pessimisme
à l'égar d du sulfure, mais le fait vient de
l'étude comparative que nous faisons de
ces vignobles avec les nôtres .

Chez nous, nous pouvons le dire sans
être contredits, nos vignes ont un air de
prospérité, de verdeur et de force indis -
cutable vis-à-vis de ce qu'en Bourgogne,
dans les grands crus, on appelle une
belle vigne. La qualité d'un produit qui
se vend très cher, voilà ce que cherche
le vigneron de la Côte-d'Or ; pour cela
peu de raisin, mais qui mûrisse, peu de
bois mais des racines superficielles qui
ne perdent pas un rayon de soleil.

Le vignoble de la Côte-d'Or nous parut
délabré , avec ses murs à moitié démolis,
enserrant des routes herbeuses, caillou-
teuses, qui servent de débouchés aux vi-
gnes mal égales, plantées sans ordre, grâce
au mode de provignage, les reconsti-
tuées et les jeunes plantées exceptées ;
la visite aurait fort à faire si elle voulait
ramener ces cultures à ses principes et à
ses règles. Ceci en passant pour exp li-
quer d'où vient cette impression de doute
et de tristesse qui nous envahit malgré
nous.

C'est certes dans ces communes , sur-
tout Corgoloin et Nuits, Comblanchien.
que nous pouvons nons assurer que le
traitement au sulfure, s'il n'a pas toutes
les conditions voulues d'exécution, ter-
rain , culture, fumures abondantes, rende-
ment en fruits , prix de vente élevés, ne
peut maintenir la vigne et lutter de pair
avec la reconstitution.

Disons-le aussi, avec la reconstitution ,
sont nées bien des inquiétudes, bien des
considérations difficiles à trancher vis-à-
vis des coteaux où poussent les premières
cuvées, les grands vins ; suivant la plupart
des opinions entendues, avec peu de sol
un aous-sol calcaire ou marneux, peu de
porte-greffes y végéteront et pourront
supporter longtemps la vigne française.
Et pourtant quan d on jette un regard sur
ces belles côtes : que de vides, que d'ab-
sents, que de vignes délaissées, mortes
ou achevant de mourir, que de dépenses,
que d'expériences longues et angoissan-
tes, que d'essais, de comparaisons jus-
qu 'à ce que la terre ait parlé et dit son
dernier mot.

(A suivre.) D' P.

{H. WOLFRATH & C,E 
\

I 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 x
ï N E U C H A T E L  !

J Formulaires de Notes ?
I EN TOUS GENRES I

c
| (Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtttz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.

400 Imperméables laine Zl^Z 8: va.laut ;,e
1|°àà24g fc

Ne voulant plus tenir cet article .

100 Jaquettes d'hiver ftefr tt
f ;x

dd:rH' . v,ïo kïo1 ïh
Ne voulant plus tenir cet articl e.

1 Kf i  TO nrlîn/Ynf na Vkî-srj ^ m façon tailleur , valant do 30 à 45 fr., ven-îou neamgoies nrver dâ de i6 à 25 fr
Ne voulant plus tenir col article.

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis,
valant de fr. 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr.

Voulant me vouer proch ainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
p rofiter de cette forte remise.

ALFRED MLLEYRES
11. Epancheurs, 11 — Neuchâlel.

IVEetlçyrê ce bon marche général , toutes mes mar-
chandises sont de premier choix , cie première qua-
lité et des meilleures fabriques.

J. TROST & CIE, ZURICH
M&MWWMŒ TOK 1® $S&!Ï®S

Fabrication exclusive d'instruments sup érieurs, construction en fer , reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral N" 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée do la mai-
son J. TEOST & Ce, l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son. Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadel phie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KUHZ , professeur de musique
Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCH A TEL.

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.

V4CHERINS !¦ choix
Demandes les prix (H .6816Y.)

à ALBIN R0CHAT , aux Charbonnières.

A YPJVrnpp une bonne jeune vache
Vlml/nii prête au veau, chez M.

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

ON PEUT SE PROCURER
an magasin PRYSI -BEADVEMD

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 paup ières et dans les yeux,
etc., etc.

MF* Succès surprenant 11^
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LV¥S
de BERGMANN & C% à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chaule.

RESULTAT DES ESSAIS ÛE LAXÏ
à Neuchâtel -Ville

' """ g £
NOMS ET PRÉNOMS S » |S

de» g s g
LAITIERS fi  f

21 SEPTEMBRE 1891
Geiser Henri 40 82
Grânicher Guillaume 39 «2
Bachmann Alfred >8 81

2» SEPTEM BRE 1891
Deschamps Jean 40 31
Perrenoud Altred 85 82
Winkler Fritz 81 82

28 SEPTEMBRE 1891
Mollet Ernest 10 31
Balmer Alfred 40 31
Thalmann Edouard 85 82

24 SEPTEMBRE 1891
Tanner Frit» 40 81
Perrenoud Alfred 39 88
Cbollat roui» 27 35

25 SEPTEMBRE 1891
Hanhardt Jean 40 2»
Wethli Louis 40 M
Colomb Emile '5 3!

16 SEPTEMBRE 1891
Meridor Gumal *« »?

» » SI 8», , 19 84
Art. 9 4u Rèfleaeat : Tout débitant dont le lail

eontlMdr* moin» de 2» gramme» de beurre par
litre, payera an* amende de «nlnae francs,

LA DIRECTION DE P0LICK


