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Du 24. Alpes visibles. Brouillard sur le
lac le matin.

Du 25. Alpes visibles. Brouillard sur le
lac jusqu'à 3 heures.

NIVEAU »U IiAO:
Du 27 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 28 » 429 m. 420

Police des chiens
PUBLICATIONS COMMUNALES

En exécution des articles 7 et 8 du
règlement cantonal sur la Police des
chiens et des arrêtés du conseil d'Etat,
la Direction soussignée invite MM. les
propriétaires de chiens qui n'ont pas en-
core fait poser sur le collier de leurs ani-
maux la plaque de métal portant le nu-
méro de leur inscription, à la réclamer,
d'ici au 31 courant, au Secrétariat de
Police (Hôtel municipal, 1er étage).

Les personnes qui n'ont pas encore
payé la taxe de leur chien pour l'année
courante, sont également invitées à l'ac-
quitter, d'ici au 31 courant, au bureau
sus-indiqué.

Passé ce délai, tout chien qui sera
trouvé sans être muni du collier et de la
plaque, ou dont le propriétaire n'aura
pas acquitté la taxe, sera saisi et abattu
après le terme de 48 heures, s'il n'a pas
été réclamé. S'il est réclamé, le chien
sera rendu au propriétaire contre paie-
ment d'une somme de fr. 7. (Articles 9
Bt 18 du règlement).

Neuchâtel, 23 octobre 1891.
Direction de p olice.

Concours
Le Conseil communal de Corcelles-

Gormondrèche met au concours la four-
niture des chaudières en cuivre et en
fonte pour les abattoirs en construction .
S'adresser pour renseignements à M. L.
Châtelain, architecte, à Neuchâtel .

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'une Maison
à CORMONDRÈCHE

BIJOUTERIE T~T  ̂ „ > il
"' HORLOGERIE ifr,Tl^TORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.

Bean choir dans tons les genres Fondée en 1833

j ±. j roBÏr sr
Successeui

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL é

VENTE D'IMMEUBLES
à. Boudry

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

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La Commune de Cofirane vendra, par

enchères publiques, vendredi 30 oc-
tobre 1891, dans le bas des parcelles
5, 8, 10, 13 de ses forêts, les bois sui-
vants :

300 plantes entières, propres pour
billons et charpentes,

90 stères de bûches,
4 tas de lattes.
La dépouille de ces plantes.

Rendez-vous à Crotet, près la maison
Constant Richard, à 8 Va heures du
matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

GRAND ASSORTIMENT DE

Boîtes de mathématiques i'Aarau
chez Th.-M. LUTHER

A VENDRE
un beau taureau d'un an, race Simmen-
thal, qui a été accepté par les experts
cantonaux le 25 septembre à Cressier.

Sfadïesser au citoyen Jean F. Gyger,
à la métairie Lordel , sur Enges.

Toiles cirées, Imperméables
pour lits, Devants de (lavabos
en linoléum, Gants d'hiver.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

VIN DE CORTAILLOD
3 à 4000 bouteilles bon vin blanc Cor-

taillod, année 1890, à vendre à prix rai-
sonnable. S'adresser à H.-L. Otz fils, à
Auvernier. 

AU MAGASIN PIAGET
horloger

an bas de la rue dn Château

Joli choix de montres argent et métal,
Réveille-matin, jolis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

KJ * * ^BARBEY & CIE
LAINES à TRICOTER

Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

4 Laine de Hambourg. 4
Laine anglaise.
Laine décatie.

Laine pour jupons».
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

Laine Terneaux.
fr Laine Cîastoi». *

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP§IA, qualité nouvelle.

Jk — PRIX TRÈS MODÉRÉS — A

On *. * KiJ
SPICHIGER & BURGER

Rue de l'Hôpital et me du Seyon 5

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

LlNOLitetlltt" 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, frangeb et bordures.
Échantillons et prix-courant à disposition.

ïï ftOSl&lUB
Établissement d'Horticulture BOREL Frères

Maison fondée en 1885

Charles BOREL , successeur
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 jardins neufs et de plantations d'arbres.
Fleurs coupéeSj bouquetterie en tous genres

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

- TÉLÉPHONE - — TÉLÉPHONE -

Ne pas confondre avec M. Edouard BOREL -fflONTI , à la^Boine.

4 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE

Vente aux enchères d'antiquités
de la collection d'art et d'antiquités de M. le D' Fr. WEDEKIN D , au

Château de LENZBOURG (et. fJipn , Suisse)
Mercredi 4 novembre, à 11 heures du matin, sera mise aux enchères

publiques, en bloc, contre espèces, au château de Lenzbourg (canton d'Ar-
govie, Suisse), une des collections d'art et d'antiquités les plus riches,
composée d'une collection de tableaux (style ancien allemand , ancien italien
et néerlandais), d'une collection d'objets provenant d'habitations lacustres, d'un
grand nombre de sculptures anciennes en ivoire , faïences, cassettes,
armes et armures antiques ; quel ques mille estampes, gravures à l'eau
forte et aquarelles antiques. De plus, curiosités indiennes, japonaises
et turques.

L'exposition des collections pourra être visitée gratuitement par chacun jus-
qu'au terme de vente et le jour même de la vente. Pour obtenir des catalogues im-
primés on est prié de s'adresser à (M. 10748 Z.)

E. WEDEKIND, Château de Lenzbourg (Suisse). i

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphates de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
On offre à vendre 4 râteliers corbeilles

neufs, en fer , de 1 m. 10 sur 0,60 cm.
S'adresser à M. Lambelet, Evole 23,
à Neuchâtel.

A VENDRE
chez le soussigné :

3 fustes de 1000 litres, en bon état.
1 charrue Dombasle, presque neuve.
1 bonbonne goudron, 1 bonbonne amo-

niaque.
S'adr. à H.-L. OTZ fils , à Auvernier.

Choucroute et compote aux raves
par barils de 50 et 100 kilos. S'adresser
à H.-L. Otz fils, à Auvernier.

MM. F. ROULET et Ge
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.

Ackat et vente 4e Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

(Lots municipaux)
Tirage : 1" novembre. Gros lot : 6000 Fr,

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
» fr. 50 par titre.
COURT & Ce, changeurs , Neuchâtel.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Il vient d'arriver :
Vacherins des Charbonnières
Choucroute de Strasbourg .

Toujours en vente :
Saucissons de la Brévine.
Fromage gras et salé.
Bois en cercles, briquettes et

charbon de foyard.
Tous les articles en magasin, épicerie,

mercer ie, vins, liqueurs, tabac , cigares,
etc., sont cotés aux prix les plus bas.
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j) OCCASIONS OCCASI ONS î
r Nœuds Régates Lavallières . depuis fr. 0 45 Rubans fantaisie, couleurs, pour chapeaux, très larges depuis fr. 0 35 J
1 Jerseys d'hiver, coupe élégante .

' . . . . . . ..  depuis fr. 210 à » 19 50 » noirs , tout soie, pour chapeaux , très larges > > 0 60 |
f  Corsets bonne qualité . de fr. 0 90, 1 50, 2 25 à » 15 — Châles tricot, très fort, noirs et couleurs > » 0 75 '
L Tabliers noirs, tissus, broch é, garnis'dentelle de fr. 125 à > 6 - » russes, grandes et belles dispositions > » 2 90 à
1 » cotonne large belle qualité depuis » 1 40 Caleçons pour hommes, article fort > » 0 95 |
f » fantaisie, garnis dentelle, belle disposition » » 0 75 Camisoles pour hommes, article anglais > > 1 10

\ » pour enfants, longues manches, unis et damiers » » 1 25 Pantalons pour dames, molletonnés » » 1 95 f
J Capotes bébé, jo lies formes, cachemire et dentelle » » 1 75 » pour enfants . » » 0 75 |

Ï

Un grand choix de Bérets, blancs et couleurs » » 0 95 Bas laine, pour dames la paire, » » 1 25
Un lot Tailles-blouses, tissu molletonné, coupe élégante - à  » 3 50 » » pour enfants . . . > > 0 78 I
Jupons d'hiver tous genres depuis fr. 2 90 à » 10 — Toujours un grand choix de laine la livre, > > l 75 *
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Système Dr W. SCHDLTHESS
Donne une tournure élégante
Est plus solide et plus

agréable à porter que
tous les autres corsets.

Evite toute pression nui-
sible aux organes intérieurs et
facilite la pleine respira-
tion.

N'empêche aucun mou-
vement, étant articulé sur la
hanche ; par cela même, la casse
des baleines est évitée.

Est le seul hautement re-
commandé par les autorités
médicales pour les jeunes filles.

Soulage les personnes
anémiques et souffrant de i
la poitrine et de l'estomac.

I_,:E

MM COR SET
Système Dr W. SGHULTHESS

ne se confectionne que sur mesure
et d'une manière très soignée.

Baleines véritables.
Prix d'après garniture :

Pour fillettes depuis fr. 10.
» dames » fr. 15.

F. WYSS, fabricant
ZURICH

La maison est représentée à
Neuchâtel par

Mlle H U M B E R T
4, Rue du Château , 4

A vendre, sous de favorables condi-
tions, une cheminée Désarnod en bon
état et un piano pour commençants,
S'adr. Maladière 3.

Grand choix de livres français ,
par volumes à 40 cent. Catalogue.

L. "Winiger , Buobeumattstr.
n° 1, Lucarne.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 29

octobre sur la Place du Marché
de Neuchâtel, avec de la viande d'un
bon cheval .

Graisse de cheval , à 1 fr. 50 le kilo.
Eugène MOULIN, boucher,

Boudry.
On achète toujours des chevaux pour

la boucherie.

On offre à vendre un calorifère et
un petit fourneau en fer. S'adresser
à Mlle Sandoz , à Saint-Biaise.

LAITERIE DES FAHÏS
Bue St-Maurice n° 15

Reçu les fromages gras de la
Sagne, qualité extra.
I f i  O d° baisse sur tous les froma-
¦i-" O ges suisses, Gruyère et Em-
menthal, gras, mi-gras et maigre.

Poêle tabulaire ventilateur
à. fevi -visible

Chauffant plus. f̂Sf 
Le poële ne 

s é"
Dépensant moins . jÊÊt teint iamais - en le

fm.ltA 0A 0i iHlyi chargeant avec dutoute 20 ° 0 JiI'maIL y
J- twÊÊP coke de 12 en 12meilleur marche que I I  , . „

IfiÉM heures ; avec de l'an-
les autres systèmes. ¦¦¦ thracite de 24 en

-o- Mm _ |A 24 heures.

Chez FRÈRES LORIMIER, rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un lit d'ouvrier
complet, chez Edouard Vogelsang, à
Hauterive.

CHAMBRES A LOUER

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

Pour un monsieur, chambre meublée.
Grand'Rue 2, 2me étage, devant.

Jolie chambre à deux lits, pour cou-
cheurs soigneux. Bercles 3, 1er étage.

A louer, jol ie chambre meublée, au
2me étage, Grand'Rue 12.

A louer de suite une chambre meublée.
Rue de l'Industrie 28, 1er étage.

De suite, jolie chambre meublée, se
chauffant. S'adr . Ecluse 13, 2me étage,
à gauche, ou à l'épicerie.

A louer deux chambres, meublées ou
non. Pension à prix modique. S'adres. à
M. Fritz Mory, à Boudry.

Chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil . S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 42, 2me étage.

Belle grande chambre meublée, avec
balcon, exposée au soleil , rue Pourtalès
n" 11, 2me étage.

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

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs. Bassin 6, 3me étage.

POUDRE MAYOR É
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

Gufeisea assurée des organes digestif». 3j
Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc.
Souverain Dé puratif rendant au sang '

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Di plôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

Dépôt général : Alfred Delisle ' & C, à
Lausanne.

Dépôts : à Neuchâtel , F. Sandoz , né-
gociant ; à Cortaillûd , Pochon frères ; au
Locle, Matthej-Doret ; à Fleurier, Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

POUR CHARCUTIERS
On offre à vendre un bon couteau à

six lames, pour hacher la viande.
S'adresser à F. Klàfiger, à Cortaillod.

A Tendre, pour cause de dé-
part, 150 à 200 volumes, parmi
lesquels :

30 volumes Revue européenne, auteurs
divers ; 10 volumes Bulletin de l'Acadé
mie des Sciences de Neuchâtel ; 8 volu-
mes, La Restauration, de Lamartine ;
9 volumes, Les Mémoires du duc de Ra-
guse; 5 volumes en langue italienne,
poésie et drame; 1 volume, La guerre
franco-allemande illustrée.

Dictionnaires, grammaires , cours d'hy-
giène, de gymnastique et de comptabi-
lité , la p lupart en langue allemande;

S'adr. à H. Colomb, Sablons 16.

A vendre deux pores de loO li-
vres, chez Jacob Grau , à Enges, sur
Cressier.

1HP Succès surprenant ^SW
Les éruptions, impuretés de

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

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C», à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

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

pharmacie Chable.

CABBOLINEUM AVENARIUS
Le meilleur enduit pour la conserva-

tion du bois et la destruction du champi-
gnon.

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

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

Cors aux pieds. Le remède le pIn-
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Mme veuïefeJac ques ULLMÀNN
18 , rue du Seyon et Grand ' rue 9

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

lie nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE RECOMMANDE -

Spécialité cie

PÂTÉS FROIDS
TïtTJFFÉ®

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

LAITERIE DES FÉHYS
15, Rue Saint-M aurice , 15

FROMAGES
Br ie, au détail.
Brie (petits), à 1 fr. la pièce.
Reblochons (tommes de Savoie), à 1 fr. 20

la pièce.
Munster (fromage d'Alsace), au détail.
Bo nd ons , fromag e à la crème , 25 cent.

pièce.
Servettes (petites tommes), 30 C. pièce.
Mont-d'Or (petits), en boîte , 50 C. pièce.
Roquefort (au détail)
Gorgonzola , fromage persillé italien (au

détail).
Persillé de Gex (au détail).
Tête-de-Moine (du couvent de Bellelay),

au détail.
Limbourg fin , à 80 centimes la livre.

On offre à vendre un chien de chasse,
18 mois, non dressé, bon pour la garde.
S'adresser à Ed. Faure fils, à Cortaillod.

BISGOTINS mm

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

50 gram. ('/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

MONT-D'OR
DES CHARBONNIÈRES

CHATAIGNES
Choucroute de Strasbourg

âD Magasin PORRET-ECUYER
MAGASIN

DB

COTONNERIE—TOILERIE
19, rue de l'Hôpital, 19

Reçu un très grand choix de (Gilets
de chasse dit Spencers, pour hommes et
enfants, depuis 2 fr. jus qu'à 30 fr.

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

VIN D'ALGERIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

Vouga-Rochat, Guyotville, pourra être
expédié directement de la gare à son ar-
rivée à partir de novembre prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Jules Youga, à Cortaillod.

LESSIVE BIENNA
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

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

FRÈRES SCIINYDER , savonnerie, BIENNE.

S,^ f.' i . ¦ ;; ' f 
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Corcelles n° 9, 1er étage,
un joli logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil.
Vue magnifique. S'y adresser.

A louer, rue de l'Hôpital 4 :
a) Un petit logement de deux pièces,

cuisine et dépendances. Entrée immé-
diate;

ô) Une grande et belle chambre meu-
blée, exposée au soleil. Entrée dès le
15 novembre.

Ou offre à louer, pour Noël ou mainte-
nant, un logement de sept chambres avec
dépendances, ayant le soleil toute la
journée. S'adresser Faubourg du Château
n" 17, rez-de chaussée.

661 Pour Noël ou avant, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Pour cause de départ
A louer de suite un appartement de

trois pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à F. Brawand, Rocher 5.

664 A louer, pour le 25 novembre
prochain , au rez-de-chaussée d'une mai-
son exposée au soleil , un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
une cuisine, un bûcher et une cave. —
Prix : 450 fr., eau comprise. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à des gens tranquilles , un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances, pour le 1er
décembre ou pour Noël proch ain. S'adr.
à James Brun , Tertre 18, au magasin.

A louer, pour Noël prochain , un loge-
ment de 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.



Chambre non meublée, indépendante ,
Faubourg du Lac yler étage, à gauche.

Jolie chambre meublée , à louer, rue
Dupeyrou 1, 2M ' étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un petit magasin et un grand
atelier bien éclairé. S'adres. Treille 11
ou Ecluse 25.

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

662 On demande à louer pour Noël ,
dans un village du Vignoble à l'Ouest de
la ville, un appartement de cinq à six
chambres avec dépendances et ja rdin si
possible. S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire , désire se
placer pour les premiers jours de novem-
bre dans un petit ménage pour tout faire.
Adresser les offres case postale 147,
Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

674 On demande une fille forte et ro-
buste pour s'aider aux travaux du mé-
nage ; entrée immédiate. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

676 On demande une première ou-
vrière couturière. S'adresser au bureau
d'avis.

Un jeune homme, au courant de
la comptabilité et ayant de bonnes no-
tions du français , cherche, pour se per-
fectionner, une place dans un magasin
comme volontaire, moyennant la pen-
sion. Bonnes références. Offres R. R. 24,
poste restante, Neuchâtel.

Une institutrice diplômée, sachant en-
seigner le français , l'allemand , l'anglais,
le piano, la peinture et tous les ouvrages
d'utilité et d'agrément, cherche à se pla-
cer dans pension ou famille. Prière de
s'adresser aux initiales D. E. F., poste
restante, Neuchâtel.

Un jeune homme de 24 ans, ayant une
très belle écriture, demande un emploi
dons un bureau ou magasin . S'adr., par
écrit, Immobilières 9, Neuchâtel.

Leçons d'Anglais
Mrs Knôry, rue de l'Industrie n° 15,

ayant des heures disponibles, pourrait
recevoir des nouveaux élèves.

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J. J. Lallemand 9.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROF ESSIONNEL & DE MODELAGE
à. NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
2 novembre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux , le soir
de 7 72 à 9 7a heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY.
Mercredi et jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDRY .
Mercredi , cours de géométrie el de toisé. — M. LEGBANU ROY .
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.— M. P. BOUVIER .
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 30 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr ., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, L.. FAVRE, professeur.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire, le mer-
credi 28 octobre 1891, à 8 heures du
soir , au local, Café Strauss, 1er étage.

OBDBE DU JOUR :
1° Paiement des cotisations;
2° Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes ;
3" Programme des travaux pour le se-

mestre d'hiver (conférences,, escrime,
etc;)

4° Organisation d'un bal militaire en
tenue ;

5° Eventuellement : a) admissions, ô) ex-
clusions de sociétaires pour défaut de
paiement de cotisations ;

6° Propositions diverses.
Le Comité.

Jeune commerçant désire prendre pen-
sion chez un instituteur de la ville de
Neuchâtel , atin de se perfectionner dans
la langue française. Prière d'adresser les
offres sous chiffre O. 797 Sch., à Orell-
Fussli, annonces, Schaffhouse.

O. 797 Sch.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

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

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQUENOUD , appareilleur,
Temple-Neuf 30.

Société suisse ta Commerçants
Section de Neu châtel

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
HIRSCHY, président de la Société, Fau-
bourg de l'Hô pital 44.

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

SEPTEMBRE 1891.

Mariage.
Paul-Henri Peter-Comtesse, négociant,

Neuchâtelois, domicilié à Corcelles, et
Cécile-Alice Colin , Neuchâteloise, domi-
ciliée à Cormondrèche.

Naissance.
23. Paul-Emile, à Georges-Numa J»vet,

garde-police, et a Lina-Emma née Guye.
Décès.

10. Sophie née Giauque, ménagère,
veuve de David-Louis Willier, Bernoise,
née le 14 septembre 1819. (Hospice de la
Côte.)

15. Charles-Frédéric, fils de Jean-Ulrich
Gerber et de Adèle-Câtherino née Schu-
macher, Bernois, né le 29 décembre 1890.

20. Frédéric-Guillaume de Châmbrier,
rentier, époux de Rose-Hënriette-Pniiip-
pine née DuBois, Neuchâtelois, né le
17 janvier 1820.
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Mois D'AOûT ET SBPTEMBRE 1891

Mariages.
Joseph-Michel Comandi,docteur en droit

domicilié à Florence, et Cécile-Aline Paroz
domiciliée à Peseux.

Jean-Samuel Bovet, charpentier, et Julie-
Virginie Chautems, lingère ; tous deux
domiciliés à Peseux.

Edouard-Robert Gôser, cordonnier, do-
micilié à Peseux, et Sophie-Bertha Vogel,
ménagère, domiciliée à Cormondrèche.

Gottfried Trôhler, journalier, domicilié
à Peseux, et Rosina Eohli, revendeuse,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
2 août. Thérèse-Mathilde, à Louis-Ea-

gène Ruchat, vigneron, et à Louise-Rose
née Fallet.

9. Martha, à Robert Ruprecht, ouvrier
chocolatier, et à Anna née Meyer.

26 septembre. André-Robert, à Paul
Favre, instituteur, et à Laure-Alice née
Dubois.

3?as de décès.

Etat-Civil de Peseux

l IMPRIMERIE j
H, WOLFRATH & CIE |

L 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 )
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Formulaires de Notes 5
L EN TOUS GENBES J

Demande de place
672 Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, ne parlant pas le français, cher-
che à se placer tout de suite. Le bureau
de ce journal indiquera.

Un domestique sachant soigner la vi-
gne et le bétail, demande une place de
domestique de campagne. S'adresser à
Fritz Favre, à Bôle.

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer de suite pour garder
les enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. Chavannes 15, au second, devant.

677 Une jeune fille , intelligente, de la
Suisse allemande, aimerai t se placer
dans un hôtel bien renommé pour ap-
prendre le service de salle ou comme
fille de magasin. Le bureau du journal
indiquera.

Une fille allemande cherche à se pla-
cer avec occasion d'apprendre à fond les
travaux du ménage et en même temps la
langue française. S'adr. Industrie 19.

Une fille qui sait les deux langues,
cherche une place pour tout faire dans
un petit ménage soigné. S'adres. à Mme
Wittwer, rue de la Treille 7.

678 Une jeune fille allemande cherche
à se placer comme aide de la ménagère
ou autre emploi avec traitement bienveil-
lant. Le bureau du journal indiquera .

Une jeune Vaudoise aimerait se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adr. chez Mm" Donner ,
rue St-Maurice 8.

669 Une jeune fille désire se placer
pour les premiers jours de novembre
comme femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. Références à disposition.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une fille de 24 ans cherche à se pla-
cer tout de suite pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser rue du Neubourg 19,
3me étage.

Une fille de 19 ans, bien recomman-
dée, parlant allemand et français, sa-
chant faire un bon ordinaire et connais-
sant l'ouvrage d'un petit ménage soigné,
cherche à se placer. S'adr. au bureau de
la Fenille d'avis. 660

Place vacante
Une fille hors de l'école, parlant l'alle-

mand et le français , trouverait, comme
aide* dans le ménage, une place de dorée.
S'adr. avec références chez A. Kup fer,
herboriste , au Landeron.

On demande une fi lle propre et active,
sachant bien faire la cuisine et au cou-
rant des travaux d'un ménage . soigné.
S'adresser Faubourg du Château n° 11.

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan-

ties hypothécaires de premier ordre,
Fr. 16,000

Adresser les offres sous chiffres C. F. 4,
poste restante, Neuchâtel.

TRAVAIL
Trois ou quatre personnes trouveraient

à s'occuper comme commissionnaires,
deux ou trois heures par jour de semaine,
contre une rétribution d'une quinzaine
de francs par mois. Adresser les offres
par lettre , au bureau de la Feuille d'Avis,
sous les initiales A. Z. 668.

La fille d'un docteur-médecin, dési-
reuse de se perfectionner dans la langue
française, désire entrer dans une maison
particulière pour donner des leçons de
musique et d' allemand et s'occuper des
enfants ; elle se contenterai t d'une petite
rétribution. S'adr. Industrie 6.

VOLONTAIRE
Place pour un jeune homme ayant

quelques connaissances de la langue
française. Bonne occasion pour se per-
fectionner dans tous les travaux de bu-
reau. Adresser les offres casier postal 474,
Neuchâtel.

VOLONTA IRE
Un brave jeune homme, intelligent,

ayant déjà quelques connaissances de
l'allemand, pourrait entrer à de bonnes
conditions dans le bureau d'une maison
de fabrication de la Suisse centrale,
pour se perfectionner dans la langue
allemande.

S'adresser sous chiffre T. 11862 L., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

APPRENTISSAGES

Mlle E. Hostettler , couturière,demande
de suite une apprentie ou assujettie de
la ville. Rue St-Maurice 12.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu une couverture de poussette de
poupée , en allant de Vieux-Châtel à la
Fabrique de chapeaux Ducommun. La
rapporter, contre récompense, Industrie
n° 26.

On a trouvé mardi matin , vis-à-vis
de la poste, un porte-monnaie renfer-
mant quelque argent. |Le réclamer chez
J. Reber, Moulins 18.

Trouvé sur la route des Fahys une
montre d'homme. La réclamer, contre
les frais d'insertion , Chemin du Rocher
n° 15, au rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Pension et chambre près de
l'Académie, rue Coulon n" 10, rez-de-
chaussée.

Un jeune ménage demande à emprun-
ter de suite 150 à 200 fr. pour six mois
ou un an. Bonnes références et bonne
garantie ; intérêt au gré du prêteur.
Adresser les offres à O. T. 25, poste res-
tante, Neuchâtel.

Salle circulaire du Collège latin
Les JEUDIS 5, 12, 19 et

S 6 novembre 1891
à 8 heures moins un quart

QUATRE

CONFÉRENCES Populaires
DE

M. JULES CARRARA
SUE

La Vie publique et privée
d'autrefois.

(Parie. — Du. Moyen, âge au.
XVIII" siècle.)

ABONNEMENTS : 3 Fr. (cartes vertes).
PENSIONNATS KT ÉTUDIANTS : 2 Fr. 50

(cartes roses).
SéANCE ISOLéE : 1 Fr. (cartes jaunes).

Cartes et programmes aux librairies
Attinger, Rerthoud , Delachaux & Niesllé,
ainsi qu'à l'entrée de la salle.

LEÇONS DE ZITHER
A 

M "e BLOGH, de retour d'Ecosse,
donnera des leçons. Moulins 25, 2" étage.

École enfantine frœbelienne
Rue de l'Oratoire 3

Mile La lire JEANNERET re-
commencera ses leçons le 28 octobre.

ID* MERMOD
YVERDON (H.lien L.)

cle retour.

SOCIÉTÉ CHORALE
La Société allant reprendre incessam-

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

Le programme de la saison prochaine
prévoit entre autres le Déluge, de Saint-
Saens, Rebecca, de César Franck, des
fragments de Lohengrin et de Tanhàuser ,
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.

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

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

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

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

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

MT Traversée en. S j ours "̂ fi
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 I I I " 8 classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwi lchenbar t , Rommel  & Ce,
Schneebeli & C', a Bâle ; — Leuenberger  & C°, à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents .

SEPTEMBRE 1891

Naissances.
2. Charles-Auguste, à Louis Jeanmonod ,

agriculteur, et à Lina-Elise née Benoit,
domiciliés à Montalchez.

3. Jean, à Albert Burgat̂  agriculteur, et
à Rose-Louise née Comtesse, domiciliés à
Montalchez.

4. Jeanne-Lina, à Jean-Louis Landry,
instituteur, et à Lina née Guignard, domi-
ciliés à Gorgier.

17. Emile - Edouard,, à Jacob, - Emile
Weber, vigneron, et à Lina née Hofer , do-
miciliés à Chez .Îe-Barjt.

22. Hélène, à Louis-Auguste Vaucher,
agriculteur, et à Emma-Fanny née. jjat-
tolliat, domiciliés aux Prises de Gorgier.

22. Henri - Louis, à Charles Zwahlen,
agriculteur, et à. Louise-Emilie née Gattol-
liat, domiciliés à Montalchez.

30. Jeanne-Emilie-Ruth, à Charles-Fré-
déric Porret, agriculteur, et à Marie née
Porret, domiciliés à Montalchez.

Décès.
5. Frédéric-Louis Henrioud, mécanicien

retraité, époux de Caroline - Adèle née
Charton, de Couvet, domicilié à Tivoli; né
le 23 avril 1837.

13. Henri-François Maire, rentier, époux
de Marianne née Wehren, Neuchâtelois,
domicilié à Chez-la-Tente, ni le 17 juin 1809.

Etat- Civil de la Béroche

Le vapeur postal français, La Gas-
cogne, parti le 17 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
26 octobre.

Emile H ALLER , fils, gare, Neuchâtel ,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Gas-
cogne, parti du Havre le 17 octobre, est
bien arrivé à New-York le 26 octobre,
à 6 heures du matin.

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

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

NOUVELLES MARITIMES



que prend celui qui, malgré sa conviction,
relève contre des institutions prospères,
qu'elles soient sociales, politiques, reli-
gieuses ou d'autre nature, et qui dissuade
autrui d'en faire son profit. On ne saurait
assez se mettre en garde contre de telles
personnes. Cette opposition se manifeste
essentiellement dans l'emploi de médica-
ments, méthodes curatives et remèdes.

D y a malheureusement beaucoup de
gens qui, en dépit de leur conviction, re-
jettent et déclarent sans valeur des remè-
des sur la vertu curative desquels il
n'existe aucun doute, et par conséquent
empêchent les malades de recouvrer la
santé.

U faut par conséquent conseiller à cha-
que patient de se méfier de ces gens sans
conscience, et d'employer, suivant sa con-
viction personnelle, le remède dont l'effi-
cacité est incontestablement prouvée et
par le moyen duquel la guérison est donc
possible.

Aucun remède n'a produit avec succès
d'aussi nombreuses cures que le Safe Cure
Warner, dans les maladies des rognons,
du foie, de la bile et de l'estomac, et cha-
que malade peut s'assurer lui-môme de la
vertu curative de ce remède en s'adressant
par écrit à une ou à plusieurs des per-
sonnes suivantes, qui ont été guéries par
son moyen.

B. WEBER, Bazar, Kapelgasse 7, Lucerne.
M°*DREYER-JôRIN, Mûnsterberg 8, Bâle.
J.-H. WELTI, propriétaire d'imprimerie,

à Kreuzlingen (Thurgovie).
W Elisabeth KAMM, à Glaris.
Michel ZELLER, conseiller communal, à

Buch, près Ausbach (Bavière).
Ferd. RôSER, à Stein a. Kocher (Baden).
Les personnes précitées ne sont que

quelques-unes des milliers qui ont été
guéries par ce remède, et c'est un devoir
de le recommander à son prochain.

On délivre gratuitement, dans les phar-
macies ci-après indiquées, la Brochure
des remèdes Warner.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner, au prix de 5 francs la grande
bouteille, à NEUCHâTEL : pharmacies A.
Guebhart et A. Dardel. — En gros, chez
O. monter, à KBEUZLINGEN (Thurgovie).

C'est une responsabilité sans scrupule

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Des négociations ont lien entre les

gouvernements de la Prusse et du grand-
duché d'Oldenbourg, ayant pour objet
l'annexion au territoire prussien des
localités oldenbourgeoises Baut, Heppens
et Neuende, sises à proximité du port
militaire de Wilhelmshaven.

En échange, la Prusse céderait au
grand-duché d'Oldembourg la commune
hanovrienne de Buettel.

Angleterre
M. W.-L. Jackson vient d'être nommé

secrétaire en chef du lord lieutenant
d'Irlande, en remplacement de M. A.-J.
Balfour, qui a succédé au défunt M.
Smith dans le poste de premier lord de
la trésorerie.

M. Jackson, qui est né en 1840, occu-
pait, depuis le mois d'août 1886, le poste
de secrétaire financier de la trésorerie. Il
est un des directeurs de la compagnie de
chemins de fer Great Northern railway.
Â plusieurs reprises, et particulièrement
durant la dernière famine, il s'est occupé
déjà de l'état de l'Irlande et a secondé
M. Balfour dans son administration.

Italie
Dimanche, par une pluie battante, a eu

lieu à Turin l'inauguration d'un monu-
ment élevé au général Alphonse La Mar-
mora, commandant de l'expédition sarde
en Crimée, puis ministre de la guerre, en
présence du roi, du prince de Naples, du
comte de Turin, du duo de Gênes, de la
princesse Laetitia, des ministres Ferraris
et Pelloux, du sous-secrétaire d'Etat
Buttini, de sénateurs, de députés, de
généraux, de nombreuses autorités et
associations militaires et ouvrières.

La statue du général est en bronze et
mesure 5 m. 10 de hauteur. L'ancien
président du conseil des ministres et
commandant en chef des forces du Pié-
mont en Crimée est représenté à cheval,
en grand uniforme, ayant l'épée dégainée
dans la main droite. C'est l'œuvre du
comte Stanislas Grimaldi, ancien officier
de cavalerie. Soixante mille francs pour
l'érection de la statue ont été produits
par une souscription publique, et une
somme égale a été donnée par le marquis
de la Marmora.

Chili
Une querelle entre matelots chiliens et

des Etats-Unis avait provoqué l'interven-
tion de la police et amené l'arrestation
momentanée de quelques-uns des der-
niers à Valparaiso.

La situation déjà tendue entre les
Etats-Unis et le Chili s'est aggravée.
Satisfaction a été demandée à la républi-
que Sud-Américaine et un délai de six
semaines fixé, après quoi le président
Harrison conseillerait l'emploi de moyens
énergiques.

G R A N D  CONSEIL

Séance du 26 octobre 1891
La session actuelle du Grand Conseil

revêt une importance particulière du fait
de la loi électorale qui en est l'objet.

L'article premier du projet, celui qui
désigne le but de la loi et les droits élec-
toraux des Suisses d'autres cantons, a
été renvoyé à un nouvel examen de la
Commission. Il s'agira de déterminer la
portée de la loi, de préciser quelles sont
les élections qu'elle réglera; et il faudra
débattre la question de la résidence de
trois mois qui permet le vote aux Suis-
ses d'autres cantons : est-ce la résidence
dans le canton ou la résidence dans le
collège électoral.

Las articles 2 et 3, qui règlent l'éligi-
bilité et l'exclusion des droits de vote,
sont adoptés sans discussion.

Une grande discussion commence alors
à propos de l'obligation ou de la liberté
du vote.

Le Conseil d'Etat est partisan du vote
obligatoire, tandis que la Commission y
est contraire. Celle-ci dit qu'avec la ga-
rantie d'une représentation proportion-
nelle, le scrutin sera naturellement plus
fréquenté que ce n'a été le cas; et que
l'obligation étant impopulaire, la loi qui
la consacrerait courrait le risque d'échouer
au référendum.

M. Jeanhenry. Notre démocratie n'est
plus purement représentative ; le référen-
dum et le droit d'initiative font directe-
ment du peup le un législateur. La souve-
raineté effective réside en lui, et l'on n'en
a l'expression vraie que si tous les
citoyens manifestent leur volonté. Le
vote, devenu un devoir, doit dès lors être
obligatoire, ainsi que le propose le Con-
seil d'Etat. L'orateur propose l'adoption
de l'obligation du vote, en atténuant les
dispositions du projet : tout électeur qui
ne ferait pas usage de sa carte civique et
ne la renverrait pas dans les deux jours
suivant le vote au secrétariat communal,
se la verrait réclamer par un agent com-
munal auquel il aurait à payer un émolu-
ment de 50 centimes.

MM. Comtesse et G. Renaud se ratta-
chent à cette proposition ; MM. John
Clerc et C. Leuba préfèrent le système
plus sévère du Conseil d'Etat.

M. Soguel ne voit ni l'utilité ni l'oppor-
tunité d'une telle mesure. L'idéal de la
démocratie ne sera jamais d'appeler de
force au scrutin des électeurs qui ne
s'intéressent pas aux affaires publiques
et ne les connaissent pas. Il est donc pré-
férable de s'en tenir aux propositions de
la commission.

M. Alph. DuPasquier. Les électeurs
d'un parti se sont abstenus systématique-
ment de voter, parce que, sans représen-
tation proportionnelle, ils étaient sûrs
dans certains collèges de ne rien obtenir,
pendant que leurs adversaires, certains
de triompher , s'abstenaient d'aller en
masse au scrutin. Avec la nouvelle loi,
tout cela changeiait.

Il ne voit pas bien pourquoi l'on force-
rait les électeurs à voter , tandis qu'on
laisserait les députés, par exemple, libres
d'assister ou non aux séances du Grand
Conseil. Et les récidivistes, qu 'en ferait-
on? Les trainerait-on en prison , comme
il serait logique. M. DuPasquier ne votera
pas la motion Jeanhenry, pas plus que
M. Peter-Comtesse qui voit dans le vote
une obligation d'ordre moral.

M. Jean Berthoud combat à plusieurs
reprises le système du vote obligatoire.
N'y a-t-il pas, dit-il judicieusement, des
droits dont l'exercice n'est pas obliga-
toire ? et une mesure qui convient au
tempérament de certains Confédérés de
la Suisse orientale, doit-elle nécessaire-
ment s'imposer au nôtre ? Dans l'éven-
tualité d'un référendum, la loi aura con-
tre elle les adversaires de la représenta-
tion proportionnelle et ceux du vote obli-
gatoire. Elle sera rejetée , puis reprise
par voie d'initiative sans l'obligation du
vote, et tout sera à recommencer,

La Commission déclare qu 'elle se ral-
liera au princi pe de l'obligation du vote,
— dont les députés radicaux ont fait une
condition de leur adhésion au projet , —
mais elle accepte simplement le principe,
toute sanction pénale étant exclue de la
loi.

Le Grand Conseil, adoptant ces vues,

se prononce par 51 voix contre 13 pour
l'obligation du vote.

Il adopte ensuite les chapitres IL, Des
collèges électoraux; III, Des registres
civiques; IV, Des lieux de vote et d'affi-
chage ; V, De la convocation des élec-
teurs, des bureaux électoraux et des
opérations de scrutin.

M. Martin et quel ques députés ont
déposé sur le bureau une motion invitant
le Conseil d'Etat a faire auprès des auto-
rités fédérales des démarches pour que
les électeurs fédéraux puissent voter dans
toute l'étendue du canton qu 'ils habitent.

Séance du 27 octobre.
On vote successivement un crédit de

fr. 1000 pour la dépense de la médaille
officielle de récompense; un crédit de
fr . 4100 pour achat d'un étalon et indem-
nité à M. L. Brunner; un décret réglant
l'emploi du legs du colonel Courant ; les
décrets relatifs à la vente de terrains au
Locle, à Dombresson et à Montezillon.

On reprend le projet de loi sur la ré-
forme électorale.

Par 51 voix contre 13, on admet le
principe du vote obligatoire, mais sans
pénalité. Divers articles sont renvoyés à
la Commission.

Le chapitre des dispositions pénales
est adopté sans discussion.

Celui des dispositions finales est voté
en même temps qu'un article nouveau
proposé par M. Cornaz et décrétant l'a-
doption de la nouvelle loi pour le terme
de trois ans.

Aujourd'hui, nouvelle discussion des
articles renvoyés à la Commission et vo-
tation d'ensemble sur la loi.

Monsieur Berthold d'Erlach - de Ger-
zensee et ses enfants ont la douleur de
faire part à leurs paronts, amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse et
mère,

Madame EUGÉNIE D 'ERLACH
née DE WATTEVILLE,

décédée subitement, ce matin, à 6 heures,
dans sa 24°* année.

Berne, le 27 octobre 1891.

NOUVELLES SUISSES

Incendie de Meiringen
C'est bien chez la veuve Briigger, à

Stein, que le feu a éclaté. Elle hébergeait
des Italiens et ceux-ci doivent avoir fait
leur cuisine dans leur chambre et ainsi
mis le feu. C'est tout au moins la légende
qui s'accrédite parmi les incendiés , Une
rixe a même éclaté à ce propos entre
ces Italiens et les sinistrés qui voulaient
leur faire un mauvais parti ; mais les
pompiers sont intervenus et ont séparé
les combattants.

Les Italiens accusés d être les auteurs
de l'incendie s'en défendent. La veuve
Briigger fondait de la graisse, et c'est,
dit-on, celle-ci qui, en prenant feu , aurait
allumé l'incendie.

Stein, où le feu a éclaté, est en amont
de Meiringen, directement dans la di-
rection d'où venait le fœhn. Il n'est sé-
paré de Meiringen que par le large lit
de l'Alpbach.

Le feu et la chaleur étaient si intenses
que des sacs mouillés, que les pompiers
plaçaient sur les toits pour les protéger,
prenaient feu comme des copeaux. 174
maisons et dépendances ont été la proie
du feu, 764 personnes sont sans abri, ce
qui atténue ce que les premières nouvel-
les disaient de l'importance du désastre.

Les secours en argent et en nature
affluent. Des cuisines volantes sont éta-
blies dans les rues ; l'une d'elles a été
installée par trois Anglaises, accourues
d'Interlaken et offrant à manger aux si-
nistrés. L'administration militaire four-
nira des fours de campagne.

On sait que le canton de Neuchâtel a
envoyé 1000 fr. ; celui d'Obwald en
donne 2000, la Société suisse des hôte-
liers 500 et les souscriptions s'ouvrent
partout. Cette spontanéité est une belle
preuve de solidarité que donne la Suisse
et la meilleure des app lications de la
devise fédérale.

* *
La librairie Hofer et Burger, à Zurich,

va mettre en vente au profit des sinistrés
une lithographie représentant l'état des
localités détruites.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLB. — Voici les circonstances de
l'accident dont nos dernières nouvelles
d'hier faisaient mention :

Samedi matin, deux domestiques
étaient occupés à décharger deux wa-
gons de pommes à la gare du Locle,
pour le compte de marchands de fruits
du marché. Afin de faciliter leur travail,
ils firent reculer les wagons sur la voie
de garage où ils se trouvaient, jusqu 'à
l'aiguille et trop près de la voie de la
ligne de France. Au moment où ils exé-
cutaient cette malencontreuse manœuvre,
le train de Morteau de 9 h. 30 entrait en
gare et la locomotive vint prendre en
écharpe le premier des wagons de pom-
mes qui a été presque entièrement brisé.
Heureusement qu'il était déjà vide, car
s'il eût été chargé, il aurait pu occasion-
ner le déraillement du train de France et
le malheur eût été plus grand. Quant au
second wagon, encore plein de fruits, il
aussi été endommagé, mais plus légère-
ment.

CHRONIQUE: VITICOL.E
Les vendanges sont terminées dans le

vignoble neuchâtelois, et, comme chacun
s'y attendait, du reste, elles ont donné
un résultat désastreux. Nous ne pensons
pas que depuis les années de misère 1816
et 1817 le produit des vignes ait été
réduit chez nous à un pareil minimum.

Il y a eu comme toujours de très gran-
des inégalités, quelques rares vignes sul-
fatées à temps ont dépassé une gerle par
ouvrier, quel ques autres l'ont atteinte,
tandis que pour la grande masse le pro-
duit s'est apprécié en 50, 30, 20 ou 10
litres par ouvrier. Il en est même dont
les propriétaires ont abandonné la récolte
au vigneron , n'estimant pas que les frais
de vendange seraient compensés par
cette dernière.

Nous disions dans notre dernier bul-
letin du commencement de septembre
que cette année tous les ennemis de la
vigne semblaient s'être donné rendez-
vous. Gel d'hiver qui u fait .périr beau-
coup de ceps; gel de printemps qui dans
certains parchets a détruit les bourgeons;
ravines et grêle dans certaines localités ;
mauvais temps pendant la floraison avec
son accompagnement ordinaire, l'invasion
du ver de la grappe; enfin le mildew
dont l'apparition a coïncidé avec ce der-
nier fléau et ne s'est pas contenté d'atta-
quer les feuilles, mais a certainement
produit un effet pernicieu x sur la forma-
tion du fruit.

C'est sans doute à cette circonstance
qu'il faut attribuer l'arrêt constaté dans
le développement des grains de raisin
qui sont restés petits et durs , malgré les
six semaines d'un temps exceptionnelle-
ment favorable, qui ont précédé la ven-
dange et qui dans une année normale
auraient, malgré le retard dans la végéta-
tion dû au mauvais temps , été plus que
suffisant pour faire regagner le temps
perdu.

Quant aux prix de la vendange nos
lecteurs les connaissent par le résultat
des ventes faites dans diverses parties
du Vignoble et dont nous avons publié le
résultat. Ils ont été pour le blanc de
50 fr . à 62 fr., et pour le rouge de 70 à
81 fr. C'est peu si l'on se place au point
de vue des propriétaires dont la p lupart
seront bien loin de rentrer dans leurs
frais de culture. C'est beaucoup si l'on
considère la qualité du vin ainsi que le
faible rendement en moût d'une vendange
contenant une quantité de grappes hors
de proportion avec celle des grains de
raisin.

Les vignes basses, en général celles
situées entre la voie ferrée et le lac, don-
neront un vin bien supérieur à celui des
régions plus élevées. Cela tient probable-
ment à la circonstance que la fleur y
était en partie passée lors de l'apparition
de la coulure et du mildew, et qu'ainsi
la maturation n'a pas subi dans la même
proportion l'arrêt et les lenteurs qui ont
été constatés partout ailleurs.

Notons surtout que le sulfatage fait
soigneusement et à temps, c'est-à-dire
avant les effeuilles, par quel ques trop
rares propriétaires, s'est montré un pré-
servatif d'une valeur incontestable. Sans
doute il n'a pas empêché les effets de la
coulure ni les ravages des vers, mais il
les a certainemeut atténués à mesure que
les vignes déjà sulfatées au moment où
ils se sont produits , ont mieux résisté
que les autres. Nous ne croyons pas
exagérer en estimant à une demi-gerle
par ouvrier la quantité de vendange qui
aurait été sauvée par un sulfatage faft à
temps. Or, sur 30,000 ouvriers, c'est une
perte de 15,000 gerles, à 50 fr., soit
750,000 fr., qui aurait pu être évitée avec
plus de prévoyance.

Quoi qu 'il en soit, un fait est certain ,
c'est que le vin de Neuchâtel devient de
plus en plus un objet de luxe, et que la
consommation ordinaire doit se fournir
ailleurs. Aussi est-ce par centaines de
fûts que les moûts et vins des pays de
grande production où ils sont très abon-
dants affluent depuis quel ques semaines
dans notre canton, sans parler des vins
de seconde cuvée dont on remplit des
caves. Il arrive même des wagons de
raisins foulés qui se pressurent dans
notre vignoble.

Tout ce que nous souhaitons, c'est que
la population du pays ne se déshabitue
pas du vin produit par le sol neuchâte-
lois, au point de continuer à se servir à
l'étranger, lorsqu'il sera revenu à un prix
abordable. (Suisse libérale,}.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences populaires de M.  Jules
Carrara. — Le public neuchâtelois ap-
prendra sans doute avec plaisir que M.
Jules Carrara, qui lui est connu de lon-
gue date, donnera, les jeudis 5, 12, 19 et
26 novembre, à 8 heures moins un quart ,
dans la Salle Circulaire du Collège latin ,
quatre conférences populaires sur la vie
publique et privée d'autrefois. Le seul
annoncé de ce sujet dit qu 'il est des plus
attrayants, et il en est peu, en effet, qui
permettent plus de variété et qui soient
plus capables d'intéresser un nombreux
public. Renonçant aujourd'hui aux études
littéraires et un peu abstraites dont il
s'était fait une spécialité, M. Carrara a
résolu d'être populaire , et il a pensé que,
pour cela, la meilleur moyen était de
raconter aux Neuchâtelois comment on
vivait jadis, de quelle manière nos ancê-
tres entendaient et pratiquaient bien des
choses : la vie publique — les rues du
vieux Paris et leurs embarras, les mar-
chands et leurs cris, les bateleurs et les
saltimbanques, les baraques et les foires ,
les cafés , les guinguettes, les théâtres —
puis la vie privée : les soins de propreté
et de toilette, la nourriture , la cuisine,
les repas, le service de la table, la civilité
puérile et honnête, l'hygiène publique et
particulière, et, spécialement, à propos
de médecine, les divagations de toute
espèce auxquelles nos pères se sont lais-
sés aller.

C'est là, si l'on veut, le petit côté de
l'histoire, et ce n'en est ni le moins pitto-
resque ni le moins divertissant. De bien
piquantes découvertes ont été faites ces
dernières années par les chercheurs et
les érudits. M. Carrara en fera profiter
ses auditeurs et prendra soin de les con-
duire de surprise en surprise , d'anecdo-
tes curieuses en détails amusants, à tra-

vers les siècles défunts, de manière qu'ils
se félicitent, en somme, d'être nés et de
vivre dans le nôtre.

N. B. — Les conférences auront lieu
à 8 heures moins un quart.

( Voir aux annonces).

*% Au numéro d'aujourd'hui est joint
un supplément de quatre pages conte-
nant des annonces, la suite du feuilleton,
des variétés , une librairie et une chroni-
que viticole où notre collaborateur M. le
Dr Paris donne les conclusions pratiques
de son étude sur le vignoble français, etc.

Berne, 27 octobre.
Hier, à 3 heures, le train de voyageurs

84, de la ligne Turgi-Waldshut, a heur-
té, en gare de Dœttingen, le train de
marchandise 506 en retard. Cinq vagons
du dernier train ont été plus ou moins
maltraités. Aucun accident de personne.
Le mécanicien du train de voyageurs
n'avait pas aperçu le signal d'arrêt. La
circulation a été interrompue pendant
trois heures.

Coire, 27 octobre.
Le petit village de Sela (Basse-Enga-

dine, près Martinsbruok) a brûlé.
Béziers, 27 octobre.

Les inondations de l'Aude continuent.
Les communications sont interrompues
entre Béziers et Narbonne. Un kilomètre
de voie ferrée a été emporté près de
Coursan. Les victimes sont nombreuses
à Carcassonne et aux environs. Les dra-
gons opèrent de nombreux sauvetages.
Plusieurs ponts ont été emportés par
l'Aude et ses affluents.

Potsdam, 27 octobre.
Le roi de Roumanie et le prince de

Hohenzollern sont arrivés à dix heures
et demie et ont été reçus à la gare par
l'empereur et tous les princes de la mai-
son imp ériale. La réception a été des
plus cordiales.

Grenoble, 27 octobre.
Les dernières nouvelles sur le déraille-

ment de Moirans disent qu'il y a 2 morts
et 21 blessés grièvement.

La catastrophe s'est produite entre les
stations de Voiron et de Moirans, dans
une pente extrêmement raide. Plusieurs
wagons ont été broyés. Des machines de
secours sont parties de Grenoble.

La cause de la catastrophe est attri-
buée à ce fait que le train avait deux ma-
chines. Comme le convoi descendait une
rampe très forte, le mécanicien de la
première locomotive serra les freins. Le
mécanicien de la seconde locomotive
n'avait pas pris la même précaution, en
sorte que cette machine, poussée par le
poids du train , s'emballa à la descente
et sauta hors des rails, entraînant tous
les wagons à sa suite.

En 1889, un accident du même genre
s'était produit au même endroit et cinq
personnes avaient été tuées.

DERNIÈRES NOUVELLES



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Marie-Emma-Henriette
Dupré née Gillard, restaurateur, veuve
de Hippolyte-Emma, domiciliée à la
Sombaille, Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du Tribunal civil , à la Chaux-
de-Fonds, jusqu'au mardi l,r décembre
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le Tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 2 décem -
bre 1891, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Schmoll ,
Eugène, commis, décédé à la Chaux-de-
Fonds le 10 septembre 1891. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu, jusqu'au lundi 30 novembre 1891,
à 5 heures do soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 2 décembre 1891, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d inventaire de Jean Zehr,
agriculteur, domicilié à Fontaines, veuf
de Anna née Zaugg, décédé le 13 octo-
bre 1891, à l'hôpital du Val-de-Ruz, à
Landeyeux. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Ceroier, jusqu 'à sa-
medi 28 novembre 1891, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à Cernier , dans l'hôtel
de ville, mardi 1" décembre 1891, dès
2 heures après midi.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du Code civil, dame
Olga-Alvina Sengstag née Dubois, mo-
diste, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a for-
mée à l'audience du Tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 20 oc-
tobre 1891, contre son mari, Sengstag,
Paul-Albert, monteur de boites, à la
fîhfti iT -rf fi-Fnnrls.

FABRI Q UE 01 HNIl im
à LACHEN , s. \lac de Zurich.

Semoule et Fleur d'avoine, Farines unes, Légumineuses, Se-
moules de toute espèce. Potages tout préparés en tablettes, Erbswurst ,
Potages économiques. Légumes secs. (M. 9900 Z.)

Nourriture bonne et économique.

MAGASINS DE CONFECTIONS
MOÏS E BLUM

1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

L'assortiment des Vêtements et Pardessus confectionnés, pour hommes et jeunes
gens, pour la saison d'hiver, est au grand complet, depuis l'article courant au p lus fin.

Choix immense des Costumes d'enfants
Imperméables, Robes de chambre, Spencers, Caleçons, Tricots, Chemises blan-

ches et en flanelle, Cravates. 

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
Morceaux avec chaque complet.

5 A L'é GLA NT Î NE 5
W IR.«.e clia Seyon M*
Vil Reçu un sp lendide choix de Bobettes eu cachemire et Jerseys pour \VJL fillettes, depuis les prix de 2 fr . 50 ; ainsi qu 'un ma gnif i que choix de Cos- JL
Pi tûmes Jersey et Drap pour garçonnets; Jaquettes toutes uuauces PJ
M* pour enfants. Bérets et capotes. ^K

Q M. FREY-GOUMŒNS. (d
À\ 35^" Tous ces articles, de p remière fraîcheur , sont vendus à des prix A\
O exceptionnels de bon marché. "̂UH LJ

SEL-LESSIVE ou

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

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

ANNONCES DE VENTE

©e €1*4111
Rue de l'Hôpit al

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C IFt A- lV A-T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G UÊ T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C H A T E L

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

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

45 à 60 cent, le litre.

Demander échantillons et prix-courant.
Livraisons franco domicile.

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.

t mm • y ^W^  Au QUINA 1
o to ANALEP TIQUE / SÊE m ^  SUC DE VIANDE Ig t RECON STITUANT ^̂ B^̂ Mmm3 CHAUX l
N feJ leJ'£ tof B"»"» USft'-î ^̂ lP tfes°sffilnces M2 s S?X Corlnva

^
scents- WRvKSftuUINklSmnW indispensables à fa I

P I Enfants dêbUn *' ^̂ S^̂  ̂
formation 

de fa chalrM
W I et toutJJ. Paonnes ^Sffi MBr et 3M Systèmes Htf ~ aeiicates r- ŝ ŷ ŝ  ̂

nerveux 
et osseux. Kj

3 » Le V,N dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Mmg « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Ip Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. IO Jim un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement HO nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. 3m
LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U ~ LYON $jl

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale i 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose,

ç les dartres et la syphilis • 1»40
B A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique • 1»70
 ̂
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants * 1*40

« Contre la coqueluche. Remède très efficace » lu40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , j erofuleuses , tu-
J5 berculeuses , nourriture des enfants t li40
O Diartaséa à la pepsine. Remède contre la digestion i 1»40

Sucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

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

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Ponts ; CHAPUIS,
i Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,à St-Blaise.

|A NEUCHATEL-GARE , fcM5**
Bois et foirCiler 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, > 1050 > 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 foyar d et charbon natron .

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE IV" 11.

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

£LV BON MABGHÈ l
NOUVEAUTÉS |

I»AJR, Igi M A I S O N  A R I S T I D E  B O U G I G A U T  J»  ̂Jfc J ffi) I
Magasin de Nouveautés réunissant dans tous leurs articles le choix le plus pfcomplet, le plus riche et le plus élégant. B

Le système de vendre tout a, petit bénéfice
et entièrement de confiance est absolu dans les Magasin» du BON MARCHÉ

Le Catalogue des Nouveautés de la Saison d'hiver vient de paraître, il est
envoyé, f ranco, à toutes les personnes qui en font la demande.

Le BON MARCHÉ expédie également, sur demande et franco , des Echan-
tillons variés, ainsi que des Albums de ses modèles d'Articles confectionnés.

La Maison du BON MARCHÉ possède des assortiments considérables , et il
est reconnu qu'elle offre de très grands avantages, tant au point de vue de la
qualité que du bon marché réel de toutes ses marchandises.

La Maison du BON MARCHE fait des expéditions dans le monde entier et gcorrespond dans toutes les langues.
Tous les envois (autres que les meubles et objets encombrants) sont faits

franco à partir de 25 francs. - Ê
Les droits de douane sont à la charge des clients. *3
Le BON MARCHÉ (PARIS) n'a ni Succursale, ni Rep résentant, et prie ses I

clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre. I
Les Magasins du BON MARCHÉ sont les plus grands, les mieux agencés et jles mieux organisés du monde ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu pro- jduire d'utile, de commode et de confortable, et sont, à ce titre, un des curio- I

sites de PARIS. |

Cantine éconoipe et Caisine populaire à McMtel
- VOLKSKUCHE -

HEIMAT, rue des Moulins 18.
A l'entrée de la saison d'hiver, il est rappelé au public de la villo 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.
Qa  ̂

™ 
JQ j j" Viandes diverses 20 id.

Lait io 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. 50 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 Reichenbaek, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes ; les 5 décilitres, 20 centimes. — A l'emporté, au détai l , à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,et 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
chez M. Reber. directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.



L I T S  C O M P L E T S  JULEi PERRENOUD «Se C,e Le public et tout part iculier*
LITERIE CONFECTIONNEE jg |A T .T .T7!5=S1 de "VEIMTES de TNTT=T!T Tm^T A T" FÎT - ment ^OS clients SO Ut toujours ad-

Heobles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVEETS GHRISTOFIlE**
| DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
ÛPANnQ D DIY Sans nous pr éoccuper de la concurrence de prix qui ne p eut nous Être latte qu'au détriment de^«¦̂ «¦̂ ¦̂ o n*i *v / a qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés

i ¦ M i D mie ne c ¦ D D I n n c i f idèles au principe qui a f ait notre succès : *
'TawLaBRi puE Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. j
ppfppll | Pour Éoltor toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
^CC / î(G

, i ' l'unité de qualité,
bftK^Sî  i celle 

que 
notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous awS ayy'̂ i démontrée nécessaire et suff isante.

Pr^-"-7 I , , | la seule garantie pour l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que leseùm CHRISTOFLE wSF obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOPHE en toutes lettres.
Seules garanties pour l'Acheteur. [|| CHRISTOFLE & O*. •

24, Rne du Temple-Neuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue do Temple-Ileof
¦•* iifiiîiii PIS siJiiiij ^yTiiiii IT 

D'HIVER ~m
Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et liantes Xouveanté§, 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 :

S

BraiierieS La.infl.ffP R.nhp<! pf TTî»TI+<J«! Nnil iroail + OO Flanelle coton supérieure, très lourde , 120 cm. pour mantelets depuis fr. 135 g2draperie*, .Lainage, .ftgDeS ei HailieS INOUVeailieS. Ftttarae molletonnMuit à dix qualités . . . . de 85 centimes jusqu 'à » 0 30 »
Le mètre Piqué blanc, molletonné , beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 | •§

g Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis > 1 25 I g»
° ., ,.* et Peluches> Pure laine, toutes couleurs » » 0 85 T •¦ hi„ n _ h „ fit x rrua IZ~ ; (ToT) I e"
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iÏBMr5^TMad.p;i.» de M;iho« : : : d^ centimTà ? 0 38 «
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À M * • à fr - 2 28. ! 85, 1 4o, 1 15 et , 0 85 Toile écrùe, fortef pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 •§,„ F ane le brodée de soie, flanelle pour doublures. , » » 180 à 200 cm. . » » 0 85 2

g Flanelle pour Robes de chambre et Confections. Toile blanche pour draps de lits, occasion , 170 cm à > 1 25 5"
•g Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt).
O m Draps de dames, anglais , toutes couleurs (valant 1 fr. 40) . . . à > 0 75 Spécialités pour XrOUSSeaUX. gv* g Milaine péruvienne , double largeur à 95 centimes et » 0 85 j J£ ?*g pj Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et » 0 95 Nappage ménage I*, grands damiers, 120 cm., occasion . . . . à > 1 — _*o * Cheviotte I», forte , 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et > 1 90 Serviettes, môme qualité à > 0 33 f § ®

"S Foulé Pure laine
' 10° om ¦> occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil , 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu'à > 175 Se

_80 «S Beige, Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra, en fil . . . à fr. 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et > 5 40 !| H 2eg g Draps amazonne, pointillés , serge, casimir. Coutil pour matelas I*, 150 cm 1 > 1 35 ! S «
•"¦g Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à > 1 90 ! i
p;* Mérinos et Cachemire pure laine , double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette , qualité extra, dessin nouveau . . . . à 75 cent, et > 0 55 ! §" I

,g jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau à > 0  55 J3Q
| Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à > 115 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 om. . ¦ . depuis > 085 ! 5. g.
g g Mi-deuils , rayons au grand complet. Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm > » 1 85 j S g.g g Draps et Milain e de Berne. T~T" 5* «e> 5 'T ë Z—r~T. T , „ Plumes et Duvets f dégraissés à la vapeur) : N° 5, Plumes ordinaires . à » 0 75 !; M. M

g Draps façonnés , belle qualité . à > 3 90 N° 4, Belle p lume bltnche. . . .  .' . . . . à > l 50 g^« O Draps pure laine , occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et » 4 85 N" 3 2 1, V2 Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à > 3 75 I B g
£ "S Draps d'Elbœuf et anglais , etc jusqu 'à > 14 50 Duvet et Ed redon, blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g 

^o Milaine de Berne, double largeur . . . à fr. 6 80. 6 50. 5 50, 4 85 et > 3 40 Crin végéta| ,. . , . fr . p 25 - Crin animal ¦ de 2 fr. 75 à > 0 95 " g
¦=! Siï, ^

h
i
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l
eS/"T8' t0uteS couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à > 2 - Tampico, Laine pour matelas à 1 fr. 25 et > 1 95 S,'ce oOO Crilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — g;'

S cruchon
6' triC°téS' °CCa8i0n ie V/- in î  * î S Descentes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc, de 1 fr . 95 à > 9 80 w

& JeLfs,! 700 à 800 pièces! \ '. [ '. \ \ \ dt M fc S à l LS f ^J °  ÏTWtfS S"1 *"****» • ' * àVWS S 2 î 1 S »

S M»„„- «n r 
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1
nt . à » 0 65 800 Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 •/„ au-dessous du Sg, Limoge, 150 cm., quatre qualités, beau choix à > 0 95 prix _ v 

. . . . . . .  . depuis 1 fr. 35 à > 19 50 g-
O* 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 JgS I » j. qualité supérieure à fr . 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion à fr. 1 90 et > 5 80 §j

FOURNEA UX IMTI NGUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- -sa&&b^remberg , patentés ^^^P^^"en Suisse et en Al- fe ĵ^H

Fourneaux d'O- fflllM 
;

berbourg , à venti-
lation , en catelles I^^Ë^^I

Fournea ux en ca J^^rE»,.telles et en tôle, w^^^^^^avec ou sans chauf- S^^T^~"WŜ 3S!iiJ
fage d'air.
Chez LO U I S  B ON M Y

poêlier-fu miste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

^ FBuiMoMe la Feuille d'avis de Neuchâtel

A onze heures un quart, Bauer serra
la main de Stéphan, s'assura qu 'il avait
son briquet dans sa poche et que son
briquet contenait une pierre à feu, de
l'amadou , des allumettes, et s'achemina
vers la maison de bois.

Stéphan, resté avec ses soixante hom-
mes, les réunit et leur exp liqua son plan ,
chacun comprit ce qu 'il avait à faire, et
tous jurèrent de faire de leur mieux.

On attendit .
Onze heures et demie sonnèrent.
Stéphan , à la plus haute fenêtre de la

maison, attendait les premières lueurs de
l'incendie.

A peine la vibration de la demie s'était-
elle éteinte dans l'air, qu 'une lueur rou-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai d* traité avec H. Calmann-Uvy, éditeur, à
Parti

geâtre commença de colorer les toits des
maisons de la haute ville.

Puis on entendit cette rumeur sourde
se composant de ce murmure de voix
qui , dans les villes, annonce un accident.

Puis un clocher jeta au-dessus de cette
clameur la note lugubre du tocsin, qui
fut à l'instant même répétée par tous les
autres clochers de la ville.

Stéphan descendit ; il étai t temps.
Les hommes se disposèrent en trois

pelotons de vingt dans la cour.
• Stéphan entre-bâilla la porte de la rue;

tout le monde courait du côté de la ville
haute.

Stéphan ordonna à ses hommes de se
mettre en marche de patrouille et de
s'avancer au pas vers la porte.

Lui courut devant , criant en allemand :
— Au feu ! dans la haute ville, cama-

rades; au feu ! du côté de la poudrière ;
au feu ! pour sauver les caissons ; au feu !
pour empêcher la poudrière de sauter.

Stéphan accourut au corps de garde
de vingt-quatre hommes qui gardai t la
porte; la sentinelle, qui se promenait en
ong et en large devant le corps de garde,

ne songea pas même à l'arrêter , le pre-
nant pour le sergent du poste.

Il se précipita dans le corps de garde,
en criant :

— Tout le monde dans la ville haute,
sauvez, les caissons et la poudrière ; au
feu 1 au feu I

Des vingt-quatre hommes qui gar-
daient le corps de garde, pas un ne
resta.

Seule, la sentinelle, enchaînée par la
consigne, resta à son poste.

Mais sa curiosité, vivement excitée ,
la fit passer par-dessus les convenances
et, adressant la parole au sergent, elle
lui demanda ce qui se passait.

Le sergent, plein d'aménité pour ses
inférieurs, lui raconta alors comment,
par l'imprudence d'un domestique, le feu
avait pris à la maison tout en bois de
l'auberge du Lion d'or.

Pendant ce temps, la patrouille appro-
chai t par derrière.

— Qu'est-ce que cela ? demanda la
sentinelle.

— Rien, dit Stéphan , une patrouille I
Et , en disant ces mots, il appuyait un

mouchoir sur la bouche de la sentinelle
et la poussait vers les deux premiers
hommes de là patrouil le , qui tenaient des
cordes prêtes et l'eurent garrotté et bâil-
lonné en une seconde.

Puis on la porta dans le corps de garde;
on l'enferma dans le cabinet du chef de
poste, dont on retira la clef.

Un des hommes de Stéphan prit la
faction.

Il s'agissait de savoir le mot d'ordre ,
Stéphan s'en chargea.

Il prit la clef du cabinet du chef de
poste, d'une main, de l'autre un poignard

affilé qu'il tira de sa poitrine , et entra
dans le cabinet.

De quel moyen usa Stéphan, nous l'i-
gnorons; mais, malgré son bâillon, la
sentinelle avait parlé.

Le mot d'ordre était Steltin et Stras-
bourg.

Il fut donné au factionnaire.
Puis on fit irruption dans la geôle du

gardien de la porte ; lui aussi fut pris,
garrotté, bâillonné et enfermé dans un
caveau.

Stéphan s'empara des clefs.
Puis il disposa cinquante-cinq de ses

hommes dans le corps de garde, dans la
geôle du portier avec quatre cents coups
de fusil à tirer , leur recommandant de se
faire tuer jus qu'au dernier s'il le fallait,
mais de garder la porte.

Enfin , il sortit avec ses cinq hommes
afin d'aller relever les sentinelles exté-
rieures.

Au bout de dix minutes, deux étaient
mortes, et la troisième étai t prisonnière.

Trois de ses cinq hommes remplacè-
rent les deux Prussiens morts et le Prus-
sien prisonnier.

Puis, avec les deux autres, il prit sa
course du côté d'Enashausen.

Il n'avait pas fait cinq cents pas, qu 'il
se heurta dans l'ombre à une masse com-
pacte et sombre.

C'étaient les trois mille hommes de
Pichegru.

Il se trouva en face du général.
— Eh bien ? demanda celui-ci.
— Pas un instant à perdre, général,

marchons.
— La porte de Haguenau ?...
— Est à nous.
— Allons, enfants, dit Pichegru, qui

comprenait que ce n 'était pas le moment
des longues explications, pas accéléré,
marche I

XXXH
LE TOAST.

On obéit avec cette joyeuseté et cet
entrain que donne l'espérance.

On recueillit les unes après les autres
les sentinelles placées extérieurement.
Arrivés à la troisième, Pichegru et Sté-
phan , qui marchaient en tête, entendi-
rent une vive fusillade du côté de la
porte où Stéphan avait laissé ses hom-
mes.

— Hâtons-nous, général , dit Stéphan,
nos hommes sont attaqués.

La colonne prit le pas de course. A
son approche, la herse se leva et la porte
s'ouvrit; les républicains, quoique atta-
qués par une force trip le de la leur,
avaient tenu bon ; la porte était toujours
à nous. La colonne s'y engouffra aux
cris de < Vive la Républi que I > Les hom-
mes de Stéphan , que leur costume dési-
gnait aux coups de tous ceux qui n'étaient
pas au courant de la ruse de guerre em-

L 'ARMÉE DU RHIN
E3NT X^93

PAR

ALEXANDRE DUMAS



Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

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

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

Sels naturels de Marienbad
en pondre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

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

agissant contre la dégénérescence
fraissense des organes Intérieurs, fai-

lesse du coenr, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition a l'apoplexie,
hémorrhoïdes,

Obésité ,
et leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules

g portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par consequant sans valeur et

^Sgrasŝ  n'ont rien de commun avec
/ ŷ -^^k nos 

sels 
naturels et véri-

| k/ \} t p\\  tables. Prix de la boîte
! Ifel $W& H contenant 16 doses Fr. 4.—.

I

wa.gj feMey Chaque boîte véritable porte
\S^SKp?' la marque de fabrique ci-
"*2n£S * contre.

Dans la plupart des pharmacies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse:

Paul Hartmann , Pharmacien
à Steckborn.

-';¦.—,-7V ¦!¦! I !¦¦—HH1 111111— g «̂M

Neuchâtel : pharmacies A. Darde ',
Jordan et A. Bourgeois.

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

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, rccommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

ployée par Pichegru , se collèrent à la
muraille, entrèrent dans le corps de garde,
se réfugièrent chez l'officier de poste.
Comme le sanglier, donnant le coup de
boutoir et renversant tout ce qui se trouve
devant lui , la colonne s'élança alors dans
la rue et culbuta tout ce qu'elle trouva
devant elle.

Comme elle marchait à la baïonnette,
et que le petit corps prussien qui avait
attaqué la porte fuyait devant elle sans
môme essayer de se défendre , pressé
qu 'il était de se rallier à un corps plus
considérable, et surtout d'annoncer que
les Français étaient maîtres de la porte
de Haguenau, on commença d'entendre
la fusillade pétiller à deux ou trois en-
droits de la ville.

C'était Bauer et ses hommes qui fai-
saient tV.ii ri n fl  fenêtres.

En arrivant sur la place principale de
la ville, Pichegru put apprécier le degré
de terreur où en étaient venus les Prus-
siens. Ils couraient éperdus ça et là, ne
sachant où aller. Il fit aussitôt déployer
la colonne en bataille et fit feu sur les
fugitifs , tandis qu'une colonne d'un mil-
lier d'hommes à peu près s'élançait vers
la ville haute, c'est à-dire là où le ras-
semblement était le plus considérable.

En un instant , le combat fut engagé
sur vingt points différents ; les Prussiens,
surpris, n'essayaient pas de se rallier à
un centre commun, tant l'attaque avait

été rapide, tant l'incendie, le tocsin , les
coups de fusil tirés des fenêtres , avaient
jeté le trouble parmi eux, et, quoiqu 'ils
fussent dans la ville seulement un nom-
bre à peu près égal aux hommes de Pi-
chegru et de Macdonald, le combat ne
fut pas disputé comme il aurait pu l'être
si tous les avantages n'eussent point été
du côté des Français.

A minuit, les Prussiens avaient aban-
donné la ville, éclairée par les dernières
flammes de la maison de l'aubergiste
Bauer.

A dix heures du matin seulement , Pi-
chegru se fut rendu compte par lui-même
de la retraite complète de l'ennemi. Il
laissa des postes partout , fit garder les
portes avec la plus grande vigilance, et
ordonna aux soldats de bivouaquer dans
les rues. Comme c'était une fête pour
toute la ville, chacun, par tous les moyens
possibles, voulut contribuer au bien être
des libérateurs.

En conséquence, chacun apporta son
tribut ; les uns de la paille, les autres du
foin , celui-ci du pain , celui-là du vin;
toutes les maisons s'ouvrirent, et l'on vit
s'allumer du feu , et devan t ce feu tourner
la broche, dans ces immenses cheminées
si fort à la mode à la fin du dernier siè-
cle, et dont on rencontre encore de nos
jours quel ques rares spécimens.

Puis aussitôt une espèce do procession,
comme les villes du Nord ont l'habitude

d'en faire à l'approche du carnaval, s'or-
ganisa; les uniformes Prussiens qui avaient
servi aux soldats de Pichegru pour sur-
prendre la porte de Haguenau, furent li-
vrés aux hommes du peup le pour en faire
des mannequins. Alors, la ville s'illumina
spontanément; du haut en bas, chaque
maison eut ses lampions, ses lanternes
ou ses chandelles. En outre, tous les
marchands de vin et autres restaurateurs
dressèrent des tables dans la rue, chaque
bourgeois prit un soldat par le bras et
l'invita au banquet fraternel.

Pichegru n'eut garde de s'opposer à
celte démonstration patriotique. Homme
du peup le, il appuyait tout ce qui pou-
vait faire du peuple et de l'armée un
double corps, mais une seule âme. Il sa-
vait bien, lui , l'homme intelligent par ex-
cellence, que toute la force de la France
était là.

Seulement, craignant que l'ennemi ne
profitât à son tour de quelque impru-
dence, il ordonna de doubler les postes
et, pour que chacun pût avoir sa part de
la fête, il réduisit les factions à une heure
au lieu de deux.

(A suivre.)
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CAUSERIE V ÏTICOLE

Les articles précédents donnent en
résumé les constatations que nous avons
pu lire ou faire nous- nêmes sur l'état
actuel des vignobles de la Côte-d'Or.
Pourrons-nous en tirer des conclusions
pratiques pour nous ? Cela me paraî t
évident . Uu fait que nous laisserons de
côté, parce qu 'il ne nous intéresse
pas , c'est la question du traitement cul-
tural et nous passerons immédiatement
aux considérations suggérées par la re-
constitution par les p lants américains
greffés. Profitant dos expériences anté-
rieures, les vignerons de la Côte-d'Or ne
se sont pas lancés dans des recherches
multi ples ; prenant tous les porte-greffes
possibles et transformant leurs vignes en
vastes champs d'études ; ils ont trié dans
ce qui était acquis et s'en sont tenus aux
porte-greffes les plus accrédités : Le Ri-
paria , le Solonis, le York , le Vialla, le
Jacquez et le Rupestris.

Peu rassurés ou du moins insuffisam-
ment renseignés sur la résistance, la va-
leur et la durée des hybrides américano-
américains ou franco américains, il les
ont laissé complètement de côté, suivant
cependant avec curiosité et intérêt les
travaux et les expériences des Coudero,
des Ganzin , des Millardet et autres hy-
brideurs. Cependant une certaine mé-
fiance et même une antipathie, dirai je ,
se montre contre l'hybride porte-greffe ;
le Bourguignon voit les porte-greffes qu 'il
a choisis lui donner des résulats et il est
content. A-t-il raison ? Ce n est pas à
nous de le juger ni à lui donner des con
seils ; il a ses champs d'expériences qui
lui apprendront pour l'avenir si, dans ces
hybrides qu'il méprise, il n'y a pas là
un précieux porte-greffe pour ses co-
teaux à sol peu profond et présentant de
grandes difficultés à la reconstitution.

L'année dernière, nous avions cons-
taté, grâce peut-être aux échos du Beau-
jolais , que le Riparia avait fléchi dans
l'estime des vignerons de Beaune et au-
tres lieux circonvoisins ; mais maintenan t
d'un côté la défense au sulfure a repris
de plus belle, les rep lantations en vignes
françaises franches de pied ont recon-
quis certains terrains, et d'un autre côté le
Riparia a trouvé sa place, il est casé, il
connaî t les lieux où il prospère et a, mal-
gré ses détracteurs, encore la place d'hon-
neur dans les reconstitutions de la Bour-
gogne.

Comme ces causeries sur le Congrès
de Beaune sont, eu même temps qu 'un
compte-rendu , un voyage de renseigne-
ments, étudions avec les auteurs, vigne-
rons et expérimentateurs, ces porte-gref-
fes dont je viens de vous parler et dé-
pouillons ensemble la généalogie de ces
américains dont vous pouvez ajuste titre
réclamer le passeport et qui nous aidera
dans la suite et fera mieux comprendre
les conclusions ayant trait à notre vigno -
ble.

Le Biparia. — A tout seigneur tout
honneur, puisqu 'on en parle tant : monté
à l'apogée d'une gloire sans mélange, il
était retombé bien bas, mais réhabilité,
remis à sa valeur réelle, il a incontesta-
blement repris une des premières places
si ce n'est la première comme porte-
greffe, surtout quand on l'app lique dans
les conditions qu 'il exige pour donner
des résultats comp lets.

Le Biparia , le Biver grape , vigne des
rivières de l'Amérique (Scented grape.
June grape) est une des vignes les p lus
répandues et aussi la plus rustique des
Etats-Unis. Sans jamais atteindre les di-
mensions do certaines autres vignes amé-
ricaines, comme les /Ëstivalis, les Can-
dicans, les Californica , les Riparias arri-
vent cependant à de grands développe-
ments, leurs rameaux nombreux et longs
s'entrelacent dans les branches des ar-
bres des forêts les plus touffues ou re-
couvrent d'un épais tapis de verdure les
buissons et les arbres de moyenne végé-
tation (Viala).

C'est une vigne qui fait plaisir à voir
avec ses larges feuilles au vert luisant ,
finement dentelées de pointes aiguës, aux
sarments vigoureux et passant du rouge
pourpre au gris cendré, répandant ses
nombreuses variétés sur tout le territoire
de l'Union.

Les Riparias sauvages se divisent en
deux groupes : les Riparias tomenteux et
les Riparias glabres.

Les Riparias tomenteux en R. tomen-
teux à grandes feuilles et R. tomenteux
à petites feuilles.

Ce sont les types de la première divi-

sion, les Ri parias tomenteux à grandes
feuilles, qui fournissent les meilleurs
porte-greffes.

D'après Viala, les terres d'alluvion , les
argiles rougeâtres et riches, les terrains
siliceux ou argilo siliceux rouges, cail-
louteux ou non , les sables frais et ferti-
les, les terrains formés de débris de cal-
caires durs , mais frais et riches sont les
seuls milieux où il acquiert, en Améri-
que, un beau développement.

Les variétés qui se recommandent d'a-
près les expériences des viticulteurs
sont :

Le Riparia rouge,
Le Riparia tomenteux.
Le Ri paria à larges feuilles.
Très résistantes et très vigoureuses,

ces variétés sont d'excellents porte-gref-
fes et doivent être choisies, à l'exclusion
des autres ; la difficulté de se les procu-
rer, les fraudes dans les livraisons font
souvent mettre sur le compte de l adap-
tation et de la greffe des échecs dus ab-
solument à de mauvaises espèces de Ri-
paria.

S'accommodant de toutes les exposi-
tions Nord ou Sud , des coteaux ou de la
plaine, le Riparia est assez généralement
répandu dans tous les départements
français où se fait la reconstitution. D'a-
près les nombreuses observations pu-
bliées dans tous les rapports d'enquête
on peut conclure qu'il vient bien dans
tous les sols, sauf les terres marneuses et
calcaires, surtout si elles ont encore le
défaut de l'imperméabilité, et dans les
argiles trop humides ou trop sèches;
ceci d'ailleurs s'observe aussi pour nos
vignes européennes, qui, quoi que s'ac-
commodant à tous les terrains, tendent à
faiblir dans les terres argileuses compac-
tes, froides, et dans les marnes et les
calcaires imperméables. Nombre de vi-
gnerons ont fait cette observation de la
pourriture des racines et radicelles dans
ces sols, comprimées qu'elles sont, mal
aérées, presque étranglées et arrêtées
dans leur développement en cas de sé-
cheresse, ou gonflées, nasies, distendues,
en baignant dans une terre molle et pâ-
teuse, chargée d'eau, comme une éponge,
en cas de pluie. Les terres de prédilec-
tion du Riparia sont les terrains riches
et profonds , s'aérant facilement , s'égout-
tant bien , c'est-à-dire présentant une per-
méabilité suffisante à l'air, à la chaleur,
à l'eau : les sols siliceux , argilo-siliceux,
les argilo-calcaires profonds, pierreux et
surtout chargés de fer (peroxy de de fer).

Le bas des coteaux où l'eau s'amasse
par suite de la déclivité et de l'infiltration
des parties en pentes ; les terres sablon-
neuses assises sur un sous-sol imper-
méable, les plais où l'eau stagne et sé-
journe un peu longtemps, les terres froi-
des ne donnent, plantées en Riparia, que
des échecs comp lets, ou du moins des
pousses grêles et sans vigueur. Dans les
calcaires, il ne faut pas oublier certaine
distinction au point de vue de l'adapta -
tion du River grape.

Si le sol est trop ou moyennement cal-
caire, mais peu profond , surtout si le
sous-sol est une roche tendre où la sé-
cheresse est trop considérable et ra-
pide en été, le Riparia chlorose ; mais si
le calcaire est riche et profond il pousse
bien et soutien t bien ses greffes. La
marne lui est absolument défavorable.

En résumé : adaptation facile dans les
sols riches, de quelle nature qu'ils soient,
sans trop d'humidité ni de sécheresse.
On pourrait l'appeler le plant du juste
milieu ; c'est le bon bourgeois aimant ses
aises dans un bon et plantureux milieu.

Il va sans dire que grâce à cette con-
dition indispensable de perméabilité et
d'aération du sol réclamée par le Ripa-
ria, le terrain doit être convenablement
bumenté, bien défoncé, de 40 à 60 centi-
mètres si possible, le sous-sol si sa na-
ture est contraire ou du moins douteuse,
bien brisé, divisé, afin de laisser passer
avec les racines la terre végétale supé-
rieure entraînée par les eaux d'infiltra-
tion, c'est-à-dire une amélioration, une
transformation naturelle de la nature du
sous-sol.

Le Ri paria est une des vignes améri-
caines qui reprend le mieux de bouture.
Dans les plaines d'Amérique, des mor-
ceaux de sarments, des boutures artifi-
cielles produites par les vents ou les acci-
dents de la nature, s'en vont propager
l'espèce, emportés par les cours d'eau.

< C'est, dit M. Viala , une des vignes
qui réussit le mieux au greffage et elle
est très résistante au phylloxéra. J'ai
examiné à plusieurs reprises dans les
forêts les racines du V. Riparia et je n'ai
jamais trouvé qu'un petit nombre de
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VARIÉTÉS

Les curiosités de la poste en Angleterre.

Le rapport annuel du directeur géné-
ral des postes de l'Angleterre vient d'être
publié. On y voit que dans l'exercice
clos le 31 mars dernier, la poste britan-
nique a distribué 1,705,800,000 lettres ,
229,700,000 cartes postales, 481,200,000
circulaires et imprimés, et 161,000,000
de journaux. A cela il faut ajouter 46
millions 300,000 colis postaux.

Le nombre total de lettres distribuées
donne une moyenne de 45 lettres par ha-
bitant pour tout le Royaume-Uni ; mais
la moyenne pour chacun des trois royau-
mes pris séparément est la suivante:
Angleterre, 50 lettres par habitant ;
Ecosse, 36; Irlande, 21.

Pour un peup le pratique, les habitants
du Royaume-Uni comptent parmi eux
un grand nombre de gens distraits ; en
effet, plus de 30,000 lettres ont été jetées
à la boîte sans la moindre susoription , et
sur ces 30,000 lettres, 1600 contenaient
de l'argent dont la valeur totale était de
127,500 fr.

Le chapitre des « curiosités de la
poste > est, comme toujours , amusant , et
montre combien le public anglais a le
goût de l'économie mal comprise. Pour
éviter les frais de chargement, une foule
de gens envoient par la poste de l'argent
ou plutôt des pièces d'or qu 'ils dissimu-
lent dans du beurre, des fleurs , des figues,
des gâteaux. Ces petites supercheries ne
sont cependant rien à côté de l'exemp le
que voici : Une dame anglaise, habitant
Siam, a envoyé et déclaré comme « can-
nes et papeterie », d'une valeur de 185
francs environ , un paquet de diamants
et de bijoux dont la valeur a été estimée
par la douane à 625,000 fr. Pour écono-
miser les 750 fr. que lui aurait coûtés
l'enregistrement de ce paquet , cette dame
a risqué de perdre cette riche collection
de pierres précieuses et de bijoux.

La charité anglaise est bien connue.
Le rapport de la poste en fournit un nou-
vel exemple. Une dame fit insérer une
annonce pour inviter les âmes compatis-
santes à lui envoyer chacune 3 pence (30
centimes) et à prier deux amis de faire
de même ; c'était une boule de neige.
Peu de temps après elle déménagea sans
laisser son adresse. Quand la poste finit
par découvrir son nouveau domicile, elle
avait à lui remettre 16,268 lettres conte-
nant 4775 fr. L'administration avait, de
son côté, encaissé pour le port de ces
lettres, à 1 penny chacune, 67 livres 15
shillings et 8 pence, soit 1626 fr. 80 cen-
times.

L'îLE DE PANTELLERIA .

C'est un bien singulier événement na-
turel qu'on nous signale de cette île,
située entre la Sicile et la côte tunisienne ;
on a vu tout d'un coup, sous une action
volcanique, un nouvel ilôt sortir des
eaux.

Le même phénomène s'est déjà pro-
duit à diverses reprises dans ces para-
ges. En juillet 1831, entre Pantelleria et
Sciacoa en Sicile, on vit émerger une île
de dix kilomètres de tour. Les Siciliens
l'appelèrent Ferdinandeci, les Anglais,
l'île Graham. Au bout de peu de temps,
elle disparut de nouveau dans la mer.
Elle se montra de nouveau pour quel ques
jou rs, vingt ans plus tard , en 1851. Il est
permis de supposer que c'est encore la
même et qu'elle ne fera, cette fois encore,
qu'une courte apparition à la surface des
flots.

L'île Pantelleria elle-même est un re-
marquable phénomène volcanique. Elle
est toute entière ceinte d'une chaîne de
collines de laves, que domine un volcan
éteint haut de 774 mètres. Des sources
d'eau chaude y jaillissent sur plusieurs
points. Plusieurs vallées, très fertiles,
produisent en abondance des fourrages ,
des vins, du coton, des olives, des figues,
des câpres , etc. La race d'ânes qu'on
élève à Pantelleria est très appréciée.
Pantelleria, chef-lieu de l'île, est une
ville fortifiée de 3C00 habitants. La popu-
lation totale est de 7500 âmes, pour une
surface de 150 kilomètres carrés.

Le professeur Palmieri , au sujet des
phénomènes volcaniques qui viennent de
se produire en Sicile, a donné les exp li-
cations suivantes :

Cet effort éruptif , lié au mouvement
tellurique, se développe depuis quelque
temps. Ce mouvement va du Nord au
Sud. Il a donné naissance aux tremble-
ments de terre de Mantoue et dans d'au-
tres localités de la haute Italie, puis il a
causé des oscillations dans les Apennins.
Enfin , ce mouvement a passé en Sicile.

Le Vésuve s'est peu ému et l'on peut
être tranquille pour Nap les parce qu 'un
tremblement de terre revient difficilement
en arrière.

La mine aux mineurs. — On connaît
l'histoire de la Mine aux Mineurs de
Rive-de-Gier (France) et l'on sait qu'à
force de travail et de persévérance les
ouvriers, devenus propriétaires de la
mine, sont arrivés à un succès réel , puis-
que leur Société a pu distribuer 400,000
francs de salaires à ses adhérents et que
tout son matériel est amorti .

Or, « triste retour des choses d'ici-
bas, » d'autres ouvriers réclament à cette
heure la part du gâteau et traitent leurs
collègues de bourgeois et de capitalistes.
Voici comment :

Lorsque la Société se constitua en syn-
dicat, en 1886, la plupart de ses mem-
bres, tous ouvriers, se mirent résolument
à l'oeuvre. Mais le travai l était pénible :
quelques-uns, manquant de courage, s'é-
loignèrent d'une entreprise où l'on sem-
blait devoir être toujours à la peine et
jama is au succès.

Aujourd'hui que l'affaire marche, dit-
on, les anciens dissidents demandent
leur place au foyer de leurs anciens ca-
marades devenus pour eux, pauvres pro-
létaires, des parvenus et des enrichis.

Us se sont donc groupés et veulent
faire à leur tour leur Mine aux Mineurs.
On leur a bien fait observer qu 'ils vio-
laient la propriété : mais à cela ils répon-
dent par des menaces qui font craindre
pour l'avenir de regrettables collisions.
En attendant ils ont passé des paroles
aux actes et ont ouver t un chantier â
proximité du cimetière de Rive-de-Gier.

Le parquet de Saint Etienne a été
saisi de ces faits. Il attend sans doute
pour intervenir que l'apaisement se fasse
de lui-même. Seulement, l'état des esprits
ne permet pas de faire fonds sur celte
éventualité.

Phénomène vihcole. — Un véritable
phénomène viticole s'est produit cette
année à Gaillao (Tarn) ; un pied de vigne
en treille ne porte pas moins de douze
cent quatre-vingt-sept grappes de raisin.

Cette souche prolifi que est âgée de dix
ans.

Il n y a qu une treille qui produit plus
encore que celle de Gaillac, c'est celle
d'Hampton-Court , ville d'Ang leterre,
située à 19 kilomètres de Londres.

Elle est dans une serre et n'a pas
moins de quarante trois mètres de long.

L'unique cep qui la compose a été
planté, il est vrai, en 1768 ; il a mainte-
nant 110 pieds anglais de long, et sa
tige, à trois pieds au-dessus du sol,
mesure encore près de 30 pouces de cir-
conférence.

Son fruit est tellement abondant que
certaines années, on a récolté plus de
deux mille cinq cents grappes.

Détail curieux : ce raisin est exclusive-
ment réservé à la table de la reine
d'Angleterre.

Marrons d 'Inde. — Chaque fois qu'à
l'automne on voit tomber des marronniers
cette quantité de marrons d'Inde on se
dit : quel dommage de ne pouvoir utiliser
ce fruit. Les marrons ont un principe
d'amertume qui les fait rejeter par le
bétai l , mais qu'on supprime ce principe
appelé « œsculine », les animaux les
mangent volontiers. Ce principe n'empê-
che pas cependant les chevreuils de les
manger, et même parmi les animaux
domestiques, les chèvres et les moutons.
On peut enlever l'amertume des marrons
en les concassant grossièrement et en les
laissant macérer quelque temps dans
l'eau. Dans ces conditions le bétail les
accepte volontiers pourvu qu'on n'en
abuse pas. Les bœufs à l'engrais s'en
trouvent fort bien dit-on.

La transmutation des métaux. — L'as-
sertion des alchimis.tes, lorsqu 'ils affir-
maient avoir assisté à la transmutation
des métaux, ne serait-elle plus une lé-
gende ? On serait réellement tenté de le
croire si l'on s'en rapporte à la commu-

nication de M. Carey Lea, de Philadel-
phie, qui adresse à l'Académie une col-
lection de plaques d'argent qui offrent à
la vue l'aspect et la coloration de l'or le
plus pur .

Ces plaques ne sont en réalité, dit M.
Bertheîot qui entretient longuement l'A-
cadémie de cette curieuse combinai-
son, que des préci pités métalliques ag-
glomérés qui , sous l'action de divers phé-
nomènes peu connus encore, et parmi
lesquels la lumière paraît jouer un grand
rôle, prennent à un moment donné la co-
loration jaune et caractéristique de l'or.

L'anal yse a démontré que le métal
n'est pas d'une pureté parfaite. Les
échantillons qui sont soumis à l'examen
de l'Académie ne renferment guère que
97 parties d'argent pur pour 2 0/0 d'a-
cide citrique et de fer. Ajoutons encore
que la même combinaison dont nous par-
lons paraît très instable, car il suffit de
donner à la plaque un coup de marteau
ou de la soumettre à l'action d'une cha-
leur assez intense pour voir la teinte
jaune caractéristique de l'or disparaître
subitemeut et le métal reprendre la colo-
ration de l'argent.

Quoi qu 'il en soit, ces expériences
sont, dit M. Bertheîot, assez curieuses
pour être signalées et étudiées. Elles jet-
tent un jour tout nouveau sur les tra-
vaux des alchimistes et paraissent dé-
montrer la bonne foi de ceux d'entre eux
qui affirmaient avoir aperçu pendant
quel ques instants , au fond de leur creu-
set, un métal offrant l'aspect de l'or qui
disparaissait tout à coup comme un rêve
décevant.

Tonneaux en papier. — Les Américains
fabriquent aujourd'hui des tonneaux à
bière en papier comprimé. Déjà ou se
servait de cette matière pour fabriquer
des roues de wagons et des châssis de
voitures ; ces objets sont légers, solides
et faciles à mouler.

La brasserie s'est emparée à son tour
de cette invention.

Pour la fabrication de la pâte, on em-
ploie une herbe très fibreuse; les ton-
neaux, une fois sortis de la forme, sont
enduits, au moyen d'un procédé spécial,
d'un vernis antiseptique qui , une fois sec,
prend l'apparence de la porcelaine.

Les tonneaux sont très faciles à net-
toyer et ne peuvent pas se pourrir aisé-
ment.

Sait-on, à propos du papier, que sa
production dans tout le monde civilisé
atteint plus de 960 millions de kilogram-
mes par an, fournis par quatre mille
fabriques ? Sur ce chiffre, le tiers passe
pour la confection de journau x et revues.

L 'air national italien. — Le prince de
Nap les n'a pas de chance avec les chefs
do musique. On se rappelle l'aventure
arrivée à Copenhague, où l'on joua la
Marseillaise en guise d'hymne italien.

Le Figaro raconte que le pendant est
arrivé au château du Loo lorsque le futur
roi d'Italie est allé voir la petite reine de
Hollande: la musique militaire a brave-
ment joué Santa Lucia, croyant jouer
l'air national italien. Le prince de Naples
a gaiement pris la chose — mais à la
cour de Hollande on a été fort ennuyé.

Le lendemain, le prince va au théâtre
royal de la Haye. Il arrive pendant le
second acte d'Haydée . On interrompt la
représentation. L'orchestre joue un air
quelconque ; tout le monde se lève,
croyant que c'est la marche nationale
italienne ; le prince remercie — et quand
c'est fini , on découvre que l'on a joué un
vulgaire pas redoublé.

Méprise. — On rit beaucoup à Londres
d'une aventure arrivée à l'amiral Clan
William, qui a reçu l'amiral Gervais à
Portsmouth, un des hommes les plus
retors do la métropole.

L'amiral fumait , ces jours derniers,
devant sa maison de Belgravia-Square, à
Londres, dans une tenue très négligée.
Un policeman s'approche et lui dit :

— Que faites-vous là ? Est-ce que vous
appartenez à la maison ?

— Non , répondit l'amiral, c'est la mai-
son qui m'appartient !

Le policeman ne demanda pas son
reste.

Charmante réponse d'une mère :
Quel qu'un lui demandait :
— Quel ost celui de vos enfants que

vous préférez ?
— Celui qui n'est pas là, dit elle avec

conviction.

La 32* livraison de VAlbum national
suisse contient les portraits suivants,
tous très bien réussis :

Charles-Paul Styger , ancien conseiller
national et landamman, fut longtemps un
membre influent du gouvernement du
canton de Schwytz ; il a rempli cette an-
née les fonctions de président du comité
d'organisation de la fête du centenaire
suisse.

Charles Borel , de Neuchâtel , est ré-
dacteur du journal d'agriculture, organe
français de la Société suisse d'agricul-
ture ; F.-E. Scheuchzer, conseiller natio-
nal de Bulach , rédacteur de grand ta-
lent ; Louis Durand , de Vevey, décédé
récemment, fut un professeur de théolo-
gie très apprécié à l'université vaudoise
de Lausanne. Gustave Naville, de Ge-
nève, dirige avec distinction la célèbre
maison Escher Wyss et C', à Zurich ,
dont il est le chef. Anselme Villiger , de
Stans, abbé du couvent d'Engelberg, con-
sacre toutes ses forces à l'administration
de cet établissement et à la direction
des établissements qui en dépendent.
C.-Théodore Munzinger, d'Olten, musi-
cien éminent, s'est acquis de grands mé-
rites en développant le goût de la musi-
que dans la ville fédérale, où il s'est ren-
du très populaire en composant la musi-
que de la pièce patriotique du cente-
naire de Berne. Enfin le portrait de C.-
Alfred Lanz, de Rohrbach (Berne), un
artiste de grand talent.

LIBRAIRIEphylloxéras ; je dois dire que j'ai toujours
vu quelques insectes, même sur les for-
mes à feuilles épaisses et luisantes (fo-
rêts de la Virginie) qui sont les plus in-
demnes. J'ai voulu me rendre compte si
les racines des Riparias qui se chloro-
sent à l'état sauvage dans les marnes
de Sandusky ne subissaient pas l'action de
l'insecte à un plus haut degré, et je n'ai
pu trouver plus de nodosités que sur les
racines des pieds très vigoureux que j'ob-
servais dans d'autres terrains. Les galles
phylloxériques sont très nombreuses
dans les forêts vierges sur les feuilles de
toutes les formes de vitis Riparia. Les
Riparias sont très résistants aux diver-
ses maladies cryptogamiques ; on ob-
serve rarement quelques taches de mil
diou sur leurs jeunes feuilles dans les fo-
rêts touffues et fraîches. » ( Viala. Mis-
sion viticole en Amérique).

La reprise de bouture du Riparia n'est
pas en dessous de 60 0/0 et peut attein-
dre 80 à 90 0/0; elle dépend de l'état de
maturité du bois et des conditions atmos-
phériques pendant la saison du greffage.
La greffe anglaise est la plus employée,
quoique dans le midi on emploie beau-
coup la greffe en fente. Mais nous laisse-
rons ces questions de côté pour y revenir
lorsque nous parlerons de la conférence
de M. Rougier.

Une remarque importante qui a été
faite et a même jeté une défaveur sur le
Riparia c'est la différence d'accroisse-
ment du greffon et du porte greffe, ce
qui amène naturellement la formation
d'un bourrelet, d'un gonflement au point
de soudure.

Le Riparia reste toujours un peu grêle,
c'est de là que naît cette différence de dé-
veloppement ; mais en choisissant bien les
espèces, en prenant de préférence des
sujets un peu forts, on peut arriver à mo-
difier cette différence d'accroissement.
Les vignes européennes à bois dur et
mince, forment de moins gros bourrelets
que celles à gros bois.

Voici une suite d'observations pu-
bliées dans le compte-rendu de la So-
ciété des agriculteurs de France ayant
trait à la formation du bourrelet.

« Le bourrelet se produit principale-
ment : quand le porte-greffe est planté
dans un sol où il vient difficilement franc
de pied ; quand l'on greffe sur des plants
d'un trop petit diamètre et sur lesquels
on met forcément un greffon plus gros
que le sujet, et cela sans s'en aperce-
voir, l'écoroe du Riparia étant très
épaisse ; quand on plante trop profondé-
ment un sujet greffé, des racines pous-
sent au greffon et arrêtent complètement
la sève du porte-greffe qui ne tarde pas
à sécher ; quand enfin le sol n'est pas
suffisamment entretenu. >

La plupart des rapports concluent que,
dans de bonnes conditions, les vignes
européennes greffées sur Riparia ont
beaucoup plus de vigueur que franches
de pied ; la production est augmentée
jusqu'à près d'un tiers, les grappes sont
plus grosses, plus nombreuses, moins de
coulure et la maturité plus précoce, la
quantité de sucre plus grande et partant
plus de force en alcool dans le vin. La
qualité du vin est même supérieure aux
anciens produits. Nous pouvons d'après
nos constatations et dégustations person-
nelles nous associer pleinement à ces
données.

Quant à la résistance aux maladies
cryptogamiques, la greffe sur Riparia ne
paraît la modifier ponr aucune variété
européenne.

Outre les nombreux hybrides naturels
qui se sont formés dans les forêts de l'A-
mérique, le Riparia est entré pour une
large part dans les travaux d'hybrida-
tion américano-française. Il donne et im-
prime fortement son cachet dans les mé-
langes où il est employé, et ses hybrides
se reconnaissent facilement aux feuilles
et au port en général ; il communique en
même temps à ses produits une grande
résistance au phylloxéra et aux maladies
cryptogamiques.

Citons comme hybrides américano-
américains naturels :

Riparia X Rupestris, Riparia X Cor-
difolia, Riparia X iEstivalis, Riparia X
Solonis ; et comme hybrides franco-amé-
ricains : Aramon X Riparia, Petit-Bous-
chet X Riparia, Alicante-Bouschet X
Riparia, Colombeau X Riparia, auxquels
nous pouvons ajouter comme hybrida-
tion d'américains faite en France les
Canada X Riparia, Yorks X Riparia,
Diana X Riparia, Viala X Riparia , Jac-
quez X Riparia, etc. Le Clinton et le
Taylor cultivés en France sont des hy-

brides de Riparia. Afin de rester dans la
même famille et de suivre en prenant le
porte-greffe qui rivalise avec le Riparia
nous passerons au Solonis, espèce par-
ticulière de Riparia sauvage.

D1 PARIS.

Promesses de mariages.
Albert-Jean Nydegger, agriculteur, Ber-

nois, domicilié à Hauterive, et Marie
Grandjean-Perrenoud , couturière, de la
Sagne, domiciliée à Saint-Biaise.

Louis - Ernest Magnin, sommelier, de
Coffrane, domicilié à Lausanne, et Louise-
Mina Robert-Nicoud, marchande, du Locle,
domiciliée à Hauterive.

Albert-Edouard -Nicolas Guenot, jour-
nalier, du Landeron, domicilié à Neuve-
ville, et Lina Stettler, Bernoise, domiciliée
à Saint-Biaise.

Henri Cuanillon, cultivateur, Fribour-
geois, et Anna-Emilie Amez-Droz, de Vil-
liers ; tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Charles Bettoni, maltre-gypseur, Italien,
et Anne-Marie-Christine Persoz ; tous deux
domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
10. Anna-Rosa, à Jean-Jacob Schwab et

à Rosine née Mseder, domiciliés à Saint-
Biaise.

23. Marguerite, à Jean-Frédéric Steiner
et à Verena née Richer, domiciliés à Hau-
terive.

Décès.
11. Abram-Henri Dubois, 75 ans, 7 mois,

jardinier, époux de Marie-Jeannette née
Bétrix, décédé à Préfargier.

Etat -Civil de Saint-Biaise
SEPTEMBRE 1891

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

à Neuchâtel -Ville
"__ . """ 
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NOMS ET PRÉNOMS g f 1

des g 8 S
LAITIERS g l  aëi J

12 OCTOBRE 1891
Mollet Ernest 40 SI
Freiburghaus Samuel 29 85
Selittrer Jean 27 34

13 OCTOBRE 1891
Schneider Gottlieb 40 32
Portner Fritz , Neuchâtel 40 SI
Flury Joseph SO SI

14 OCTOBRE 1891
Prysi Fritz 88 SI
Wethli Louis 88 SO
Perrenoud Alired S5 8S

18 OCTOBRE 1891
Geiser Henri 38 83
Grânicher Guillaume 87 82
Wasem Jacob 88 SI

16 OCTOBRE 1891
Beuret Emile 16 82

» » 85 SO
Schmidt Guillaume 29 88,5

17 OCTOBRE 1891
Imhof Jean 89 SS
Wolschli Jacob 87 81
Hostettler Gottlieb 85 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de qulme francs.

LA DIRECTION DE POLICE,


