
RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Los annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.
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BIJOUTERIE ~\~~. ~>—F|
'• HORLOGERIE ^"17,°

_ ORFÈVRERIE JBANJAQUET & Ou.
Beau choit dans tous les genres Fondée en 1833

J±. J O BÎN
Siaccesse-ox

Maison «In Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

¦.—¦¦ .¦—-̂ ..w^n. » ¦¦ uiiMHJir'-J .TtJCf.Mifc.j. .̂ JVT: rr-ja*» y  : i j >i .-yi— ''¦ T¦¦ ̂ 'i.w '—' - * _ r-ï '^mnKyA%.Jiasaamm9fmtamgBKEMitr ^ v̂^^ tT^ky.f 'VX-.^

CHAPELLERIE
A. Schmid - Liniger

12, Eue de l'Hôpital, 12

L'assortiment des Chapeaux de soie et
de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet , depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes , Bonnets de
ehamnre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix: très raisonnables.

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

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

Vente en gros. W I 1 V S S I | 1 1,11! Vente en mi-gros.

Vente à remporter auu prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caeerta , 50 o.

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

i > » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.
Vin» de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Successeurs de Charles T=ET .T TTVT

eranâ' rn» — NEUCHâTEL — Rue Je l'Hôpital
Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et

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

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

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette, Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

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

tures de lit et de voyage.
ETOFFES pour meubles, rideaux, portières, frange» et bordures.

Échantillons et prix- courant à disposition-

Mme Veuve GARNIËR
annonce à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général , qu 'elle a
établi un

magasin d'Epicerie et Mercerie
rue P.-L. Coulon n° 6

Par des prix modérés et des marchan-
dises de 1er choix, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite.

On offre à vendre une chèvre por-
tante pour la fin du mois. S'adresser chez
Jacob Michel, charpentier, à Vaîangin.

Â vendre une machine à coudre,
à pied. S'adresser Grand'rue n° 1, 2me
étage.

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

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

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

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

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

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

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

— Rue des Epancheurs 8 —

Aujourd'hui grand arrivage de

Belles PERCHES grasses
à 90 centimes la livre

— On se charge de lever les f ilets —

HUîTRES FRAî CHES
à fr. 1 la douzaine.

MAGASIN
DB

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

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent, g g f Vent domin. |
fi Il § < u
g MOT- MINI- MAXI- g « » FOR- |
"• INNE MUM MUM (S | ,g 

' GE G

13 8.5 6.8 12.2714.8 var. faibl. couv

Pluie jusqu'à 9 h. du matin. Brouillard
sur Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

13| 4.8 3.0 6.0J661.2 var. faibl. couv

NIVEAU DU I.AC:
Du 14 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 15 » 429 m. 410

ïente 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Vendange
La Commune de Colombier vendra ,

par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en blanc d'environ 28 ou-
vriers de vignes.

Les mises auront lieu le vendredi 16
octobre 1891, dès les 7 heures du soir ,
à l'Hôtel de Commune. (N. 481 O)

Colombier, le 13 octobre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

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

CRESSIER
L'hoirie de Madame C. Clerc offre à

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

IMMEUBLES A VENDRE

593 A vendre, pour cause de départ ,
une petite propriété très bien située à
quelques minutes de la ville. S'adresser
au bureau d'avis.

FUMIER
A vendre , à un prix favorable , encore

environ mille pieds de fumier de vaches,
bien conditionné.

Vacherie des Fahys, Neuchâtel.

A vendre un très bon calorif ère
usagé. S'adres. à F. Nadenbousch,
au Mont-Blanc.

A vendre une machine à coudre, à
main. S'adresser rue du Château n° 17,
au 1er étage.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une belle volière,
bien peuplée. S'adresser Chavannes 2,
2me étage.

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

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

j , A vendre un taureau
/j r~^«r<'@» primé, âgé de 11 mois, et
IfTa J  \y une belle génisse por-
tfr^Lf tante pour le mois de 

no-
ÇjT t VV vembre. S'adresser chez

M. Perrier , à Marin.

VENTE DE 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 sapin,
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.

Enchères de vendange
Le Département de l'Industrie et de

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

A A uvernier, Salle de Justice, le
vendredi 16 courant, à 10 heures du ma-
tin , 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.
Département

de l 'Industrie et de l 'Agriculture.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
[Ean des Vendanges. V

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.

COMMUNE DE VALÀNGIN
La Commune de Vaîangin met au con-

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

Conseil communal.

RAISIN DE TA BLE
1er CHOIX

5 kilog. 2 fr. 80; 10 kilog 5 fr. 50.

Â. FORSTER , Lugano.



400 Imperméables laine vZ rdu da7:9: va!ant .de1220àà£ £:
Ne voulant plus tenir cet article.

I AA ï « » n n n f f û c  rl'Viîtrûi» (de la saison dernière) , valant de 16 à
1UU «I dJJUUlUÏS U I11VC1 40 fr., vendues de . . 10 à 20 fr.

Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver &f !eur ,.vaknt de 30 àS hst.
Ne voulant plus tenir cet article.

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

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

ALFRED MLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel.

IVTeilçjrê ce bon marché général, toutes mes mar-
chandises sont de premier choix , de premiè re qua-
lité et des meilleure s fabriques.

Paris 1880 médaille d'or. H

500 francs en oi , I
si la Crème Grolich ne fait pas H
disparaître toutes los impuretés de la H
peau, telles que li"î taches de rousseur, M
les lentilles, le hâle , les vers , la rou- O
geur du nez etc.. et si elle ne conserve m
pas jusçine dans la vieillesse nu teint 0
blanc, éblouissant de iïa 'cheur , el • e g
jeunesse. Pas do fard ! Pri x à lià' e w
fr. 1,50, dans to reste de la Suisse fr. 2, . j|
Exiger expressément la v Cr<;iu<' S
ftrolich primée", car il existe des S
contrefaçons sans valeur.

s*,* ,,Savoi» firolich", pour com- I
pléter la Crème. Prix à hâle fr. 1. — n
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

..Unir Milkon Grolirli" la meîl- H
leure teinture du monde pour les H
cheveux, exempte de sulfate de p lomb. H
Prix partout fr. 2JW et fr. 5.—. Sa
v l>< pot général; A. Biittner, H
pharmacien à I>- '*i *- ; en vente en I
outre dans toute la Suisse, chez les H
pharmaciens et le-; coiffeurs. B

H fl Neuchâtel : R. G-œbel, coifieur.

1 

CALORI FÈRES
à VENTILATION

Manteau tôleoucalelle"
système Schnel l  &

k Schneckenburger,
W avec ou sans appa-
I reil pour les rendre

I hygiéniques et très

Fourneaux fonte
I avec garniture en

U briqu"réfractaires.

à A. GYGER & FILS
Place du Gymnase

iVCJ MAGASIN
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAINES
est au comp let.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

Ls GYSIN.

llaJaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FL.EISCHMANN.

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

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

PATISSERIE
est à vendre au centre de la
ville. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

i LÀ LAITERIE - ÉPICERIE
PRYSI-BEAUVERD

J'annonce à mon honorable clientèle
que je reçois de nouveau régulièrement,
chaque jeur 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.

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

Edouard BOHB L-IONTI
HORTICULTEUR

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

Chrysantèmes du Japon , 50
variétés des plus belles. Pen-
sées anglaises. Trimardeau ,
blanc et noir, livrable par cents
et par mille. Myosotis. Silènes.
Bulbes et Oignons à fleurs.

Arbres fruitiers et d' orne-
ment. Rosier s et plantes di-
verses. Plantes d'appartement ,
telles que : Palmiers, Bégonia ,
Fougères, etc.

Bouquets de fêtes et Cou-
ronnes mortuaires sur com-
mande.

Décoration de jardin. — Plan
et devis.

(Établissement horticole au centre
de la ville.

Magasin de fleurs à la thaï  > c . F i t

— TÉLÉPHONE -

« FenillelOD je la Feuille ù'am de lucMiel

EXST 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Tous les officiers se réunirent bruyam-
ment au toast porté par le citoyen Fe-
nouillot.

— Et maintenant, dit Piohegru, comme
je suis de l'avis du citoyen qui vient de
porter le toast auquel vous vous êtes
empressés de vous joindre, nous n'avons
pas un instant à perdre. Notre combat
d'hier n'est que la préface de deux luttes
pins sérieuses; car il nous faut deux
combats encore pour reconquérir les li-
gnes de Wissembourg, perdues par mon
prédécesseur ; après-demain, nous atta-
querons Frœsohwiller; dans quatre jours,
les lignes; dans cinq, nous serons à Wis-
sembourg, et, dans six, nous aurons dé-
bloqué Landau.

Puis s'adressant à Macdonald :

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Uvy , éditeur , à
Pirii

— Mon cher colonel , vous êtes, voue
le savez, mon œil droit , lui dit-il , c'est
vous que je charge de visiter tous les
postes et de désigner à chaque corps ce-
lui qu'il doit occuper. Vous commande-
rez l'aile gauche, Abatucci l'aile droite,
moi le centre ; veillez à ce que rien ne
manque au soldat : pas de superflu , mais
nous lui devons aujourd'hui un peu plus
que le nécessaire.

Puis s'adressant aux autres officiers :
— Vous connaissez tous, citoyens, les

régiments avec lesquels vous avez l'ha-
bitude de combattre; vous savez ceux
sur lesquels vous pouvez compter. Ras-
semblez leurs officiers à l'ordre, et dites-
leur que j 'écris aujourd 'hui au comité de
salut public qu'après-demain nous cou-
cherons à Frœschwiller, et, dans huit
jours au plus tard , à Landau; qu'ils son-
gent à une chose, c'est que ma tête ré-
pond de ma parole.

Les officiers se levèrent , et chacun se
prépara, en rebouclant son sabre et en
prenant son chapeau, à aller exécuter les
ordres donnés par le général en chef.

— Quant à toi, Charles, continua Pi-
ohegru, va dans la chambre qu'on nous
a préparée, veille à ce que les trois ma-
telas soient rangés comme d'habitude ;,
tu trouveras sur une chaise un petit pa-
quet à ton adresse : tu l'ouvriras, et, si
ce qu'il contient te plaît, tu utiliseras son
contenu à l'instant même, car le contenu
est à toi ; si, à la suite de la contusion que
tu as reçue, tu éprouves quelque douleur

dans la poitrine, plains-toi à moi, et non
au chirurgien-major.

— Merci, général, dit Charles; mais je
n'ai pas besoin d'y mettre d'autre com-
presse que celle qui a déjà amorti la balle;
quant à la balle elle-même, continua le
jeune homme en la tirant de sa poche,
je la garde pour la donner à mon père.

— Et tu la rouleras dans le certificat
que je t'écrirai ; va, mon enfant, va.

Charles sortit ; Pichegru jeta les yeux
sur le citoyen Fenouillot , qui étai t resté
assis à sa place, alla fermer au verrou
les deux portes qui donnaient accès dans
la salle à manger, et revint s'asseoir en
face de son convive, assez étonné des
mouvements du général.

— La! dit celui-ci ; à nous deux, main-
tenant, citoyen !

— A nous deux , général ? répéta le
commis-voyageur.

— Jouons cartes sur table.
— Je ne demande pas mieux.
— Vous ne vous nommez pas Fenouil-

lot, vous n'êtes point parent de l'avocat
de Besançon, vous n'étiez pas prisonnier
du prince de Condé : vous êtes son agent.

— C'est vrai, général.
— Et vous êtes resté par son ordre,

pour me faire des propositions royalistes,
et cela, au risque d'être fusillé.

— C'est encore vrai .
— Mais vous vous êtes dit : « Le gé-

néral Pichegru est un brave; il compren-
dra qu'il y a an certain courage à faire
ce que je fais; il refusera mes proposi-

tions, ne me fera peut-être pas fusiller et
me renverra au prince avec son refus. >¦

— C'est toujours vrai ; cependant j'es-
père qu'après m'avoir entendu...

— Après vous avoir entendu, il y a
un cas où j e vous ferai fusiller, j e vous
je vous en préviens d'avance.

— Lequel ?
— C'est celui où vous oseriez mettre

un prix à ma trahison.
— Ou à votre dévouement.
— Ne discutons pas sur les mots, mais

sur la chose. Etes vous disposé à me
répondre sur tous les points ?

— Sur tous les points, oui, général, j 'y
suis disposé.

— C'est un interrogatoire, j e vous en
préviens, que je vais vous faire subir.

— Interrogez.
Pichegru tira ses pistolets de sa cein-

ture et les posa de chaque côté de son
assiette.

— Général , dit en riant le faux com-
mis-voyageur, j e vous préviens que ce
ne sont point vos cartes que vous abat-
tez.

— Ayez l'obligeance de poser mes
pistolets sur la cheminée, dont vous êtes
êtes plus proche que moi, dit Pichegru ;
ils me gênaient à ma ceinture.

Et il poussa ses pistolets à portée de
la main de son interlocuteur, qui les prit,
se leva, alla les porter sur la cheminée
et revint s'asseoir.

Pichegru fit , de la tête, un salut que
rendit l'inconnu.

— Maintenant, dit Piohegru , commen-
çons.

— J'attends.
— Comment vous nommez vous ?
— Fauche Borel.
— D'où êtes-vous?
— De Neuchâtel. Seulement, j 'eusse

pu m'appeler Fenouillot et être né à Be-
sançon, attendu que ma famille est de la
Fran che-Comté et ne l'a quittée qu'à la
révocation de l'Edit de Nantes.

— Dans ce cas, j e vous eusse reconnu
pour un compatriote à l'accent.

— Mais, pardon, général, à quoi avez-
vous vu que je n'étais pas commis-voya-
geur en vins de Champagne ?

— A votre manière de déboucher les
bouteilles ; citoyen, une autre fois, choi-
sissez un autre état.

— Lequel ?
— Vous me connaissez donc ?
— Celui de libraire, par exemple.
— J'ai entendu parler de vous.
— Dans quel sens ?
— Comme ennemi acharné de la Ré-

publique et comme auteur de brochures
royalistes... Excusez-moi si je crois de-
voir continuer à vous interroger.

— Continuez, général, je suis à vos
ordres.

— Comment êtes-vous devenu agent
du prince de Condé ?

— Mon nom avait frap pé une première
fois M. le régent * au bas d'une brochure

< Titre que Louis XVIII porta tant que le jeune
Louis XVI vécut.

L'ARMEE 1)1 RHIN

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

Abat-jour plissés
Bel assortiment de Bérets.
Régulateurs et Réveils.

— PRIX MODÉRÉS —
AU BAZAR NETJCHATELOIS

Place de VHôlel-de Ville

MOUT
Prompte livraison.

9, RUE DU CHATEAU, 9

AMISAN0 FRÈRES

VERMOU TH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

•®m° ECRISONTYLO N POHL -WBL
de la pharmacie FOETER, à Berne.

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

MAGASIN DE M"e P. MARET
Nouveau genre d'initiales doubles, bro -

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

TOURBE 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 gnre , 30 fr. 50;
Lausanne , en gare, 32 fr. 50.

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

A VENDRE
Le citoyen William Touchon , boucher ,

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

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

On serait disposé à échanger le tout
contre du bétai l gras.

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

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

BBCOTMS ttlT
MIEL

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël , rue Pourtalès, un

appartement de 3 pièces, alcôve et dé-
pendances. S'adr. à la Société Technique.

A louer, à partir de St-Jean pro-
chaine, un logement de quatre chambres,
un cabinet , caves, mansardes et autres
dépendances pour le prix annuel de 725
francs ; eau comprise. S'adresser rue
Purry 6, au 2me étage, les mercredi et
vendredi matin, de 10 heures à midi.
¦»U1«WWIIMi— MM TM I IWW—»MM—«—MtfÉl—

Avis 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.

CHEVAL
On demande à acheter un bon cheval

pour le service du lait.
Adresser les offres, en indiquant le

prix et l'âge, à la Vacherie des Fahys,
Neuchâtel.

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

Ch.-Aut. Borel , meunier à Serrières
(Neuchât .l), est acheteur de beaux
blés et avoine du pays, secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. |(H 739 N)

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETES
On demande à acheter un établi

de menuisier. S'adr. à Virgile Vuil-
liomenet, menuisier , Vauseyon.

CARBOLIN EUM ÀVENARI DS
Le meilleur enduit pour la conserva-

tion du bois et la destruction du champ i-
gnon.

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

th ie r ;  à St-Blaise, chez Noséda, entre-
preneur.



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

A louer, pour le £4 décembre
prochain :
Ecluse 26, un logement de trois chambres

et dépendances au rez-de-chauEsée ;
Petit-Pontarlier 4, un logement do deux

chambres et dépendances au 3e étage.
S'adresser à l'Etude Wavre.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

630 Un jeune homme pouvant payer
une modique pension, aimerait à se pla-
cer dans une honorable famille ; il pour-
rait être occupé à des écritures , commis-
sions, etc. Le bureau de la feuille indi-
quera.

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

On cherche à placer, pour n'importe
quel travai l, un jeune homme honnête,
qui est déjà depuis sept mois dans la
Suisse française dans le but de se per-
fectionner dans le français. S'adres. aux
initiales W. Z., poste restante, Neuchâtel.

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.)

On désire p lacer une jeune fille de
16 ans, très intelligente , de bonne fa-
mille, de préférence dans un petit ma-
gasin , bureau de poste ou télégraphe ,
ou dans une petite famille , où elle pour-
rait se rendre utile, et en même temps
apprendre le français. On exige un bon
traitement , et pour le commencement
seulement un petit salaire, suivant les
circonstances aucun gage. S'adr. sous
initiales A 6960 M à T'agence de publi-
cité Haasensteinj i Vogler à Berne .

Une demoiselle de 25 ans, sérieuse et
de toute moralité, sachant le français ,
l'allemand et l'anglais, cherche place
dans un magasin. Entrée à volonté.

S'adresser magasin de chaussures, C.
Hentzi , vis-à-vis de la poste.

Une jeune fille de bonne famille , s'étant
occupé pendant plus 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.)

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.

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

LEÇONS D'ITALIEN« 

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

619 Un agriculteur, âgé de 42 ans,
très expérimenté dans les travaux de la
campagne et des soins à donner au bé-
tail , demande pour Noël une ferme à
exp loiter à la moitié, ou une place de
maitre-valet. Certificats de capacité et
de moralité à disposition. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

royaliste de M. d'Antraigues intitulée
Mémoires sur la régence de Louis-Stanis-
las-Xavier, f i ls de France, oncle du roi, et
régent de France; il le frappa une seconde
fois lorsque je fis signer l'acte d'union
aux habitants de Neuchâtel.

— En effet , dit Pichegru , je sais qu'à
partir de ce moment votre maison devint
le rendez-vous des émigrés et le foyer
de la contre-révolution.

— Le prince de Condé le sut comme
vous et m'envoya un certain Montgail-
lard pour savoir si je voulais m'attacher
à lui.

— Vous savez que ce Montgaillard est
un intrigant ? dit Pichegru.

— J'en ai peur, répondit Fauche Bo-
rel.

— Il agit pour le prince sous deux
noms: sous ceux de Roques et de Fi-
naud.

— Vous êtes bien informé , général,
mais M. de Montgaillard n'a rien à faire
avec moi ; nous servons tous deux le
même prince, voilà tout.

Revenons donc à lui , alors. Vous en
étiez au moment où il vous envoyait M.
de Montgaillard pour savoir si vous vou-
liez vous attacher à lui.

— C'est cela, il m'annonçait que le
prince avait son quartier général à Da-
wendorff et me recevrait avec plaisir; je
me mis en route à l'instant même ; je
gagnai Weissembourg afin de dérouter
vos espions et de leur faire croire que
j'allais en Bavière. Je descendis alors

vers Haguenau , et, de Haguenau, gagnai
Dawendorff.

— Depuis combien de jours y êtes-
vous ?

— Depuis deux jours.
— Et comment le prince a-t-il abordé

la question avec vous ?
— De la façon la plus simple : je lui

fus présenté par le chevalier de Contye.
< — Monsieur Fauche-Borel, lui dit

mon introducteur .
« Le prince se leva et vint à moi.
< — Vous désirez , n'est-ce pas, géné-

ral, que je vous répète exactement ses
paroles ?

« — Exactement.
« — Mon cher monsieur Fauche, me

dit-il , j e vous connais par tous mes com-
pagnons d'armes, qui m'ont dit et redit
vingt fois combien vous aviez été hospi-
talier pour eux. J'ai donc désiré vous
voir pour vous offrir une mission qui
vous sera aussi honorable qu'avanta-
geuse. Depuis longtemps, j 'ai reconnu
qu'il n'y avait pas à compter sur les
étrangers. Remettre notre famille sur le
trône de France n'est pas un but, c'est
un prétexte; les ennemis sont les enne-
mis, ils feront tout dans leurs intérêts,
rien dans ceux de la France; non, c'est
par l'intérieur qu 'il faut arriver à une
restauration , et, continua-t-il , en m'ap-
puyant la main sur le bras, j 'ai jeté les
yeux sur vous pour porter la parole du
roi au général Piohegru. La Convention ,
en ordonnant la jonction de l'armée du

Rhin à celle de la Moselle, le subordonne
à Hoche. Il va être furieux : profitez de
oe moment pour le déterminer à servir
la cause de la monarchie, en lui faisant
comprendre que la République n 'est
qu'une chimère. »

Pichegru avait écouté toute cette tirade
avec le plus grand calme, et la fin avec
un sourire. Fauche-Borel s'attendait à
une réponse quelconque, et il avait mé-
nagé pour la fin cette intervention de
Hoche comme général en chef ; mais, on
l'a vu , Pichegru n'avait rien répondu à
cette partie du discours de l'ambassa-
deur que par son plus bienveillant sou-
rire.

— Continuez , dit-il.
Fauche-Borel reprit :
— J'eus beau dire au prince combien

je me croyais indigne d'un pareil hon-
neur ; je lui affirmai que je n'avais d'au-
tre ambition que de le servir dans la me-
sure de mes moyens, c'est-à-dire comme
un homme actif et zélé ; le prince secoua
la tête et me dit :

« — Monsieur Fauche, vous ou per-
sonne.

c Et, me mettan t la main sur le cœur :
« — Vous avez là, continua-t-il , et pour

ces sortes de missions, de quoi faire le
premier diplomate du monde.

« Je n'eusse point été royaliste, j 'eusse
combattu et trouvé, selon toute probabi-
lité, d'excellentes raisons à mon refus ;
mais j'étais royaliste, mon ambition était

de servir la cause royale d'une façon
quelconque, je cédai.

« Je vous ai dit, citoyen général, com-
ment j'étais venu à Weissembourg, de
Weissembourg à Haguenau , et de Hague-
nau à Dawendorff ; il ne s'agissait pour
moi que d'aller de Daweodorff à Auen-
heim, votre quartier général , lorsque ce
matin on signala votre avant-garde.

< — Pichegru nous épargne le chemin,
dit le prinoé, c'est de bonne augure.

« Alors, il fut convenu que, si vous
étiez battu , j 'irais à vous , et vous savez le
sort que réserve la Convention à ses gé-
néraux battus ; si vous étiez vainqueur,
je vous attendais, et, à l'aide de la petite
fable que je vous ai débitée, je m'intro-
duisais auprès de vous.

« Vous avez été vainqueur , vous avez
découvert la ruse; j e suis à votre merci,
général, et n 'évoquerai qu'une excuse en
ma faveur : ma profonde conviction que
j 'agis pour le bonheur de la France, et
mon immense désir d'épargner le sang.

« J'attends avec confiance ce que dé-
cidera de moi votre justice. >

Fauche-Borel se leva, salua et se ras-
sit aussi calme, en apparence du moins,
que s'il venait de porter un toast au bon-
heur du pays dans un banquet patrioti-
que.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambres à louer. Rue Pourialès 3,
3me étage. 

A louer une chambre et cuisine pour
le 1" novembre. S'adresser au magasin ,
Moulins 11. 

A louer de suite, à une personne ran-
gée, une chambre meublée ou non , se
chauffant. S'adresser Ecluse 30, ** 1*T -

A louer, une belle grande chambre in-
dépendante et chauffable. Rue de la Place
d'Armes n° 3, rez-de- chaussée. 

Jolie chambre à louer, rue Pourtal èsJ4)
au 3me étage. ^__

Deux chambres meublées ou non.
S'adresser Escaliers du Château 4.

Chambre à louer , non meublée. Cha-
vannes 19, 4me étage. 

A louer, pour un monsieur , une belle
chambre meublée avec balcon ; pension
si on le désire. S'adr. rue Pourtalôs 7, au
second. 

A louer de suite une belle chambre
meublée à un monsieur. Grand'rue n° 2,
3me étage, sur le devant. 

Deux chambres meublées, au soleil.
S'adresser épicerie Avenue du Crêt 6.

Chambre meublée pour un monsieur.
Sevon 28, 4me étage, à droite. 

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

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

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

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

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

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

A i  n i i r n  immédiatement, 2 cham-
LUUbn bres non meublées, en-

semble ou séparément. S'adresser au bu-
reau du journal. 600

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

Pour maréchal-ferrant
PflPPF ave0 logement, à louer, pour
lUnirL ie 25 décembre 1891, dans le
bas du village de Saint-Biaise. S'adres. à
Samuel Simmen , à Saint-Biaise.

CAVE à LOUER
S'adresser Etude Brauen , notaire.

ON DEMANDE A LOUER
631 On demande à louer le p lus tôt

possible, une
ttoulaugerio

en ville ou dans une bonne localité du
canton. Le bureau du journal indiquera.

Un étudiant cherche une chambre,
avec ou sans la pension, dans une fa-
mille où l'on parle le français. Ayant
plusieurs années de pratique dans l'en-
seignement, il donnerait volontiers des
leçons d'allemand ou seconderait dans
leurs devoirs des élèves des classes pri-
maires ou secondaires. Adresser les of-
fres par écrit , au bureau du journal , sous
les initiales C. B. 632.

On demande à louer une boulan-
gerie bien située. S'adresser Etude
Brauen, notaire.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans, honnête et travail-
leuse, parlant les deux langues, sachant
faire un ménage soigné ainsi que les
travaux du jardin , cherche à se placer
au plus tôt. S'adr. à Mme Rose Lerch,
rue du Seyon 15, Neuchâtel.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès le commencement de novembre,
pour faire la cuisine ou, à défau t, tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Caroline Schlunegger, Terreaux n° 3,
1er étage. 

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

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 français, elle se contente-
rait d'un gage modeste. Le bureau de la
feuille indiquera l'adresse.

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.

Un jeune homme de 26 ans cherche
une place de vacher pour la garde de
quinze à vingt vaches, dès Noël ou , si
possible, avant. Certificats à disposition.
S'adr. à Constant Contesse, à Bevaix.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une fille de 20 à 25 ans pourrait en-

trer de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à M. Lamprecht,
bandagiste, Trésor 2, au magasin.

On demande , pour entrer tout de suite,
à Grandson , une bonne cuisinière qui de-
vrait , au besoin , servir à table. S'adr. à
Mme Bach, Beauregard 2, s/Serrières.

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 indiquera.

On demande , pour le courant d'octo-
bre, un bon domestique 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 do
l'Hôpital 9, au magasin.

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

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
On a trouvé une cert aine somme

d'argent. La réclamer, dans les
30 jours, au greffe de paix de Saint-
Biaise, moyennant désignation exacte.

Saint-Biaise, le 13 octobre 1891.
Greffe de paix.

Un jeune chat noir et blanc s'est rendu
au Faubourg de l'Hôpital n" 52, où on
peut le réclamer.

Restaurant du FftUCOII
Depuis le 17 octobre, tous les samedis

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

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

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.

AVIS DIVERS
La Commission scolaire de Neuchâtel

met au concours :
1° Le poste d'institutrice d'une 1" classe

primaire provisoire de filles. Traite-
ment : fr. 1200 ;

2° Le poste d'institutrice d'une 6m" classe
provisoire de garçons. Traitement :
fr. 1200.
Adresser les offres de service , avec

pièces à l'appui , à M. P.-E. Barbezat ,
directeur des écoles communales, jus-
qu'au 29 octobre.

Quand les classes primaires et enfan-
tines seront organisées d'une manière
définitive, les institutrices titulaires de
ces deux postes pourront être appelées
à changer de degré.

¦¦¦ ar .ak. "WT" w^ i? M TkT i? T«r M ^K  ̂
c^% *w  ̂ "marJ: J. UrA. ^/ Jtm. mî* wm î t j r ** m/%/ ™ se %*J Jri JcSk.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

9ÊF" Traversée en. S jours ~W9
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
g ratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll me classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel  & C%
Schneebeli & C", à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — WirthrH erzog, à
Aarau ; — et Corecco & BriviO , à Bodio, ou à leurs sous-agents .

M. GRUNIG -BOLLE
rtxe clw. Seyon

se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. — Ouvrage prompt
et soigné.

m mm IIII M I minmi— mm m iwisun
Madame veuve JOSEPH DIT

LEHMANN et sa famille remer-
cient toutes les personnes qui leur ont
donné de si nombreuses marques de
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.
m» PIIMIIII MiiiMimi a »miy «in

Dans une pension de dames, on rece-
vrait encore une personne qui recherche-
rait une société agréable jointe à un prix
modéré. Chambre confortable. Jolie vue.
Leçons à domicile. Excellentes référen-
ces. Mme J., rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée.

Une jeune fille partant pour Varsovie
cherche une compagne de voyage. S'adr.
à Mlle Coulaz , route de la Côte 3.

Société d.e Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

TIR - FÊTE
Dimanche 18 octobre

de 1 h. de l'après-midi à la nuit.

Ce tir remplace celui qui devait avoir
lieu le matin et compte pour le subside.

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

S'adresser Terreaux n° 3.

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

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

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

SOCIÉTÉJHORÀLE
La Société allant reprendre incessam-

ment ses répétitions, le Comité invite
d'une manière pressante les dames et
les messieurs qui désirent partici per à
l'exécution des chefs d'oeuvre musicaux,
à se faire recevoir membres de la Société.

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

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

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

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

L>e Comité.

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

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

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



BRASSERIE BAVAROISE
Ancien Café du Port — NEUCHATEL — Ancien Café du Port

Ouverture dès le 15 OCTOBRE 1891

Tenancier : AUGUSTE Ill:iV«,OLF,
se recommande par une excellente qualité de bière, genre Munich , de la grande
Malterie et Brasserie Jos. CHOQUAKD & G", à Porrentruy, rivalisant avec les meil-
leures marques de Bavière, par une consommation de premier choix en vins et
liqueurs, par un service prompt et soigné.

BIÈRE, 2 décilitres ÎO centimes.
> 4 » 15 »
> à emporter . . le litre, 35 »

Diverses ventes de vendange et de
moût ont eu lieu dans le canton de Vaud.

Le moût a été vendu à 61 centimes le
litre dans le vignoble de Paudex; à
70 centimes dans celui de Montagny sur
Lutry, et à 71 et 72 centimes à Cully,
où toutefois les prix ne sont pas encore
établis.

Aux mises d'Yverdon , les 15 litres de
vendange ont été vendus à 2 fr., 4 fr. 50
et 6 fr. 10.

On trouvera au Bulletin commercial
les prix pour le canton de Genève.

Dans celui de Schafihouse quelques
marchés de vin nouveau se sont conclus
à Siblingen au prix de 65 centimes le
litre.

Au Tessin, il arrive beaucoup du rai-
sin du Piémont qui, pressé à Locarno,
donne un vin revenant à 30 centimes le
demi-litre.

Chez nous, il y a déjà eu deux ventes
aux enchères.

La récolte des vignes de la Commune
de Cressier, qui a été misée mardi, s'est
vendue à 57 fr .

Hier, aux mises de Cortaillod , la ven-
dange s'est vendue aux conditions sui-
vantes :

I" lot , Sachet, blanc, 20 ouvriers,
61 fr. 50. — II0 lot, Cheneaux, blanc,
30 ouv. 64 fr. — IIP lot, Rondinières du
du bas, blanc, 30 ouv. 63 fr. — IV" lot,
Rondinières du haut , blanc , 30 ouv.
62 fr. 50. — V8 lot , rouge, réparti dans
les quatre lots précédente, environ 20
ouvriers, 80 fr.

CHRONIQUE VITICOLE

ÉTUDE DE NOTAIRE
M. Fernand CARTIER, notaire,

demande à louer, pour le 24 décembre ,
au centre de la ville, un local pour y ou-
vrir son Etude.

Lui adresser les offres par écrit, case
postale N" 1.

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.

Nouveau Café de Tempérance
RUE DU TRÉSOR 7

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance du public de Neuchâtel et des
environs que je viens d'ouvrir un Café
de Tempérance , près de la Place du
Marché.

Se recommande,
O. WENKER.

BEVAIX
M. J. Rossiaud, notaire à Gorgier, se

trouvera à l'Hôtel de Commune de Be-
vaix tous les vendredis matin , à partir du
15 courant. ¦ 

Mme ZORN-HIRT
rue du Seyon, recommande son Salon
pour tout ce qui concerne la coiffure, soit
pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête.
Reçu un grand choix d'épingles et de

peignes, indispensables pour la coiûure
à la Grecque.

On se rend à domicile. — Prix mo-
dérés. — Entrée indépendante.

— SE RECOMMANDE —

*** Les Safe Pilules Warner écartent
constipation, douleurs hémorrhoïdales et
maux de tête ; favorisent l'appétit, la di-
gestion et purifient le sang.

Ces Pilules devraient se trouver dans
chaque ] famille ; beaucoup de personnes
seraient préservées de graves maladies,
si on employait ce remède à temps.

Des selles régulières sont la condition
essentielle d'une bonne santé.

On peut se les procurer au prix de
1 fr. 25, à NEUCHâTEL : pharmacies A.
Guebhart et A. Dardel. — En gros, chez
O. Bichter, à KBEUZLINGEN (Thurgovie).

LA DANSE CONGOLAISE
Morceau à quatre mains pour piano,

avec accompagnement de tambourin, se
joue dans tous les salons. L'effet produit
est extraordinaire ! Elle est dédiée au sa-
vonnier Victor Vaissier, créateur des par-
fums du Congo, et se vend chez Barrez-
Leuliette, à Roubaix (France). « Savon du
Congo, dépôt général: 35, ru'Tupin, Lyon »

•

Angleterre
Les partisans de M. Parnell ont tenu

lundi soir une réunion au National-Club,
à Dublin. Ils ont déclaré M. Dillon en
grande partie responsable pour ce qui
venait d'arriver et se sont prononcés con-
tre toute mesure incomplète de Home
Rule, s'engageant à n'avoir rien de com -
mun avec ceux qui ont abandonné M .
Parnell et la cause nationale pour suivre
les hommes d'Etat anglais et en appelan t

à l'Irlande pour juger entre eux et les
transfuges.

Russie
Le conseil municipal de St-Pétersbourg

a été saisi d'une proposition tendant à
placer dans la grande salle de ses séances
à l'hôtel de ville une plaque de marbre
commémorative de la réception faite l'été
passé par la ville aux officiers de l'esca-
dre de l'amiral Gervais. Cette motion a
été renvoyée à la délégation municipale,
qui donnera son avis.

Portugal
Un décret royal apporte d'importantes

modifications à l'administration de la
province de Mozambique. Cette province
prendra à l'avenir la dénomination d'Etat
libre de l'Est africain et sera divisée en
deux provinces dénommées respective-
ment : province de Mozambique et pro-
vince de Lourenço-Marquôs.

NOUVELLES POLITIQUES

Soies couleurs , blanches et
noires — de fr. 1.40 à 18.65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G. Henneberg, dépôt de fabrique
de soie, à Zurich . Echantillons franco par
retour du courrier. 1

«a^——^——¦—M»Mi â—ili mil »

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — M. le conseiller fé-
déral Frey rentre à Berne aujourd 'hui
de sorte que le Conseil fédéral sera de
nouveau au comp let.

Militaire. — Il est question de rem-
placer le premier secrétaire du départe-
ment militaire fédéral , récemment dé-
cédé, par M. le colonel Isler, instructeur
d'arrondissement à Colombier.

BEKNB. — M. Feller-Beck, maître
brasseur à Thoune, a proposé à cette
commune de lui céder son établissement
qui porterait le nom de « Brasserie bour-
geoise de Thoune ». La commune ex-
ploiterait cette brasserie en régie pen-
dant vingt ans, et le produit net devmit
être consacré à augmenter le traitement
des instituteurs de la ville et à payer à
M. Feller un intérêt modique.

Dès 1906, la commune n'aurait plus
d'intérêt à payer. En revanche, elle de-
vrait remettre, à titre de dons, certaines
sommes aux instituteurs, aux écoles et
à deux ou trois sociétés. Enfin , vingt ans
plus tard , la commune serait libre de
vendre la Brasserie bourgeoise ou de la
garder et de l'exploiter à son profit.

On ne sait encore si cette offre sera
acceptée.

— Un accident de chasse est survenu
la semaine passée dans l'Emmenthal.

Deux honorables citoyens, qui chas-
saient de compagnie, s'étaient mis à
l'affût non loin l'un de l'autre. Un lièvre
vint à passer soudain et deux coups de
feu retentirent simultanément. Le lièvre

continua allègrement sa course. En re-
vanche , l'un des chasseurs poussa un
grand cri et s'affaissa sur le sol. Il avait
été atteint au dos ot aux jambes par une
charge de grenaille. Un des grains a
même pénétré dans les poumons. Toute-
fois le médecin espère sauver le blessé.

LUCERNE . — Les recettes du chemin
de fer du Pilate pendant le mois de sep-
tembre ont été de 41,071 fr. seulement,
tandis qu'elles avaient atteint 48,603 fr .
pendant la période correspondante de
1890. Depuis le commencement de l'an-
née, les recettes sont de 195,129 fr. ; elles
étaient de 261,041 fr. pour le précédent
exercice.

ST-GALL. — On vient de jete r les ba-
ses d'une académie privée qui se fonde-
rait à St-Gall d'après le système des col-
lèges américains et où seraient donnés
des cours professionnels.

VALAIS. — On peut voir en ce moment
dans un verger au pied du château de
Tourbillon , un cerisier couvert de fleurs ;
Bst-ce une ironie de la nature ou un tar-
dif remords du printemps ?

TESSIN . — Le correspondant tessinois
du Journal de Genève donne les rensei-
gnements suivants sur l'assassinat de
M. Buzzi :

Le Conseil fédéral a demandé des in-
formations au Conseil d'Etat sur l'assas-
sinat de M. Buzzi , les mesures prises,
etc., ayant reçu de source radicale la
nouvelle que les gendarmes auraient
fourni aux assassins une occasion de
fuir. Selon le rapport officiel , la conduite
des gendarmes a été irréprochable. Une
enquête sera faite sur la demande de la
famille Buzzi.

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les grands ports de

mer par lesquels s'importent les céréales,
Marseille, Anvers, Hambourg, etc., sont
encombrés de blés. A Marseille surtout ,
les arrivages sont si abondants qu'on
éprouve paraît-il des difficultés pour l'em-
magasinage. C'est là ce qui exp lique une
faiblesse momentanée dans les cours des
marchés régulateurs. Sur nos marchés,
les prix des blés du pays restent les
mêmes avec un peu de lourdeur et sans
a.rïfiirAH bien actives.
f âVins. — Nous avons enregistré pen-
dant la semaine écoulée p lusieurs ventes
de vin nouveau dans le canton de Genève
aux prix de 47 l j 2, 48 et même 52 centi-
mes le litre; ce dernier prix a été prati-
qué pour une récolte de 1500 litres prise
à la vendange, payable moitié comp tant
et solde à trois mois.

On compte sur une qualité supérieure
à celle des dernières années. — La ven-
dange est annoncée en quelques endroits
pour le milieu ou la fin de cette semaine.

A la mise des vins de Morges qui a
eu lieu lundi , l'adjudication a été faite au
prix de 56 l j 2 centimes le litre.

La Société d'agriculture de Sion a fixé
cette année, à 22 fr. le prix de la brantée
(45 litres de vendange) de fendant bonne
qualité, ce qui fait environ 48 9/10 cen-
times le litre de moût.

Lait et fromage. — Les renseignements
sur la foi desquels nous avions indiqué
des achats de lait à 11 centimes dans le
canton de Vaud et que nous avions de
fortes raisons de croire sérieux , étaient
erronnés paraît-il , et la Condenserie de
Bercher nous avise que ses achats sont
terminés depuis longtemps au prix de
13 centimes et qu'elle n'a rien acheté
depuis lors.

Une laiterie du canton de Vaud a vendu
son lait 12 cent, avec le fromage maigre
à 60 cent., et une échelle mobile pour
suivre la hausse du fromage, celui-ci
étant à 70 fr. le lait serait payé 13 cent,
et ainsi de suite.

La fabrique de lait condensé de Cham
qui payait jusqu 'ici 13 '/a cent., ne paie
plus pour cet hiver que 12 centimes.
Aussi , les producteurs mécontents de ce
prix parlent-ils de fabriquer et de vendre
en commun.

Il n'est pas probable que devant les
prix énormes du bétail la baisse puisse
s'accentuer .

Dans le canton de Genève on ne signa-
le pas encore de vente et l'on pense
traiter aux prix de l'année dernière. La
baisse ne pouvait faire autrement que
d'atteindre les laits vendus pour la fabri-
cation , car les fromages ne sont plus aux
prix où ils étaient il y a quelques mois.
Quant aux laits des propriétaires et des
fermiers vendus aux laitiers de la ville,
ils ne subiront pas ou presque pas de
baisse.

La baisse est générale sur les prix des
fromages.

Dans le canton de Lucerne il s'est
vendu des fromages de montagne au prix
de 75 fr. d'abord , puis on est descendu à
66 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Un vol important a été commis
lundi à la cathédrale de Bourges. Les
malfaiteurs se sont introduits par escalade
dans l'église et ont forcé les tiroirs de la
sacristie, ainsi que plusieurs troncs, dont
ils ont emporté le contenu. Les objets
sacrés, le tronc des pauvres et celui
affecté à l'entretien de l'église ont été
respectés.

— Le cardinal Mermillod , qui a été
très malade à Annemasse (Savoie), com-
mence à se remettre un peu. Son état
s'est sensiblement amélioré.

— Toute la presse berlinoise consacre
de longs articles au professeur Virchow
à propos de soixante-dixième anniver-
saire de sa naissance. Le Tageblatt publie
un numéro spécial.

M. Virchow a été nommé président
honoraire de la Société d'anthropologie.
Personne, j usqu'à présent, n'avait été
gratifié de ce titre. Les progressistes du
Reichstag, dont M. Virchow fait partie,
lui ont offert en cadeau une colonne en
argent massif ornée des emblèmes de la
science et de la médecine et surmontée
d'un génie qui grave le nom de Virchow
dans le livre de l'immortalité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en
séance extraordinaire pour le lundi 26
octobre, à 1 heure après-midi , au Château
de Neuchâtel. (Ordre du jour : Projet de
loi sur la réforme électorale).

Examens d'Etat. — La session d'au-
tomne des examens d'Etat en obtention
du brevet primaire aura lieu à Neuchâ-
tel , du 19 au 22 octobre. Il y a douze
candidats, dont deux jeunes gens seule-
ment.

Barreau. — M. R. Houriet , licencié en
droit de l'Académie de Neuchâtel, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été inscrit
au rôle officiel du barreau neuchâtelois.

LOCLE . — Le Comité des prix du tir
cantonal Neuchâtelois au Locle adresse
au peup le un appel d'où nous tirons les
lignes suivantes :

Pour la première fois , le Loole est
honoré de l'organisation du prochain tir
cantonal qui aura lieu fin juin , ou com-
mencement juillet 1892. La date exacte
en sera fixée ultérieurement.

Jalouse de ses anciennes traditions,
plus que jamais notre vieille cité mon-
tagnarde saisira cette précieuse occasion
pour donner à cette fête tout l'élan patrio-
ti que, et tout l'enthousiasme qu 'elle ne
saurait manquer d'exciter parmi nous.

Notre comité a la noble ambition de
récompenser largement les nombreux
tireurs , qui certainement participeront à
cette joute pacifi que. A cet effet il adresse
un chaleureux appel â notre population
locloise tout entière et à nos diverses
sociétés locales et cantonales, sur l'appui
desquelles nous savons pouvoir compter.

Ce ne sera pas en vain que nous
sollicitons aussi le concours de tous nos
concitoyens du canton et des nombreu-
ses sociétés de tir des autres localités du
pays.

CHRONIQUE LOCALE

Le rejet du nouveau tarif.

Le comité de l'Association industrielle
et commerciale de Neuchâtel adresse aux
électeurs l'appel suivant :

Neuchâtel, le 14 octobre 1891.
M.

Vous serez appelé à vous prononcer
le 18 courant sur l'adoption ou le rejet
de la loi fédérale du 10 avril 1891 sur le
tarif des douanes fédérales.

En considération de l'importance de
ce projet de loi nous croyons devoir vous
exposer en quelques mots les motifs
principaux pour lesquels nous vous en-
gageons à le repousser .

Ces motifs peuvent se résumer comme
suit ;

1° L'adoption du tarif en question au-
rait pour effet d'augmenter d'environ 15
millions de francs le produit des doua-
nes fédérales et par conséquent les char-
ges du peup le suisse; or cette augmen-
tation pèserait tout particulièrement sur
les cantons frontières qui tirent une bonne
partie de leurs denrées alimentaires des
pays voisins, et pour le canton de Neu-
châtel seul ce surcroît de charges peut
être évalué à environ un million de
francs.

2° Le renchérissement de la vie et ce-
lui de la main-d'oeuvre qui en découle-
rait serait désastreux pour celles de nos
industries nationales qui ne réussissent
à lutter avantageusement avec la con-
currence étrangère, que grâce au bon
marché de leurs produits .

3° La conclusion des nouveaux traités
de commerce entre la Suisse et les pays
voisins, bien loin d'être facilitée par un
tarif de combat, en serait entravée et mê-
me compromise , ainsi que le prouve la
rupture des négociations entamées ré-
cemment avec l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie, rupture causée par les exigen -
ces de la Suisse qui n'a pas voulu faire
des concessions suffisantes sur certains
points.

4* Les 15 millions de recettes supp lé-
mentaires que la Confédération se pro-
curerait par l'app lication du projet de
tarif en question, seraient ainsi prélevés
sans aucune utilité ou compensation quel-
conque pour la grande majorité de la
population de la Suisse, puisque les
finances fédérales sont dans des condi-
tions qui ne réclament nullement la per-
ception de ce supp lément d'impôt.

Pour tous ces motifs et beaucoup d'au-
tres encore déjà exposés par la presse et
les différents organes de l'opinion publi-
que, nous vous invitons chaleureusement
à vous rendre au scrutin dimanche 18

courant et à repousser par un vote néga-
tif la loi du 10 avril 1891 sur le tarif des
douanes fédérales.

Le Comité
de l 'Association industrielle et

commerciale de Neuchâtel.
Signé : J. Borel-Courvoisier , président ;

C. Russ-Suchard , vice-président ; Ferdi-
nand Richard , caissier; Albert Elskes
fils , secrétaire; David Perret , ingénieur.

Les Alpes se voyaient hier après-midi
avec une netteté admirable; la chaîne
bernoise surtout était splendide, ses pics
émergeant par dessus la silhouette très
accusée des Basses-Alpes et se déta-
chant en couleur de feu sur un ciel pres-
que vert.

C'est vers cinq heures que le specta-
cle a revêtu toute sa beauté ; nous ne
croyons pas qu'il se soit si bien présenté
de toute la saison.

DERNIERES NOUVELLES

Coire, 14 octobre.
Le village de Ladir , près d'Ilanz , a été

comp lètement détruit par un incendie.
L'église a pu être sauvée.

AVIS TARDIFS

Une forte fille, de confiance, sachan t
faire un ménage ordinaire et soigner un
enfant de sept mois, peut se présenter
de suite, chez M™" Humbert , à la Foulaz,
Chez-le-Bart.

Un chien, grosse taille, tacheté jaune
et blanc, portant un collier sans nom,
s'est égaré. Prière à la personne chez la-
quelle il se serait rendu d'en aviser
Prosper Béguin, à Colombier.

ENCHERES DE MOBILIER
Le samedi 17 octobre 1891, dès

1 V« heure de l'après-midi , on vendra,
par voie d'enchères publiques, dans la
ma ison de la Poste, à Peseux , divers
objets mobiliers, tels que : lits, commo-
des, chaises, armoires , tables, une su-
perbe pendule Louis XV , lingerie, vais-
selle, un serv ice com pl et en vie i l étain ,
divers outils de menuisier, banc de me-
nuisier, outils aratoires et autres objets
dont le détail serait trop long.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Auvernier, le 14 octobre 1891.
Greffe de paix.

CERCLE JNATIONAL
MM. les membres du Cercle et de

l'Association patriotique radicale sont
informés que les locaux nouvellement
transformés seront ouverts à partir do
samedi matin 17 courant.

Place pour 350 personnes.
Le Comité.

AVI S
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée à la Grande-Ro-
chette, vendredi 16 courant, à 8 heures
du matin.

Police du feu.


