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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Lts observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEKVATOIRB DE NEUCHATEL
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Soleil perce vers 11 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 1. Alpes visibles.
Du 2. Givre sur le sol le matiu.

NIVKAU BU LAC:
Du 3 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Du 4 » 429 m. 390

\ ]VE.A.GrASIÏNr& (

J.-J. III! 1 FILE (
% Kues du Seyon et du Trésor fl
k GRAND ASSORTIMENT à
W KN \

\ LINFE CONFECTIONS pour Dames
\ Fabriqué dans les ateliers de la maison. ê

i Broderies de SaM-GaH— BM eanx en tous genres (
) ARTI CLES BLANCS (
J Catalogue et Prix-courants à disposition. I

ï ED. SAGE, Éditeur S
I FONTAINES (Neuchâtel) I

Q Biographie de LORD ASHLEY , 2
Q comte de Shaftesbury (18011885), j»
X par E. Hodder. Avec un portrait 1
T du comte et trois gravures. Fort JQ volume in 8°. — Broché, fr. 4>25 ; (J
m joliment relié, 5 fr. (J
A La Cuisine de la Ménagère éco- jj
I nome et de la garde-malade, par i
? Mlle O. D. In-12°. — Broché, 2 fr.; Ç
H . cartonné, 2 fr. 50 ; belle reliure et fl
m I tranches rouges, 2 fr. 75. Ce livre jj !
I 'de cuisine cet un des plus prati- i
Y ,ques et des plus appréciés. Son jj
Q usage est quotidien. fl
H Envoi franco contre remboursement n]

BIJOUTERIE T̂~T~. 3~3— k̂' HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JBAMJAQUET & die.

Bean ehoii dans tons le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le public est informé que la foire

d'automne de Boudry aura lieu le

Mercredi 4 novembre 1891
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES

Vente de Bois
Lundi 9 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères, dans
sa forêt de Pierre-Gelée :

200 stères sapin,
14 demi-toises mosets,
11 tas de perches (grosses),
8 stères souches,

2000 fagots,
100 billons.

Rendez-vous à 8 '/g heures, à la mai-
son forestière de Pierre-Gelée.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT - AUBIN

Le samedi 14 novembre 1891, à
7 heures du soir, dame Adèle Cou-
leru exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, à la Maison de Com-
mune de Saint-Aubin et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeu-
bles suivants, savoir :

Cadastre de Saint-Aubin.
Art. 1138. La Petite Perla, vigne

de 356 m1.
Art. 1063. La Petite Perla, vigne

de 230 m1.
Art. 1063. La Petite Perla, champ

de 158 m».
Art. 1139. Les Pelouses, vigne de

900 m».
Art. 1140. Les Pelouses, vigne de

996 m1.
Art. 1141. Vignes de Bayard, vi-

gne de 455 m*.
Art. 1142. La Goulette, vigne de

909 m».
Art. 1143. Vignes de Fin de Praz,

vigne de 603 m*.
Art. 1211. La Gaberella, jardin de

228 m».
Art. 1211. La Gaberella, vigne de

946 m».
Art. 1065. La Gaberella, vigne de

909 m».
Les articles 1142, 1211 et 1065, vu

leur belle situation à proximité du village
de Saint-Aubin, conviendraient tout par-
ticulièrement comme terrains à bâtir.

Saint-Aubin, le 3 novembre 1891.
Ch.-E. GUINCHARD, not.

ANNONCES DE VENTE

VIENT DE PARAITRE :
La célèbre

Z/EHRINGER MARCHE
tirée du Festspiel de Berne

par (H. 7555 Y.)
CHARLES MUNZINGER

Édition pour piano
à deux et quatre mains, à 1 Fr. 50

chez

Otto XIRCHHOFF, éditeur
à Berne, près de la Tour de l'Horloge , et

à Fribourg, rue de Lausanne.

Vins ronges et blancs étrangers,
garantis purs, depuis 40 cent, le litre.

"Vins rouges d'Algérie ordi-
naires, à 50 et 55 cent , le litre.

Vin» ronges d'Algérie , plants
de Bourgogne et Bordeaux, ex-
cellents, médaille d'or à l'Exposition de
Bougie, à 70 et 80 centimes le litre.

Vins de La vaux et La Côte des
premiers crus.

Vins de dessert et pour malades,
de Samos et Trapani .

Analyses à disposition.

Jules CRESSIER,
négt. en vins et représentant,

BERNE.

MAGASIN AGRICOLE
ET

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, RUS DES EPANCHEURS, 6

Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne, ainsi que le public en général ,
que désormais nous vendrons nos pro-
pres produits. Nous sommes en mesure
de fournir, aux prix courants, les articles
de charcuterie fine, soit du pays, soit de
l'étranger, dont la pureté et la propreté
de fabrication sont garanties.

Des insertions ultérieures annonceront
la vente de tel article spécial pour tel
jour.

Bonne occasion
Plusieurs lits complets en sapin et en

noyer, lits en fer, canapés, canapés-
lits, fauteuils, chaises, tables à ouvra-
ges, tables de nuit, matelas en bon crin
et literie. Tous ces articles à un prix
très modéré.

An magasin rue des Poteaux 4

OCCASION
Excellente CONFITURE prunes

rouges et pruneaux, à 60 centimes la
livre. S'adresser Faubourg du Crêt n" 7,
1er étage.

A VENDRE
environ IlOO pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à la
Brasserie Muller, Evole-

HUE ETJUSCADE
AVIS AUX DAMES

Je viens de recevoir un nouvel envoi
de vanille des îles de Maurice et Bour-
bon , de premier choix. Elle sera vendue
à des prix défiant toute concurrence, sur
la Place du Marché, â Neuchâtel , jeudi
5 courant.

Veuve SUTTER-MARANDAZ.

MEYj UNGEN
J'expédie, contre envoi du montant ou

remboursement :
Photographies deMeyringen avan t

l 'incendie, format cabinet, collées,
à 80 cent., in-folio collées , à 1 fr. 50.

Photographies de Meyringen après
l 'incendie, format cabinet, collées ,
à 80 cent., in-folio collées, à 1 fr. 50

Souvenir de Meyringen, 20 vues,
reliure en toile , à 2 fr.

L 'incendie de Meyringen le 25 octo-
bre 1891. Description de la catastro-
phe, avec deux vues (Meyringen avant
et après l'incendie), à 1 fr.

£MF"° Une partie de la recette est desti -
née aux incendiés

Chr. BRENNEN STUHL , librairie,
Meyringen.

A vendre une machine à coudre peu
usagée. Ecluse 24, 2me étage.

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l'Industrie
n" 15, rez-de-chaussée.

A
iirunnr un potager de moyenne
VC.Ii Un II grandeur et bien con-

servé. S'adresser à A. Paris, à Colombier.

A v nnHra un bon potage**
VeUUI t? RUe du Château n» 23.

P0RCSJI4IGRES
Dès jeudi 5 novembre, on trou-

vera chez François EGLI, un beau
choix de porcs maigres de différentes
grosseurs.

A REMETTRE
à de bonnes conditions et pour cause de
changement de commerce, un magasin
d'épicerie très bien situé.

S'adresser poste restante, F. A. 100,
Neuchâtel.

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 Vouga, à Cortaillod.
*M—¦Mil—Mil——mu——H—ilMMUiilllllllll —

ON DEMANDE A ACHETEE

Ch.-Ant. BOREL, meunier à Serrières
(Neuchâtel), est acheteur de beaux
blés et avoines du pays, secs et
sans odeur. Lui adresser les offres et
échantillons. (H. 739 N.)

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail, environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre des échantil •
Ions et lui faire parvenir les offres, SOUS
pli cacheté, portant la suscription < sou-
mission pour pommes de terre >, jusqu'au
12 novembre prochain. (N. 547 Ce.)

Neuchâtel, le 28 octobre 1891.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

ALCIDE SOGTJEL.

' ON DEMANDE A LOUER

699 On demande à louer, pour Noël,
un appartement de trois à quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adres. au
bureau du journal.

684 On demande à louer, pour
Noël, un appartement bien situé, de
quatre pièces et dépendances, avec eau
et gaz. S'adresser au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 1891, un maga-
sin de modiste, avec vitrine , près
du Château de Colombier. S'adresser à
J. Laurent, à Colombier.

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.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre indépendante est à louer,
pour un monsieur ou une dame. S'adres.
maison Auguste Fivaz , ruelle du Rocher.

Chambre meublée, chez Mme Griinig-
Bolle , rue du Seyon.

Deux belles chambres meublées dont
une avec balcon, exposées au soleil , rue
Pourtalès 11, 2me étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 3me étage.

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

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

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins 37, au 3me étage.

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

A LOUER
Entrée immédiate, deux chambres,

cuisine, galetas et cave, à Port-Roulant
n° 13. S'adresser Hôtel du Faucon, Neu-
châtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à MARIN, pour le 1er dé-
cembre ou Noël prochain, un petit loge-
ment. S'adr. à M. Walther, à Marin.

A louer, pour Noël, deux appartements
au quartier de l'Est, composés de quatre
chambres, alcôve,cuisines claires,grands
balcons, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

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

S'adresser épicerie Gaudard.



OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien recommandée,
ayant fait un apprentissage de lingère ,
demande une place dans un bon ménage
ou comme femme de chambre. S'adres.
Faubourg du Lac 17.

Deux jeunes filles de dix-neuf et seize
ans cherchent à se placer à Neuchâtel ,
pour aider dans le ménage. Bureau
Gammeter, Burgdorf . O. H. 83 B. f.

Une fille, âgée de 22 ans, cherche à se
placer, dès le 10 courant, dans une bonne
maison comme femme de chambre ou
dans un petit ménage pour tout faire.
Elle tient plutôt à un boa traitement qu 'à
un fort gage. S'adresser rue St-Maurice
n° 15, 2me étage.

Pour cause de départ momentané de
sa maîtresse, une bonne domestique
cherche à se placer pour quatre mois
dès le 15 ou 30 novembre prochain. S'a-
dresser à Lina Herzig chez Mademoiselle
Franel , à Bevaix.

Un jeune Bernois de 19 ans, sachant
soigner les chevaux et cultiver un ja r-
din , demande une place dans une bonne
maison. S'adr. à M. Ch. Barbey.

ROM IT MÉMOIRES
En lisant le feuilleton qui vient d'être

donné, nos lecteurs ont pu être intri gués
de voir un Neuchâtelois bien connu .
Fauche-Borel , j ouer un rôle assez actif
dans un roman de Dumas. Ils se seront
demandé quelle y était la part de la fic-
tion et quelle la part de la vérité.

Quoiqu 'il en soit , cette question s'est
posée à notre esprit , et la curiosité nous
est venue d'y regarder de près. Fauche-
Borel ayant laisdé des Mémoires, ce désir
était facile à satisfaire. C'est le résultat
de ces recherches que nous donnons ici,
en laissant autant que possible la parole
à Fauche lui-même. Le lecteur compa-
rera, tout en se souvenant que d'un ro-
man ou de Mémoires, le plus histori que
n'est pas nécessairement celui qu 'on
pense.

Ecoutons d'abord Fauche nous narrer
la manière dont il parvint jusqu 'à Piche-
gru.

Le 11 août (1795) j 'apprends que Pi-
chegru va se porter sur le Haut Rhin , et
je n 'hésite pas à le suivre. J'avais le pro-
jet d'aller me mettre en station au Fort-
Louis, qu 'on appelait alors Bourg-Libre.
Arrivé à la dernière poste à Groskeims,
et ma chaise attelée, le maître de poste
me prenant pour un commissaire de l'ar-

mée, et ne doutant pas que je ne me
rendisse à Huningue, m'apprend que Pi-
chegru vient d'y arriver , et qu 'il doit di-
ner avec tout son état-major et les re-
présentants Merlin de Thionville, Co-
chon et Rewbell. « Vous allez, sans
doute, me dit-il , citoyen commissaire,
dîner aussi avec le général ; permettez -
moi de placer dans votre chaise quel-
ques comestibles commandés pour le re-
pas, et d'y attacher mon cheval en vo-
lée. » Je me gardai bien de le détromper ;
je m'empressai , au contraire, d'accéder
à sa proposition , qui m'ofirait si inopiné-
ment le moyen d'approcher de Piche-
gru. Le maître de poste monte dans ma
chaise, et me servant de guide , me con-
duisit bientôt dans Huningue , droit à
l'auberge où Pichegru venait de descen-
dre.

...Je monte , et je trouve Pichegru se
promenant en long et en large, causant
avec le général Ferraud. Je me place de
manière à en être remarqué, et, à chaque
allée et venue, attachant les yeux sur lui ,
je le fixe avec affectation. H soupçonna
ou peut-être crut-il apercevoir que j'a-
vais quel que chose de particulier à lui
comtnuui quer , ei se rappelant que je l'a-
vais déjà suivi dans ses jardins à Illkirck ,
il se promena encore un moment , et dit
tout à coup au général Ferraud , en éle-
vant la voix : « Je ne dînerai point ici :
je vais dîner à Blophseim, chez madame
Salomon. » Passant ensuite près de moi,

il me jette un coup-d'œil significati f, et
sort accompagné de ce même général.
Je le suis, et j'offre au général Ferraud
mon manteau pour le général en chef (il
pleuvait à torrents) : « Non , dit-il , le gé-
néral ne craint pas la pluie; » et tout en
s'éloignant , il ajoute sans avoir l'air de
me parler , c il va à Blop hseim dîner
chez madame Salomon ; Blophseim et à
trois quarts de lieue de la toute, et il y a
des bains à vendre. »

On voit que si Fauche désirait parler
à Pichegru , celui-ci avai t au moins envie
de l'entendre : il donne à la fois à l'émis-
saire royaliste la possibilité et le pré-
texte d'une entrevue. Reprenons les Mé-
moires ; l'auteur nous y dit comment il
se rendit à Blophseim, prit des notes sur
les bains, eut l'air étonné en apprenant
la présence au château de madame Sa-
lomon de Pichegru, et continue ainsi :

Je me présente hardiment au château ,
et je demande à parler au général,
ayant, dis-je, à prendre ses ordres pour
une fourniture de vins de Champagne
qui m'a été demandée au quartier géné-
ral. On avertit Pichegru qui me fait in-
troduire. Il sort du sa'on où il était avec
des dames, et où l'on prenait du café ; il
vient à moi. « Vous cherchez à me par-
ler ? me dit-il. — Oui, général, lui répon-
disse, avec une émotion visible ; j 'ai été
assez heureux pour que M. DuPeyrou
me léguât des manuscrits de J.-J. Rous-
seau ; voudriez-vous qu'en les offrant au

public, ils parussent sous vos auspices ?
Voici ma courte dédicace ; daignez me
faire l'honneur de l'agréer. >

Après l'avoir lue, il me dit avec un air
d'étonnement : « Y aurait-il encore des
ouvrages inédits de Rousseau ?

— Oui, général.
— Comme je n'approuve pas tous les

principes avancés par Jean-Jacques, je
ne voudrais pas attacher mon nom à un
de ses ouvrages avant d'en avoir pris
connaissance. Où sont les manuscrits ?

— Ils sont à Bâle, général.
— Eh bien , faites-les venir; j e les

consulterai , et vous aurez ma réponse. >
Ce fut alors que, le fixant avec inquié-

tude, et jetant autour de moi des regards
inquiets, je lui dis avec émotion : < Gé-
néral , j 'aurais encore à vous parler de
choses plus importantes... > Voyant mon
inquiétude :

« Vous pouvez me parler, me dit-il ;
qu'y a-t-il ?

— Je n'ai pas craint de me charger
d'une haute mission.

— De la part de qui ?
— De M. le prince de Condé.
— Et que me veut-il ?

Général, répondis je d'une voix
altérée, il vous croit trop bon Français
pour n'avoir pas compris que, depuis
longtemps, vous devez regarder la ré-
publique comme une chimère, et la
France comme ne pouvant cicatriser les
plaies de la révolution qu'en rappelant

son souverain légitime; or, le prinBe dé-
sirerait se concerter avec vous pour réu-
nir son armée à la vôtre, et lui faire prê-
ter serment dé fidélité au Roi : c'est le
seul moyen de rétablir le trône des
Bourbons, et de rendre la tranquillité à
la France.

< Rien que ça? > me dit-il en manifes-
tant sa surprise.

Cette exclamation me donnant plus de
confiance, je repris vivement: « Mais ,
général, c'est bien quelque chose. >

Alors, me fixant et prenant un ton sé-
vère, il me demanda comment j 'étais ar-
rivé jusqu'à lui, et si j'étais porteur de
quel que écrit du prince.

< Non , lui dis-je , le prince aurait
craint de me compromettre et de vous
compromettre vous-même, général, en
me mettant dans le cas d'être saisi avec
un papier de cette nature. »

Après m'avoir demandé mon passe-
port , il m'interpella si j 'étais bien le
Fauche-Borel, imprimeur à Neuchâtel,
dont il avait souvent entendu parler, et
si je n'étais pas émigré.

Je l'assurai que j 'étais bien réellement
Fauche-Borel , et que je n'étais nullement
émigré. Il me presse alors de questions
pour savoir depuis combien de temps
j 'ai quitté le prince de Condé, qui j'ai vu
â Strasbourg, et s'il y a d'autres person-
nes que moi dans la confidence du secret
de ma mission.

Je lui nomme M. Courant, de Neuchâ-

Demande de place
Une fille intelligente, d'honorable fa-

mille, âgée de 18 ans, cherche à se pla-
cer dans une bonne maison de la Suisse
romande, comme aide de la [ménagère.
Renseignements chez A. Kup fer, herbo-
riste, au Landeron.

$^701 Une jeune fille cherche à se pla-
cer pour aider dans un ménage ou comme
femme de chambre. S'adr. au bureau de
ce journal.

Une jeune fille de 19 ans, sachant cou-
dre, repasser et faire un peu la cuisine,
cherche une place dans une petite fa-
mille. S'adr . rue de l'Hôpital 4, 2m" étage.

On demande, pour de suite, une

B O N N E
pouvant très bien soigner un enfant en
bas âge et sachant coudre. Envoyer Of-
fres, avec photographie, sous initiales
H. 5581 J. à l'agence Haasenstein &
Vogler , St-lmier.

698 On demande, pour le 15 novem-
bre, une bonne fille , active et robuste,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

702 On demande , à la campagne, pour
le 5 décembre, pour un service de deux
dames, une femme de chambre au cou-
rant d'un service soigné, bien recom-
mandée et parlant français. Prendre l'a-
dresse au bureau d'avis.

L'on demande, pour le bureau d'une
fabrique dans le canton , un volontaire
possédant une bonne écriture et des no-
tions de comptabilité. Bonne occasion
pour apprendre le français. Adresser les
offres case postale n° 607, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 novembre,
une domestique sachant faire la cuisine
et ayant l'habitude d'un service soigné.
Bonnes références exigées. S'adr. Che-
min du Rocher 11, 1er étage.

Demandes de places
Deux jeunes filles désirent se placer,

l'une comme ouvrière tailleuse, l'autre
comme apprentie lingère, à Neuchâtel.
S'adr. à Mme Pointet, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart.

A LA CITEiiOUVRIÈRE
NEUCHATEL , Rue du Seyon, 7 bis j " f 7 bis, Rue du Seyon, NEUCHÂTEL

DIEDISHE1M-KLEIN \{ \ \ DIEDISHEIM - KLEIN
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Vêtements pour hommesjeunes gens et enfants
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtemen ts sur mesure. —o— Rayon spécial de Vêtements de travail.
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.
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sans avoir visité les Magasins de la

CITÉ OUVRIERE
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Les avantages qu'offre cette Maison lui assurent la préférence de toute personne économe
et s'n.ak>illant avec élégance.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 novembre,
une fille propre et active, pour faire le
ménage. S'adresser Epancheurs 7, au ma-
gasin de pâtisserie.

On demande de suite, pour une dame
seule d'un certain âge, une bonne do-
mestique sachant bien cuire,et soigner le
ménage. S'adr. chez Mme veuve Oger,
rue de la Serre 2, rez de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place de demoiselle
de magasin pour une jeune fille de la
ville. Prière de s'adresser au magasin de
M. Erieger, marchand tailleur, ancien
Placard.

lemande d'associé
Un négociant cherche un associé

comme voyageur, avec un apport de
7 à 8000 francs , pour l'exploitation d'un
article de grande consommation avec
marque de fabrique déposée. Adresser
les offres sous F. M. 100, poste restante,
Neuchâtel.

Un jeune homme de toute moralité de-
mande une place dans un bureau ou
magasin. Prétentions modestes et bonnes
références à disposition. Ecrire sous
chiffre C. 680 au bureau du journal .

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.

APPRENTISSAGES

PIVOTAGES
On désire placer un jeune homme de

15 ans, libéré des écoles, pour apprendre
les pivotages ancre. S'adr . à M. Alfred
Jacot, à Vaîangin.

AVIS DIVERS

Demande de place
700 Un jeune homme d'honorable fa-

mille, pourvu de bons certificats , cher-
che à se placer avec occasion d'appren-
dre le français, de préférence chez un
instituteur, notaire ou buraliste postal,
contre paiement d'un prix de pension
modique. Le bureau d'avis indiquera.



Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
dès fêtes de Noël, sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse lundi
9 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons à 8 h. du matin ;
les jeunes filles à 10 h. >
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dahs la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel , et
aux jeunes filles par M. le pasteur DuB ois

Un instituteur donnerait quel ques le-
çons particulières à des élèves des clas-
ses primaires ou secondaires. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11.

Eglise nationale

tel, qui était resté à Strasbourg. Rassuré
par mes réponses, et me rendant mon
passeport, il me dit : « Retournez auprès
du prince, rapportez-m'en une lettre qui
justifie votre mission... Je connais son
écriture... et qu'il me dise positivement
ce qu 'il me veut. Soyez ici après demain ,
à cinq heures du matin . »

Après cette entrevue, Fauche pouvait
avec raison croire à la réussite de son
entreprise , puisque le plus difficile était
accomp li: il avait pénétré au milieu des
républicains sans avoir été deviné, il
s'était fait écouter du général en chef.

De retour auprès du prince de Condé,
alors oantoné à Mulheim, près de Bâle,
il rend compte de sa mission et repart
avec cette lettre du prince à Pichegru :

« Puisque Z. est toujours aussi hon-
nête que je l'avais espéré, je désire-
rais, d'après ce qu 'il me fait dire, qu 'il
envoyât ici une personne de confiance
à qui j'expli querais les avantages de tout
genre que j'assurerais à Z... ainsi qu 'à
tous ses amis, dans le cas où il ferait ce
qui lui a été communiqué de ma part.
Cette mesure me paraît absolument in-
dispensable : car sans cela on peut mul-
tip lier les messages sans s'entendre, per-
dre un temps prtëcieux, et cômpirom'ettre
cet important secret. Le porteur sera
aussi longtemps que Z... le voudra l'in-
termédiaire de notre correspondance sous
le nom de Louis. Les Autrichiens, aux-
quels il n'est pas encore temps d'en par-

ler, y seront désignés sous la lettre ï , et
le général sous la lettre Z.

< (Signé) Louis-Joseph DE BOURBON,
à Mulheim, le 18 août 1795. »

Muni de cette pièce de légitimation ,
Fauche se rend au quartier-général de
Pichegru , que celui ci, pour étudier l'é-
missaire royal , avait brusquement trans-
porté à Illkirck, non loin de Strasbourg.

« Je me fis encore annoncer comme
ayant sept caisses de vin de Champagne
à livrer au général , et désirant savoir où
je devais les déposer. Il comprit le vrai
sens de cette annonce, et me fit entrer
dans son cabinet, où je trouvai quatre ou
cinq officiers supérieurs réunis, auxquels
il donnait des instructions. Cette cir-
constance me fit trembler, et je crus un
moment que c'était un conseil de guerre.
Mais ces officiers s'étant retirés succes-
sivement après avoir reçu ses ordres, il
resta seul ; je me rassurai, et l'abordant,
je lui dis : « Général , je craignais d'avoir
mal compris vos instructions en me ren-
dant à Blopsheim à cinq heures du ma-
tin , comme vous me l'aviez prescrit ;
vous ayant vu monter à cheval, je me
suis déterminé à vous suivre.

— Eh bien , avez-vous vu le prince ?
— Oui, général , voilà sa lettre Colle

était décachetée, et sans suscription).
— Voilà bien son écriture, me dit-il

en la prenant.
Il la lit, et me la rend. < Je crois, lui

dis-je, qu'il convient de l'anéantir. » Il la
reprend et en allume sa pipe.

— Eh bien ! que veut le prince ? me
dit il.

— Général, réunir son armée à la vô-
tre ; que vous lui donniez Huningen, que
le drapeau blanc flotte sur Strasbourg, et
que vous proclamiez le Roi. >

Il me fit verbalement la réponse sui-
vante, que je crois rendre ici mot pour
mnt •

« Assurez le prince qu il peut comp-
ter sur moi ; je serai toujours digne de la
confiance qu 'il daigne m'acoorder ; mais
ce qu 'il me propose ne peut avoir lieu :
je connais le soldat ; il ne faut pas lui
donner le temps de penser au premier
mouvement ; il faut l'entraîner, et non
chercher à le décider. Dès que je l'aurai
comme transporté sur la rive droite du
Rhin, je serai sûr de lui. Que le prince
me désigne lui même le point du fleuve
le plus favorable pour qu 'en le passant
je me réunisse à son armée. Je crois que
Neubourg ou Steinstadt serait l'endroit
le plus convenable, à cause de la posi-
tion militaire du prince. Qu 'il m'indique
le jour et l'heure, ainsi que la quantité
d'hommes et l'espèce d'armes qui lui
conviennent. En passant, je laisserai mes
pontons, comme si ma première colonne
devait être suivie d'une seconde ; et aus-
sitôt arrivé sur la rive droite, j e procla-
merai la royauté. Par ce moyen douze à
quatorze mille hommes d'élite des miens

se joindront à 1 armée du prince: nous
marcherons bras dessus bras dessous ;
les places de l'Alsace s'ouvriront devant
nous, et en quatorze marches nous se-
rons à Paris. Mais il faut que le prince
s'entende avec les Autrichiens pour qu'ils
restent sur nos derrières. Il est inutile
que je lui envoie un aide-de-camp ; il
pourrait être aperçu , et le succès de no-
tre plan serait peut être compromis.
Vous suffirez : lf- prince vous a chargé
de ses iustructions, il doit ajouter une
foi entière à ce que vous lui rapporterez
de ma part. Il n'y a pas de temps à per-
dre ; retournez donc vite près de lui. »

Il est inutile d'en dire plus sur le rôle
de traître de Pichegru à cette époque.
L'histoire est là d'ailleurs pour nous ren-
seigner. Mais il était piquant de mettre
en regard le récit de Dumas et la rela-
tion de Fauche ; ils ne diffèrent guère
qu'en ce qui touche Pichegru. Pour Fau-
che-Borel, c'est un patriote royaliste,
avec un peu d'un sphinx ; pour Dumas,
le général en chef est un patriote répu-
blicain. Mais pour tous deux, c'est un
homme qu'aucun intérêt personnel ne
guide.
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FAITS IMPORTANTS
Il n'est pas douteux que les maladies du

foie soient les plus répandues t qu 'elles
occasionnent beaucoup de perturbations
dans le corps humain, telles que : langue
chargée, cardialgie, aigreurs d'estomac,f latulence, constipation, indigestions,manque d'appétit , mauvaise haleine,douleurs au côté droit et aux épaules .,maux de tête, affaiblissement général, etc.

On commet fréquemment la faute de sepréoccuper des seuls symptômes, mais nonpas de la maladie, qui en est elle-même lacause principale.
Une guérison et l'éçartement des diverssymptômes incommodes de la maladie nesont encore possible que si le foie a reprisson état normal.
Un traitement au moyen du Safe Cure

Warner redonne en peu de temps au foie
une activité normale et saine et fait dis-
paraître promptement les symptômes ci-
dessus.

Ce médicament devrait se trouver dans
chaque famille.

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, chez0. Richter, à KREUZLINGEN (Tnurgovie).

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
corresoondance.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Parlant du passage par TAllemagne du
tsar, le Standard y trouve un manque
d'étiquette à l'égard de Guillaume II et
la preuve que la France tient toujours à
l'Alsace-Lorraine et la Russie à la domi-
nation dans les Balkans. Le Journal de
Genève trouve beaucoup plus simple
d'expliquer qu'une visite n'a pas eu lieu
à cause de l'état de gêne qu 'auraient
créé aux deux souverains les récents
événements.

— A Berlin, les jeunes socialistes s'or-
ganise pour combattre le comité direc-
teur. Il prend le nom d'Association des
socialistes indépendants et se déclare
socialiste sur le terrain de la lutte des
classes.

— Le major Wyssmann avait donné
sa démission, ensuite de conflits avec M.
de Soden, gouverneur de l'Afrique alle-
mande de la Côte-Est. Mais à Berlin on
n'a pas encore accepté cette démission.

— La Gazette de Cologne reçoit une
dépêche de Berlin annonçant que les
crédits réclamés par le ministère de la
guerre pour l'amélioration du matériel
d'artillerie dépassent cent dix millions
H A mnrlra

Autriche-Hongrie
Le docteur Billroth, le célèbre profes-

seur de chirurgie de l'université de
Vienne, a fait, vendredi dernier, une
leçon qui a attiré l'attention des cercles
militaires. Cette leçon portait sur les
blessures que font les nouvelles armes
de tir dont sont munies les armées euro-
péennes. M. Billroth a appuyé sur ce fait
que la force de pénétration des balles
lancées par les fusils est telle que trois,
quatre hommes au moins sont successi-

vement transpercés et tués par un seul
tie -Mets 'projectiles, 'lorsque ces hommes
sont placés l'un derrière l'autre. Le pro-
fesseur a conclu que , dans la prochaine
guerre, le personnel sanitaire actuel serait
d'une insuffisance désastreuse. < Les mé-
decins-chirurgiens et infirmiers devraient
être presque aussi nombreux true les
combattants. En tout cas, il faut s6hger
à augmenter considérablement le person-
nel HA IHA I %

— Le rapport que le ministre du com-
merce a présenté à la Chambre hongroise
au sujet de l'exposition de 1895 pour
célébrer le millième anniversaire de la
fondation de la monarchie hongroise,
insiste sur le caractère exclusivement
national de l'entreprise. Il faut convier,
a-t-il dit , le monde entier à se fendre
compte de ce que la Hongrie est capable
d'offrir : l'exposition ne doit donc pas
être internationale ni soutenue par des
capitaux étrangers.

Russie
Le trésor public, qui a distribué déjà

32 millions de roubles pour secourir 'les
victimes de la mauvaise récolte, a décidé
de consacrer de nouveau une pareille
somme à la continuation des secours .

La police et le conseil municipal de
Saint-Pétersbourg, s'étant livrés à une
enquête minutieuse sur les causes de la
hausse du prix du pain dans cette capi-
tale, ont pu établir que cette hausse était
motivée par le renchérissement de la
farine, dont les approvisionnements sont
insuffisants. En présence de cette situa-
tion , la délégation municipale a résolu
d'employer , sur le fonds de réserve, un
crédit de 300,000 roubles à l'achat de
farines qu'elle se propose de vendre aux
boulangers. Elle est déj à entrée en pour-
parlers, à cet effet, avec le ministère de
la guerre et avec les grandes maisons de
commerce de grains.

— On applique, à la frontière russe,
rigoureusement depuis dimanche l'inter-
diction de l'exportation de toutes les
céréales russes. Plusieurs wagons de
marchandises ont été refoulés.

Serbie
Les Narodni annoncent que tout le

cabinet est démissionnaire. Il est en tout
cas officiel que non seulement M. Vouitch,
ministre des finances , mais aussi le colo-
nel Praporcetovic, ministre de la guerre,
et M. Tauchanovitch, ministre du com-
merce ont remis leur démission.

Afrique
D'après les nouvelles de la côte occi-

dentale d'Afrique, les Allemands de Ca-
meroun préparent une série d'expéditions
vers le lac Tchad. De Berlin ils reçoi-
vent des sommes considérables, prove-
nant de souscriptions. L'empereur Guil-
laume a donné personnellement 50,000
francs.

En attendant le départ des expéditions
armées, les missionnaires catholiques et
protestants s'avancent. Us ont atteint le
9e parallèle au 13° degré de longitude.
Là ils se sont heurtés à des métis arabes
professant la religion musulmane. Ceux-
ci ont protesté contre l'arrivée des Alle-
mands, se disant protégés par les Anglais.
Les missionnaires allemands ont passé
outre.

Parmi les découvertes faites au cours
de leur exploration, il faut signaler la
constatation faite que la rivière dénom-
mée Logon et portée sur ce point n'existe
pas à cet endroit.

Chili

Le correspondant du Times à Valpa-
raiso formule les accusations les plus
graves contre le ministre des Etats-Unis
et l'amiral Brown de la marine améri-
caine. Il dit que la flotte des Etats-Unis
a servi d'espion à Balmaoeda, tandis que
M. Egan travaillait de tout son pouvoir
à desservir les congressistes.

Il arriva un moment où, pour consoli-
der sa position, il aurait de son chef
altéré les communications de son gouver-
nement et les aurait transformées en
menaces pour le Chili.

Ce pays peut au besoin se rire de
semblables menaces, même au cas où
celles-ci seraient officielles. Tout petit
qu'est le Chili, sa marine est encore
supérieure à celle des Etats-Unis, qui a
fort peu de bâtiments capables de tenir
la mer.

Le pays se calme du reste ; la plupart
des prisonniers politiques ont été relâ-
chés. La présidence a été offerte à M.
Montt. Le congrès se réunira le 10 no-
vembre.

Changement de domicile
M. GEORGES RAIS, maître cordonnier,

a transféré ses atelier et logement rue
dos Moulins 39, 1er étage.

Salle circalaire du Collège latin
Jeudi 5 novembre 1891

à 8 heures moins un quart
PREMIÈRE

COil tt RENC E POPU LA IRE
DE

M. JULES CARRARA
SUE

La Vie publique et privée
cTenatx'efois.

La vie publique. — Le vieux Paris ; les
rues et leurs embarras. — Le peup le
de Paris ; les badauds. — Les cris et
les bruits. — Les filous. — Divertis-
sements publics ; bateleurs et saltim-
banques ; les baraques de la foire ;
processions et feux d'artifice. — Ca
barets, cafés et guinguettes — Les
théâtres. 

ABONNEMENTS AUX QUATRE SéANCES : 3 Fr.
(cartes vertes).

PENSIONNATS KT ÉTUDIANTS : 2 Fr . 50
(cartes roses).

SéANCE ISOLéE : 1 Fr. (cartes jaunes).

Cartes aux librairies Attinger , Ber-
thoud , Delachaux & Niestlé, ainsi qu 'à
l'entrée de la salle.

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

On offre à prêter une somme de 10,000
francs en un ou plusieurs placements.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Trésor 5,
Nfliinhârfil.

A TTTI IFR ^e raccomm°d&ges de
J\l thLilI\t\ chaussures. - Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
VeoTe KUFFEB ,

8, Rue des Poteaux, 8

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.

POUR PARENTS
Une honnête famille , protestante, des

environs do Soleure, voudrai t placer sa
fille , âgée de 14 ans, pour apprendre le
français , en échange d'un garçon de 15 à
16 ans. Bon traitement désiré et assuré.
S'adresser pour renseignements à Mlle
Anna Bieri, institutrice, à Douanne.

ATTENTIOli!
Comme les années précédentes, on

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

Se recommandent,
&SGHBA GHER Frères.

Musique de chambre
Les quatre Séances de Musique de

chambre auront lieu dans la Salle de
Chant du collège de la Promenade, les
jeudi 12 novembre, 10 décembre 1891,
21 janvier , et 10 mars 1892.

Les œuvres suivantes y seront
probablement exécutées :

1" SÉANCE:
Quatuor pour instruments à cordes, op.

18, n° 2 Beethoven.
Sonate pour piano et violon-

celle en sol mineur . . . Chopin.
Trio en ré majeur, op. 70 n° 1,

pour piano, violon et vio-
loncelle Beethoven.

2°"> SÉANCE :
Quatuor pour instruments à

cordes en la mineur . . . Schubert.
Sonate pour piano et violon

en sol mineur (M. Kurz). C. Franck.
Trio en sol mineur, pour pia-

no, violon et violoncelle . Schumann
3-" SÉANCE :

Quintette en mi bémol majeur
pour instruments à cordes Beethoven.

Sonate pour violon avec ac-
compagnement de piano
(M. Petz) Tartini.

Quatuor pour piano et instru-
ments à cordes . . . .  Thierot.

4°" SÉANCE :
Quatuor en si bémol majeur

pour instruments à cordes Brahms.
Sonate en mi mineur pour

piano Grieg.
Quintette pour piano et ins-

truments à cordes . . . Reineche .

On peut se procurer les billets dès au-
jourd 'hui à la librairie Attinger.

Prix des places: Abonnement pour les
4 séances, chaise numérotée, 8 fr., bancs,
5 fr.

Pour une séance isolée, chaises, 2 fr. 50,
bancs, 2 fr.

Mlle Marguerite JUNOD
recommencera ses leçons de dessin
samedi 7 novembre, à 2 heures, Oran-
gerie n° 2.

SOGIËTË GHORALE
Répétition , mercredi à 8 heures, Salle

circulaire. Rebecca de César FRANCK ;le Déluge de SAINT-SAENS.

M. A. B UÇHHOLZ 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.

NOUVELL ES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Tou-

raine, parti le 24 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
31 octobre.

Traversée : 7 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français , La Tou-
raine, parti du Havre le 24 octobre, est
bien arrivé à New-York le 31 octobre,à minuit.

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

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

Aux Personnes anémiques.
Saint-Moritz (Engadine),|le 15 j anvier 1889.

A Monsieur Fréd. Golliez, pharmacien,
à Morat.

J'ai recommencé la cure de votre Cognacferrugineux et je ne puis assez vous re-
mercier pour ce précieux remède ; je mesens tout à fait rétablie. C'est un vraiservice à rendre aux personnes anémi-
ques que de leur recommander cet inesti-mable remède ; pour moi, je le mets au-
dessus des eaux ferrugineuses. Votre re-connaissante et très obligée (signé) C.
DE LAUNAY.

Demandez dans les pharmacies le véri-table Cognac Golliez pour éviter les contre-
façons sans valeur.



— L'état du cardinal Hermillod per-
mettra au prélat de se rendre à Cannes
où il passerait l'hiver.

— D'après des avis de St-Pétersbourg,
l'influenza a reparu dans cette ville et
affecte maintenant plutôt un caractère
rhumatismal ; elle commence par des
douleurs articulaires et est plus difficile
à guérir, surtout pour les jambes, mais
elle est moins épidémique.

— La ville de Dôle va élever un mo-
nument à la mémoire de M. Jules Grévy.

L'ancien président de la République
sera représenté assis, s'appuyant sur la
loi. De chaque côté du piédestal seront
placées deux figures allégoriques : la
Force et la Justice. Cette partie du mo-
nument sera adossée à une pyramide
quadrangulaire couronnée d'un pylône
orné des attributs de la République.

L'ensemble reposera sur un socle en
granit traversé par un navire symbo-
lisant l'Etat, la proue ornée du buste de
la République, et l'arrière d'un lion co-
lossal représentant la Force du peuple
français.

- Un grand incendie a éclaté, diman-
che matin, à Sandringham house , rési-
dence du prince de Galles, dans le comté
de Norfolk.

Les deux étages supérieurs de la mai-
son sont entièrement détruits , mais la
plupart des objets précieux ont été sau-
vés. On évalue les dégâts à plus de 300
mille francs.

— M. Edouard Colonne, l'excellent
chef d'orchestre des concerts du Châte-
let, à Paria, vient de donner à St-Péters-
bourg, avec succès un concert de musi-
que française.

A la fin du concert, M. Colonne a été
l'objet, de la part du public, d'une grande
ovation.

— Le choléra fait des progrès à Da-
mas ; des cordons sanitaires sont organi-
sés autour de Beyrouth , de Jafïa et d'au-
tres points du littoral dans le but d'em-
pêcher les communications avec l'inté-
rieur. Malgré une surveillance active, un
convoi de cent chameaux avait franchi
le cordon protecteur dans la région de
Jafïa.

Quand le gouverneur a eu connais-
sance du fait, il a fait saisir les chameaux
et a ordonné de les brûler avec tout ce
qu'ils portaient. Quant aux conducteurs
ils ont été mis en prison.

— Le chemin de fer de Jaffa à Jéru-
salem sera achevé en avril prochain.

— Le froid est intense dans presque
toute l'Italie. Plusieurs villes ont eu à
souffrir de tempêtes de neige. Dans la
province de Messine, fait exceptionnel,
les montagnes sont couvertes de neige.

Le temps sur la Méditerranée est
mauvais. Le steamer Circassie a été cou-
vert de neige à la hauteur de Naples.

— Une attaque de paralysie à laquelle
s'est jointe l'influenza a mis le cardinal
Lavigerie à deux doigts de la mort. Les
dernières nouvelles d'Alger notent une
légère amélioration.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Monsieur Fritz Berthoud, Monsieur et
Madame Nicolas Kunz , Monsieur Florian
Kunz, Madame veuve Julie Berthoud -
Tripet, Monsieur et Madame James Tripet
et leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Nicoud et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Virgile Tripet, à Marin, Monsieur
et Madame A.-V. Muller et leurs enfants,
Mademoiselle Juliette Berthoud, en An-
gleterre, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
personne de

Madame Hélène-Florence BERTHOUD
née KUNZ,

leur bien chère épouse, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur et tante, décédée le mardi
3 novembre, dans sa 28°" année, après une
longue et bien pénible maladie.

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

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le j eudi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Madame FLORENCE BERTHOUD,
membre de la Section des dames et épouse
de leur collègue, Monsieur Fritz BERTHOUD,
et sont priés d'assister à son convoi funè-
bre, qui aura lieu jeudi 5 courant, à
i heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 22.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Keller-Comtesse
et leurs enfants, Mademoiselle Charlotte
Comtesse, Monsieur Albert Elskes et ses
enfants, à Neuchâtel, les familles Amiet-
Matthey, à Boudry, et Matthey, à Bevaix,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JUSTIN COMTESSE,
que Dieu a repris à Lui, le mardi 3 no-
vembre, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 5 courant,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fahys n° 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

(Correspondance particulière.)
PA RIS, 31 octobre.

< Chauds marrons 1 Monsieur, des
marrons chauds 1 » Brrr... L'air est vif,
sec, et vous fouette le sang. Les nuits
sont déjà très froides, mais si belles
avec leur fouillis clair d'étoiles profusé-
ment jetées dans l'infini...
< Chauds marrons 1 marrons chauds ! »

A Paris, les marchands de châtaignes,
des Italiens pour la plupart, s'installent
non pas dans une cabane, comme à Neu-
châtel, mais à l'angle des rues, près d'un
bureau de tabac ou d'un débit de vin, en
plein air. C'est à côté du Jardin des
Plantes, rue des Boulangers, qu'est en-
tassée la colonie italienne des < modè-
les >, des vendeurs de statuettes rouges
et des musiciens ambulants. Le soir, ces
pifferaros à la tête brunie, émaciée,
qu'encadrent de longs cheveux noirs
bouclés, encombrent les restaurants où
dînent les étudiants travailleurs, quel -
ques hommes de lettres et < rapins ».
Que d'enthousiasmes et de belles discus-
sions esthétiques jaillissent, là, dans ces
petites salles fleurant le rôti, enfumées ,
autour des longues tables de marbre ! Et
ces musiciens savent bien qu'on les aime.
Leurs mélodies naïves éveillent en l'âme
je ne sais quoi de joyeux et de nostalgi-
que, une émotion confuse, tendre, si
douce, douce comme l'anbe d'un bonheur
longtemps rêvé. ..

** *

J'ai rencontré sur le boulevard St-Mi-
chel , il y a quelques jours, Paul Ver-
laine, le chanteur génial.

Verlaine a quarante-sept ans, il en pa-
rait soixante tant il a souffert. Sa figure
tourmentée au front large creusé de rides
révèle une vie extraordinairement agitée,
désordonnée, livrée à tous les hasards.
La vie a meurtri le poète, cruellement. Il
a roulé dans les hôpitaux, de Lariboi-
sière à St-Antoine ; et, à cette heure, il
est abattu , misérable.
« Le malheur a percé mon vieux cœur de sa

[lance. •
Pourtant, pendant six années, il vécut

dans un recueillement austère. C'est alors
qu 'il composa Sagesse, un chef d'oeuvre.

Sagesse est un livre de chevet, un hym-
naire d'une poésie inexprimable, sugges-
tive, écrit sous la dictée d'une âme repen-
tante, pieuse et sincère. C'est un psaume
éclatant d'amour divin.

Après les égarements de sa jeunesse,
Verlaine est retourné à ses premières
croyances, celles que nos mères nous
donnent, celles que nous gardons malgré
tout comme étant le meilleur et le plus
pur de nous-mêmes. Simplement, comme
un enfant, il s'est agenouillé devant le
Crucifié, et sa peine s'est allégée.

Cette partie de l'œuvre complexe de
Verlaine est, je crois, peu connue. J'en
transcris an sonnet qui est admirable :
Mon Dieu m'a dit : < Mon fils , il faut m'aimer. Tu

[vois
Mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui

[saigne,
Et mes pieds offensés que Madeleine baigne
De larmes, et mes bras douloureux sous le poids
De tes péchés, et mes mains I Et tu vois la croix
Tu vois les clous, le fiel , l'éponge, et tout t'en-

[seigne
A n'aimer, en ce monde amer où la chair règne,
Que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix.

Ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la mort moi-même,
O mon frère en mon Père, Ô mon fils en l'Esprit ,
Et n'ai-je pas souffert , comme c'était écrit?
N'ai-je pas sangloté ton angoisse suprême
Et n'ai-je pas sué la sueur de tes nuits,
Lamentable ami qui me cherches où je suis?»

** *Mme Edgar Quinet vient de publier
chez Calmann Lévy un noble et beau li-
vre : Le vrai dans l'éducation.

Mme Edgar Quinet est une âme d'élite,
un écrivain supérieur. Elle a été l'inspi-
ration de Quinet, Quinet le prodigieux
penseur, le poète qui écrivit la mer veil-
leuse prose d 'Ahasvérus.

Elle vit dans la solitude.
« Le mouvement du monde ne favorise

point la floraison de la pensée, » dit-elle
avec raison.

Le vrai dans l'éducation est un ouvrage
d'une très haut e portée morale et intel-
lectuelle, rempli d'observations d'une
grande justesse et d'enseignements sé-
rieux, profonds.

* *MM. Gailhard et Lamoureux ont l'in-
tention de faire construire à Versailles
un théâtre sur le modèle de celui de
Bayreuth, et destiné à l'exécution d'oeu-
vres musicales.

Voici, du reste, les déclarations de M.
Gailhard :

« Le projet existe effectivement. Nous
avons l'intention de faire une tentative
artistique dans ce sens et nous espérons
la conduire à bonne fin. D'ailleurs, le pro-
jet n'est qu'à l'étude. >

Quel rêve 1 G. B.

CHRONIQUE PARISIENNE NOUVELLES SUISSES

Suisses à l 'étranger. — Un Bernois au
service de l'armée autrichienne, M. Gus-
tave de Goumoèns, vient d'être nommé
avec le titre de colonel au commande-
ment du 12° régiment de lanciers.

SAINT-GALL. — Nous avons dit que
le boucher Erapf et sa femme à Rebstein
avaient été arrêtés. Voici pourquoi : à
3 heures le guet vit dans leur chambre
de la lumière qui s'éteignit aussitôt ; à
4 heures le feu y éclatait. Erapf a une
mauvaise réputation . C'est un Allemand
qui a travaillé quelque temps comme gar -
çon boucher à la boucherie Rohner, à
Rebstein, et a épousé la femme divorcée
Metzler de l'auberge de la station de
Heerbrugg ; mais la patente d'Etat leur
fut retirée. C'est alors qu'il acheta à
Rebstein, où est né sa femme, la maison
qu'il y habitait et où le feu a pris.

— Les dommages causés par l'incen-
die de Rebstein sont évalués à 240,000
francs, soit 140,000 fr. pour les bâti-
ments et 100,000 fr. pour le mobilier.

VAUD . — La municipalité d'Yverdon a
décidé, de concert avec l'état-major des
pompiers, de mettre de piquet trois pom-
piers pendant les nuits de grande bise et
d'orage. Ces hommes seront payés à rai-
son de 3 francs par nuit et par homme.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recrutement. — Les résultats du recru-
tement opéré cette année accusent, pour
le canton, le nombre de 1369 recrues,
dont 787 ont été déclarées aptes, 201 ren-
voyées de un ou deux ans et 381 réfor-
mées.

La répartition entre les différentes
unités de troupes s'est faite de la manière
suivante : infanterie, 632; cavalerie, 12;
artillerie, 79 ; génie, 29; troupes sanitai-
res, 27; troupes d'administration , 8. Il
s'en suit que le 80 '/o des recrutés est
versé dans l'infanterie.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que la fabrique de plaqué, pen-
dants et couronnes, de MM. Jean-Jacques
Matthey-Doret et fils , au Locle, vient
d'obtenir au concours de 1891, ouvert à
Paris par l'Académie nationale française,
la médaille d'or de 1" classe, pour la
supériorité de ses produits. Nos félicita-
tions à ces industriels.

LOCLE . — A la foire du Locle de lundi
2 novembre, il y avait 100 vaches, 70
génisses, 10 taureaux, 10 bœufs et 100
jeunes porcs. Nombreuses transactions
et prix toujours élevés.

CHRONIQUE LOCALE

Notre almanaeli
Oui, il est bien nôtre, ce Véritable mes-

sager boiteux de Neuchâtel qui vient nous
souhaiter une bonne année 1892.

Il est nôtre par ses planches et les
articles qu 'elles illustrent : regardez les
sites si pittoresques et si légèrement trai-
tés qu'on voit en prenant le Régional des
Brenets, et le croquis qui, quoiqu'il arrive,
assurera aux curieux des générations
suivantes la conservation — sur papier
au moins — de la Pierre du Mont-Bou-
dry, pauvre bloc erratique déjà menacé
par les industriels. N'oubliez pas de jeter
1er yeux sur la reproduction des beaux
collèges de Boudevilliers et de Peseux :
ces édifices font honneur à leurs archi-
tectes et aux Communes qui les possè-
dent.

Il est nôtre par des récits humoristi-
ques comme le Vin du baptême et Mau-
vaise chasse ; nôtre encore, par ce Bal du
roi, où mœurs et dialectes neuchâtelois
sont observés et rendus avec la plus
grande fidélité ; nôtre surtout, par sa
partie nécrologique, le Livre d'or du pays.
Mairet, Albert Bovet, Guillaume de Pur y,
et il y en a malheureusement d'autres :
tous ces noms nous sont familiers et
rappellent le souvenir d'une carrière bien
remplie et utile.

Consultons la Chronique des événe-
ments arrivés dans le canton, de juillet
1890 à fin juin 1891, et nous serons sur-
pris de voir ce qui s'est fait dans cette
courte période; parcourons du regard la
partie bibiographique, et nous serons
plus étonnés encore de nous savoir tant
de propensions à écrire. Cette activité,
dont on doute volontiers à voir la vie de
tous les jours, le Messager boiteux la
pren d sur le fait et la constate ; au lec-
teur d'en tirer les conséquences.

N'est-ce pas que notre Almanach a
ses droits dans les demeures neuchâte-
loises, et sa place à leurs foyers où on
le lit à la veillée, en parlant des choses
passées et en discutant sur la justesse
des prévisions qu 'il donne ?

Il traite de toutes matières — et d'au-
tres encore. Variable d'humeur, il a l'é-
clat de rire du mot plaisant et le masque
grave des choses sérieuses ; la bonhomie
d'un vieux Neuchâtelois et le primosaut
de ses boutades. Il est même mercantile
pour suivre son temps : témoin les an-
nonces qui en ont forcé les pages. Mais
comme il allie la véritable modestie à
ses mérites, il s'estime à fort peu de
chose; croyez bien que s'il se vend en-
core 35 centimes, c'est par délicatesse.
En se donnant pour rien, il aurait l'air de
faire une aumône.

Société académique. — La Société aca-
démique neuchâteloise aura son assem-
blée générale le jeudi, 5 novembre, à 10
heures du matin, à l'Aula de l'Acadé-
mie, à Neuchâtel. A 1 heure, banquet à
l'hôtel du Lao.

Presse. — Un nouveau journal quoti-
dien, VExpress , a commencé de paraître
depuis avant-hier dans notre ville.

Fauche Borel et Alexandre Dumas. —
Dans notre feuilleton , VArmée du Rhin,
Alexandre Dumas a mis en scène un
Neuchâtelois très connu, Fauche-Borel.
Cet homme a laissé des Mémoires dont

nous avons tiré quelques extraits qui
figurent dans ce numéro.

Pour peu que les lecteurs du feuilleton
se souviennent de la scène où notre com-
patriote et Pichegru se rencontrent, il
sera curieux de voir les endroits de leurs
relations où Dumas et Fauche ne se ren-
trent pas.

Théâtre. — M. Laolaindière ne man-
que pas de hardiesse. Venir donner
Faust à Neuchâtel n'est pas une petite
affaire, avec les ressources limitées qu'of-
fre notre scène, où le régisseur a mille
peines à faire évoluer les groupes, où les
décors — ce grand adjuvant de l'opéra
— sont bien modestes et où le machi-
nisme est laissé à l'imagination du spec-
tateur comme dans le théâtre du temps
de Shakespeare.

Ce sont ces difficultés qu'il faut avoir
en vue dans une appréciation de l'audi-
tion d'hier. Il faut aussi tenir compte
pour être juste, du fait que la troupe La-
claindière en était à son début à Neu-
châtel, et que le public, surtout occupé
de se former une opinion sur les chan-
teurs, n'a peut-être pas assez songé que
les applaudissements permettent, en en-
courageant les chanteurs, le complet
épanouissement de leur art.

M. Mertel a partagé avec Mme Des-
charaps les honneurs de la soirée. On
sait quels efforts exige le rôle de Margue-
rite, et combien la voix est sujette alors
à des accidents que Mme Deschamps
a su éviter. Quant au premier, il a été un
excellent Valentin.

Serait-ce le succès de celui-ci qui a
amené Méphistophélès à donner à sa
partition une ressemblance lointaine à
celle d'un baryton ? Le diable est capa-
ble de tout. Ou bien l'émotion lui a-t-elle
rendu les notes profondes malaisées à
trouver ? En tout cas, M. Pinguet est un
bon acteur, suffisamment satanique.

Il nous a paru que M. Voillequin
(Faust) n'était pas très en voix ; on le
dit capable de plus d'ampleur, opinion
que quelques passages ont justifié. Son
rôle au reste est loin d'être commode.

M" Montés! dans Siebel était un Ché-
rubin bien aimable et Mm* Forest une
Marthe bien amusante, d'un naturel abso-
lument comique.

Les bravos des spectateurs se sont
donnés sans marchander à la fin de la
pièce; ils étaient une récompense due à
la troupe Laclaindière que le nombre des
places occupées engagera sans doute à
revenir souvent. Elle fera entendre Lucie
de Lammermoor la prochaine fois et
saura se faire redemander.

Divers changements heureux ont été
apportés à la scène. Celle-ci a été nota-
blement élargie et le jeu des coulisses
est beaucoup meilleur. A noter aussi un
nouveau décor, le jardin , très frais, brossé
par M. Tabouret.

Correspondance parisienne. — Nous
avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
que nous nous sommes définitivement
assuré la collaboration d'un de nos
compatriotes à Paris. Notre correspon-
dant, dont un premier envoi a déjà paru
dans le numéro du 22 octobre dernier de
la Feuille d'Avis, nous expédiera pério-
d quement des lettres de chronique pari-
sienne.

Notre supplément. — Le présent nu-
méro est accompagné d'un supplément de
quatre pages d'annonces, avec l'Extrait
de la Feuille officielle, une Causerie viti-
cole , des Nouvelles suisses, et, comme
Feuilleton, la première partie d'une amu-
sante nouvelle, due à la plume élégante
de Mary Summer : Une matinée dans
râtelier de Robert Lefebvre.

Après cette nouvelle, nous offrirons à
nos lecteurs un émouvant récit de Car-
men Sylva (Elisabeth de Roumanie) :
La haine et l'amour, dont nous avons
spécialement obtenu le droit de publica-
tion des traducteurs MM. Brun et Léo
Baohelin.

Oons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen,
Rebstein et Sclamisot.
M"" de S , fr. 300. — Anonyme de C,

fr. 150. — Deux anonymes, fr. 70. — F.
H. M., fr. 10. — A. F., fr. 5. — Deux
anonymes, fr. 20. — Mm" C. J., Saint-
Biaise, fr. 10. — Arn. G., fr. 5. — Ano-
nyme, fr. 3. — Total à ce jour : fran cs
1373»50.

Paris, 3 novembre.
L'idée de dissolution de la Chambre a

été lancée, à la suite d'une séance où

l'extrême gauche, M. Clemenceau en
tête, a vivement attaqué le gouverne-
ment en lui reprochant de ne pas s'occu-
per des questions sociales. Un vote a
démontré que la Chambre ne partageait
pas les sentiments des radicaux, mais
l'idée de dissolution fait son chemin. Le
Siècle y voit le moyen pour le gouverne-
ment de savoir qui est pour ou contre
lui.

Yokohama, 3 novembre.
De grands désastres ont été occasion-

nés au Japon par un tremblement de
terre et un cyclone; les autorités donnent
les évaluations suivantes, qu'on croit
encore inférieures à la réalité : 4,000
morts, 5,000 blessés; 50,000 maisons
détruites, plusieurs grandes villes en
ruine, misères terribles.

Trieste, 3 novembre.
Les troubles continuent en Istrie. A

San Vincent! on dit que les Italiens ont
été pour la plupart empêchés de voter.
Les rues étaient barricadées par les Sla-
ves. Des troupes ont été demandées à
Pola, mais les paysans avaient coupé les
fils télégraphiques. Des rixes sanglantes
ont eu lieu.

L'état de siège a été proclamé à Capo-
distria , les citadins ayan t pris les armes
pour repousser les paysans qui étaient
résolus à envahir la ville si le candidat
italien était élu. Un bataillon d'infanterie
occupe les rues. Une compagnie d'infan-
terie a été envoyée à Pirano et une ca-
nonnière à Parenzo.

St-Pétersbourg , 3 novembre.
Le tsar et la tsarine sont descendus

avec leur suite à la station de Spassoff,
près de Borki, et ont visité l'église et les
autres édifices religieux qu'on a construits
à cet endroit en souvenir de la catastro-
phe de chemin de fer du 17 octobre 1888.

Belgrade, 3 novembre.
Par suite des difficultés éprouvées

pour trouver des successeurs aux minis-
tres démissionnaires, le cabinet entier a
donné sa démission à la régence, qui l'a
acceptée.

M. Pasitch est chargé de la mission de
former le nouveau cabinet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Voir le Supplément.



Faillite du citoyen Linder, Ulysse,
agriculteur , domicilié aux Varodes, rière
1 1, Brévine, époux de Adèle Emma née
Wîttmer. Inscriptions au greffe du tri-
bunal du Locle jusqu'au mardi 1" dé-
cembre 1891, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 5 décembre 1891, à
9 heures du matin.

— Par jugement en date du 24 octobre
1891, le président du tribunal du Val-
de-Ruz a prononcé la réhabilitation de
dame Anna née Brauen, veuve de Brun-
ner, Samuel, boulangère et aubergiste,
à DombreS'ron, dont la faillite avait été
prononcée par le dit tribunal le 25 août
1882, ensuite de dépôt du bilan.

— Bénéfice d'inventaire de Maire ,
Henri-François, époux de Marianne Por
ret née Wehren , quand vivait rentier à
Chez-la-Tente, rière Gorgier, décédé le
13 septembre 1891. Inscriptions au greffe
de paix de Saint-Aubin, j usqu'au samedi
28 novembre 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Saint-Aubin, qui siégera
à la maison de paroisse du dit lieu, le
lundi 30 novembre, dès 9 heures du
matin.

— Ensuite de jugement de mise sous
curatelle rendu le 1" octobre 1891, con-
firmé par le tribunal du Val-de-Ruz le
10 du même mois, la justice de paix du
Val-de-Ruz, dans sa séance du 24 octo-
bre 1891, a nommé le citoyen Fritz-
Alphonse Mosset, horloger à Villiers,
curateur de Henri-Louis Amez-Droz, de
Villiers, y domicilié, ancien agriculteur.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Marie-Cécile Mathey Pierret née Tissot,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 27 octobre 1891,
contre son mari, Mathey-Pierret, Eugène-
Ulysse, horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, dame
Bertha Cattin née Jaccard, institutrice à
Smyrnô, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, du 27 octobre 1891, contre
son mari, Edmond-Jean-Baptiste Cattin,
horloger à la Chaux-de-Fonds.

— Dépôt a été fait le 29 octobre, au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès de dame
Elise Haldy née Haldy, épouse de Haldy,
Emile-Alexandre-Henri-Joseph, âgée de
60 ans, domiciliée à Besançon, où elle
est déoédée le 30 mai 1890. Ce dépôt est
effectué conformément à l'article 810 du
code civil, en vue de faire courir les dé-
lais pour l'acceptation de cette succes-
sion.

Extrait de la Feuille officielle

¦ 

Spécialité de Four-
neaux de santé, en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-

Grand choix de
Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles
et autres systèmes.

D. Corbellari
i i i i  iS-h n m rfar M 7, Terreau, 7
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¦ Poêle tabulaire ventilateur
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Chauffant plus. » :j ,# ê poêle ne s'é-
Dépensant moins . 1HD teint jamais , en le

Coûte 20 °|0 i jjr. cnar9eant avec du
•n i ' - liBIBIfî c°ke de 12 en 12meilleur marche que ¦ H ,,11 IBM» heures ; avec de Tan-les autres systèmes, 1|H i thradte de u m
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Toujours beUe Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

Mme veuve de
JACQUES ULLMAHN

1S, me dn Seyon et Grand ' rue 9
continuera à liquider, avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistant en Robes et Confec-
tions pour dames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SB BBCOMMANDB —

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

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

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,

mercerie, vins, liqueurs , tabac, cigares ,
etc., sont cotés aux prix les plus bas.

KfîAFTMEML
Farine recommandée par l'abbé

K1VKIPP , pour soupes digestives ,
fortifiantes et reconstituantes. Le meil-
leur équivalent de la viande.

PAIN D B SON dit de GRAHAM

PETITS PAINS FRAIS ASSORTIS
TOUS LES JOURS

— ï*»ti»sei»ie —
BOULANGERIE

-
J. DUBOIS

7, TEMPLE-NEUF, 7

Reçu

MONT D'OR
des Charbonnières

chez Edouard DUBOIS, St-Blaise

BOUCHERIE
Bœuf. — Veau. — Porc. — Mouton.

Saucissons.
Bonnes Saucisses à griller.

Boudins frais.
Saindoux à 1 fr. 80 le kilo.

Choucroute.
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et au
public en général.

Emile BERTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

LAITERIE DES FAHYS
Reçu les véritables

MONT D'OR
(FRANÇAIS)

TOMMES CARRÉES
DE LA SAVOIE

à 30 cts. par pièce et 25 cts.
par vingt pièces.

Magasin nie St-Maurice 15
Fellini m» ^e vache , environ 600M. Ulliiei piedS ) à Vendre, chez
Schwab, Brasserie du Bas du Mail.

ANNONCES DE VENTE

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

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

TOUS LES JOURS

B1DRRE GINTRirOGE glacé
en pains de

260 gram. ('/s livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles SEIBfET
rue des Epancheurs 8.

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.

J. -H. S6HL UP
20, Industrie, 20

N E UC 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-coura nt.
Livraisons fran co domicile.

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

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

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

AU MAGASIN PIACfET
horloger

au 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. —

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre, Corcelles 92, un ou deu x
coqs Wyandottes argentés, de l'année.

Spécialité' de

PÂTÉS FROIDS
TItTJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

EMULSION
d'huile de foie de morne
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 p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.



ADOLPHE EYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés ,qualité supérieure. Ne
pas confondre avec les produits Aile
mands ou Bel ges.

JjP| JH SAVON BROOKE
J$ÊmS *k f y f f  marque « singe ¦», moyen

j f r j È I Ê Ê Ê  $§[ le plus excellent , le p lus
r -IÏIMIII JÉP sirop'6 et Ie meilleur

ecHUTZMARKE If marché pour le net-
toyage et le polissage des batteries
de cuisine et des meubles. Demandez
seulement la marque « sinse » chez :
Fritz Verdan Neuchâtel ; Eloine Auberr ,
Ci)lombier ; Société de Consommation ,
Corcelles. (H. 8 Q.)

A vendre les neuf premières années
du Musée Neuchâtelois, ainsi que
dix-neuf années du journal La Famille.
S'adresser à Mlle de Villefort , à Boudry .

i MletoUe la Feuille d'avis de Neuchâtel

NOUVELLE
par M A R Y  STJMMEB ,

Le Directoire qui croyait imiter l'an-
tiquité et l'Empire, qui donnait à l'Eu-
rope le spectacle d'épopées gigantes-
ques , avait ramené en France le
goût de la peinture historique. David ,
Gros, Girodet , furent les chefs d'une
grande école qu'il serait injuste de
dédaigner aujourd'hui. A côté d'eux,
se place un artiste d'un talent plus
modeste, qui eut aussi son heure de
célébrité. Dans son genre , Robert Le-
febvre régna sans partage ; il fut , sinon
le premier peintre de portrait , au moins
le plus à la mode ; toutes les belles de
l'Empire et des premières années de
la Restauration , voulurent se faire re-
présenter par l'artiste en renom. C'est

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

qu aussi personne ne savait comme lui-
habiller une femme , chiffonner une
garniture ou enrouler un turban ; son
pinceau avait des inspirations qu'eus-
sent enviées le coiffeur ou la couturière
en vogue. Par exemple, il était d'un
despotisme absolu : une élégante arri-
vait-elle pour poser, les cheveux soi-
gneusement disposés? Robert , d'un
coup d'appui-main, bouleversait tout ,
brisant les plis de la robe, mettant les
dentelles en désordre et faisant du
crêpé avec les boucles les plus lisses.
On avait beau crier, protester; fut-on
marquise ou duchesse, il restait in-
flexible; mais deux heures après,
comme on le remerciait !

Il eut un jour maille à partir avec
certaine princesse de la famille impé-
riale. Ayant à faire le portrait de Pau-
line Borghese, la fantaisie lui prit de la
costumer en Juive. La sœur de Napo-
léon pleura , s'emporta ; elle voulait
être en nymphe Echo. Robert n'en fit
qu'à sa tête et fit bien. Vous souvient-
il d'avoir vu dans les attiques de Ver-
sailles, enveloppée d'une gaze à travers
laquelle scintillent des bandelettes de
perles , une tête adorable qui semble
défier la beauté des Rachel et des
Rebecca de l'Ancien Testament ? C'est
le portrait qui ne sut pas plaire à son
modèle mais que l'artiste était fier
d'avoir signé.

w Rien ne dure, helas ! Avec les années
le goût du portraitiste devint moins
sûr et sa main moins légère. La mi-
niature faisait fureur. Isabey, avec ses
femmes travesties en héroïnes d'Ossian ,
détrôna Robert Lefebvre. Le peintre
vieilli, prit le parti d'ouvrir un atelier
où affluèrent bientôt les jeunes filles
du faubourg Saint-Germain. Situé sur
le quai d'Orsay, au coin de la rue du
Bac, cet atelier ne ressemblait guère à
ceux de Gérard ou de Girodet. Le sexe
masculin en était banni ; on n'y dessi-
nait pas l'Académie d'après nature et
la plus stricte décence y régnait. On y
parlait bien un peu politique ; les filles
des généraux de l'Empire et les filles
des émigrés se querellaient parfois en
l'honneur des lys et des violettes, mais
l'ordre se rétablissait vite , grâce à
celle qui secondait le maître dans la
direction de l'atelier.

Théodorine S..., qui n 'avait pas
encore vingt ans, était une artiste plus
sérieuse que ces belles mondaines qui
arrivaient à onze heures, bâillant de
toutes leurs forces pour avoir été, la
veille, â un bal chez madame la du-
chesse de Berry ou à une première
représentation à l'Opéra. Conduire cette
aristocratique troupeau n'était pas tou-
jours chose facile pour une fille aussi
jeune. Théodorine avait remplacé, dans
ces fonctions délicates, une élève de

Robert Lefebvre, enlevée par son ma-
riage à la peinture et devenue plus
tard célèbre sous le nom de Virginie
Ancelot.

Un matin de février 1820, onze heu-
res sonnaient aux Tuileries et personne
ne se montrait encore dans l'atelier.
Mademoiselle S... travaillait tout en
s'impatientant un peu. Elle retouchait ,
dans un tableau, des dentelles blanches
posées sur une robe rouge, une vraie
toilette de cour. C'était un portrait offi-
ciel de madame la duchesse d'Angou-
lême destiné au salon des maréchaux.
Robert avait peint la tête et les épaules
mais il abandonnait les accessoires à
son élève, qui s'en tirait habilement;
le point d'Angleterre se soulevait à
vue d'œil sur le gros de Naples. Tout
à coup Théedorine jeta ses pinceaux :
Charlotte de là T... du P... et Henriette
C... venaient d'entrer, précédant plu-
sieurs de leurs compagnes.

— Enfin! s'écria-t-elle, vous voilà,
mesdemoiselles; c'est heureux ! Savez-
vous qu'il est tout à l'heure midi?

— Théodorine, ne grondez pas, le
bal de Madame n'a fini qu'à trois heu-
res ; impossible de m'échapper , le duc
de Berry m'avait fait l'honneur de
m'inviter pour le dernier quadrille.

— Belles sauteries que ces bals du
pavillon Marsan ! murmura Henriette
qui, en sa qualité de fille d'un général

de l'Empire , faisait une opposition
enragée; le dernier des préfets de
l'empereur donnait d'autres fêtes que
celles-là. Je confesse, reprit-elle plus
haut , que je suis très en retard, mais'
cela ne m'arrive pas souvent ; j'étais
patronnesse d'un bal pour les vieux
grenadiers de la garde. Figurez-vous,
Théodorine , que ma robe de linon
blanc était couverte de violettes. Pour-
quoi mademoiselle Charlotte me re-
garde-t-elle de cet air dédaigneux ?
Le bal des grenadiers vaut bien, je
pense, le bal des Victimes.

Un orage était près d'éclater. Heu-
reusement Rosa d'A..., fille d'un duc
très aimé du roi Louis XVIII , |fVint
opérer une diversion.

— Bonne nouvelle, mesdemoiselles ;
nous aurons aujourd'hui un modèle
comme on n'en a jamais vu. Hier, au
bal des Tuileries, le capitaine Anatole
de M... m'a promis qu'il nous enverrait
le plus beau sapeur de sa compagnie :
un homme superbe, avec une barbe qui
descend jusque sur la poitrine et des
moustaches qui font le tour de la tête.
Hein? la belle tête d'étuce !

Le silence s'établit ; on approchait
les chevalets, on taillait les crayons,
on nettoyait les palettes. Au bout d'un
quart d'heure , tout le monde était
prêt : pas de modèle. Rosa allait sans
cesse vers la fenêtre qui donnait sur

UNE MATI N É E
DANS L'ATELIER DE

ROBERT LEFEBVRE

25 ANS DE SUCCES
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°" I IÎ  Ifil o zw ce IlMrïw. -*«1 illS ? 55 ° flIUllTTl "ITHflfTl I rn g

^ * IPMlflLlj NJiùiJfl ° m sa LU I n/  ^*M lia*»-' |ï l m -o m

Q — iffiMiîtorr» n liîli w c
- IF^NT POUP-SI 5 g

• l̂ îp̂ P * s
SE VEND DANS LES

. PHARMACIES ET DROGUERIES.

. ~ Ci : 

prL?ÉGLTNTmEl
w JÉ^ue cLix. Seyon w
\U Reçu un sp lendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour \u
JL fillettes, depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu 'un magnifique choix de Cos- I

1 tnmt-s Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances PI
M* pour enfants. Bérets et capotes. u VêF
fit Se recommande, fjh
U M. FREY-GOUMŒNS. U
/fl ^W Tous ces articles, de p remière fraîcheur , sont vendus à des prix Jk
Wf  exceptionnels de bon marché, "ffgg III

Ï.ESSXVE BIENMJk
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neucnâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

24. Bue du Temple-Wenf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Reuf
IT OUVERT URE DIS SAISONS D'AUTOMN E ET D'HIVER ~W

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et hautes Nouveautés, ainsi que de tous les autresarticles, 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 :

| Draperies, Lainage, Robes et Hautes Nouveautés. ÏKSi  ̂ > ' 08 §
9 Le mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et > 0 65 *H
0 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages . . . . ' . . depuis » 1 25 *£.« », ,,* et Peluches, pure laine, toutes couleurs . . . > > 0 85 Toile blanche'et écrue depuis » 0 20 BMolletons, Flanelle et Fnsades extra . . . . a fr. 2 45, 185, 1 65 et » 125 Cretonne, Shuting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à > 0 33 «grs Peluches pure laine, toutes couleurs . . .à fr. 2 25, 1 85, 1 4o, 115 et > 0 85 Toile éorue fort pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis > 0 25 *g,OT Flanelle brodée de soie, Flanelle pour doublures. , > , 180 à 200 cm. . . > > 0 85 C52 Flanelle pour Robes de chambre et Confections. Toile blanche pour draps de lits, occasion, 170 cm à > 1 25 jj£."2 Robes et hautes Nouveauté s (sans apprêt). 

^O < Draps de dames, anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr. 40) . . à > 0 75 SSjpécieilités pOlir " J. 'POUSSCauX. gw* g Milaine péruvienne , double largeur à 95 centimes et » 0 85 i *§. t-t*j  § Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et > 0 95 Nappage ménage I», grands damiers, 120 cm., occasion . . . . à > 1 — j _
o ce Cheviotte I», forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. '25 et > 1 90 Serviettes, môme qualité à » 0 33 2 ° *&¦ .22 Foulé pure laine, 100 cm , occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil, 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu 'à » 175 5 êj c / i  »£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 ! 3 3"S S Draps amazonne, pointillés , serge, Casimir. Coutil pour matelas I", 150 cm à > 1 3 5  gi W»*3 ¦*« Rayures nopp é; de chaque article, belle série. Coutil et,.Sarqenet croisé, pour aberges de duvets . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 tmt \

flS *° Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis > 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 o '<P jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau . . . à » 0 55 ggj
| '*¦' Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à > 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis > 0 85 5. g*

ai 2J Mi-deuils , rayons au grand complet. Toilè de Hl de Berne et des Vosges, largeur 180 cm ' ; ' . . . > » 1 85 J S g».£, > DraP» et Milaine de Berne. 
Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N" 5, Plumes ordinaires . à > 0 75 \ S. 

^g Draps façonnés , belle qualité à > 3 90 N° 4, Belle p lume blanche à » 1 5 0  So,« O Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 JJ». 3̂  2, 1, »/g Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 B g
 ̂% Draps d'Elbœuf et anglais, etc jusqu 'à > 14 50 Duvet et Edredon . 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 végétal 1» . . . . fr. 0 25 — Crin animal ¦ de 2 fr . 75 à > 0 95 g800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à > 2 — Tampico Laine pour matelas . . . à 1 fr 25 et » 1 95 e£73 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — * ' v ! 5*'S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à > 1 35 Descentes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc., de 1 fr . 95 à » 9 80 "*« Capuchons . . de 7 fr. 50 à > 2 80 Milieux de sa,ons qualité extra de8sin8 riche8 # a fr . 12 75 19 75 et > 28 75 g-«, Jerseys, de 700 a 800 pièces. . • • • • • • de 12 fr. 50 a > 2 25 Tapis a ia piè(5e, 70 et 90 cm à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 w
a Cotonne Vichy, qualité supérieure, exceptionnellement » «55 Matting et cocos à fr. 0 95, 1 45: 1' fort à fr . 1 85 et > 2 45 g¦55 Cotonne » 100 cm., exceptionnellement à » 0 65 8(X) Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 °L au-dessous du §ce Limoge, 150 cm., quatre qualités , beau choix à > 0 95 prix depuis 1 fr. 35 à > 19 50 g"ce Flanelle coton 1", 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 JjgS » » qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion à fr. 190 et > 5 80 ^



LITS  C OMP I -E T S  ,.JU,LJE® I»EK.»EBù"OXJI> «fc Cie Le public et tout particulière-

LITERIE " CONFECTIONN éE SAL,L_.J&S de VEISTTES de TVT^T TnWA'T^T . ment nos clients sont toujours ad-
Menbles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

L sous l'HOTEL I3TU VAISSEAU J

î OCCASIONS OCCASI ONS (
r Nœuds, Régates, Lavallières , depuis fr. 0 45 Rubans fantaisie, couleurs, pour chapeaux, très larges depuis fr. 0 35 ,
1 Jerseys d'hiver, coupe élégante depuis fr . 210 à » 19 50 » noirs, tout soie, pour chapeaux , très larges > > 0 60 |
9 Corsets bonne qualité de fr. 0 90, 1 50, 2 25 à » 15 — Châles tricot, très fort, noirs et couleurs > > 0 75 I
| Tabliers noirs, tissus, broché, garnis dentelle de fr. 125 à > 6 — > russes, grandes et belles dispositions > > 290 i

J > cotonne large, belle qualité depuis » 1 40 Caleçons pour hommes, article fort > > 0 95 j
> fantaisie, garnis dentelle, belle disposition > > 0 75 Camisoles pour hommes, article anglais > > 1 10

Î >  pour enfants, longues manches, unis et damiers > > 1 25 Pantalons pour dames, molletonnés » > 1 95 I
Capotes bébé, jolies formes, cachemire et dentelle . > > 1 75 >\ pour enfants » > 0 75 J
Un grand choix de Bérets, blancs et couleurs . > > 0 95 Bas laine, pour dames la paire, » > 1 25

1 Un lot Tailles-blouses, tissu molletonné, coupe élégante à > 3 50 > > pour enfants > > 0 75 I
il Jupons d'hiver, tous genres depuis fr. 2 90 à » 10 — Toujours un grand choix de laine la livre, > > 2 75 \
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686 On offre à vendre un bon et beau
burin fixe, neuf , allant au pied et à la
main . 8'adr. au bureau de la feuille.

le Pont-Royal ; puis elle revenait s'as-
seoir à son chevalet d'un air dépité :

— Ce misérable sapeur ! faire at-
tendre ces demoiselles, comme je le
ferai gronder par Anatole !

Et le ton significatif de Rosa disait
clairement qu'elle avait grand pouvoir
sur l'esprit du capitaine. Beaucoup
d'autres auraient pu en dire autant.
Toutes les femmes adoraient le bel
Anatole : il le leur rendait bien. Dans
les salons aristocratiques, il jouissait
d'un crédit illimité.

— Rosa n'a pas de bons yeux , s'éena
la petite Joséphine de T..., qui était
restée aux aguets, le nez collé aux vi-
tres, voici le sapeur !

Effectivement , un pas lourd se fit
entendre : la porte s'ouvrit et le modèle
parut. Anatole n'avait rien exagéré ; le
sapeur était d'une prestance magnifi-
que : cinq pieds six pouces au moins, un
torse et des épaules à l'avenant; quant
à la figure, on n'en voyait pas grand
chose, enfouie qu'elle était sous une
barbe luxuriante; mais c'est tout ce
qu'on peut demander à un sapeur. Le
militaire s'avança d'un air gauche, traî-
nant un peu la jambe.

— De la part de mon capitaine, fit-il
en tendant une lettre que prit Théodo-
rine ; puis il resta planté droit , immo-
bile , le regard sans expression , les

bras collés le long du corps comme s'il
était au port d'arme.

D'un coup d'œil, mademoiselle S...
parcourut le lettre, adressée à Robert
Lefebvre.

— C'est bien , dit-elle ; je n'y vois pas
d'inconvénient , nous vous acceptons
comme modèle et vous allez poser sur-
le-champ.

Ici Théodorine se sentit vivement
tirée par la manche. .

— Au nom du ciel ! murmura Rosa,
la figure bouleversée, trouvez un pré-
texte pour éloigner cet homme ; il ne
peut rester une minute de; plus.

— Et pourquoi , ma chère, s'il vous
plaît? Ce garçon fait parfaitement notre
affaire ; il a une figure honnête qui
prévient en sa faveur.

— Quelle capricieuse que cette Rosa!
s'écrièrent en chœur ces demoiselles
qui entendaient vaguement le colloque.
Il y a un instant, elle ne tenait pas en
place, elle demandait son modèle à tous
les échos ; il arrive et mademoiselle n'en
veut plus ! Nous ne souffrirons pas ces
manières-là.

Rosa n'écoutait rien ; attirant Théo-
dorine dans un coin et se penchant
vers elle :

— Apprenez donc que ce prétendu
sapeur n'est autre que le comte Ana-
tole de M...; depuis longtemps, il me
menaçait de s'introduire ici sous un

déguisement; j'espérais qu'il n'en ferait
rien. L'étourdi ! Nous prend-il pour des
modistes de la rue Vivienne? Me com-
promettre ainsi, risquer de s'attirer
une grave punition pour cette farce de
carnaval !

Mademoiselle S... était devenue très
sérieuse. Cette jo lie espièglerie pouvait
nuire à la réputation de l'atelier et
Robert Lefebvre ne badinait pas sur ce
chapitre.

Elle , se retourna sur le sapeur et
d'une voix brève :

— Décidément, vous êtes venu beau-
coup trop tard ; il nous est impossible
de vous donner séance aujourd'hui.

— C'est trop fort , dit Charlotte de la
T..., vous aussi Théodorine , quelle
mouche vous pique? mais , regardez
donc, il est superbe ce militaire.

Le gaillard emboursa le compliment
et supporta l'examen d'un air impas-
sible.

— Si je suis en retard, murmura-t-il
dans sa moustache, c'est la faute de
mon capitaine.

— Sans doute, répliqua Théodorine ;
c'est la faute de votre capitaine; vous
lui expliquerez la chose.

Et, d'un geste impératif , elle congé-
dia le sapeur. Celui-ci n'essaya pas
d'insister; il fit le salut militaire et se
retira en grommelant : « Je le dirai à
mon capitaine, s {A suivre.)

|Magasiii Aug. COURVOISIER
L'assortiment de lampes à pétrole est au grand complet.
Suspensions à contrepoids de fr. 8 à fr. 100 — 25 modèles.
Lampes de table — 60 modèles.
Nouvelles lampes colonne, bronze verni, or et nickel, [avec becs an-

glais, 2 mèches.
Quinquets et Bougeoirs pour horlogers.
Lanternes pour vestibules, cristal et fer forgé.
Abat jour et garde-vue.
Services table et dessert, en porcelaine, terre de fer , fond ivoire, décors

variés.
Dépôt de services en ruolz.

A NEUCHATEL-GARE
Bois à t>r-û.ler sec

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

— Franco domicile. —
Antres combustibles de tous genres.

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

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE N» 11.

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

M4G4SINS DE CONF ECTION S

MOÏS E BLUM
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

ZVETĴ HATEL
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.

A L'ENFANT PRODIGUE
EDOUARD Ï^ICARD

RUE DU SEYON
Grand assortiment de Vêtements, Pardessus, Pardessus à pèlerine, Flotteurs,

etc., pour hommes et jeun es gens, coupe et façon très soignées.
Très beau choix de Costumes et Manteaux d'enfants, Chemises en tous genres,

Spencers, Robes de chambre, Caleçons et Camisoles système Jseger et autres.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MËSUftET
E*ï*iac très modérés.

(pr —* * is*
BARBEY & C

LAINES à TRICOTER
Grand assortiment de nuances fit de qualités, spécialement en :

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

Laine pour j upons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

Laine Terneaux.
T Laine Castor. 4

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIP8IA, qualité nouvelle.

Y — PRIX TRÈS MODÉRÉS — éT

1£\ . . * . *¦ ràJ

ACIDE TARTRTQUE
pour seconde cuvée, exempt d'acide sul-
furique, à bas prix, chez

A. DARDEL, Seyon 4.

î3h:iniquement pur. Contre lès affections des organes de la respiration fr, f»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » )»4o
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuloia,

£ les dartres et la syphilis ¦ {» 40
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » i»70
S Vermifuge. Remède très-efficace, estimé pour les enfants 1 1»40
m Oontre la coqueluche. Remède très efficace 1 1x40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-
5J Dérouleuses , nourriture des enfants » 1*40
B Diaitasé» à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ la40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenn une ïffédaille à .Brème en

1874.
À l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang peur excellente qualité.

Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aui Ponts ; CHAPU1S,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUHA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-BUosa. .



A vendre d'occasion un potager n° 12 '/ 2
système Glaçon. S'adr._ Cité de l'Ouest 5,
rez-de-chaussée.

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.

APPEL EN FAVEUR DES INCENDIÉS
•Ae Meiringen, §clami§ot et Rebstein

Aux habitants de Neuchâtel-Serrières.
D'épouvantables sinistres ont frappé cette semaine trois villages suisses.
Quelques heures avant le désastre de Meiringen, un incendie dévorait le village

,L„ la1mij0t' dan8,la Ba?se-Engadine, trois jours plus tard , le village de Rebstein
(St-Gall) devenait la proie des flammes.

Les pertes sont énormes et la charité neuchâteloise est prête à y subvenir,
n ayant jamais .marchandé son concours à une œuvre de patriotisme et de solidarité.

Plusieurs centaines de maisons sont brûlées, quelques milliers de personnes sontsans abri. Mobilier, bétail, tout est entièrement détruit. Enfants, femmes vieillards
manquent de nourriture et de vêtements. '

Il est urgent de porter secours à cette terrible situation. Que chacun fasse son
devoir dans la limite de ses moyens, en faisant bon accueil à la collecte qui sera faite
à domicile, dans toute la ville, le mercredi 4 novembre 1891, & partir de
9 heures dn matin, collecte qui a été décidée par une réunion de citoyens,
tenue à l'Hôtel-de-Ville, dans la soirée du 30 octobre.

Le Comité.

CAUSERIE VITICOLE

Le Solonis ou Novo-Mexicana a été
découvert au Jardin des Plantes de Ber-
lin d'où il s'est répandu dans d'autres
jardins botaniques de l'Europe ; origi-
naire de l'Amérique du Nord , il a été
observé par M. Viala dans le nord du
Texas et dans le Nouveau-Mexique, sur
les bords de la Riviére-Rouge, au milieu
des nombreuses vignes poussant là de
toutes parts. Hybride de Riparia X Can-
dicans, le vitis Solonis possède des ca-
ractères nettement tranchés qui le dif-
férencient facilement de ses deux pa-
rents. Il se distingue du Riparia par sa
feuille duveteuse en dessous (tomen-
teuse) vert grisâtre ; les dents sont plus
aiguës et irrégulières, le bois est mat
et brun clair.

Sa nature d'hybride le rend difficile
à obtenir par semis, en ce sens qu'il
donne des variétés nombreuses se rap-
prochant soit de l'un soit de l'autre de
ses deux parents, aussi est-il préféra-
ble de le reproduire par bouture.

Le Solonis, d'après Viala, pousse en
Amérique sur les bords de la Rivière
Rouge, dans des terrains très riches
rouges sableux, souvent humides et
toujours frais. « Je l'ai vu , dit-il, dans
des sols formés d'une terre noire de
lm à lm,50 de profondeur , meuble, fer-
tile, reposant sur un sous-sol formé de
rognons calcaires blancs, mais assez
durs ; ces racines s'engageaient entre
ces ro«hes.

Le Solonis acquiert dans les terrains
qui lui sont convenables une très
grande végétation et de fortes dimen-
sions de tronc. Cette vigne très résis-
tante au phylloxéra est un des meil-
leurs porte-greffes. Le Solonis pous-
sant très bien dans les calcaires crayeux
se chlorose si l'on vient à le greffer.
D'une manière générale, c'est le porte-
greffe des terrains humides et frais.

« On peut, continue Viala, le multi-
plier dans la plupart des sols, mais à la
condition qu'ils ne dessèchent pas en
été, car il végète mal et se rabougrit
si l'humidité atmosphérique ou celle
du sol n'est pas suffisante. Dans les
terrains assez peu fertiles mais frais,
tels que les sols de nature caillou-
teuse (siliceux ou de calcaires durs),
sableux, argilo-calcaires, c'est une des
vignes qui ont le plus de vigueur ; il
prospère même dans les terrains salés.
Il faut cependant l'exclure des terrains
argileux très compactes ; dans les mar-
nes jaunes peu fertiles, même fraîches ,
il se chlorose »

Toutes ces observations ont été cor-
roborées par les nombreux rapports
publiés de tous côtés et même certains
terrains où il ne semble pas prospérer
en Amérique lui seraient favorables en
France.

Dans ce dernier pays, il végète bien
dans les terrains siliceux, argileux, gra-
nitiques, sablonneux , profonds et frais;
s'accommodant des terrains argilo-cal-
caires marneux et même de certains
sols argileux compacts. La plupart des
calcaires, contenant jusqu'à 50 °/0 de
chaux, surtout de couleur rouge, les
terrains marneux et tuffeux ne lui sont
pas défavorables et il s'y tient mieux
que tous les autres porte-greffes. Il lui
faut de la chaux et les terres qui en
manquent, avec celles peu profondes à
sous-sol crayeux trop sec ou trop hu-
mide, lui sont défavorables.

La reprise en bouture varie suivant
les pays : Dans le midi et le sud-ouest
il paraît donner de meilleurs résultats
que dans le sud-est et le centre, 50 à
70 % contre 20 à 25 %. La même pro-
portion de reprise se maintient quant
aux résultats de la greffe. Le Portu-
gais Bleu est un cépage qui paraît avoir
l'affinité la plus considérable avec le
Solonis. On ne remarque que rarement
un bourrelet au point de soudure.
Quant aux autres questions, de qualité
du vin, quantité, résistance augmentée
ou diminuée aux maladies cryptogami-
ques, ce sont les mêmes observations
que pour le Riparia.

En résumé nous pouvons dire que le
Solonis est le porte-greffe des sols ar-
gileux, des terrains bas, ou d'autres
porte-greffes pourraient souffrir des
excès d'humidité. Dans la reconstitu-
tion de la Bourgogne il prend une place
très appréciée dans certaines commu-
nes et, bien connu et étudié, deviendra

certainement un porte-greffe de pre-
mière valeur, sa résistance au phyl-
loxéra étant plus que suffisante pour
lui conserver une vigueur de longue
durée. Le Solonis a fourni des hybrides
de valeur : Solonis X Riparia, Solonis
X Othello, dont j'ai des exemplaires su-
perbes chez moi. Un détail très impor-
tant pour nous c'est que le Solonis
supporte très bien le chasselas à la
greffe.

Le York-Madeira vulgairement ap-
pelé York tout court est un hybride de
Labrusca et d'̂ Estivalis, malgré cela
très résistant au phylloxéra, même
dans les mauvais terrains. Connu sous
les noms de Large ou Small-german,
German-vine, Marion-Port, Vorlington,
il est un des cépages les plus ancien-
nement cultivés en Amérique où il n'est
maintenant à peine aperçu que dans
quelques pépinières. Depuis fort long-
temps introduit en Europe, peut-être
au moment de l'invasion de l'oïdium,
d'une grande rusticité, d'une adaptation
facile, il s'est surtout distingué pen-
dant l'invasion phylloxérique par sa
grande résistance que ni la taille, ni
l'acclimatation n'ont pu diminuer. S'il
est moins vigoureux que ses congé-
nères le Riparia et le Solonis, si son
développement est lent dans les pre-
mières années, il n'en constitue pas
moins un porte-greffe de valeur par sa
faci lité d'adaptation à tous les sols ;
restant toujours vert aussi bien dans
les sols secs que ceux qui sont frai s,
satisfaisant dans sa tenue dans les sols
très médiocres, il ne se chlorose guère
que dans les terres très blanches, argi-
leuses très humides ; sa résistance au
calcaire supporte jusqu'à 40 •/„ de car-
bonate de chaux.

Comme producteur direct, il est re-
commandé surtout grâce à ce qu'il est
exempt de toutes les maladies crypto-
gamiques. Voici ce qu'en dit Mme
Ponsot : « Il arrive à la cinquième ou
sixième année avec la taille longue, à
une production de bonne moyenne, des
plus régulières et assurées ; on cite des
plantations de douze à quinze ans où
elle est même considérable ; sa matu -
rite est assez tardive ; son raisin se
conserve longtemps sur souche ; il est
mauvais, mais non acide ni foxé. Son
vin s'améliore promptement, il est al-
coolique, de la couleur rouge la plus
intense, neutre dans les coupages et
précieux au moins comme teinturier
des vins communs et des vins de su-
cre . »

Les défoncements et les engrais ac-
tivent sa végétation ; de moindre déve-
loppement que les autres porte-greffe ,
on peut le planter plus rapproché. La
greffe reprend bien en général et donne
des moyennes de 80 à 90 0/0 surtout si
les pépinières se trouvent dans des
terrains secs et chauds. Plus lent à ve-
nir et à mettre son greffon à fruit , il
s'affirme cependant à la quatrième ou
cinquième année et pousse alors vigou-
reusement sans bourrelet et avec un
accroissement simultané du porte-
greffe et du greffon .

En résumé, c'est un porte-greffe qui,
malgré ce défaut de lenteur, est à re-
commander en ce qu'il s'accommode des
terrains que d'autres ne veulent pas;
que les variétés françaises greffées sur
York sont moins attaquées par le mil-
diou , que sa résistance est à peu près
complète et surtout qu'il se contente
des terrains médiocres : c'est le porte-
greffe des terrains pauvres.

L'York a été utilisé par l'hybridation
et a fourni un certain nombre de su-
jets :

Cognac Hybride n° 904 formé d'E-
mily X Yorks : Hybride 1107 Rupes-
tris X Yorks : Hybride 1106 Colom-
beau X Yorks. Hybride 1304 Yorks
X Bourrisquou. Hybride 1903 et 1906,
Yorks X Riparia. Hybride 2904, Yorks
X Rupestris-Martin.

Dr PARIS.
P.-S. — Les numéros désignent les

hybrides sur catalogue Couderc pour
les commandes.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a
adopté une ordonnance portant création
d'une < Commission permanente de dé-
fense nationale >, composée, sous la pré-
sidence du chef du département mili-
taire, des quatre commandants des corps
d'armée et du chef du bureau d'état-ma-
jor. Cette commission cessera de fonc-
tionner le jour où l'Assemblée fédérale
aura nommé un général en chef.

Musée national. — Le Conseil fédéral
a composé la commission du Musée na-
tional de MM. Pestalozzi, président de la
ville de Zurich ; Kaiser, archiviste fédé-
ral ; Vischer-Sarasin, à Bâle ; Th. de
Saussure, â Genève , et Muheim, député
aux Etats, à Altorf.

BERNE . — Samedi dernier, la première
locomotive est arrivée à la station Roth-
horn Eulm, au sommet du Rothhorn ,
l'altitude la plus élevée atteinte comme
chemin de fer de montagne.

ZURICH. — Le capital imposable du
district de Wintherthur était, pour 1890
de 118,692,900 fr. Il était de 115,848,000
francs en 1889. Le capital imposable du
canton tout entier était de 906,713,800
francs en 1889 et de 902,438,700 francs
en 1891:

— On signale à la National Zeitung de
Bâle un scandaleux abus de pouvoir
commis par M. Bircher, juge d'instruc-
tion à Zurich. M. Bircher a fait arrêter à
son domicile, en plein jour, le chef d'une
imprimerie de Zurich et l'a fait amener
au palais de justice par trois agents de
police, tout comme un criminel.

L'imprimeur en question se trouvait,
parait-il, sous l'inculpation de voies de
fait graves. Quand il arriva au bureau
du juge d'instruction , la personne qui
avait porté plainte, questionnée si elle
reconnaissait en le prisonnier son agres-
seur, déclara qu'on s'était trompé, que
ce n'était pas lui.

M. Bircher déclara alors à l'imprimeur
qu'une confusion avait été commise et
qu'il pouvait rentrer chez lui, mais le
juge ne daigna pas ajouter un seul mot
d'excuse.

Une plainte a été déposée contre M.
Bircher.

BALE . — Une des grandes foires de
l'année a été ouverte mercredi à Bâle.
Les joueurs d'orgues de Barbarie n'ont
pas manqué cette occasion et ils se sont
donné rendez-vous en très grand nombre
dans cette ville.

Les propriétaires d'orgues de Barbarie
sont de véritables entrepreneurs; ils ne
jouent pas eux-mêmes de cet instrument
agaçant, ils le confient à quelque mal-
heureux infirme qui exploite la charité
publique.

Lorsque le propriétaire en question a
obtenu des autorités bâloises la patente
nécessaire, qui est valable pour huit
jours, il se rend à l'auberge du Eâs-Me-
rian, où se rencontrent ordinairement
tous les estropiés de la ville. Là, une
véritable Bourse s'établit. Les plus mal-
traités de la nature, ceux qui n'ont ni
bras ni jambe, obtiennent des entrepre-
neurs de concerts en plein air les condi-
tions les plus favorables, et les meilleurs
instruments à manivelle sont pour eux.

Le pauvre diable qui n'est que man-
chot ou pied-bot doit se contenter d'un
salaire inférieur et d'un orgue aux jeux
moins compliqués.

Ce débat entre les propriétaires d'or-
gues de Barbarie et les loqueteux qu 'ils
emploient ne manque pas de pittoresque.

TESSIN. — Des porcs italiens malades
ayant été introduits en Suisse par Chias-
so, l'un des animaux y périt et fut vendu
à un . particulier qui en mangea et fit
manger la viande à plusieurs personnes
qui tombèrent gravement malades. Une
enquête s'instruit.

— Ces jours ci, l'importation en Suisse
de marchandises italiennes, spécialemen t
grains et raisins, a été très grande.

Les trains de marchandises qui passent
à Chiasso, se dirigeant vers l'Allemagne,
se suivent sans interruption. Le travail est
tel à Chiasso que l'administration du
Gothard a demandé au Conseil fédéral la
permission d'abolir momentanément les
jours libres des employés et de faire
marcher les trains de marchandises même
les jours de fête.

Magasin W. SCHILLI
en face dn Mont-Blanc

Excellente choucroute de Strasbourg,
à 25 centimes le kilo ; même prove-
nance que ces dernières années. Rabais
pour ventes d'une certaine importance.

Bon vin rouge français à .55 cent, le
litre.

Bon vin rouge du canton de Thur -
govie à 45 cent, le litre.

AVIS DIVERS

Exposition de Photographies
duPHOTO-CLUB deNeuchâtel

Salles Léopold Robert
ouverte tous les jours, dn 25 octobre an
8 novembre.

La semaine, de 10 à 4 heures, le di-
manche, de 11 à 4 heures.

— ENTRÉE : 50 CENTIMES -
Tont visiteur reçoit un billet donnant

droit au tirage de la loterie qui se fera à
la fin de l'exposition.

H**"" Sfoiltiî ï «11 f ĵH^̂  Jl i i

Dépôts au Bazar SohtltzJ & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Ré-
diger, coiffeur, et ĉhez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

PENSION
693 Une dame recevrait, dans sa fa-

mille, deux ou trois jeunes gens de bu-
reau ou fréquentant les Collèges de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

T f *i* AU & ^e fr &nÇa'si d'allemand et
iit/ÇUllS d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahi, Vieux-Châtel 6.

tapmeïïhe ûomicile
Le soussigné a l'honneur

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

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

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

Se recommande,
Henri BJLLAUD

serrurier.

La Société de musique < Le Vignoble >
de Hauterive, organisant une tombola
dont les revenus seront employés à équi-
per la dite société, invite Messieurs ses
membres honoraires, ainsi que les per-
sonnes généreuses qui voudraient contri-
buer à la réussite de cette entreprise en
lui faisant l'honneur de dons, si minimes
soient-ils, à les déposer, d'ici au 1er dé-
cembre prochain :
A Hauterive, chez MM. Ernest Magnin ;
A La Coudre, » > Constant Mosset;
A St-Blaise, > > Paul Virchau x ;

> » > Samuel Maurer ;
» > > Ed. Tribolet ;

A Marin, » » A. Desoombes ;
> » Mu" Zélie Jeanhenry ;

ou aux membres du Comité.
Au nom de la

Société de musique « Le Vignoble >
Le Comité.

Changement de domicile
La fabrique d'assortiments à ancres et

le domicile de H. PERRTJDET et
FILS sont transférés chemin du Rocher.

A T^CL'P 'Kf' P Prêt8 en aeux
¦****** *J*» ¦¦ jours , expédition
prompte. Offres à Béron, 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. CM. a. 290/10 K.)

p TONIQUE y Ŵ ŝ. • Au QUINA I
§ b ANALEPTIQUE / %0 %m,  SUC DE VIANDE I
|| RECONSmDANT /f«|̂ ^»PflOSPHATElle CHADXl
Q Z Le TONIQUE [^k^ÊÊMMM^A Composé M
H le plus énergique Wj^̂ gnB^̂ JE des substances 9
O «F S0"!' Convalescents , \S^«̂ ui NASrS/ indispensables a (a I
H S Vieillards , Femmes, Ŵ^̂ r̂ mS î̂ f 

formation 
de la chafrB

00 g- Enfants débiles ^̂ Ŝ isiO if^r musculaire S
»> et toutes personnes ^Ë̂ a^S'M^B̂  et des 

Systèmes 
§¦

•O g. délicates ŝ£È$&&  ̂ nerveux et osseux, wn

C g- Le VIN dé VI AL est l'association des médicaments les plus actifs B
g « pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
5 Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
g* nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jour s prédisposés. Sa
P LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON H


