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Extrait de la Feuille officielle

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Rougeot, Félix-Raphaël,
quand vivait fabricant de produits chi-
miques, à la fabrique de Marin, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le jnge de la liquidation, qui sié-
gera à l'hôtel communal de St-Blaise, le
mardi 27 octobre 1891, à 2 heures après
midi, pour recevoir une communication
importante du sjndio de la masse et sui-
vre aux opérations de liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Béguin,
Henri-Emilien, époux de Louise-Adélie
née GHndraux, domicilié à Couvet où il
est décédé le 8 octobre 1891. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu'au lundi 16 novembre 1891, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 21 novem-
bre 1891, a 2 heures après midi.

— D'un acte reçu Matthey-Doret , no-
taire, le 7 octobre 1891, dont une copie
certifiée conforme a été déposée et enre-
gistrée au greffe du tribunal du Val-de-
Trauers, il résulte que le citoyen Langer,
Jules-Gustave, enseigne de vaisseau, do-
micilié à Lorient (Morbihan, France), et
demoiselle Emilie Perrenod dit Pernod,
sans profession , domiciliée à Couvet, ont
conclu un contrat de mariage qui déroge
au régime de la communauté légale de
biens.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Wittmer, Oscar, fils de Abraham , domes-
tique, domicilié à Montmollin, rend pu-
blique la demande de divorce qu'il a for-
mée contre sa femme, Sophie née Jakob,
revendeuse à Yalangin.

Sols à bâtir
à vendre, au-dessus de la ville. Adresser
les demandes case postale N" 163, à
Neuchâtel.
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Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEDI GER , parfumeur, Place du Port, et chez
M. KELLER , coiffe ur-parfumeur, sous le Grand Hôte l du Lac.

BIJOUTERIE H-— „.  <s|' HORLOGERIE ^TZJ^T
, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cu,

Beau ehoii dans tous les genres Fondée en 1833

_A_. JOBÏJX
Suooesse _r

ÎHaisoH du Grand Hôtel du lac
NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre une belle lampe à colonne,

hauteur 80 cm., nouveau modèle pari-
sien. S'adresser Salle de ventes de Neu-
châtel, Faubourg du Lac 21.

PARAPLUIES
Faute de place, tous les parapluies en

magasin seront liquidés à très bas prix.

BAZAR NEUGHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Bonne Charcuterie
VEAU, PORC, MOUTON

Boudins frais
Saucisson s

Bonnes Saucisses à griller
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et
au public en général.

Emile BEBTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

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

contre remboursement de Fr. 4.50.
J. J0RIS-FUMEAUX ,

SION. 

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

t 

CALORI FÈRES
à VENTILATION

Manteau tôl'oucatel1"
système Schnell &
Schneckenburger,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

I m\ më ifë  II Fourneaux fonte
II 11 avee _ ai'nitul'e en
HHBI bri qu"réfractaires.

Ilil m "̂
^JjB à̂ 

A. GYGER\ FILS
^^^ Place du Gymnase

ATT MAGASIN
sous

L'HôTEL- DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

MJ1SS8
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX -
Se recommande,

L« GYSIN.

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

enfants, employez, dès le début de la
maladie, le Sirop Balard de la Phar-
macie Bourgeois, seul efficace.
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P L YON - Pharmacie J. .M_, rua de Bourdon, 44 - L Y0H H

Domaine et diâtearx -E-ECxxrxeg-g-
Belle résidence située sur la rive Nord du lac de Thoune, consistant en un châ-

teau (construction neuve, d'une beauté architecturale très remarquable), de grands
jardins avec bâtiments pour l'exploitation du domaine et environ
8 7_ hectares en un grand pare, forêts et jardins, à vendre de gré à
gré, aux enchères. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'admi-
nistration du château Hunegg, près de Thoune.

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

LESSIVE PHENIX
(13 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

«P H É N I X "
et la raison de commerce REDARD FRÈRES, fabricants, à Morges.

En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H-3700-L)

___¦-'

A NEUCHATEL-GARE
Bois et brixler* sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés,
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, > 10.50 > 13.50 > 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.
Tourbe d'Anet, 1" qualité, 6 fr. 50 le m. Tourbe malaxée des Ponts, à 30 fr. les 3 m.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

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

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE -8° 11.

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

Bulletin météorologique — OCTOBRE
Ul observations «e font à 7 h., 1 h. et 9 heure.

OBSBKVATOIRB DE NEUCHATEL

« Tempr. «a degrés cent. S 1 M Vent domin. H g
f MOT- MINI- |MAH- I g | FOR- | 

°
*• KNNB ITOM MDM « | ,|j 0E O

16 12.2 8.7 14.(5 718.7-16.2 SO faibl. couv

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11/2 h.
Soleil visible pour un moment à 11 heures.
Pluie intermittente de 5 1/4 heures à 7 heures
du soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

lij 12.ll 10.0 15.O|666.T| I O faibl.l nua.
15| 11.9| 9.6 15.4|667.7| | var. moy.| coût

Des 14 et 15. Alpes visibles.

NIVEAU Ot I__0:
Du 18 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 19 » 429 m. 400

IMMEUBLES A VENDRE

PLACEMENTJ3E FONDS
On offre à vendre, jusqu'au 24 cou-

rant, une maison au quartier de l'Est,
ayant magasin et trois étages.

Adresser les demandes case postale
N° 163, à Neuchâtel.

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

BISC0TI1ÎS S?
J. -H. SCHLUP

20, Industrie, 20
N E U C H A T E L

Importation directe de vins fias
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.

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.

/£5£S\ Chacui, doit avoir |̂2 ,̂
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Le flacon 2 FRANCS avec prospectus
Chez les Pharmaciens, Epiciers, eto.

FÏANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATI ON — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

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

Véritable Café de Malt
DU PASTEUR KNEIPP

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

En gros : ROBERT WIRZ, Bâle.

À LÀ LAITERIE - ÉPICERIE
PRYSI -BEAUVERD

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

Reçu un envoi de Limbourg 1"
Qualité.



A vendre six ovales de la contenance
de 430 litres et deux demi-pipes en très
bon état. S'adresser à James Brun ,
Tertre n" 18. 

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

* Feaillet on de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Pichegru se plaça en face de la porte
pour recevoir celui que le gouvernement
lui envoyait comme général en chef . Un
peu en arrière de lui se tenaient, à sa
gauche Fauche-Borel, à sa droite le co-
lonel Macdonald.

On entendait le flot des jeunes officiers
monter l'escalier avec les rires joyeux de
la bonne humeur et de l'insouciance;
mais, au moment où Hoche, qui était à
leur tête, ouvrit la marche et où l'on
aperçut Pichegru, le silence se fit. Hoche
mit le chapeau à la main, et tous, tête
nue, entrèrent après lui et se formèrent
en cercle dans la chambre.

Puis, alors, s'approchant de Pichegru
et le saluant profondément:

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévj , éditeur, à
Parii

— Général, dit-il , la Convention a com-
mis une erreur : elle m'a nommé, moi
soldat de vingt cinq ans, général en chef
des deux armées du Rhin et de la Mo-
selle, oubliant que c'était un des plus
grands hommes de guerre de notre épo-
que qui commandait celle du Rhin ; cette
erreur je viens la réparer , général, en me
mettant sdus vos ordres et en vous priant
de m'apprendre le rude et difficile mé-
tier de \à guerre. J'ai l'instinct, vous avez
la science ^ j 'af vingt-cinq ans, vous en
avez trente-trois; vous êtes Miltiade, je
suis à peine1 Thémlstocle; les lauriers"
sur lesquels' vous êtes couché m'empê-
chent de dormir, j e vous demand- uûe
part de votre lit.

Puis, se tournant vers ses officiers , '
qui se tenaient inclinés et le chapeau à
la main :

— Citoyens, leur dit-il , voilà notre gé-
néral en chef ; au nom du salut de la Ré-
publique et de la gloire de la France, j e
vous prie, et, au besoin , je vous ordonne
de lui obéir comme je lui obéirai moi-
même.

Pichegru écoutait en souriant, Hoche
continua :

— Je ne viens pas vous enlever la
gloire de reconquérir les lignes de Weis-
sembourg, œuvre que vous avez si bien
commencée hier ; voire plan doit être
fait, j e l'adopterai ; trop heureux, dans

cette œuvre glorieuse, de vous servir
d'aide-de^camp.

Puis, étendant la main vers Pichegru :
— Je jure, dit-il ,» obéissance; pour tou-

tes les* choses de la goeire, à mon aîné,
à mou maître, à mon modèle, à l'illustre
général Pichegru. A Votre'ton», citoyen !

Tout l'état-major de Hbchei; d'un seul
geste, étendit la main; d'une seule voix,
jura.

— Votre main, gétrérai', dit Hoche.
— Dans mes brasvJép'ondit'iPichegru.
Hoche se jeta dans les brast de Piche-

gru , qui le pf ésëa Sûr'son cœur.
Puis,; ee' tournant vvers Fauche-Borel,

tout è_ laïssaUt sôÏÏ bras passé au cou de
son jeune collègue :

— Dis au prince ce que tu as vu, ci-
toyen, et annonce-lui que nous l'attaque-
rons demain , à sept heures du matin ; on
se doit de ces politesses-là entre compa-
triotes.

— Le dernier de vos compatriotes , ci-
toyen, lui dit-il , est mort avec ce Thra-
séas dont vous citiez tout à l'heure la
devise; vous êtes des Romains de la
vieille Rome.

Et il sortit.
XXVIH

LE MAKIAGE ATJ TAMBOUR .
Le même jour, vers quatre heures de

l'après-midi, les deux généraux étaient

courbés sur une grande carte militaire
du département du Bas-Rhin.

A quelques pas d'eux, Charles écri-
vait , vêtu d'un charmant frac bleu na-
tional , à collet et à parements bleu de
ciel , et coiffé de la toque rouge des se-
crétaires d'état-major ; c'était ce qu 'il
avait trouvé dans le paquet désigné par
le général .

Les deux généraux venaient de déci-
der que la journée du lendemain 21 dé-
cembre serait employée à décrire, en
marchant, la courbe qui sépare Daven-
dorff des hauteurs de Reischoffen, de
Frœschwiller et de Wœrth, où les Prus-
siens étaient retranchés ; ces hauteurs
prises, les communications avec Weis-
sembourg étaient coup ées, et Haguenau,
isolé, était contraint de se rendre.

L'armée, au reste, marchera en trois
colonnes ; deux seront destinées à atta-
quer de front ; la troisième filera à tra-
vers les bois et , se ralliant au canon,
prendra les Prussiens en flanc.

An fur et à mesure que ces décisions
étaient prises, Charles les écrivait et Pi-
chegru les signait ; puis on appelait les
chefs de corps qui se tenaient dans une
chambre à côté, et le chef de corps par-
tait pour rejoindre son régiment et se te-
nir prêt à exécuter l'ordre donné.

Sur ces entrefaites, on vint dire à
Hoche que le bataillon d'arrière-garde,

n'ayant plus trouvéjde place dans le vil-
lage, se refusait à bivouaquer dans les
champs et donnait des signes de mutine-
rie. Hoche s'informa du numéro du ba-
taillon; on lui répondit que c'était le troi-
sième.

— C'est bien dit Hoche; allez dire de
ma part au troisième bataillon qu'il n'aura
pas l'honneur de combattre à la première
rencontre.

Et il se mit tranquillement à donner
des ordres.

Un quar t d'heure après, quatre soldats
du bataillon mutiné venaient, au nom de
leurs camarades, solliciter le pardon du
général et le supp lier de permettre au
bataillon rebelle, qui allait camper au
lieu désigné, de marcher le premier à
l'ennemi.

— Le premier, cela ne se peut pas,
dit Pichegru, j 'avais une récompense à
accorder au bataillon de l'Indre, il mar-
chera en tête; le troisième bataillon mar-
chera le second.

Les derniers ordres venaient d'être ex-
pédiés lorsqu'on entendit sous la fenêtre
du général un joueur d'orgue qui com-
mençait sur son instrument l'air de l'hymne
patriotique r Allons, enfantai la patrie !

Hoche ne donna aucune attention à la
sérénade qui lui était offerte; mais Piche-
gru, au contraire, aux premiers sons de

L 'ARMEE DU RHIN
_E__IST 1793

TAS

ALEXANDRE DUMAS

p i m o s
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos Bltithner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Degato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

MAGAS IN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES ÉPANOHEUBSptf

Fromages à la crème, dits de Munster .

AVIS
^^ ^  ̂

centimes la livre de lapin
*̂ \ I I bien gras, pour tuer ; lapins
^m* \_r pour élever. On trouve tou-
jours chez Mme Seiler-Ries, sur le mar-
ché, et aussi à son domicile, Fahys 21
bis : jeunes poussines à 1 fr. 20 pièce;
vieilles poules grasses depuis 1 fr. 25 ;
canards à 2 fr. 25; dindons, 5 fr. 50, pi-
geons, etc. — Profitez de l'occasion.

ON DEMANDE A ACHETER

niïï A PÏÏPTF habillements, Un.Ull _UI1__J _ _ J gerie, chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n° 8.

On demande à acheter d'occasion une
guitare en bon état. Epancheurs n° 4,
2me étago.

24, Bue du Temple-Neof A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
IT OUVERTURE DIS SAISONS D'AUTOMNE ET D 'HIVE R -»¦

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

Ci-dessous un. aperçu de quelques articles :
55 ¦nra Wftrififl T.flinflOi p I_rtllM P+ TTfl lI+M NMl irMllIflQ Flanelle coton sup érieure, très lourde, 120 cm. pour mantelets depuis fr. 135 3g urapenes, __ainage, aooes « nanties IN ouveaiu.es. Futame molletonné , huit à dix qualités . . . . de ss centimes jusqu 'à » o 30 j»
îS Lo mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et > 0 65 <S
0 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis » 1 25 m
« *r ,w 

et Pelu
f
hesî Pur6jaine',toutes couleurs - ¦ • • • » . * °85 Toile blanche et écrue . . • depuis > 0 20 »"

Molletons, Flanelle et Fnsadea extra . . . . à fr. 2 45, 1 85, 1 65 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à > 0 33 m¦B Peluches pure laine, toutes couleurs .à fr. 2 25, 1 85, 1 4„, 1 15 et » 0 85 Toile écrue forte pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis > 0 25 •£,
w Flanelle brodée de soie, _ lanelle pour doublures. » » » 180 à 200 cm . > 0 85 o
S Flanelle pour Robes de chambre et Confection.. Toi |e blanche pour draps de lits, occasion, 170 cm. . . . . . . à » 1 25 g££2 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt) .
O . ! Draps de dames, anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr . 40) . à » 0 75 S» Jpécietlités p>0"Ull? TrOUSSea ilX. °M 03 Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 '" CD j^*< pj Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et » 0 95 Nappage ménage I*, grands damiers, 120 cm., occasion . . . . à » 1 — *"' , -
O *S Cheviotte 1°, forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, même qualité à » 0 33 Se »
a .52 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 j 2 (S
09 •£_! 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"é3 § Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. Coutil pour matelas Ia, 150 cm à » 1 35 S ? *pQ .£ Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 ,... i
S ¦* Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra , dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 i §" I

O jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau à » 0 55 """ 53g
| *° Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à » 115 Toile de fii de Berne et des Vosges, lar _ eur 75 à 90 cm. . . . depuis . 085 5! 9»

«_ g Mi-deuils, rayons au grand complet. Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm . . . .  > » 1 85 j § g».
2 > 

Draps et Mllame de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N» 5, Plumes ordinaires . à » 0 75 S! "w 
g Draps façonnés, belle qualité à > 3 90 N° 4, Belle plume blanche à > 1 50 2? o,® B Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 fl». 3 2 1, «/. Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 es S

tm % Draps d'Elbœuf et anglais, etc jusqu 'à > 14 50 Duvet et Edredon, blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g !1
o Milaine de Berne, double largeur . . . à fr. 6 80, 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 çri n végétal I» . ¦ ¦ . fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr . 75 a > 0 95 °

800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à » 2 —  Tampico. Laine pour matelas 
~~

. 
'
. à 1 fr 25 et . 1 95 5£

73 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — F v 
g"S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à . 1 35 Detcentes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc., de 1 fr . 95 à > 9 80 m

*» Capuchons de l tr. 50 à _ 2 bO Miiieux de salons, qualité extra, dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et > 28 75 Q*« Jerseys, de 700 à 800 pièces. . . . .  . . de 12 fr. 50 a » 2 25 Tapia à ia pièce, 70 et 90 cm à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 •'
 ̂

Cotonne Vichy qualité supérieure, exceptionnellement à » 0 55 Ma\ting et cocos à fr. 0 95, 1 45: 1» fort à fr. 1 85 et > 245  2¦H Cotonne » 100 cm., exceptionnellement à » 0 65 800 Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 % au-dessous du 2
g. Limoge, 150 cm., quatre qualités, beau choix à > 0 95 prix depuis 1 fr. 35 à » 19 50 g"
ee 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 i-i

Ssj „ _ qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et » 0 65 occasion . . à fr. 190 et > 5 80 g

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peu t s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

LE BEURRE
centrifuge de Villamont (Suisse) a
obtenu la Médaille d'or à l'Exposition

universelle de Paris 1889.
DéPôT : Laiterie des Fahys, rue

Saint-Maurice 15.

••••••••••••••••••••••••••
• Je recommande mon •

J I_>_é:_E>OT •
J des véritables •

: BONB ON au jus D'OIGNONS :
• d'Oscar TIETZE •
• assorti de nouveau d'un envoi im- •• portant ; livraison directe et qualité {
• supérieure. Remède le plus efficace •
2 contre la toux. J'offre des paquets S
• à 40 et 70 cent. (M. 352 Cobl ) Sû
• F. GAUDARD. •

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SUTTéDUGATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

OIGNONS à FLEURS
Comme les années précédentes, on

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

SHiimiquement. pur. Contre les affections des organes de là respiration ir . !»3
.â.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale r t»40
A î'iodure de for, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuioae,

^ 
les dartres et la syphilis e { *¥ ••

| A ia quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1x70
^

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * t»40
% Contre la coqueluche. Remède très efficace » l»4C
£5 Au phosphate dé'O-Lbuic. Contre les affections rachitiquos , scrofaleuses, tu-
S Dérouleuses , nourriture des enfants * 1»4('
HB î>ia«tasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1x40

Sacre et bdfaB'ôiiS'dé Malt' ; três 'reAfirchésf cô-ttre les affections catarrhales.
Ce sont las seuls pro_ui';_ v.e _Ka.it, qui aient obtenu une î:îV>dail.3e à 'ïréme en

Z874.
A F Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies'à NeUchâtél j . chez MM. CHAPUIS, an_ Pont» ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHÔPARD, à CoûVët ; BOREL, à Fontaine»'; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRÀFF ,
à St-Blaise.



APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour Noël , un lo-

gement de deux chambres ou deux cham-
bres non meublées. S'adresser au Café
de Tempérance, rue du Trésor 7.

A louer , à des gens tranquilles, un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances, pour le V"
décembre ou pour Noël prochain. S'adr.
à James Brun , Tertre 18, au magasin.

MAISON A LOUER
AU GRAND CORTAILLOD

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

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

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

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

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

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

A louer, pour Noël prochain , un loge-
ment de i trois chambres, cuisine , cave,
galetas et chambre à serrer . — Môme
adresse, une baignoire d'enfant, en bon
état,' et une rôtissoire à café.

S'adresser épicerie Gaudard.

l'instrument mélodieux , prêta l'oreille et
alla à la fenêtre qu 'il ouvrit.

Un joueur d'orgue tournait en effet,
avec une prodigieuse persistance, la ma-
nivelle de l'espèce de caisse qu'il portait
devant lui ; mais, comme la nuit était déjà
venue, Pichegru ne put distinguer le vi-
sage du musicien.

D'un autre côté, comme la cour était
pleine de gens qui allaient et venaient,
Pichegru craignit sans doute d'échanger
une parole avec lai.

Il se retira donc et referma la fenêtre
malgré les points d orgue réitérés du
musicien.

Mais, se tournant vers son jeune se
crétaire :

— Charles, dit-il , descends; approche-
toi du joueur d'orgue; dis-lui Spartacus,
et, s'il te répond Kosciusko, fais-le mon-
ter. S'il ne te répond rien , c'est que je
me trompe; laisse-le où il'est.

Charles, saris faire une question , se
leva et sortit:

L'orgue continuait de jouer sans relâ-
che la Marseillaise , courant d'un couplet
à un autre sans laisser à son instrument
le temps de resp irer.

Pichegru écoutait avec attention.
Hoche regardait Pichegru en attendant

que ce mystère lui fût expliqué.
Tout à coup, au milieu d'une mesure,

l'orgue s'arrêta.

Pichegru fit, en souriant, un signe de
tête à Hoche.

Un instant après, la porte se rouvrit ,
et Charles parut , suivi du joueur d'orgue.

Pichegru fut un instant à le regarder,
sans lui adresser la parole; il ne le re-
connaissait pas.

Celui que venait d'introduire Charles
était un homme d'une taille au-dessous
de la moyenne, vêtu du costume de pay-
san alsacien. Il avait de longs cheveux
noirs qui lui tombaient jusque sur les
yeux, ombragés en outre par un chapeau
à larges bords ; il paraissait avoir de
quarante à quarante-cinq ans.

— Mon ami, dit Pichegru s'adressant
au musicien, je crois que cet enfant s'est
trompé, et ce n'est pas à toi que j'avais
affaire.

— Général , il n'y a pas à se tromper
à un mot d'ordre échangé, répondit le
joueur d'orgue, et, si vous aviez affaire à
Stéphan Moïnjski , vous l'avez trouvé.

Et , en disant ces mots, il enleva son
chapeau , rejeta ses cheveux en arrière
et se redressa de toute sa taille ; et,
moins les cheveux et la barbe noirs , Pi-
chegru reconnut le Polonais qui était
venu le trouver à Auenheim.

(A suivre.)

H -A. "V XI. __=__ - T» _E_ -XW -T_T O H. -«.
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
¦W* Traversée en. S jours "̂ B

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
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en IHme classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C%
Schneèbeli & C*, à. Mâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à ISodio , ou à leurs sous-agents.

ENSEIGNEMENT
Mlle Ulrich commencera le 1er novem-

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

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

PENSIONNAT L0HH4NN
à WIESBADEN

dirigé par M11"" LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord. — Anglais, musique,
dessin, peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden , Geisberg 17.

ESCRIME
La salle du Oerole 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.

M. GEORGES PANTILLON,
élève de l'Académie royale de musique
de Berlin , serait disposé à venir chaque
semaine à Neuchâtel donner quelques
leçons do violon , d'accompagnement,
d'harmonie et de contrepoint. S'adresser
chez M. E. Kestner, rue de la Serre, et
M. Louis Gallet, rue de la Treille 3.

CAUSERIE VfflCOLE
(Suite. — Voir notre numéro du 14 octobre.)

Il existe en Côte-d'Or , du moins à ce
que nous ont appris les conversations
diverses, deux grands groupes viticoles,
deux catégories de propriétaires : le pro-
priétaire faisant cultiver et le proprié-
taire cultivant. La première est riche
possède d'autres ressources que la vigne,
tout en vivant de ses produits quand
même : marchands de vin ou grands né-
gociants, gentilshommes, campagnards
ou propriétaires fonciers à grands do-
maines. La seconde est aussi à son
aise et compte même dans ses rangs de
grands capitalistes, qui font par patrio -
tisme ce que font par nécessité les petits
propriétaires, dont la vigne est la fortune
qui doit les faire vivre, ils ne peuvent es-
sayer l'un ou l'autre des systèmes; mais

ils marchen t droit au but avec courage,
résignation , et aussi avec intelligence et
persévérance. C'est l'enfant du sol qui ne
peut le voir en friche et qui salue dans
les nouvelles vignes la nouvelle ère de
gloire viticole de la Bourgogne. Il ne
peut attendre, et sentant >le Beaujolais qui
avance, qui produit , qui reverdit , il s'est
lancé aussi dans l'avenir des porte-gref-
fes.

La première catégorie peut attendre,
grâce à sa position fortunée ; elle peut
faire les essais, risquer quelques années
sans craindre la ruine ; elle peut défen-
dre les grands crus, augmenter les dé-
penses sans préjudice à sa position. Elle
peut garderies grands vins qui par leurs
noms lui donnent facilité de gain ; elle a
le bénéfice du négociant ajouté aux bé-
néfices du propriétaire. Ils sont et peu-
vent être sulfureurs et même replanteurs
de plants français. Mais la seconde caté-
gorie doit aller plus vite ; sa position, sa
famille, sa vie sont en jeu ; elle va au
plus net, au plus sur; elle adopte avec
courage les plants américains et, greffant
ces vieux enfants du vignoble bourgui-
gnon, pousse avec énergie au renouvelle-
ment de la Côte-d'Or; et, disons-le, elle
procède avec méthode, intelligence, elle
travaille elle-même et sait ce qu 'elle fait
et ce qu'elle veut, car elle interroge cette
terre qu'elle travaille de ses mains,
qu'elle façonne depuis des siècles et
qu'elle connaî t si ce n'est scientifique-
ment, du moins pratiquement.

C'est un peu notre pays et c'est ce qui
arrivera chez nous une fois l'étude faite,
l'app lication réalisée, avec cette diffé -
rence que les entêtés seront petit nombre
et que les sulfureurs n'existeront pas.

Vous trouverez , ehers lecteurs, longue,
et pénible cette étude à bâtons rompus ,
mais en traitant de la Côte-d'Or il me
semble que je parle de chez nous et c'est
pourquoi vous me pardonnerez ; j'espère
être utile, faire comprendre par là toute
l'importance de là question. '

Quoi qu'il eh soit , il ressort pourj moi une
grande leçon de cet ensemble de faits :
c'est de nous unir toujours davantage sous
la direction de l'État pour poursuivre la
lutte contre le terrible insecte ; que oe
soit avec le pal ou les plants greffes, fai-
sons-nous part de nos travaux, tenons-
nous ensemble et nous renverserons pins
sûrement le rocher qui bouche le che-
min que si noua étions isolés et sans
force.

Qu avons-nous dans la Côte-d'Or,
dans cette puissante et terrible lutte phyl-
loxérique ? chacun pour soi : pas d'en-
tente, pas d'accord ni d'appui mutuel,
c'est une guerre " de guérillas, d'efforts
individuels qui brisent L'action générale
et l'affaiblissent. Traitements culturaux
au sulfure de carbone ou reconstitution,
il en est de même pour les deux camps.

Que lisons-nous à chaque page des
rapports : les traitements ont été négli-
gés ou mal faits, soit complètement nuls,
soit manquant dans le nombre de coups
de pal et des doses de sulfure par mètre,
soit dans la composition même du liqui-
de; celui-ci opère d'une manière, celui-là
d'une autre ; dans la reconstitution par
les plants grefiés , autant de proprié-
taires, autant de manières de procéder';
soins aux pépinières, bienfacture des
grefies, préparation du sol, plantations,
fumures, incertitude dans les détails qui
amène une dépréciation des porte-greffes
et des échecs malheureux pour l'étude
de l'adaptation , cette question si impor-
tante dans le renouvellement des vigno-
bles par les plants greffés.

Tandis que chez nous, qu'aurons-nous
avec une direction unique ? Nos terrains
tous analysés, défoncés et fumés d'une
manière rationnelle, des plantations ré-
gulières avec des plants greffés bien sé-
lectionnés, d'où auront été imp itoyable-
ment bannis tous les malades et les souf-
freteux ; les faits culturaux et végétatifs
de pousse, de débourrement , de fructifi-
cation, de maturité, seront enregistrés,
comparés et communiqués à chacun.
Dans cette grande réorganisation de l'ar-
mée anti-phylloxérique, les vignerons se-
ront chez nous les sous-officiers et soldats
chargés d'exécuter les plans, de mener
l'attaque tout en gardant par devers eux
leur esprit d'initiative, d'investigation et
de travail.

En France chacun fait comme ilpeat ;
en Suisse nous appliquerons le un pour

A lf-llPI» Pour 'e P"n'en,Ps Pro"lUtltJI •, chain, un joli logement
de 6 pièces et dépendances. Vue sur le
lac. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 640

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2m° étage.

Jolie chambre meublée à louer, rue
P.-L. Coulon 4, rez-de-chaussée.

639 A louer une belle chambre meu-
blée, près de l'Académie. S'adresser au
bureau du journal .

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

Belle chambre meublée. Vue du lac
et des Alpes, rue Pourtalès 11,J 2m" étage.

On offre à louer plusieurs chambres
conti guus et indépendantes , ou un beau
logement' de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; jardin. Trois-Portes 14.

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

a i fj j I j T Q immédiatement , 2 cham-
W > LUUcn bres non meublées, en-
semble ou séparément. S'adrenserau bu-
reau du journal . 600

Pour un monsieur, une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres, avec alcôve,
fourneau et cheminée, faubourg de l'Hô-
pital 62.

LOCATIONS DIVERSES

649 A louer pour Noël prochain un
magasin bien situé, non loin de la
poste et de la Place Purry. Le bureau de
cette feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES
647 Une personne d'un certain âge,

pouvant fournir de bonnes références et
présenter d'excellents certificats, expé-
rimentée par une longue pratique dans
les travaux de la cuisine et du ménage,
offre ses services pour la fin du mois.

S'adresser au bureau du journal.
Pour le 1" novembre, une jeune fille

recommandable désire se placer en ville ,
dans une maison où l'on parle le fran-
çais, comme aide dans le ménage ou
bonne d'enfants. S'adres. à Marie Guyaz,
chez M. Herzog, Faubourg du Crêt 19.

Une Allemande de 19 ans cherche à
se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Neubourg 19, 3m* étage.

A placer, deux femmes de chambre,
habiles et bien recommandables , pour
hôtels ou maisons particulières. S'adr.
à M°"> J. Eichhorn-Schnyder , rue de
Zurich 48, Lucerne. (L. 648 Q.)_

648 Un garçon robuste, âgé de 18 ans,
cherche à se placer comme domestique
ou comme commissionnaire. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

Une fille robuste et sachant faire un
bon ordinaire cherche à se placer de
suite. S'ad. faub. de l'Hôpital 9, 2° étage.

638 Une domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ména-
ge désire une place. S'adr. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une fille allemande cherche une place
de femme de chambre-couturière. S'a-
dresser à MM. Haasenstein et Vogler , à
Neuchâtel, Certificats sont à disposition.

Une jeune fille de 20 ans, Allemande,
comprenant un peu le français , bien
élevée, sachant ' travailler à l'aiguille,
coudre, raccommoder, connaissant bien
le service de table, demande à se placer
comme femme de chambre ou gouver-
nante. S'adresser pour renseignements
Faubourg du Crêt 21: 

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ifs' 646 On demande une domestique sa-
chant cuire, et faire un ménage soigné.
S'adr. au bureau de la feuille.

645 Pour un petit ménage, on demande
une fille, propre , active, sachant cuire,
munie de bons certificats et parlant fran -
çais. S'adr. au bureau de la feuille.

641 On demande, comme bonne d'en-
fants , une jeune fille bien recommandée ,
de 16 à 20 ans. Entrée le 1" novembre.
S'adresser au bureau du journal.

On demande comme domestique, un
jeune homme fort et robu >te. S'adresser
rue de l'Hôpital n° 7, au magasin de con-
fiserie.

On demande de suite une jeune fille
pour aider dans un ménage. S'adresser
à M. Gattlen , Fahys 7. 

On demande pour tout de suite comme
aide de cuisine une fille honnête et tra-
vailleuse ; bonnes références exigées.
S'adresser Avenue du Peyrou n° 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
630 Un jeune homme pouvant payer

une modique pension , aimerait à se p la-
cer dans une honorable famille ; il pour-
rait être occupé à des écritures, commis-
sions, etc. Le bureau de la feuille indi-
quera.

On cherche, pour un travail de plu-
sieurs mois, un jeune homme possédant
une belle écriture. Adresser les offres
par écrit, avec spécimen de calligraphie,
sous les initiales S et 0, poste restante,
Neuchâtel.

On demande de suite de bons ouvriers
jardiniers ; travail assuré jusqu 'à Noël.
S'adr. chez M. Edouard Borel -Monti,
horticulteur , Boine 5, Neuchâtel.

Un manœuvre pourrait entrer de suite
chez M. Vœgeli frères , meuniers, Ser-
rières.

Une demoiselle qui sait les deux lan-
gues désire se placer comme demoiselle
de magasin ou dans un petit ménage
pour tout faire. S'adresser rue de la
Treille 7, 3' étage. 

Des O U V R I E R S  Charpentiers
trouverai ent de l'ouvrage chez F- Zwei-
acker, à St Biaise.

Place pour une polisseuse de boîtes,
chez Léon Gauthier , St-Nicolas 8.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ébéniste qui

serait logé et nourri. S'adresser chez H.
Gacon, Vauseyon 21.

On demande un apprenti ,
nourri et logé gratuitement,
dans un commerce de tissus et
confections, ainsi qu'un com-
mis-voyageur. S'adresser « Au
Bon Marché », à Delémont.

AVIS DIVERS

Mlle LOUISE SCHLUP
recommencera un

COURS de BRODERIE jeudi 22 octobre.

Le prix du cours est de 10 fr. et sa
durée de un mois.

Pour les inscriptions et pour voir les
échantillons, s'adresser A venu* du Crêt 14.

et BONNE TENUE

M. Edward A UDÉTA T reprendra
ses cours le 3 novembre.

Inscriptions rue du Seyon 5, 2n"> étage.

ÏÏOTARIAT
L'Etude de 'M. Ch.-E. GUINCHARD,

notaire, est ouverte à Saint-Aubin , mai-
son de M"" Adèle Coulleru (vis-à-vis de
l'église).

Bâtiment des Conférences
(GBANDE SALLE)

Mardi 20 octobre 1891
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections

(Pays du CONGO)
donnée par

Monsieur ALLÉGRET, missionnaire

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 13 ans

pour apprendre la langue française, en
échange d'une jeune fille ou d'un garçon
du môme âge. Bonnes références offertes
et demandées. Adresse : M. Buhler, ins-
tituteur , à Aarwangen (Berne).

EMPRUNT
On demande à emprunter , au 4%,

contre garanties hypothécaires de pre-
mier ordre,

Fr. 16,000
Adresser les offres sous chiffres C. F. 1,

poste restante, Neuchâtel.

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.

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

PENSION
pour Messieurs. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser au bureau d'avis.

633

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchâtel

I 

Toiles coton «crues et H
blanchies pour chemises. Draps I
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique 1
•fEiiinoiiX et C", Zurich. — H
N.B. Echantillons de toutes les qua- H
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. u

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac.

Monsieur Golliez, pharmacien, à Morat,
voudra bien croire à la profonde recon-
naissance de "votre fidèle cliente ; je ne
supportais le fer en aucune façon , lorsque
mou médecin m'a conseillé votre Cognac
ferrugineux ; depuis un mois que j'en fais
usage, je ne ressens plus ni lassitude, ni
crampes d'estomac, tout en étant beau-
coup plus vaillante à l'ouvrage. (Signé)
Ad. Faucherre. — Vente en gros : phar-
macie Golliez, à Morat ; détail dans toutes
les pharmacies et bonnes drogueries. —
Refusez les contrefaçons ; exigez la mar-
que des deux palmiers.



tous tons pour un, et unis dans cette lntte
suprême pour notre vignoble nous arri-
verons, j 'en ai la conviction profonde,
rapidement au but.

Mais poursuivons encore notre étude
et pour les lecteurs que cela pourra inté-
resser, permettez-moi de vous transcrire
quelques analyses de terres de la Côte-
d'Or faites par M. Margottet , directeur de
ta station agronomique de la région. Nous
prenons parmi les noms de Clos connus :

GEVREY CHAMBERTIN
Analyse mécanique

Sol Sous-sol
Terre fine . . .  . 84.51 86.84
Gravier 15.49 13.16

Analyse physique de la terre f i ne .
Sable siliceux . . .  I 41.585 I 48.225
Argile | 50.250 | 50.410

Anal yse chimique de la terre f ine.
Sol Sous-sol

Azote 0.154 0.126
Acide phosphoriçrae . 0.080 0.089
Potasse . . . . .  0.355 0.290
Chaux 1.902 1.010

ROMANÉE
Analyse mécanique.

Sol Sous-sol
Terre fine . ..  . 72.99 62.28
Gravier . . .. .  27.01 37.72

Analyse physico -chimique de la terre f ine.
Sable siliceux . . . 50.625 39.687
Argile 34.925 29.19
Ghlux 3.330 8.139

NUITS
Analyse mécanique.
GhaillotsIFleurièresIS'-Georges

Terre fine . 75.25 95.57 86.60
Gravier . . 24.95 | 4.43 13.40

Analyse chimique de la terre f ine.
Sable siliceux 55.04* 82.91» 82.60»
Argile . . . 32.49 » 9.65» 10.64»
Chaux . . . 2.2971 1.590* 1.078»

* Correspondant à 4,094 de carbonate de chaui .
1 Correspondant à 2 ,848 de carbonate de chani.
* Correspondant à 1,922 de carbonate de chaux.

Je joins ici une analyse chimique com-
plète de la terre fine d'un autre clos
Saint-Georges.

Sol : Azote, 0,163 ; Acide phosphori-
que, 0,221 ; Potasse, 0,314; Chaux, 6,183;
Magnésie, 0,298; Silice, 55,921; Alu-
mine, 14,999; Oxyde de fer , 5,116; Man -
ganèse, 0,054.

Sous-sol: Azote, 0,104; Acide phos-
phorique, 0,129; Potasse, 0,267 ; Chaux.
10,480 ; Magnésie, 0,174; Silice, 52,350 :
Alumine, 14,824; Oxyde de fer, 4,877 :
Manganèse, 0,048.

Citons encore deux analyses de terres
à vins blancs, à Meursault.

Aux Argilières Mon- Chevalier
Sol | Sous-sol Cachet *»-

à 0.60
Terre fine 77.5 I 100 68.29 67.44
Gravier . 22.5 | 0 31.71 32.56

Analyse p hysico-chimique de la terre f ine.
Sable sili-

ceux . 31.51 40.50 44.55 51.60
argile . 33.24 11.36 16.28 28.97
Chaux . 18.20 29.09 17.36 10.91

Ces quelques citations d'analyses
pourront servir peut-être de points de
comparaisons aux personnes qui auraient
l'intention de faire analyser leurs terres
et de rendre plus compréhensibles les
conclusions que nous allons essayer de
tirer de cette étude. Nous reviendrons
d'ailleurs sur les terrains en parlant de
la conférence de M. le professeur Viala,
résumant , dans la reconstitution du vi-
gnoble de là Côte-d'Or, les analyses faites
avec MM. Ravaz et Margottet, et leurs
expériences à tous trois.

Ponr compléter les explications anté-
rieures, voici en quelques mots les con-
trats qui régissent les rapports entre
propriétaires et vignerons. Je les tiens
d'un bon vieux vigneron :

On fait les vignes en tâche à moitié
fruit et à la journée ou aux coups.

En tâche la première année se paie
10 fr. l'ouvrée (428-*) ; la deuxième
12 fr. et la troisième 15 fr., ainsi que les
années suivantes. Le fumier se paie à
part : 1 fr. pour le porter et 1 fr. pour
l'enterrer par ouvrée.

La vigne est pioohée trois fois.
A moitié fruit. C'est le vigneron qui

fournit tout, sauf le fumier qui se paie
en commun. Le vigneron vendange, fait
le vin, le soigne et reçoit la moitié de la
récolte.

A la journée. Un ouvrier est payé en-
viron 4 fr. en été et 3 fr. en hiver, il se
nourrit.

Aux coups. C'est 2 fr. par ouvrée, soit
6 fr. pour trois coups (trois fossoyages),
sans compter l'autre travail.

D' PA EIS.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Quarante-six des individus arrêtés ponr

les manifestations qui se sont produites
à Marseille, lors du récent voyage des
ministres, ont été condamnés jeudi passé
à des peines variant de cinq j ours de

prison à un franc d'amende. Cinq ont
été acquittés.

Angleterre
On fait à Portsmouth des préparatifs

pour la réception de l'escadre d'évolution
allemande. L'amirauté anglaise tient à ce
qu'il soit fait aux vaisseaux allemands
un accueil aussi cordial que celui dont
l'escadre française a été l'objet récem-
ment, et cela dans le but d'éviter même
L'apparence de la partialité.

— Le Daily News apprend que lord
Salisbury a offert définitivement à M.
Balfour le poste de leader de la Chambre
des communes, ainsi que celui de premier
lord de la trésorerie.

Si M. Balfour accepte, il sera remplacé
comme secrétaire en chef du lord-lieute-
nant d'Irlande par M. Jackson, actuelle-
ment secrétaire financier du Trésor , et
et non par M. Ritchie, comme on l'avait
dit auparavant.

Le Standard, de son côté, se dit en
mesure d'annoncer qu'il a été décidé que
M. Balfour prendra la successidt de M.
Smith comme leader de la Chambre des
communes.

Allemagne
Les élections au Landtag de Saxe ont

donné les résultats prévus : parmi les
30 députés sortants, 7 socialistes ont été
élus, au lieu de 4; 11 conservateurs au
lieu de 14, et 4 progressistes au lieu de
6; les nationaux-libéraux gardent leurs
positions; ils sont 5. En somme, ce sont
Les socialistes qui sortent vainqueurs de
ce scrutin.

Autriche-Hongrie
La Chambre des seigneurs de Hongrie

a abordé la discussion du projet de réfor-
me administrative. Les comtes A. Zichy
et M. Esterhazy ont combattu le système
de la nomination des fonctionnaires des
comitats par l'Etat, au lieu de l'antique
élection. M. de Szapary a défendu éner-
giquement la loi, qui doit mettre un terme
à une foule d'abus, et surtout au népo-
tisme qui règne actuellement dans les
comitats, où la prétendue élection est
l'œuvre d'une coterie. Le projet n'entraîne
nullement, a dit le ministre , la ruine de
l'administration autonome de la Hongrie,
que le gouvernement respectera toujours.

Le projet a été adopté en bloc.

— Les jou rnaux publient les informa-
tions suivantes, provenant de Reichen -
berg :

Jeudi matin, un ouvrier forgeron a
trouvé une petite caisse contenant une
cartouche de dynamite et une bombe
sous les traverses de la charpente du
viaduc qui conduit de l'usine à gaz Liebig
à Rœchlitz. Les autorités ont saisi cette
trouvaille.

Il est certain que ce nouvel incident,
succédant de si près à l'attentat de Ro-
senthal, indique une recrudescence de
l'agitation anarchiste dans cette partie de
la Bohême et fait redouter d'autres mani-
festations, moins inoffensives, du parti
révolutionnaire.

Russie
La souscription à l'emprunt russe a

été close jeudi. Cette souscrip tion com-
portait un million d'obligations du capi-
tal de 500 fr. au 3 0/0 émises à 398 fr.
75 centimes.

Paris a souscrit 7 millions 180,000
obligations, soit plus de 4 milliards, re-
présentant plus de sept fois le montant
total de l'emprunt russe.

Londres a souscrit 12 mille obligations:
Amsterdam 57 mille; Copenhague six
mille, et la Russie 218 mille.

Les résultats ne sont pas définitifs.
Mais il est dores et déjà certain que la
répartition sera moindre de dix pour
cent.

Uruguay
Ce pays a eu son petit mouvement

insurrectionnel au sujet duquel on donne
les détails suivants :

Dès le commencement du mouvement
à Montevideo, les insurgés se portèrent
vers les casernes d'artillerie, dans le but
de suborner les soldats, mais ils furent
arrêtés aussitôt. Leur chef, qui cherchait
à s'enfuir , fut tué d'un coup de fusil. Les
insurgés, bientôt après, firent feu sur nu
bataillon de soldats qui passait devant le
club révolutionnaire et blessèrent trois
officiers. Les troupes ripostèrent, tuèrent
53 insurgés et en blessèrent plusieurs.
Les autres, au nombre de 600, prirent la
fuite.

Les rebelles accusent le colonel La
Torre de les avoir trompés en leur pro-
mettant l'appui de l'armée. Il paraît hors
de doute que les insurgés avaient l'inten-
tion d'assassiner le président de la Répu-
blique. Vingt Italiens, sous la direction
d'un nommé Desperado, avaient été sou-
doyés par eux pour commettre ce crime.

Le chef de la police découvrit le complot
à temps, avertit le président et fit arrêtei
quatre des chefs. Le mouvement a com-
plètement échoué. Les insurgés ont fui
dans la campagne, où ils forment des
bandes de guérillas que la police pour-
suit.

Les partisans du gouvernement décla-
rent que ce sont les prêtres qui sont res-
ponsables de la révolte et qu'ils ont
poussé les rebelles à l'insurrection .
300,000 dollars ont été offerts au colonel
commandant l'artillerie pour livrer la
ville. Le colonel a refusé.

Madame lsely-Cordey, Monsieur et Ma-
dame lsely-Delisle et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Samuel Joly,
à Bressonnaz, Monsieur et Madame Mu-
trux-Briod, à Lucens, Monsieur et Madame
Rey-Briod, à Bressonnaz, Monsieur et Ma-
dame Daniel lsely, à Syens, Monsieur et
Madame Jules lsely, à Aigle, Monsieur et
Madame Pierre lsely, à Rossenges, Mon-
sieur et Madame Benjamin lsely, à Bren-
les, Monsieur et Madame Boudry-Crisinel,
à Moudon, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JEAN-PIERRE ISELY ,
PROFESSEUR,

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, dimanche, dans sa 66° année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 octobre, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Paul Robert et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fran-
çois Robert et leur famille, les familles
Sagne et Kettner, à la Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du départ de
leur cher petit

JE_A__NT,
leur fils, petit-fils et neveu, que Dieu a
retiré à Lui, dimanche, après une pénible
maladie, à l'âge de 10 mois.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Evole n* 7.

Madame Lucie Mury et ses deux en-
fants, Lucie et Arnold, Madame veuve
Julie Cachelin, les familles Mury, Piquil-
loud, Cousin et Perret ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES-ABRAM MURY,
leur cher époux, père, gendre, frère et
parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
dimanche 18 octobre, à l'âge de 37 ans,
après une courte mais bien pénible ma-
ladie.

Je me coucherai et je dormirai
aussi en paix, car c'est toi seul
qui es l'Eternel; tu me feras ha-
biter en assurance.

Ps. IV, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 20 octo-

bre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.

Madame veuve Pauline Zbinden-Calame
née Châtelain, les enfants de Monsieur
Jean Zbinden , soit : Adophe, Jean, Bertha
et Marguerite Zbinden, ainsi que les fa-
milles Zbinden, Gueissbûhler, lmer, Bovet,
Kôhler,Klenning, Collette, Calame et Châ-
telain, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, gendre,
beau-frère et oncle,

Monsieur JEAN ZBINDEN,
ancien maître d'hâtel,

que Dieu a enlevé à leur affection , après
une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, Il s'est tourné vers
moi, et II a oui mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

mardi 20 octobre courant, à 3 heures du
soir.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Militaire. — La commission d'artillerie
se réunit aujourd'hui à Schwytz pour
l'essai d'une locomotive routière d'inven-
tion nouvelle. Les essais se font sur les
routes de Seewen a Schwytz et de
Schwytz à Brunnen, La locomotive tirera
douze pièces d'artillerie livrées par l'ar-
senal de Schwytz.

Recours. — Le Conseil fédéral a écarté
comme non fondé le recours du nommé
Ferdinand Germani, d'Arce, province de
Caserate (Italie), typographe à Lausanne,
contre l'arrêté d'expulsion prononcé con-
tre lui par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud.

G-BisoNS. — L'incendie du petit hameau
de Ladir a eu lieu entre 9 et 10 heures
du matin le 14 octobre. Des enfants qui
s'amusaient avec des allumettes ont été
les auteurs de la catastrophe. Tous les
hommes, à l'exception de quatre vieil-
lards, étaient à la foire aux bestiaux de
Schleusis, ensorte que les femmes ont
dû manœuvrer les hydrantes. Trente-
deux chalets sont détruits; l'église, qua-
tre habitations et sept étables situées à
l'écart n'ont pas été atteintes par le feu.

Tout est détruit dans les maisons in-
cendiées : meubles, fourrages, récoltes.
Ladir a 113 habitants répartis en 28
ménages; ils payent l'impôt sur la for-

tune pour 157,000 fr. et sur le revenu
pour 1800 fr. On dit qu'il existe pour
12,000 fr. d'assurances immobilières.

TESSIN. — Les journaux des deux par-
tis continuent à s'occuper de l'incident de
Mendrisio, surtout la Riforma et la Li-
béria ; mais leurs articles exaltés ne sont
nullement approuvés par la majorité.
Les personnages influents, tant d'un parti
que de l'autre , déplorent l'événement et
reconnaissent qu 'il n'a pas d'importance
politique. On peut donc espérer que
l'œuvre de pacification, qui semblait être
compromise un moment, se continuera
malgré les groupes intolérants qui écri -
vent dans les journaux.

L'effervescence continue à Mendrisio,
toutefois l'ordre n'a pas été troublé. Les
citoyens soncienx du maintien de la tran-
quillité publique appartenant aux denx
partis ont organisé une garde volontaire
qui fait le service de concert avec la
gendarmerie. La population persiste à
réclamer l'éloignement du préfet Ginella.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine de Roumanie va, parait-il ,
beaucoup mieux, puisqu'elle est attendue
prochainement à l'île de Wight. Elle s'y
rendra en voyageant sous son nom de
plume, Carmen Sylva.'

— Le bureau central météorologique
de Rome a reçu de l'île Pantelleria, au
Sud de la Sicile, une dépêche annonçant
que, depuis jeudi soir cinq heures et
demie jusqu 'à ce matin quatre heures
cinq, on a ressenti plus de dix secousses
de tremblement de terre, dont quelques-
unes assez fortes.

La population, effrayée, est sortie
presque tout entière des maisons et a
passé la nuit sur les places et dans la
campagne.

— Un congrès du parti socialiste alle-
mand s'est ouvert mercredi à Erfurt. M.
Singer, député au Reiohstag, a souhaité
La bienvenue aux 250 délégués présents;
il a caractérisé l'œuvre de ce congrès qui
doit donner aux socialistes allemands un
programme en rapport avec les circons-
tances nouvelles et, exprimé l'espoir que
les discussions seront courtoises et affir -
meront la solidarité du parti.

Tôt après cet appel à l'union , MM.
Auerbach et Werner réclamaient la plus
grande liberté de parole afin que l'oppo-
sition ne voie pas ses discours limités au
point de vue du temps, lorsqu'elle pro-
duira ses accusations contre le comité
directeur.

Mais ces dénonciations produiront peu
d'efiet , car il est certain qu'une immense
majorité du congrès est décidée à en finir
avec l'opposition. M. Werner, qui est
chargé d'exposer les griefs des jeunes,
est absolument au-dessous de sa tâche :
il a déjà fait preuve de la même incapa-
cité, l'année dernière , à Halle. Le comité
directeur est disposé à laisser toute lati-
tude aux jeunes de formuler leurs accu-
sations.

— Il y a eu une grande cérémonie à
Potsdam dimanche. Le sarcophage de
l'empereur Frédéric, qui se trouve dans
un mausolée voisin de la Friedenskirche,
a été découvert. Le sarcophage, très
lourd , pesant plus de 10,000 kilos, est
d'un seul bloc de marbre blanc. Il est
arrivé, il y a environ quinze jours , de
Carrare. Sur le couvercle, l'empereur est
représenté couché, revêtu de l'uniforme
de cuirassier et portant la chaîne de
l'ordre de l'Aigle-Noir. Son épée, recou
verte du rameau de la paix, est placée à
sa gauche. Le manteau du couronnement
recouvre les pieds, et deux aigles, aux
ailes déployées, veillent à la tête.

RÉS ULTA TS :

Le tarif douanier.
Oui Non

Neuchâtel 210 3277
Boudry 86 2165
Val-de-Travers . . .  87 2831
Val-de-Ruz . . . .  45 1475
Locle 73 3039
Chaux-de- Fonds . . 167 4110
Militaires 6 26

674 16923"

Le billet de banque
Oui. Non.

Neuchâtel . . . .  1032 2546
Boudry 724 1524
Val-de-Travers . . 1196 1713
Val-de-Ruz . . . .  601 920
Locle 1473 1474
Chaux-de-Fonds . . 2830 1410
Militaires 26 7_

7882 9594

RESULTATS DÉFINITIFS

Berne, 19 octobre.
{Dépèche particulière)

Le monopole des billets de banque
a été accepté par 323,853 oui
contre 143,939 non. Les cantons
de Fribourg, Obwalden, Rhodes Int., Gri-
sons, Tessin, Vaud , Valais, Neuchâtel et
Genève l'ont repoussé.

Le nouveau tarif des péages a été
adopté par 211,781 oui contre
146,820 non.

* *

La Suisse s'est imposée hier de nou-
velles charges en votant l'acceptation du
nouveau tarif.

La majorité des acceptants est assez
forte. Plus faible, c'eût été une fiche de
consolation. Mais l'on ne peut se défendre
de mélancolie en songeant combien faci-
lement le peup le souverain se laisse
égarer par ceux qui sont ses véritables
maîtres, et qui, après lui avoir fait pren-
dre quel ques douceurs sous forme de
phrases à effet et de promesses bien
creuses, les lui font payer très cher en
espèces, bien sonnantes et en papier
monopolisé.

Le droit d'initiative après une expé-
rience de quelque temps nous délivrera
sans doute de ces deux mesures. Le peu-
ple souverain se déjugera encore une
fois, mais il aura déjà souffert alors de
son imprévoyance.

VOTATIO NS DE DIMANCHE

Vaud. — Résultat des mises de ven-
dange à Aigle : Commune, 75 c. le litre ;
Mousquetaires, 1 fr. le litre ; Pupilles, de
68 à 74 c. le litre.

Le ban sera levé pour tout le vigno-
ble, mercredi 21 octobre.

La récolte des vignes appartenant à
la commune d'Aubonne s'est vendue à
raison de 58 centimes le litre de moût
pris sous le pressoir, la vendange se fai-
sant aux frais de la commune. Le paie-
ment devra être effectué le 15 décembre
1891. La quantité approximative est de
2000 litres. C'est une vigne franche et
l'une des plus belles du vignoble d'Au-
bonne.

Le marc des vignes de la commune de
Vevey a été adjugé au prix de 60 centi-
mes l'hectolitre de moût.

Neuchâtel. — A Colombier, la ven-
dange de la commune s'est vendue en
moyenne à 56 fr.

Aux mises de la ville de Neuchâtel,
on a fait les prix suivants : 1" lot. Beau-
regard, 11 1/3 ouvriers, rouge, 81 fr. —
2œe lot. Beauregard. 2 ouvriers, rouge, à
75 fr. et 15 blanc, à 55 fr. — 3me lot.
Beauregard. 4 ouvriers , rouge, à 80 fr .,
et 15 blanc, à 56 fr. — 4m" lot. Repaires.
16 1/2 ouvriers, blanc, 54 fr. — 5m* lot.
Repaires. 14 ouvriers , blanc, 54 fr. —
6m" lot, Noyers-Jean-de la-Grange. 3 1/2
ouvriers, blanc, 40 fr. 50. — 7°ie lot,
Pains Blancs. 9 ouvriers, blanc, 59 fr.

Ces renseignements nous étaient déjà
parvenus, lorsque M. le directeur de police
nous a envoyé la communication sui-
vante :

c La commune de Neuchâtel a vendu
de gré à gré et en bloc au prix de f r .  60
la gerle, la récolte en blanc de ses 73 ou -
vriers de vignes, situées aux quartiers
des Repaires, Beauregard, Noyers Jean-
de la-Grange et Pains-Blancs. >

Aux enchères de Saint-Biaise il a été
fait les prix suivants :

8 lots de blanc à fr. 60 la gerle, un lot
à fr. 58, un à 60 fr. 25, un à 60 fr. 50,
un à 61 fr . 25, un à 62 fr. 25.

4 lots de rouge à fr. 75 la gerle, un à
77 fr. 50, un à fr. 78, un à 78 fr. 50, un
à 78 fr. 75, un à 80 fr. 25, un à fr. 80,
un à 81 fr. 75, un à 82 fr. 25.

A Cornaux une petite vente a été traitée
de gré à gré en blanc à 55 fr.
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