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Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Ltf observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heure s

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés ctnt. S | 1 Vmt domin. H Q

g MOT- MINI- JMAXI- 1 I * FOR- |J 
'

•* ÏNNE MUM MUM (S § j |  CK O

M 11.0 7.6 14.5714.3 1.7 NE cal-'jcouv

Brouillard très épais sur le sol jusqu'à
i 1/2 h. du matin. Pluie intermittente de
9 1/4 h. jusqu'à 6 h. du soir. Soleil visible
par moments le matin. Toutes les Alpes visi-
bles.

¦ —

OBSERVATOIRE DE CHÀTJMONT

»' 10.6 9.0J ia.0J661.0l I O faibl.l couv

Pluie intermittente depuis 9 1/i h. du ma-
tin.

NIVEAU DU IiAO :
Du 21 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 890
Du 22 » 429 m. 420

CONCOURS
pour fournitures de capotes,

La Direotion de Police met au oon^
cours la fourniture de 15 capotes poui
ses agents. Adresser les offres et échan-
tillons de drap jusqu'au 27 octobre cou-
rant, au soir.

Neuchâtel, le 21 octobre 1891.
Direction de Police.

A V IS
Le public est prévenu qu'on brûlera

on canal de cheminée dans la maison
Bertrand, Comba-Borel 3, vendredi 23
octobre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
DE

L'Immeuble du Guillaume Tell
à VALANGIN

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

Le bâtiment principal, compris dans
cet immeuble est construit à l'extérieur
en pierre, couvert en tuiles, et renferme
le café-restaurant du Guillaume Tell et
trois logements. Deux petits bâtiments

contigus sont à l'usage, l'un d'écurie et
fenil, l'autre de cave et remise pour le
combustible. Le tout est assuré contre
l'incendie pour fr. 23,200. — Revenu
total annuel de l'immeuble fr. 1000.

Cernier, le 7 octobre 1891.
(N. 4580) EDOUARD DROZ, notaire.

j) GROS DÉTAIL (J

| PERHENOUD & BERTRAND G
•k vis-êt--vis du DVEoxit-BletriO A
K Reçu un très joli choix de tapis au mètre, de différente s 3
•k largeurs, a bas prix, pour chambres et corridors. A
MM Nous sommes touj ours bien assortis en toiles, nappages, lingerie et autres U

•W articles pour trousseaux; flanelles blanches, couvertures pour chevaux en JL
Ul molleton et confectionnées à poitrail ; tapis et couvertures pour lits. ÏT

ta ROSIÈRE
Établissement d'Horticulture BOREL Frères

Maison fondée en 1885

Glcieurles BOR.BL1, successeu r
52, Faubg. des Parcs — NEUCHATEL — Faubg. des Parcs, 52

Arbres fruitiers formés et non formés. — Grand choix de rosiers, belles variétés.
Plantes de serres et de pleine terre.

Entreprise de jard ins neufs et de plantations d'arbres.
Fleurs coupées, bouquetterie en tous genres

Recommande son dépôt A la Corbeille de Fleurs
8, Terreaux, 8, NEUCHATEL

— TÉLÉPHONE — _ TÉLÉPHONE —

Ne pas confondre avec II. Edouard BOREL-MONTI, à la'Boine.

Bon piano ï^^t;
prix modéré. S'adr. au bureau d'avis.

658 

A vendre de suite un lit à deux places,
presque neuf, en bon crin animal. S'adr.
Industrie 19.

BIJOUTERIE 
~ 

I ; , <. k
' HORLOGERIE ^.T.Tnm o'T '

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cit.
Bean chou dam ton» les genres Fondée en 1833

j ±.  JOBÏpr
Sixcc esseiax

Maison du Grand Hôtel dn Lac
y NEUCHATEL *

MM. F. ROULET et C
mettent en vente, dès ce jour,
divers lots de tissns pour
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs pour entourages
et des confections pour da-
mes et jeunes filles, le tout
avec de grandes réductions
de prix.

. j -

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le poste de concierge de l'Ecole en-

fantine de l'Ecluse est mis an concours.
Adresser les offres au Secrétariat com-
munal, qui indiquera les conditions, jus-
qu'au 31 octobre courant.

Neuchâtel, le 19 octobre 1891.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 octobre , à 2 heures
après midi, rue du Seyon 6, 3me étage :

1 bois de lit noyer, 2 armoires sapin,
1 commode sapin, 1 table de nuit, 3 va-
lises, 3 iableaux à l'huile, peinture an-
cienne, fl crayon de G. Grlsel, des
livres et d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 21 octobre 1891.

Gref f e  de pake.

Vente de Bois
*

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 26
octobre, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

33 tas de chêne,
4 tas de perches de sapin pour

tuteurs,
100 verges d'haricots ,

1300 beaux fagots d'éolairoie,
10 lots de dépouille de chêne.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 16 octobre 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à CHAMBBELIEN

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

2 chars avec échelles dont un neuf,
1 char avec échelles et brancard ; 1 char-
rue, 1 herse, 2 brouettes, dont une à purin,
1 petit van ; 2 sabots, chaînes, liens en
fer, fourches, râteaux, crocs, haches,
soies, pelles, etc. ; 1 chaudière en cuivre ;
1 table de cordonnier, 1 lot de formes de
souliers et des outils de cordonnier ; cu-
veau, seilles, sellions, baquets et autres
objets trop long à détailler. Le foin de
52 perches, la paille de 12 perches et
environ 300 pieds de fumier.

ANNONCES DE VENTE

On off re à vendre une baraque
de marchand de châtaignes avec
son fourneau. S'adresser à E. Bernardi ,
rue des Terreaux n° 17, Chaux-de-Fonds

ÉPICERIE — Place do Marché
Bonne charcuterie

Saucisses au foie
Choucroute

Se recommandent,
Mlles BAUD.

A vendre des bouteilles à fond plat, à
4 fr. le cent. S'adresser rue de la Serre
n° 3, au 2me étage.

DEMA NDEZ PARTOUT WK^̂jjSj f f / l̂ ^ ^ ^ ^ 3̂ \le véritable ; Ê5iSt»^ B̂ f S ^^ Ê̂ÊÊ f̂ ^^'̂J^^^ t̂ È̂ i;

dont les éti quettes portent la \fI\M\ ^

Encore cette semaine

Petites TRUITE S de l'Areuse
A.u Magasin de Comestibles

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

Mme BIDAUX
GORSETIÈRE

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera à Neuchâtel les
23 et 24 octobre,

Hôtel «lu Port.
JEUDI , ARRIVAGE

de 300 Caisses de
BEAU RAISIN FRAIS

à 3 f r. T O la caisse.
Se recommande,

Veuve BONNOT.

A VENDRE
une machine à coudre pour cordonnier ,
à long bras, en bon état, pour le prix de
30 francs. S'adres. à Charles Eoch,
rue du Seyon 26.

Constant BU6RET ïïi2-ffl?f
samedi 24 courant , avec un wagon de

Beaux PORCS maigres.

FROMAGE
Emmenthal . . par livre, à 80 cent.
Gruyère . . .  » » à 75 >
Limbourger . . » » à 65 »

S. FREIBUR GHAUS ,
13, Rue de l 'Hôpital , 13

'RAISIN DU PIEMONT
!«• CHOIX

5 kg. 4 fr., 10 kg. 7 fr. 50.

RAISIN DU TESSIN
5 kg. 2 fr. 80, 10 kg. 5 fr. 50.

CHATAIG NES
10 kg. 3 fr. 50.

M. ( iAGLIARDI , Lugaao.

A VENDRE
655 Belle jument alezane, 6 ans,

garantie très sage attelée et montée ; bête
de famille. S'adresser au bureau du
journal.

Cantine économipe et Cuisine populaire à Neuchâtel
— VOLKSKÙCHE -

HE.IJMLA.T, rue des Moulins XS.

A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-
rons que la Cantine économique (VolkskUche) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté, aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Fromage 10 id. „.& , ,. on .,
Qafg |Q jjj Viandes diverses 20 id.

Lait 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 80 cent, le litre pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 60 par jour.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.

Excellente bière de Beichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-
litres, 15 centimes; les 5 décilitres, 20 centimes» — A l'emporté, au détail, à 40
sent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
ît en bouteilles à 30 cent., au comptant.

NB.Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jérusalem, et
îhez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.
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Les deux généraux, restés seuls, arrê-
tèrent définitivement le plan de la bataille
du lendemain.

Une colonne, qui partirait à l'instant
sous les ordres du colonel René Savary,
ferait marche forcée, de manière à se
trouver vers midi au village do Newiller ,
en arrière de Frœschwiller ; au premier
coup de canon qu'elle entendrait, elle
marcherait sur Frœsoh-willer et attaque-
rait les Prussiens en flanc.

Une seconde colonne sous les ordres
de Macdonald, passera la Zeuzel à Nie-
derbronn. Les deux généraux marche-
ront avec cette colonne.

La troisième fera une démonstration
sur le pont de Keischoffen et essayera de
le forcer. S'il tient, elle se contentera
d'occuper l'ennemi, tandis que les deux
autres colonnes le tourneront.

Cette troisième colonne sera comman-
dée par Abatucci.

A peine ces dispositions étaient-elles
prises, qu'un roulement de tambour se
fit entendre et annonça au général, où
plutôt aux généraux que l'on n'attendait
plus qu'eux pour la cérémonie nuptiale.

Ils ne se firent point attendre et paru-
rent au balcon.

A leur vue, un immense vivat reten-
tit ; Faraud salua à sa manière, la déesse
Raison devint rouge comme une cerise-
Tout l'état-major entourait les deux fu-
turs conjoints ; c'était la première fois
que cette singulière cérémonie, qui tant
de fois se répéta pendant le cours de
trois grandes années révolutionnaires ,
avait lieu à l'armée du Rhin.

— Allons, dit Faraud, à ton poste,
Spartacus.

Le tambour , apostrop hé par un ser-
gent, monta sur une table devant la-
quelle vinrent se placer Farau d et sa
future.

Spartacus fit entendre un roulement ;
puis, d'une voix vigoureuse, de manière
qu'aucun des assistants ne perdît un mot
de ce qu'il allait dire :

— Ecoutez la loi ! — Attendu qu'au
bivac il ne se trouve pas toujours un
municipal avec du papier timbré et une
écharpe pour ouvrir les portes de l'hymé-
née, moi Pierre-Antoine Bichonneau, dit
Spartucus, tambour maître du bataillon

de l'Indre, je vais procéder à l'union
légitime de Pierre-Claude Faraud et de
Rose Charleroi , vivandière au 24e régi-
ment.

Spartacus s'interromp it et fit enten-
dre un roulement qu'imitèrent tous les
tambours du bataillon de l'Indre et du
24\

Puis, le roulement terminé :
— Approchez, les conjoints, dit Spar-

tacus.
Les deux époux firent encore un pas

vers la table.
En présence des citoyens généraux

Lazare Hoche et Charles Pichegru, as-
sistés du bataillon de l'Indre, du 24* ré-
giment et de tous ceux qui ont pu tenir
dans la cour de la mairie, au nom de la
République une et indivisible, je vous
unis et je vous bénis !

Spartacus exécuta un nouveau roule-
ment, pendant lequel deux sergents du
bataillon de l'Indre étendirent au-dessus
de la tête des deux époux un tablier de
sapeur, destiné à remplacer le poêle ;
après quoi, Spartacus reprit :
.—(iÔrtoyen Pierre-Claude Faraud, tu

promets à ta femme protection et amour,
n'est-ce pas ?

— Parbleu ! répondit Faraud.
— Citoyenne Rose Charleroi, tu pro-

mets à ton mari constance, fidélité et
petits verres à discrétion ?

— Oui, répondit Rose Charleroi.

— Au nom de la loi , vous êtes mariés.
; Le régiment adoptera vos nombreux en-
' fants. Attendez donc, ne vous éloignez
: pas 1 Un dernier roulement !

Un roulement de vingt-cinq tambours
; se fit entendre, et, à un geste de Sparta-
cus, cessa tout à coup.

— Sans ça, vous n'étiez pas heureux,
dit-il.

Les deux généraux applaudirent en
1 riant. Et l'on n'entendit plus que les
i vivats et les hourras , suivis, au bout d'un
instant, du bruit des verres.

XXIX
i A SIX CENTS FRANCS LES CANONS PRUSSIENS.

A six heures du matin, c'est-à-dire au
moment où le soleil disputait à d'épais
brouillards le droit d'éclairer le monde,
au moment où la première colonne,'par-
tie à neuf heures du soir de Dawondorfl ,
arrivait , conduite par Savary, à Jseger-
thal , où elle prenait cinq ou six heures
de repos ; au moment où commençait à1
gronder le canon du pont de Reisohofi ea,
attaqué par la troisième colonne, con-
duite par Abatucci, la seconde colonne,
la plus forte des trois, ayant Hoche et
Pichegru en tête, traversait le torrent qui
passe à Niederbronn et s'emparai t du
village sans coup férir.

Cette; première étape de quatre lieues
faite, on donna un instant de repos aux
soldats ; on déjeuna, on fit passer la

I

! déesse Raison, son âne et ses deux ba-
rils d'eau-de-vie dans . les rangs ; une

' barrique y resta au cri de < Vive la Ré-
! publique I > et l'on se remit en marche,
: vers hui t heures, pour Frœschwiller, si-
tuée à trois quarts de lieue à peine.

On entendait tonner, sans relâche, le
canon de Keischoffen.

Au bout d'un quart d'heure, le bruit
! de l'artillerie s'éteignit tout à coup. Le
passage était-il forcé, ou Abatucci avait-

I il été contraint de recale*'f
Le général appela Doumerc.
— Aves-voua un bon cheval, capi-

taine ? lui demandâ t-il.
— Excellent.
— Vous pouvez avec lui sauter, fossés

et'barrières" ?
— Je puis tout sauter .
— Mettez-le au galop ; pointez dans la

direction du pont de Reischoffen , venez
me donner des nouvelles, ou faites-vous
tuer.

Doumerc partit ; dix minutes après, de
la direction qu'il avait prise, on Vit reve-
nir deux cavaliers au galop.

C'étaient Doumerc et Falou.
Aux deux tiers du chemin, le capitaine

avait rencontré le digne chasseur envoyé
par Abatucci pour annoncer qu'il avait
forcé le pont et qu 'il marchait sur
Frœschwiller. Falou avait fait prisonnier
un officier prussien, et Abatucci l'avait
nommé brigadier.

L'ABNfiE DU RHIN
EIST 1793

PAR

ALEXANDRE DUMAS
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ALFONSO COOPMANS & O, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. V I [W S D 'I T A L I E  VeIlte en mi-eros-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A i  njirD immédiatement, 2 cham-
LUUtn  bres non meublées, en-

semble ou séparément. S'adresser au bu-
reau du jou rnal. ! 600
fgChambre à deux fenêtres. S'adr. rue
de l'Industrie 17, au 4me étage.

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

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

BBCOB» £si?y

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

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

AJba.t-|ou.r plissés
Bel assortiment de Bérets.
Régulateurs et Réveils.

— PRIX MODÉRÉS —
AU BAZAB NETJOHATELOIS

Place de VHôtel-de Ville

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

35 °̂ ECRIS0NTYL0N P0HL «mtE
de la pharmacie FUETE R, à Berne.

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

VERMOUTH
DE TURIN, Ire qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §E1XET

rue des Epancheurs 8.

A vendre, chez Mme Dunoyer , Fau-
bourg du Lac o, une grande table à cou-
lisse, un bureau , deux fauteuils et six
chaises garnies. — A la même adresse,
à louer pour le 1er novembre, une cham-
bre meublée.

On offre à vendre un potager en
bon état, avec accessoires. (N. 508 G')

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

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 .

HUILE POUR PRESSOIRS
à fr. 1 et 1,50 le litre

ESPÈCES P0ORJ1 AfflTBÉ
À, DARDEL , Seyon 4

A vendre, rue du Coq-d'Inde, 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait un fourneau inextingui-
ble usagé. Adresser offres à P. Tripet,
rue du Musée 4.

On demande à acheter un grand et
fort cheval de trait , robe foncée. Adresser
les offres à SerrièresTn^fS.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au Petit Pontarlier, deux
appartements de trois à quatre
chambres et dépendances. Prix modéré.
S'adr. Etude Brauen , Trésor 5.

A louer pour Noël, rue Pourtalès, un
appartement de 3 pièces, alcôve et dé-

i pendanoes. S'adr. à la Société Technique.

A remettre, pour Noël, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-

: pendances. S'adresser Faubourg de l'Hô-
: pital 11, à l'épicerie.

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

CHAMRRES A LOUER

Petite chambre meublée à louer de
suite, rue Pourtalès 3, 2me étage.

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre à feu. S'adres. rue Fleury 5, au 1er
étage. — A la même adresse , à vendre
un lit d'enfant et une table de nuit.

Une chambre meublée est à louer de
I suite à un monsieur, à la ruelle du Ro-
cher 1, maison Auguste Fivaz.

Pour un monsieur, jolie chambre indé-
pendante. Rue Pourtalès n° 1, 3°" étage.

Pour un monsieur, une belle chambre
meublée, rue des Terreaux 5, 2°" étage.

De suite, une jolie chambre meublée,
i se chauffant. Faubourg du Château 15,
! 1er étage, à gauche.

Chambre à louer, meublée ou non.
Temple-Neuf 24, 3ra« étage.

Chambre non meublée, indépendante
' et se chauffant, rue des Moulins 51,
1 1er étage. — A la même adresse, place
: pour un coucheur.

PAR APLUIES
Faute de place, tous les parap luies en

magasin seront liquidés À très bas prix.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-ViIle

651 A vendre un chien basset de
18 mois, de pure race allemande, égale-
ment apte à la garde et à la chasse.
S'adresser , au bureau de la feuille , qui
indiquera.

CARBOLINEDffl AVENARIDS
Le meilleur enduit  pour la conserva-

tion du bois et la destruction du champi-
gnon.

Se méfier des contrefaçon».
Dépôt à Neuchâtel chez Ernest Mor-

thier; à St-Blaise, chez Noséda, entre-
preneur.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti; pur ,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SJEIBïET
rue des Epancheurs n" 8.

Vu la baisse des FROMAGES
Dès aujourd 'hui

à 90 cent. la livre . l re QUALITÉ
AU M A G A S I N

A. ELZINGRË
28, rue du Seyon, 28

Magasin ZÏMMÈRMANN
Choucroute de Strasbourg

lre qualité, en barils de 1O0, 50, 25,
12 '/8 kilos et au détail.

é 

CALORI FÈRES
à VENTILATION

Manteau tôPoucatel1"
système Schnel l  &
Schneckenburg er,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très
économiques.

Fourneaux fonte
! avec garniture en

jM.ljHl |H|f briqu"réfractaires.

?J% *%>A- GYGER & FILS
"SJBwap̂ ^̂ ^̂ fcaP 

magasin de fers
^^eB Place du Gymnase

ATJ 31AGA8IX
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple - Neuf

L'assortiment de

LAINES
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX -
Se recommande,

L* GYSIN.

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.

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.
ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières , frangeo et bordures.

Échantillons et prix -courant à disposition.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin, sur la place du Gymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de Suite une cham-
bre meublée, à deux lits , pour messieurs.
Adresser les offres" par écrit au poftier

i de la Fabrique de Télégraphes.
Une dame seule désirerait louer un

I petit appartement de deux pièces avec
: cuisine et dépendances, ou deux cham-
i bres seulement, non meublées, si elle
I pouvait trouver «n môme temps pension
: et vie de famille dans la maison.

Adresser les offres par écrit : poste
restante, case 1, Neuchâtel.

On demande à louer un petit logement
; pour deux personnes, près de la gare,
i S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de toute confiance , 'qui
i sait faire un bon ordinaire, demande à
: se placer de suite. S'adresser rue du Coq
d'Inde 13.

657 Une jeune Allemande cherche
pour novembre une place comme fille de
cuisine. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Une jeune fille désire une place de
cuisinière. S'adresser à H. B., poste res-
tante, Lausanne.

Une bonoe cuisinière cherche à se
: placer de suite. S'adresser rue de l'Hô-
; pital 5, 3ms étage.

656 Une fille, forte et robuste , con-
| naissant les travaux d'un ménage, désire
i se placer . S'adresser au bureau1 d'avis .

Pour maréchal-ferrant
prj Dfi p avec logement, à louer, pour
r UIUIIi le 25 décembre 1891, dans le
Iras du village de Saint-Blâise. 'S'adfés. à
Samuel Simmen, à Saint-Biaise.

CAVE à LOUER
S'adresser Etude Brauen , notaire.

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



654 Un jeune homme de 20 ans cher-
che une place pour travailler _ la cam-
pagne, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une fille de 21 ans, de bonne com-
mande, et ayant un bon caractère, cher-
che à se placer pour tout faire dans un
ménage. Rue de l'Hôpital 13, 3me étage.
— A la même adresse, une personne se
recommande pour des journées, récura-
ges, racommodages, ou faire des ménages.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès maintenant pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme Arigoni, rue
Pourtalès 7, au second. 

On cherche une place de femme de
chambre à la campagne, pour une jeune
fille bien recommandée. S'adresser à
Mme Henri de Rougemont , à Trois-Rods,
Boudry.

A placer, deux femmes de chambre,
habiles et bien recommandables , pour
hôtels ou maisons particulières. S'adr.
à M— J. Eichhom-Schny der, rue de
Zurich 48, Lucerne. (L. 648 QQ

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place comme fille de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
boulangerie Faist, rue des Moulins.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon comptable demande occupa-
tion. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11.

On demande, pour tout de suite, un
porteur ou porteuse de lait. S'adr.
à la laiterie rue du Temple-Neuf 13.

Contre-maître charpentier
capable et expérimenté , cherche place.
Bons certificats . Offres sous Hc. 3378, à
Haasenstein & Vogler , Bâle. 

On désire placer, à la campagne, dans
une honnête famille de la Suisse romande,
un garçon robuste, dé 13 ans, pour ap-
prendre la langue française. Offres à
Ch. Tschannen, aubergiste, Berne.

(O. H. 4735)

Abatucci priait le général de confirmer
sa nomination.

Falou repartit brigadier, reportant â
Abatucci l'ordre verbal de marcher sur
Frœschwiller , et de menacer la ville,
pendant que lui attaquerait les hauteurs,
tout en se tenant prêt à lui apporter des
secours, si l'on en avait besoin.

Tout cela s'était fait , sans que la co-
lonne ralentî t sa marche ; on commen-
çait à découvrir les hauteurs de Frœsoh-
willer.

Un petit bois s'étendait entre Nieder-
bronn et Frœschwiller et, comme on
marchait à travers p laine sans route tra-
cée, Pichegru, craignant que le petit bois
ne cachât une embuscade, ordonna à
vingt hommes et à un sergent de fouiller
le bois.

— Bon 1 dit Doumerc, ce n'est pas la
peine, mon général, de déranger un pe-
loton pour si peu.

Et, mettant son cheval au galop, il
perça le bois d'outre en outre, le retra-
versa pour revenir à trois cents pas plus
loin, et s'adressant à Pichegru :

— Il n'y a personne, général, dit-il.
Le bois fut dépassé.
Mais tout à coup, en arrivant au bord

d'un ravin, l'avant-garde fut saluée par
une vigoureuse fusillade.

Trois ou quatre cents tirailleurs étaient
éparpillés dans les sinuosités du ravin et

dans des touffes de bois dont le terrain
était semé.

Les deux généraux formèrent leurs
troupe en colonne d'attaque.

Le général ordonna à Charles de res-
ter à l'arrière-garde ; mais celui-ci le
pria si instamment de le laisser faire par-
tie de l'état-major, que le général y con-
sentit.

Frœschwiller .était située au pied d'une
colline hérissée de redoutes et de ca-
nons ; on voyait sur la droite, à trois

{quarts de lieue à peu près, la colonne
d'Abatucci, qui s'avançait vers la ville,
chassant devant elle les troupes qui
avaient essayé de défendre le pont.

— Camarades, dit Pichegru , atten-
drons-nous, pour attaquer les redoute?,
nos compagnons, qui ont déjà leur part
de victoire et d'honneurs, puisqu 'ils ont
forcé le pont? ou garderons nous, nous
aussi, pour nous seuls, la gloire d'avoir
enlevé les redoutes que nous avons de-
vant nous ? Cela sera dur, je vous en
préviens.

— En avant, en avant ! cria d'une
seule voix le bataillon de l'Indre, qui
formait tête de colonne.

— En avant 1 crièrent les hommes do
Hoche qui , la veille, s'étaient mutinés, et
qui, après leur soumission, avaient ob-
tenu l'honneur de marcher les seconds.

— En avant ! cria le général Dubois,
qui faisait partie de l'armée de la Mo-

selle, et qui , commandant l'arrière-garde,
se trouvait, par le mouvement de con-
version qui s'était fait, commander l'a-
vant-garde.

Et, en même temps, tambours et clai-
rons battirent et sonnèrent la charge ;
les premiers se mirent à entonner la Mar-
seillaise ; le pas de charge, emboîté par
trois ou quatre mille hommes, ébranla
la terre, et la trombe humaine prit sa
course tête basse et baïonnette en avant.

A peine avait-elle fait cent pas, que la
colline s'enflamma comme un volcan ;
on vit sur cette masse épaisse s'ouvrir
des sillons sanglants comme si une char-
rue invisible les eût creusés ; mais ces
sillons étaient aussitôt refermés qu 'ou-
verts.

La Marseillaise et les cris de « En
avant ! > continuèrent, et la distance qui
séparait les premières lignes françaises
des retranchements commençait à dispa-
raître, lorsqu'un second tonùerre d'artil-
lerie éclata et que les boulets firent dans
les rangs de nouvelles déchirures.

Les rangs se refermèrent comme la
première fois ; mais, une rage sombre
succédan t à l'enthousiasme, les chants
commencèrent à s'éteindre, la musique
continua d'accompagner le peu de voix
qui chantaient encore, et le pas de char-
ge devin t le pas de course.

(A suivre.)

lOUOIiill SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10, NEUCHATEL

OUVERTURE : JEUDI 22 OCTOBRE
La boucherie sera f ermée le dimanche.

SOCIETE CHORALE
La Société allant reprendre incessam-

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

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

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

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

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

Le Comité.

Jo99 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 .

ATTENTION !
La personne qui , par une carte postale

anonyme du 19 courant, veut me donner
des conseils et prêter des actes de bas-
sesses, est invitée à se faire connaître ,
afin que nous puissions éclaircir la chose.

M. C. C.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

659 On demande, pour Berne, une
femme de chambre bien au courant d'un
service soigné, et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

Une dame seule, d'un certain âge, de-
mande nue domestique , munie de bons
certificats, sachant cuire, et faire un mé-
nage soigné. S'adres. chez Mme veuve
Matthey,'Faubourg des Parcs 3. 

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

On cherche une jeune fille robuste et
aimant les enfants, pour tout faire dans
un ménage à Berne. Le bureau du jou r-
nal indiquera. 652

On demande de suite une jeune fille
robuste et fidèle , pour s'aider au ménage.
S'adresser rue des Chaudronniers 2.

ATTENTION !
Quelques personnes (de 14 à 16 ans)

pourraient s'occuper deux ou trois heures
par jour de semaine, moyennan t une ré-
tribution d'une quinzaine de francs par
mois. S'adresser par lettre à M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
636 On demande, pour tout de suite,

un garçon de bonne conduite, ayant fini
ses classes, comme apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la Feuille.

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.

Une tailleuse revenan t de Paris
cherche à se placer comme ouvrière
chez une bonne tailleuse. Elle connaît
très bien la coupe. S'adresser Gibraltar
n° 5, 1er étage.

Jeune homme fort et robuste cherche
place dans un magasin ou un emp loi
quelconque. S'adresser Seyon n° 11, 2e.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu un parap luie portant les initiales

P. M , entre Serrières et Neuchâtel. Le
rapporter , contre récompense, à l'Hôtel

I du Lac, à Neuchâtel.

On a perdu lundi , dans la soirée , un
i petit bracelet en^ or. Prière de le rap -
i porter , contre récompense, à l'Enfant
Prodi gue, rue du Seyon.

AVIS DIVERS
Un jeune homme de 16 i/ i ans , bien

i élevé, voudrait apprendre le français dans
i une honnête famille de la Suisse ro
i mande. Plus amples renseignements se-
; ront donnés par J.-M. Rauber ,instituteur ,
i à Egerkingen (Soleure).

LUTTE
Un cours devant commencer pro-

i chainement, le Club des lutteurs de Neu-
i châtel-Serrières invite les jeunes gens
I qui désireraient faire partie de la Société
I de bien vouloi r adresser leur demande
! (écrite) au président du Club, Edmon d
! Lesegretain.

P.-S. — Le dit Club demande à louer
i une grande cave, qui serait utilisée pour
i les exercices de luttes.

A remettre de suite, pour cause de
I départ, un établissement de marchand-
tail leur , situé dans une des princi pales

1 villes du canton. S'adr. Etude Brauen ,
i notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

âTTIiïJM!
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. Pour les; commissions, prière de s'adresser au
i magasin de lait de Mme Schneider, rue
des Chavannes n° 19, ou au domicile,
Tertre 16.

Se recommandent ,
&SCHBACHER Frères.

ATELIER DE MÉCANICIEN
26, Coq-d 'Inde , 26

Constructisn et réparation d'outils
! d'horlogerie, pompes, robinets , et de
toutes pièces mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.

ÉTUDE
^

D'AVOCAT
Raoul HOURIET

licencié en droit et avocat
A OUVERT SON ÉTUDK

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE , 12

PENSIONNAIRES
Une bonne famille , demeurant à quel -

ques kilomètres de la ville de Berne,
cherche un ou deux jeunes garçons pour
apprendre l'allemand en fréquentant de
bonnes écoles ; prix modéré et vie de
famille.

S'adresser à M. Jean Eiinzi , im Gusel
Belp, près Berne.

3V£essa.çrerie
COLOMBIER - NEUCHATEL

Départs de Colombier : 8 heures du
matin et 2 heures du soir.

Départs de Neuchâtel : 10 heures du
matin et 4 heures du soir.

Dépôts à Neuchâtel: hôtel de la Fleur de
Lys et au magasin Schilli.

tapfflgje doicile
Le soussigné a l'honneur

d'aviser sa bonne clientèle
ainsi que le public qu'il a
transféré son atelier rue de
l'Industrie 32, ancienne pro-
priété de M. Eugène Bastar-
doz.

Il sera toujours bien as-
sorti en poutrelles, fers spé-
ciaux, etc.

Petite et grosse serrure-
rie, potagers de différentes
grandeurs, système perfec-
tionné.

Se recommande,
Henri BILLALD

serrurier.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
Messieurs Pury <fe C", à Neuchâtel et

à la Chaux-de-Fonds , paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1er novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

ÏPe RERTHE GAY
recommencera à donner ses cours de
dessin et de peinture en novembre.

S'adresser Terreaux n« 3.
A l'occasion des vendanges

du 18 au 25 courant

B A L  P U B L I C
au Café LACUSTRE

A COLOMBIER
Se recommande, le tenancier,

POYET.

La Commission scolaire de Neuchâtel
met au concours le poste de professeur
d'histoire à l'Ecole sup érieure des de-
moiselles. Le titulaire aura trois leçons
par semaine, deux d'histoire générale et
une d'histoire nationale. Traitement 525
francs.

Les aspirants à ce poste sont invités à
se faire inscrire jusqu 'au 31 octobre chez
M. Barbezat , directeur des Ecoles com-
munales, en lui envoyant leurs titres et
en annonçant cette inscri ption au Dé-
partement de l'Instruction publique. Ils
doivent être porteurs du brevet neuchâ-
telois pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires ou do titres équi-
valents.

CERCLE NATIONAL
des nouveaux locaux

SAMEDI 24 OCTOBRE 1891
à 7 '/ 2 heures du soir

BANQUET
LA CARTE : 2 Fr., vin compris.

M E N U  :
1. Potage purée pois ;
2. Civet de lièvre, pommes ;
3. Choucroute garnie ;
4. Dessert, fruits.

CONCERT donné par la MUSIQUE MILI -
TAIRE, à partir de 8 4/» heures.

Les cartes de banquet peuvent être
retirées jusqu 'au jeudi soir, auprès du
tenancier du Cercle National.

Le Comité.

SOCIéTé DE mm
CONCER T du Jeudi 29 Octobre 189i

(OCTETTE PARISIEN)
Vente des billets , aux souscripteurs de l'exercice écoulé, le

LUNDI 26 OCTOBRE, à 1© HEURES DU MATIN, dans la
PETITE SALLE DES CONCERTS.

(Billets d'ordre distribués dès S 1
 ̂heures.)

_L_e Comité.
On cherche, pour l'Allemagne, une

BONNE, bien instruite,
originaire de la Suisse romande , capable d'enseigner la langue française à deux
enfants , indépendamment de son service de femme de chambre. (M. 10655 Z.)

S'adresser sous chiffres T. 4419, à Rodolphe Mosse, ù, Zurich.

Société suisse ta Commer çants
Section de Neuchâtel

Les cours annuels de comptabilité,
sciences commerciales, calligrap hie, sté-
nograp hie, ainsi que ceux de langue
française , allemande, anglaise, italienne
et espagnole recommenceront prochaine-
ment.

Les jeunes gens étrangers à la Société
qui désireraient suivre ces Cours sont
priés d'adresser leur demande à M. Paul
HIBSCHY, présiden t de la Société, Fau-
bourg de l'Hôpital 44.

Local : Faubourg du Lac 8. — Biblio-
thèque, journaux , revues , publications
diverses, etc.

Collège de la Promenade

MUSÉE-ËXPBSlTfOfl
DE

l'tTnion Gatlëtte
du 20 au 23 octobre Ï89_

Chaque jour de 10 heures du matin
à 7 heures du sdir.

CARTE D'ENTRÉE : 15 cent.

En faveur de Vévangélisation >des jeu nes
garçons de Neuchâtel.

TINP ¥H MNTP 1ul a plusieurs années
UHÙ UlUlIlOlL de pratique, cherche à
se placer dès maintenant. Pour rensei-
gnements , s'adresser à ' M. P. M. case
postale 1362, Neuchâtel.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours annuels de langue fran-
çaise, allemande , anglaise et italienne ,
ainsi que ceux de comptabilité , droit
commercial et sténographie, donnés au
Collège de la Promenade, recommen-
çant mercredi 28 courant, les jeunes
gens désireux de les suivre sont instam-
ment priés de vouloir bien adresser leur
demande au président de la Société, M.
César WYSS, à la Neuchâteloise.

I  

Madame Lucie MOR T et sa fa-
mille se sentent pressés ^exprimer
leur reconnaissance à toutes les per -
sonnes qui leur ont donné des mar- 'J
ques de sympathie pendant les jours
dedeuil qu 'ellesviennent de traverser.

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
môme, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.



Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

! RÉUNION COMMERCIALE, 21 octobre 1891

Fiii fait Dimandi Offert

Banque Commerciale . . — 580 —
Banque du L o c l e . . . .  — 688 —
Crédit foncier neuchateloi» — 895 —
LaNeuchâteloise . . . .  — »0î ,50 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — 550 —
Grande Brasserie. . . .  — — *60
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. - 825 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — _ U0
Immeuble Chatoney. . . — 8(10 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. 8 '/»% — «0 -
Etat de N euchâtel *% ¦ • — l00 > 50 ~

» » * V» % - i°t —
Banque Cantonale 8 «/, % — — —Corn, de Neuchâtel *«/.7o — *01 > 50 —

» » *»/„ . - 100 -
» » 87,% - - 96,80

_ocle-Ch.-de-Fondsi% . — 100 -
* '/.% - 10». s« -

Locle 8 »/» % - - "Lots municipaux neuchât. — 19 —
Ciment de St-Sulpice 5 •/„ — 101,80 -
Grande Brasserie * V. %, . — - 100 , 50
Papeterie de Serrières * % — — 800
Funicul. Ecluse-Plan * % — - 500
Soc. technique s/500 fr. S % — — *70

» » s/275 fr. 8% - - 200
Crédit foncier * «/» % • • — — —
Taux d'esc.Banq.Cantonale — * % —

», » Bqe Commercial« — 4. °'„ —

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTTNGER
ïHéEES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 42:
Automne 1 — Le poème du Travail (suite).

— Les pressentiments. — Héros ignorés.
— Les enfants. — Conservation des lé-
gumes et des fruits. — Graphologie. —
Recette de cuisine. — Devinette. — So-
lutions du numéro 40.

Velours, peluches, velours, co-
ton, etc., noir et couleur, de fr. 1»S5
à 45»— par mètre, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. Hcn-
îieberg, dépôt de fabrique de soie, à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 7

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'amiral Barbey, ministre de la mari-

ne, vient de recevoir du tsar l'ordre impé-
rial de l'Aigle blanc.

— La commission sénatoriale des
douanes a adopté un droit de 25 francs
sur les viandes salées, au lieu du droit de
20 francs voté par la Chambre.

Le chef du cabinet de ministre du
commerce a reçu une délégation d'ou-
vriers tisseurs représentant 750 cham-
bres syndicales, qui ont demandé l'ex-
emption des droits pour les matières
premières, surtout pour les tissus de
soie.

Allemagne
Le roi Guillaume II de Wurtemberg

et la reine se rendront à Berlin , dès que
le temps du deuil officiel sera expiré.

Le duo Guillaume de Wurtemberg,
qui vient de quitter le service d'Autriche
pour se consacrer aux affaires du pays
sur lequel il peut être quelque jour appelé
à régner, vient d'êlre nommé par son
cousin le roi Guillaume U général d'infan-
terie wurtembergeois.

— Le scission est désormais complète
entre socialistes allemands de la vieille
et de la jeune école. La grande majorité
du congrès d'Erfurt s'est prononcée con-
tre la dernière ; MM. Bebel et Liebknech t
sortent victorieux de la lutte. Ils auront
cependant , en tant qu'internationalistes,
à compter avec l'influence de M. de
Wollmar de qui ils n'ont pu faire blâmer
le nationalisme.

Le congrès socialiste a adopté la pro-
position d'instituer une commission qui
serait chargée de veiller à la publication
d'une littérature appropriée à la jeunesse
et de rendre accessibles à celle-ci, par

des traductions en allemand, les œuvres
parues en d'autres langues et propres à
faire de la propagande en faveur des
idées socialistes.

Australie
Il y a dans la Nouvelle-Galles du Sud

un parti qui joue un rôle semblable à
celui que tenait naguère la députation
irlandaise au Parlement anglais. Celle-ci
faisait pencher la balance tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre. A Sidney, les
gouvernementaux et l'opposition ont à
payer l'appui que le parti ouvrier donne
au plus offrant.

C'est à la suite d'un tel compromis que
le ministère dont le chef est sir Henry
Parkes, a donné sa démission, laissant à
M. Dibbs, chef de l'opposition , le soin de
s'arranger avec ses alliés socialistes sur
la question de la journée de 8 heures
obligatoire.

Chili
Les élections ont en lieu partout dans

l'ordre le plus parfait. Trente conserva-
teurs et soixante libéraux sont élus à la
Chambre; sept sénateurs seulement ont
été élus, dont cinq libéraux et deux con-
servateurs. Tous les résultats ne sont pas
encore connus.

Ecole polytechnique. — Les cours do
l'Ecole polytechnique fédérale ont recom-
mencé lundi avec 219 élèves nouveaux ,
savoir 13 architectes, 56 ingénieurs , 84
mécaniciens, 36 chimistes, 3 forestiers ,
15 agriculteurs, 10 mathématiciens ou
naturalistes.

Militaire. — Une nouvelle fabrique de
poudre, princi palement pour les munitions
d'artillerie, va être établie dans la Suisse
centrale; celles qui existent actuelle-
ment ne suffisent p lus, parait-il.

— Les essais qui ont eu lieu samedi
sur la grande route entre Seewen et
Schwytz ont complètement réussi. Il
s'agissait , comme nous l'avons dit lundi ,
d'exp érimenter l'utilité pratique et la
force de traction d'une nouvelle locomo-
tive routière. Cette locomotive, qui est
construite pour circuler sur la chaussée
et non sur les rails , a tiré sans difficulté
des pièces d'artillerie de position pesant
jusqu 'à 300 quintaux métriques .

Police sanitaire du bétail. — A la
demande du gouvernement de SUGall ,
le Conseil fédéral a de nouveau interdit
l'entrée en Suisse du bétail (boeufs , chè^
vres, porcs, moutons) provenant d'Autri-
che-Hongrie.

BERNE . — Un essai tenté de faire des
expositions de chèvres pour développer
l'élevage de ces animaux a complète-
ment réussi. Un concours a eu lieu der-
nièrement à Brienz. Il y avait 500 bêles
exposées et il a été délivré 385 fr. en
récompenses.

ZURICH . — Le Conseil communal de
Zurich comprendra 56 libéraux , 43 radi-
caux, 11 socialistes, 8 conservateurs.

FRIBOURG. — Les dix-huit Sociétés
d'agriculture du canton de Fribourg se
sont fédérées entre elles à l'instar de
celles des cantons de Neuchâtel, de Vaud
et du Valais, et sont devenues des sec-
tions de la Société cantonale fribourgeoise
d'agriculture.

GENèVE. — Genève qui compte actuel-
lement près de 107,000 habitants n'a que
40,000 bourgeois du canton contre 40,000
étrangers et 26,000 confédérés. M. Patru
proposeune réduction de la taxe d'admis-
sion à la bourgeoisie pour les étrangers
et une admission gratuite pour les Suisses
d'autres cantons comme pour les étran-
gers nés à Genève.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Société suisse des commerçants. — La
section neuchâteloise de cette société
était en fête samedi et dimanche der
niers, et jamais fête organisée par elle
n'a réussi aussi splendidement.

Le baptême d'un nouveau drapeau
était le point capital de cette solennité et
c'est avec une impatience facile à com-
prendre que les jeunes commerçants
neuchâtelois attendaient , dans les salons
de l'Hôtel du Lac, le moment de pou-
voir inaugurer un nouvel emblème rem-
plaçant dignement la noble et respecta-
ble bannière qui leur avait été offerte par
les demoiselles de la ville en 1874.

Cette fois-ci encore, les demoiselles de
notre cité ont bien voulu mettre leur
temps et leurs peines à contribution , en
offrant à cette utile association , avec le
concours de personnes dévouées, un ri-
che drapeau magnifiquement brodé et
d'une grande valeur artistique. C'est
donc avec un vif sentiment de reconnais-
sance et un sensible plaisir que ce beau
cadeau a été accepté.

La soirée a commencé à 8 heures par
un morceau d'orchestre suivi d'une co-
médie en un acte, les Prétendus de Gim-
blelte , enlevée avec un brio parfait. Le
rôle de Gimblette était tenu par une
charmante demoiselle qui s'est acquittée
de sa tâche ardue avec une grâce et une
aisance remarquables. Les rôles mascu-
lins ont été interprétés avec une verve
impayable et infiniment de goût, aussi ,
actrice et acteurs ont-ils été applaudis
avec frénésie. Après un second morceau
d'orchestre, la cérémonie de la réception
de la nouvelle bannière a été ouverte par
une allocution de la demoiselle d'honneur
remettant à la Société ce beau témoi-
gnage de sympathie , puis discours et ré-
ception par le président. La Société fri-
bourgeoise des commerçants suisses qui
avait bien voulu , suivant l'usage, accep-
ter le titre de marraine, a chargé son pré-
sident, M. A. Blanc, de prononcer quel-
ques mots aimables à l'adresse de notre
section, de même que pour Berne qui
était parrai n à cette occasion, M. Stu-
dler, président , a apporté de ses collè-
gues des bords de l'Aar l'expression de
toutes leurs sympathies envers leurs
amis neuchâtelois. Ces messages ont été
les bienvenus et la preuve évidente
qu 'une grande cordialité régnait entre
les sections sœurs de Fribourg et
Berne.

A i l  1/2 heures un banquet réunissait
tout ce joyeux monde. Aux places d'hon-
neur étaient assis les représentants de
l'autorité communale. MM. Monnier et
J. de Pury, Au dernier moment , le Con-
seil d'Etal qui avait bien voulu accepter
l'invitation , a dû la décliner, MM. Cornaz
et Morel qui étaient désignés étant em-
pêchés. Les jeune s commerçants ont re-
gretté sincèrement cette absence, Au
dessert , le président , après avoir sou-
haité la bienvenue à tous et remercié
l'autorité communale de sa partici pation
à notre fête ainsi que les sections de Fri-
bourg, Lausanne, Berne et Genève, puis
princi palement les demoiselles qui ont
répondu d une façon réjouissante à notre
appel , a donné un compte-rendu suc-
cinct du rapport sur la marche de la so-
ciété, marche progressive et tout à fait
réjouissante. M. Monnier, président du
Conseil communal , nous apporte en ter-
mes flatteurs les salutations et les sym-
pathies qui animent l'aulorité locale en*
yers notre association et dans une impro-
visation charmante déclare qu 'en face
d'un entrain aussi enthousiaste qui ré-
gnait dès le début de la soirée, les jeunes
commerçants devraient comp léter leur
belle devise : union , travail, p rogrès par
le mot gaieté. Inutile de dire que les pa-
roles de l'orateur ont été couvertes d'ap -
plaudissements.

Mentionnons encore les discours fort

goûtés de MM. Schsechtelin, au nom de
la section de Fribourg, Wâkerlin, de
Lausanne, et Gros de Genève, pui s la
lecture d'une quinzaine de dépêches ap-
portant chacune les sympathies des sec-
tions sœurs et des absents.

La soirée s'est terminée par un bal,
coupé agréable nent par des productions
fort goûtées.

Le jour suivant , une promenade à St-
Aubin a terminé cette fête, dont la ma-
gnifique réussite a prouvé une fois de
plus que les jeunes commerçants de
Neuchâtel ont su acquérir et mériter les
sympathies de la population de notre
ville.

A nos autorités, nos demoiselles, délé-
gués et invités nous disons : Merci.

L.

„*„. La Rédaction saurait gré aux per-
sonnes qui ne lui sont pas connues et lui
envoient des correspondances, de bien
vouloir donner leur adresse comp lète.
Une communication ne portant pas les
indications nécessaires, sera traitée com-
me lettre anonyme et par conséquent ne
paraîtra pas.

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.

Une femme d'un certain âge désirerait
prendre des enfants en pension aux en-
virons de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 17, 1er étage, à droite.

L'ART ET LE BEAU EN MUSI QUE
L'art est uni au beau dans la Danse

congolaise, morceau pour piano, à quatre
mains, dédiée à M. Viotor Vaissier, l'in-
venteur des Savons du Congo. Jamais le
beau exotique n'a été peint sous des cou-
leurs locales plus vraies. Se vend à Rou-
baix, chez Barrez-Leuliette (France). —
« Savon du Congo, dépôt général, 35, rue
Tupin, Lyon. »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On vient de lancer dans le port de
Lorient le cuirassé d'escadre le Brennus.
Ce navire a 114 mètres de long, un tirant
d'eau do 8 mètres, et des machines d'une
force de 13,500 chevaux. M. Barbey,
ministre de la marine, qui était allé assis-
ter à la cérémonie, a été reçu avec une
grande solennité. Le lancement s'est
opéré en présence de 15,000 spectateurs
au moins et s'est effectué avec un succès
complet, au bruit d acclamations enthou-
siastes.

— Un centenaire, M. Louis Ronturier,
vient de mourir à Matha (Charente-Infé-
rieure). Né à Matha le 7 mars 1791, ce
vieux brave était avec les armées imp é-
riales à Magdebourg, à Lutzen, à Dresde,
à Leipzi g, à Champaubert , à Montmirail ,
à Montereau , etc., etc. Fait prisonnier à
Ligny avec une blessure, il s'échappait à
la nage et se battait à Waterloo, où il
recevait unenouvelle blessuresurl'épaule.

— Lundi à San Giuseppe, dans la pro-
vince de Caltanisetta (Sicile), des bri-
gands se sont emparés de M. Torresiens,
très rich e propriétaire , connu dans toute
la province. Ils réclament une rançon.

— L'Exposition française de Moscou a
fermé ses portes lundi. A cette occasion ,
un banquet a réuni les principau x orga-
nisateurs. M. de Kergaradec, consul de
France, était au nombre des convives.

— Le correspondant du Daily News au
Caire dit que les digues de Eosheh ont
été ouvertes lundi. Ces travaux seront
d'une valeur immense pour l'irri gation et
faciliteront d'une façon notable la déchar-
ge des eaux des bassins de la Haute-
Egypte.

CHRONIQUE PARISIENNE

(Correspondance particulière.)

C'est l'automne, l'automne de la mi-
octobre, d'une si pénétrante mélancolie.
Les feuilles pleuvent... Je ne sais rien de
plus navrant que la tombée des feuilles
dans les pauvres faubourgs parisiens. Il
semble que toute la tristesse de l'agonie
lente de l'année s'est réfugiée en ces
coins retirés, solitaires. Il y a de l'effroi
dans cette tristesse, un effroi mêlé d'a-
mertune et de lassitude douloureuse,
l'effroi de l'hiver qui s'approche, de la
misère en perspective; et c'est le spectre
de la mort qu 'évoque l'automne en ces
misérables quartiers aux longues rues
froides et vides...

Les feuilles pleuvent... Nous avons des
journées superbes, doucement ensoleil-
lées. Oh ! les heures délicieuses que l'on
peut passer au Luxembourg, au parc
Montsouris ! Tout y est d'un bleu vague,
ouaté de brumes légères qui rendent plus
vagues encore la silhouette frêle des ar-
bres comme perdus dans le lointain... Un
peu de jo ie flotte dans le paysage.

* **
Cette joie délicate de l'automne, comme

la joie en général , peu de poètes l'ont
chantée. Il y a un fait à remarquer : à
notre époque, en poésie, on p leure énor-
mément, trop. Ouvrez un volume de
vers. Vous y trouverez , parfois exquise-
ment chantées, trop souvent p leurni-
ohées, les peines de cœur, les désillu-
sions, les regrets, les absences, et le
reste... Trop de bébés pessimistes ! Trop
d'âmes larmoyantes !

La vie est dure. Ceux en lesquels nous
espérons le plus, les plus profondément
aimés, ceux-là nous abandonnent. Les
tourments nous assaillent et le bonheur
est infidèle, nous savons cela.

Mais la vie a ses heures sereines et
l'âme ses échappées de ciel clair, ses
flambées de soleil et ses bouffées de
chansons ! L'orgueil de lutter vaillam-
ment saisit le cœur. Le cœur oublie ses
misères. Les pures, les délicates tendres-
ses des femmes l'émerveillent, l'éternelle
beauté l'extasié, IL est des jours où
l'homme, quoi qu 'il ait souffert , lève les
yeux, croit, espère, et il chante 1 Dans sa
poursuite de l'idéal, l'artiste éprouve les
joies les plus superbes... Et c'est du bon-
heur que tout cela !

Le poète de l'avenir, l'attendu , sera
peut-être le grave adolescent aux yeux
pleins de rêves, qui , en des rhythmes
nouveaux et puissants, saura exalter ma-
gnifiquement le devoir , le bonheur et la
vie !

* **
Les théâtres battent leur plein. L'opé-

ra-comique a repris avec succès Manon
de Massenet ; l'Odéon, Kean d'Alexandre
Dumas ; et la Comédie française, Oedipe
roi, avec le sublime tragédien Mounot-
Sully.

Vous savez que les Parisiens adorent
le théâtre, les riches comme les pauvres ;
et, dans le peup le, le gamin surtout.

Très impressionnable , le gamin goûte
à sa façon les œuvres théâtrales. Il raf-
fole du vaudeville, de la chanson. A
Y Ambigu, il pleure en entendant les gros
mélodrames tirés des feuilletons du Petit
Journal ; — à VOpéra-comique , on le
trouve au « poulailler », de même à
VOdéon. Les petits théâtres : Belleville,
Gobelins, Montparnasse (le gamin pronon-
ce Montpernasse) lui sont familiers. Il a
ses acteurs et chanteurs préférés, et il

les acclame ! Ah ! ce gamin de Paris aux
yeux pétillants, à la bouche fine, au pro-
fil maigre et pâle, quel charmant gamin 1

Travaille d ur quand il le faut , flâne avec
délices en fumant des cigarettes qu 'il fait
lui-même, parfois ramasse les « mégots »,
houspille sans pitié les cochers, — ses
pires ennemis ! — a pour « home » la
rue.

— Tes dans la ru', va, Ces chez toi...
comme le dit la chanson, — court les
bois de Meudon , de St-Cloud ou les But-
tes quand il fait beau , s'allonge au soleil
après avoir exécuté force culbutes, et
roupille.

Voilà le gamin de Paris... en silhouette.
G. B.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE -FONDS. — Un ouvrier cou-
vreur de Lauterbrunnen , âgé de 18 ans ,
circulait sur le toit d'une maison, rue de
la Balance, sans s'être attaché, comme
le lui prescrivait les règlements. Il perdit
pied et alla s'abimer dans la rue. Il est
mort du coup.

Les vendanges sont terminées dans le
midi de la France. La récolte a été
bonne, mais l'on trouve beaucoup de
choix dans la qualité. Le degré alcooli-
que est partout inférieur à celui des
années précédentes. Le Beaujolais se
montre satisfait comme quantité et qua-
lité. Dans le rayon de Villefranche, quel-
ques ventes ont été faites de 90 à 115
francs la pièce nu. A" Villié-Morgon,
Juliénas, etc., on a payé de 125 à 130
francs. Aux Thorins , Chenas, Fleurie,
quel ques achats ont été faits, surtout
pour la Suisse, de 140 à 150 francs. La
Bourgogne est en pleines vendanges, la
quantité n'y est que moyenne, mais la
qualté excellente. La Champagne a une
récolte assez réduite. La récolte de l'Al-
sace sera médiocre.

CHRONIQUE VITICOLE

Monsieur et Madame H. Jeanneret-
Larsche et leurs enfants, Mademoiselle
Rosalie Jeanneret, Madame veuve Louise
Jeanneret, Monsieur et Madame Menoud-
Jeanneret et leur enfant, Mademoiselle
Elisabeth Jeanneret, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle SOPHIE JEANNERET,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 21 oc-
tobre, à 6 '/, heures du soir, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 24 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

_sBBa_-_-____B__________H__________an_i

Horaire d'Hiver
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DERNIERES NOU V ELLES

Lyon, 21 octobre.
Un train a déraillé aux environs de

Cropone, près de Lyon, à la suite d'un
affaissement de terrain causé par les
pluies. Le mécanicien et le chauffeur ont
été tués et un voyageur blessé. Le train
contenait seulement cinq voyageurs. Le
Rhône grossit considérablement. Plu-
sieurs p laines sont inondées.

Trapani, 21 octobre.
Les dernières nouvelles de l'île Pan-

tellaria disent que l'éruption du volcan
continue régulièrement.

Saint-Pétersbourg, 21 octobre.
Le correspondant du Times à Saint-

Pétersbourg télégraphie qu'un grand in-
cendie a éclaté à Lida. Quatre cents
maisons, comprenant des bâtiments du
gouvernement, auraient été brûlées.

On assure que le tsar a donné trois
millions de roubles de sa cassette per-
sonnelle pour les provinces en détresse.


