
400 Imperméables laine ïS-Jï": ^^Siw tP.
Ne voulant plus tenir cet article.

JA A  ïorrnnlfûc /l'Viimroi» (de la saison dernière), valant do 16 à
1UU «I ««IlltîWt;» U IllVei 40 fr., vendues de . . 10 à 20 fr.

Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver &df'eur\vaknt de 30 M îtfiE
Ne voulant plus tenir cet article.

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

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

ALFRED̂ DÔLLEYRES
11, Épancheurs, 11 — Neuchâtel.

JVEeilg-rê ce bon. marché général, toutes mes mar-
chandises sont de premier choix, de première qvia-
lit é et des meilleures fabriques.

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE

'it> observations te font à 7 h., 1 h. et 9 heures
*-- — —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. § | _ Vent domin. _, mS — la 1 5§
5 MOT- MINI- MAXI- S H « FOR- H
" BNNE MUM MUM |§ S D1K- CE * g
5 11.4 8.9 16.2719.2 var. faibl. clair

Ciel couvert le matin. Soleil perce vers
11 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

5 9.i| 5.o| 14.5J665.7J I SO [faibl. clair

Brouillard sur le sol le matin. Soleil de-
puis 11 heures.

NIVEAU DU LAC:
Du 6 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 7 » 429 m. 420
Du 7 » Tampévatiua du lac : 15°

BISGOT IHS gjg
SPÉCIALITÉ Je TAPISSERIE

Magasin rue du Château 4
L'assortiment de Broderies se trouve

au grand complet pour la saison d'hi-
ver, les dessins sont nouveaux, riches et
variés, en fauteuils, bandes, chaises, cous-
sins, tabourets, pantoufles , ainsi qu'en
ouvrages de fantaisie sur étoffes diverses
et toiles.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants et toutes les fournitures de
cette branche. Boau choix de laines pour
bas et jupons.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER .

A vendre un bon chien de garde. S'adr.
à Drbz , ferblantier, à Peseux.

ANNONCES DE VENTE

TUYAUX
en caoutchouc anglais

Reçu un grand envci de tuyaux en
caoutchouc anglais, de toutes les
dimensions, à des prix très modé-
rés.

AU MAGASIN

A. SCHMID - LINIGER
12, Rue de l 'Hôpital , 12

HENRI HUGUENIN
se trouvera à Neuchâtel , Ecluse,
de samedi à lundi (10 au 12 courant),

avec un convoi de

PORCS GRAS.
OCCASION EICEPTIOMEILE

POUR AMATEURS
Faute de place, on oâre à vendre plu-

sieurs magnifiques collections de Pigeons,
paons, indiens, cravatés, chinois, etc.,
parfaitement apprivoisés, s'attachant à
la main. — Unique : — La plus belle
collection de Pigeons paons, blancs,
noirs, bleus, jaunes, argentés et rouges.

Plus quarante couples de Lapins rus-
ses, blancs, à extrémité noire, à 5 fr. le
coiple, ainsi que races de Poules diverses.

S'adresser à Emile Haller , à Neuchâtel.

ATTENTION !
A vendre un beau potager avec tous

ses ustensiles. Salle de vente, Seyon 28.

A VENDRE
plusieurs poules de un ou deux ans
(bonnes pondeuses) et quelques pous-
sines de l'année. S'adresser à Charles
Humbert , jardinier, chez M. le colonel
Sacc, à Colombier.

A. "Vl S
aux propriétaires d'immeubles, archi-

tectes, entrepreneurs, etc.

RÉFLECTEURS
pour donner du jour dans les locaux
sombres, magasins, cuisines, bureaux, etc.

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel :

E, GLARIN, rue Pourtalès 11.

RAISIIST
BLANC & ROUGE du Piémont

EN GROS

S'adresser à AMISAUfO FRÈ-
RES, rue du Château 9.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J. -Martin SIGRIST.

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kilos, 1" choix, franco,

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

SION.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES ÉPANOHETJRS, 6

Le magasin avise ses anciens clients
qu'ayant acheté de nouveau le beurre
tant apprécié de la frnitière du canton
de Vaud, il pourra encore les servir à
leur entière satisfaction et en quantité
voulue.

OCCASION
A vendre un petit potager, peu usagé.

S'adresser Faubourg du Crêt 21.

A r̂iii-i ri *»û une selle anglaise en
V C11UI C bon état, un canapé

et un matelas à deux personnes, en bon
crin. Prix raisonnables. S'adresser à J.
Sohônenberger, sellier-tapissier, à Co-
lombier.

BIJOUTERIE T———; ; ~k
? HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAÇUET & Cie.
Beau chou dans ton» Ie8 genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Suocasseur

Maison du Grand Hdtel du Lac
NEUCHATEL

AUVERNIER
A vendre une maison renfermant un

appartement remis à neuf, composé de
3 chambres, cuisine, galetas et cave ; la
vente comprendra aussi une étable à porc
et un jardin de 24 m.1 y attenant. Le tout
sera cédé à un prix raisonnable.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Eug. Barbier, à Auvernier, loca-
taire de la maison, et pour traiter, à M.
Jaoot, notaire, à Colombier.

V E N T E
D'DK

Atelier de Peintre-Plâtrier
Ensuite des offres qui lui sont par-

venues, la masse en faillite Arnold Maire,
entrepreneur de peinture, vendra, par
enchères publiques, le mercredi 14 oc-
tobre 1891, dès les 2 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
salle du Tribunal, les marchandises et le
matériel du commerce exploité par le
failli, savoir :

1° Vernis, couleurs, essences, huiles,
colle, brosses, pinceaux, éponges, liteaux,
papiers peints, etc.

2° Echelles doubles, chevalets, ma-
chine à broyer, bidons à couleurs, pin-
ceaux et brosses, truelles, tamis, fûts,
moufles et chevalets, charrette , planches,
etc.

L'inventaire peut être consulté chez le
syndic soussigné.

Ch.-E. GUINCHARD , notaire.
9, rue Léopold-Robert, Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE J)E ROIS
La Commune de Peseux vendra,

dans sa Grande-Forêt, le samedi 10 oc-
tobre prochain, les bois suivants :

Bois sec : 219 stères sapin,
623 fagots sapin,

1 L toise mosets,
2 tas de perches,
1 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOU RS
Le Conseil communal de Bevaix met

au concours la fourniture de 22 équipe-
ments de pompiers.

Les soumissions sous pli cacheté, ac-
compagnées des échantillons de drap,
devront être adressées jusqu'au 15 cou-
rant à M. Henri Monin, capitaine du feu,
qui est chargé de donner tous les ren-
seignements nécessaires.

Bevaix, 5 octobre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A ROOHEFORT

Le samedi 17 octobre 1891, à 7 heu-
res du soir, les enfants d'Ernest Barbe-
zat à Chambrelien, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel
de Commune de Rochefort , les immeu
blés suivants, savoir :

A. Cadastre de Rochef ort.
1. Article 34. A Chambrelien, bâti-

ment renfermant 3 [logements, grange,
écurie et autres dépendances, plus place,
jardin et verger, contenant le tout llSô™» .
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de2358»*.

B. Cadastre de Boudry.

3. Art. 216. Les Planchamps, champ de
300 »».

4. Art. 217. Les Planchamps , champ de
3075-».

5. Art. 218. Les Planchamps, champ de
3585°'.

6. Art. 219. Les Planchamps, champ de
3005"1.

7. Art. 220. La Prise du Merdasson, ver-
ger et bois de 5290»».

8. Art. 221. Combe de Peux, champ et
bois de 9287 »*.

9. Art. 222. Combe de Peux, champ de
501»*.

10. Art. 223. Champs du Biolley, champ
de 1326»».

11. Art. 224. Champs du Biolley, champ
de 1476»».

12. Art. 225. Champs du Biolley, champ
et bois de 5000m» .

13. Art. 2185. Les Planchamps, champ
et bois de 3365»».
Pour visiter le domaine et pour les

conditions de vente s'adresser en l'Etude
du notaire soussigné.

Boudry, le 5 octobre 1891.
A. PERREGAUX-DIELF, not.

Vente d'une Vigne
rière HAVTERIVE

Les héritiers de M. Alexandre Clottu
exposeront en vente aux enchères pu-
bliques, pour sortir d'indivision, une par-
celle de vigne désignée au cadastre
comme suit :

Article 503, plan folio 14, N° 25. Les
Combes, vigne de 1110 mètres, soit
3,15 ouvriers. Limites : Nord, l'ancienne
route cantonale ; Est, 504, Mad. Anker ;
Sud, la route cantonale ; Ouest, 388, M.
Jacob Jenny.

La vente aura lieu récolte pendante,
lundi 12 octobre 1891, à 7 l/« heures du
soir, à l'hôtel du Cheval blanc, à Saint-
Biaise.

Immeubles à vendre
à COLOMBIER

Les immeubles qui sont, à Colombier,
la propriété de la Confédération suisse et
désignés comme suit au cadastre de la
dite localité :

1. Article 307. Les Coutures, bâtiment,
jardin et vigne de 2187 mètres carrés ;

2. Article 308. Les Chapons du Bas,
vigne de 4300 mètres carrés ;

3. Article 1249. A Colombier, bâti-
ments, place et jardin de 1013 m. carrés;

4. Article 1301. A Colombier, verger
de 745 mètres carrés, sont â vendre.

S'adresser au plus tôt en l'Etude de
l'avocat Ch.-Edmond Ohnstein , à Co-
lombier. (N. 427 Ce.)
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A LA VILL E DE PARIS
FORNAGHON & GALGEER

SUCCESSEURS DE CHA RLES ELU M
GULAJJJiyjEtTJE —o— N E U C H A T E L  — o— RXJE DE L'HOPITAJL

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de vêtements tout faits , pour hommes ,- jeunes gens et enfants , coupe , façon et fourn tures irréproch ables ,

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Vêtement» complets, étoffe très solide et pure laine . fr. 3 S

» ï t les mêmes, pour jeun es gens , . . . i 29
» » dernier genre . . . .  fr. 4tS, 5 S et 60
» » Gheviot noir et bleu fr. 62
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . i 62

Vêtements complets noirs, forme -veston , redingote ou frac.

MANTEA UX IMPERMÉABLES conf e ctionnés et sur mesure.
Pantalon s très solides fr. 9

» drap d'Elbeuf . . fr. 11 et 15
» haute nouveauté . . . » JL S et 2-ft

R O B E S  D E  CHiV AIBRE: JES T G O XN S  D E  IF* E XJ
Pardessus mi-saison . . . .  depuis fr. 32 à 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus d'hiver, entièrement doublés à fr. 25

» » doublés satin ou tartan à fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté à fr. 45, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. 45 et 58
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 38

PÈLERINES A.VEG C A P U C H O N  fr. », 11, 14 et 16

Couvertures de voyage. - Plaids - Guêtres et Bretelles.

RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque habillement. —o— Prix fixe marqué en chiffres connus.

Spécialité de lits complets 1M ËÏ Ï1 L E M Ë M T I 1  SALLES DE VENTE
LITERIE CONFECTIONNEE *™ ¦"¦* Jta&l W -W *A lAfl ëtf* ¦*>! .M -* §W 

de ^^ ĵ
Meubles en fCF. — Glaces, R I C H E S  et S I M P L E S  21, Faubourg du Lac, 21

A LA CITÉ OUVRIÈRE
BIEDISHEIM -KLEIN

¦7 t>is, rue du. Seyon , *7 t>is — IMe-u.clxa.tel

L'assortiment des Vêtements confectionnés, Pardessus, Pèlerines, Flotteurs, pour hommes, jeunes gens et enfants,
est au grand complet

de même que le choix: des» chemises blanches et couleurs .

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
R A Y O N  S P É C I A L DE V Ê T E M E N T S  DE T RA V A I L

Gilets d.e chasse , Spencers, Caleçons , etc.

MANTE AUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures , on vendra, avec
an grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais ,
bonne qualité garanti e, pour mes-
sieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, rue de l'Hôpital , 12

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
X«.XJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

Boucherie - Charcuterie
CENTRALE

A vendre de la belle graisse de bœuf,
à 45 cent, la livre ; saindoux et lard
fondu à 80 cent, la livre.

Se recommande,
G. BAUMANN.

Vermouth de Turin
à 1 Fr. 10 le litre

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE UH0PWAL, 5

VACHERINS 1er choix
Demandée les prix (H.6816Y.)

à ALBIN ROCHAT , aux Charbonnières.

A vendre un beau bois de lit d'en-
fant , presque neuf. S'adresser Avenue
du Crêt 4, de midi à 2 heures.

LOUP^JËANFAVRE
SURSEE (Lucerne)

Expéditions soignées de :
CIDBE DE POIRES

CIDRE DE POMMES
à 18 centimes le litre ; pureté absolue,

franco gare Sursee, en fûts de 150, 300,
600 litres ; fûts à retourner franco dans la
quinzaine.

Réduction de 2 cent, par litre pour
qui envoie franco ses fûts à remp lir. —
Avis aux Sociétés de consommation , dé-
bitants et particuliers.

TOUS LES JOURS

BEDP.RB CENTRIFUGE glacé
en pains de

', 50 gram. (l j 2 livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre une bonne chèvre. Chez
Henri Lozeron, à Hauterive.

A lfOrnl l»£k un Poële inextingui-V C11U1 C Dle, p,.esque neuf isystème Decker. S'adr. Vieux-Châtel,
n" 17, rez-de-chaussée.



Cors aux pieds. Le remède le pli s
efficace et le meilleur marché (le flaco n
75 c), c'est 1'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

AURERGE à LOUER
et Sauges

Le samedi 10 octobre prochain , dès
7 heures du soir , dans la salle de débit
de la maison de Commune , à Sauges, le
Conseil communal remettra à bail , par
voie d'adjudication , le dit établissement,
avec débit de sel. Entrée en jouissance:
le 26 décembre 1891 ou plus tôt , au gré
des amateurs. Pour de plus amp les ren-
seignements, s'adresser au citoyen Co-
lomb, Henri , à Sauges.

Saint-Aubin-Sauges, le 28 septembre
1891.

Conseil communal.

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

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis au tirage du 30 septembre 1891

Emprunt 1866, 4 J/2 "/„. — 5 obligations de fr. 2000 l'une N°B 39, 40,
47, 52, 67.

Emprunt 1868, 4 V, 0/»- — 21 ob'igations :
Série 31, 5 obligations de fr . 1000 l'une, N°" 201, 202, 203, 204, 205.

» 44, 5 » » > » » 266, 267, 268, 269, 270.
» 65, 5 » » » » » 371, 372, 373, 374, 375.
» 94, 5 » » » » » 516, 517, 518, 519, 520.
» 122, 1 obligation de fr. 5000 N° 624.
Emprunt 1871, 4 */. "/•• — 8 obligations de fr. 1000 l'une N»' 30, 51, 60,

115, 122, 197, 200, 223.
Emprunt 1874, 4 iL °/„. — 11 obligations de fr. 1000 l'une N08 17, 51,

103, 143, 163, 164, 179, 211, 276, 324, 351.
Emprunt 1883, 3 % (Pour la construction des ailes du Musée de peinture)

4 obligations de fr. 400 l'une N°" 138, 153, 177, 204.
Emprunt 1886, 3 '/, '/<>. — 8 obli gations de fr. 1000 l'une N°" 291, 392,

402, 634, 1109 , 1249, 1350, 1428.
Emprunt 1887, 4 %¦ — 5 obli gations de fr. 1000 l'une Nos 1636, 1906,

1997, 2187, 2321.
Emprunt 1888. 3 '/„ %• —17 obligations de fr. 1000 l'une N" 3,52, 186,

595, 1042, 1539, 1630, 1653, 1731, 1802, 1948, 2125, 2188, 2211, 2304,
2449, 2488.

Emprunt 1890 , 3 l/a °/„. — 6 obligations de fr. 1000 l'une N" 7, 232,
368, 475, 533, 902.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 31 décembre 1891 à la
Caisse communale, à Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter intérêt .

MM. Rudolf Kauffmann & C", à Bâle, paient aussi à leur Caisse, les
titres sortis des Emprunts 1886 et 1881? .

La Banque fédérale, à Berne et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'Emprunt 1888.

NEUCHATE L, 30 septembre 1891.

Le Directeur des Finances de la Commune,
J ean de PTJJEtY.

POUR HOTELS ET PENSIONS
Une jeune veuve, capable , de bonne famille, versée dans tout ce qui concerne

la tenue d'un hôtel , cherche à se placer dans un hôtel ou une pension, pour
seconder la dame de la maison et avoir l'occasion d'apprendre le français. Elle ne
demande point de salaire, mais, par contre, elle désire être traitée comme
membre de la famille. Offres sous chiffrée L. 630 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

I 

La famille B \NDERET-SAU- j
SER remercie les personnes gui lui I
ont donné des preuves de sympathie I
dans le deuil qu'elle vient de ira- I
verser. m

ISeiiGOTS
Achète à 55 Fr. les 100 kilos, Albin

ROCHAT , aux Charbonnières. Expédi-
tions en gare Vallorbes. (H. 6815 Y.)

Leçons de chant
S'adresser à la librairie M. Bickel-

Henriod.

JPwJacpGsELMÂI
18, rue du Seyon et Grand' rue 9

continuera a liquider, avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistan t en Bobes 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 RECOMMANDE —

A VENDRE
rue de l'Industrie n° 15, rez-de-chaussée,
un grand choix de vaisselle (porcelaine).
Bon marché.

Occasion pour hôtels, pensions et
restaurants.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger système anglais.

Q 19*11, SEYON, 11 ~9m Q

j tj Vu l'agrandissement de mon ma- j lj
T gasin, reçu un nouveau choix de T
Ç machines à coudre daus les der- G)
H niérs perfectionnements, et avec P)
j lj réduction de prix. jh
X APERÇU: A
m La Rapide, nouvelle machine ro- Jh
X tative. Biesolt & Locke, nouveau T
y moteur et appuie-pied. Junker  & Jj»
Q Ruh à 2 bobines. Wertheim , Pfaff , Q ,
m Konig, Helvetia , Opel, Singer. A
I White , Grimm & Natalis, Frister I
Y & Rossman , Saxonia , Humboldt  & _
Q Rhénania , etc., etc. — Polytype Q
A élastique Colibri , dernière inven jjj
X tidn', à petit bras. T
S Toutes ces machines sont garan- T
Q ties sur facture. Q

A — Prix-courant à disposition. — X

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

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

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

ESSENCE
mangano-ferrique peptonisée,
régénérateur du sang, ne provoquant au-
cun trouble de la digestion , le flacon à
2 francs,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre deux orgues de barbarie ,
une pouvant servir dans un café, une
zither et un banc de marché. S'adresser
Ecluse 2, 3me étage.

HP Succès surprenant ~Hi
Les éruptions, impuretés de

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

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

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

pharmacie Chable.

LAITERIE DES FÏHYS
MAGASIN

15, Rue Saint-Maurice, 15
livre à domicile, matin et soir, du
CHAUD-LAI T l" qualité, à 20 cts.
le litre, provenant de vaches nourries au
fourrage naturel (.pas de malz).

LAIT-RÉGIME: provenant de va-
ches nourries exclusivement au fourrage
sec, pour personnes malades et enfants
en bas âge, à 40 cent, le litr e (20 cent.
aux clients réguliers).

Les clients sont autorisés à faire ex-
pertiser le lait qui leur est livré aux
f rais de la Laiterie.

D E P O T
du Stérilisateur du D' A. CORNAZ.

Le soussigné déclare que, depuis le
10 juin 1887, époque de l'établissement
de la Vacherie-Laiterie des Fahys
(Neuchâtel), il a été prélevé, chez ce dé-
bitant, 59 échantillons de lait , qui tous
ont été reconnus à l'expertise comme
provenant d'un lait pur et de bonne qua-
lité.

Neuchâtel , le 30 septembre 1891.
A. GUINAND, expert-juré.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter en ville
une maison de rapport ou un
sol à bâtir. Adresser les offres,
Etude Brauen, notaire.

On demande à acheter de rencontre
un établi d'horloger , à layette, en Bois
dur et bien conservé. Adresser les offres
sous les initiales A. R., poste restante ,
Neuchâtel .

On demande à acheter d'occasion un
fournean portatif. S'adresser à
M. Jacques Buchilly, à Peseux.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de décès, à remettre pour
Noël , aux abords immédiats de la ville ,
dans une belle exposition , une maison-
nette comprenant trois chambres , cuisine
avec eau, dépendances et petit jardin.
— Même adresse, pour Noël , un petit
logement de deux chambres , cuisine
avec eau et dépendances. Prix : 25 fr.
par mois.

S'adresser rue du Seyon 34, 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur, jol ie chambre meu-
blée. Terreaux 5, 2me étage.

596 A louer , à un monsieur tranquille ,
une jo lie chambre meublée, au soleil ,
avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau de la feuille.

Chambre et pension, rue de la
Treille 5, 2me étage. — A la même
adresse, dîners pour demoiselles fré-
quentant le collège.

Chambre meublée, indépendante, pour
personne rangée. Ecluse 24, 4'°", à droite.

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

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

A louer une chambre meublée, au
magasin de modes Grilnig-Bolle.

Pour un jeune homme rangé, une jolie
petite chambre au centre de la ville et
au soleil. S'adresser Grand'rtie n° 1, au
4me étage à droite.

Chambre à louer, pour un monsieur de
bureau. Rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer, de suite, chambre meublée et
pension. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

A louer deux chambres. Rue de la
Treille 9. 

A louer , rue Pourtalès , une jolie cham-
bre meublée. S'adresser à la Société
Techni que.

A louer, Rocher n° 5
un appartement de 4 pièces, cuisine,
buanderie, bûcher ; j ardin, eau et gaz. —
Même adresse, deux chambres meublées.

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

Un logement d'une chambre, cuisine
avec eau et galetas. — Un petit magasin.
— Un grand atelier bien éclairé. S'adr .
Treille 11 ou Ecluse 25.

LOCATIONS DIVERSES

Grands LOCAUX disponibles
A louer, pour le '-M ju in  1893,

ensemble ou séparément, au
rez dc-ebaussée de la maison
n° 11, Faubourg de l'Hôpital,
en cette viSle, deux vastes lo-
caux ayant chacun envir on
40 mètres carrés avec encore
une grande cour au Nord, en
partie couverte, pour être utili-
sés comme magasins, dépôts,
ateliers, etc., et au besoin un
appartement dans la même
maison.

S'adresser pour renseigne-
ments en l'Etude Guyot, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUER

592 Ou demande à louer , au centre de
la ville, soit au rez-de-chaussée, soit à
l'étage, un ou p lusieurs locaux destinés
à un commerce de gros. S'adresser au
bureau de la feuille , qui indiquera.

On demande, pour le commencement
de novembre, un appartement de 2 ou
3 pièces. Adresser les offres par écrit,
sous les initiales G. D. 590, au bureau
du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, qui parle passa-
blement le français , cherche à se placer
dès le 13 octobre, pour faire tout le mé-
nage. S'adresser à Louise Probst, chez
Mme Graf, h Anet.

Une brave jeune fille , bien recom •
mandée, cherche à se p lacer dans une
bonne famille comme femme de cham-
bre. Certificats à disposition. S'adresser
à Mme Arigoni, rue Pourtalès 7.

Une jeune fille, très recommandable,
cherche pour de suite une place. S'adr.
à Mlle Antoinette Vogel, chez Mme
Leuba-DuPasquier , à Colombier.

Deux jeunes filles de toute moralité,
sachant bien coudre et repasser, cher-
chent à se placer de suite comme femmes
de chambre ou bonnes, avec l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage dé-
siré. S'adr . à Mme Rollier-Prey , Ecluse
n° 31, Neuchâtel.

Une jeune fille de 18.ans cherche à se
placer comme aide daus un ménage.
S'adresser rue du Neubourg 19, 3" étage.

Une jeune fille aimerait se placer tout
de suite comme bonne ou pour s'aider
au ménage. S'adresser rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 7.

Demande de local
553 On cherche, pour une Société

tranquille , un grand local. S'adresser au
bureau de la feuille.

i iy r  Cil  1 C de 27 ans, qui sait faire
U N C  1*1 LL£ un bon ordinaire et tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Neubourg 12, au 1er étage.

DOMESTIQUE
Un homme de la Suisse française ,

muni de très bons certificats , connaissant
très bien lo service des chevaux , cherche
une p lace dans une exp loitation agricole
comme domestique de ferme. S'adresser
à Ch. de Coulon , Joliment sur Cerlkr ,
canton de Berne.

Une bonne fille de 20 ans cherche une
place pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adresser à
Mme Kupper , route de la Côte n° 5,
derrière.

Une jeune femme, cuisinière, s'offre
pour remplacer, comme femme de mé-
nage ou pour des j ournées. S'adresser
rue des Moulins 15, 4me étage, chez
Mme Kleiber.

594 Une personne de 29 ans, sachant
un peu cuire, cherche à se placer pour
tout faire dans un ménage ou comme
aide. S'adresser au bureau de ce journal ,
qui indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

ON CHERCHE
pour une famille de deux personnes et
un enfant de trois an:, une jeune fille
d'environ 18 ans, modeste, travailleuse
et propre , ne parlant que le français ,
comme aide dans le ménage. Un bon
traitement est assuré. Prière d'adresser
les offres , avec indication du salaire
désiré, sous chiffres H.3215 Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Zurich. 

On demande une bonne fille pour faire
tout un ménage S'adresser épicerie
Juvet , Epancheurs 10.

AVI S
580 On demande, pour le mois de no-

vembre, une bonne fille sachant bien
faire la cuisine, références sont exi gées.
S'adr. au bureau du jo urnal qui indi quera. .

On demande, pour de suite, une jeune
fille de langue française, sachant faire un
bon ordinaire. De bonnes recommanda-
tions sont exigées. S'adr. Faubourg de
l'Hôpital 9, au magasin.

ON CHERCHE
une fille honorable comme somme -
lière de salle pour un hôtel à Zurich.
Offres avec photograp hie sous chiffre
H. 3213 Z. à l'agence de publicit é Haa-
senstein & Vogler, à Zurich.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
f|On demande quelques jeunes filles ,
à la Fabri que de cartonnages , route de
la Côte 3, et un jeune homme pour les
courses.

On demande des employés.
S'adresser à la Compagnie
"SINGER „.

Une jeune couturière désire se placer
comme aide dan s un grand atelier de
confections pour dames de la Suisse fran-
çaise. — Une jeune fille désire se placer
comme aide dans un magasin ou dans un
bureau de poste ou de télégraphe, égale-
ment dans la Suisse française. S'adres-
ser à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel ,
sous chiffres H. 730 N.

AVIS DIVERS

Leçons de Mathématiques
597 Un étudiant , sortant du Techni-

cum, dispose de quel ques heures pour
donner des leçons de mathémati ques
élémentaires ou supérieures. S'adresser
au bureau du journal .

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement, se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. Rue du
Bassin 6, 3me étage.

APPRENTISSAGES
On cherche, pour la Suisse allemande ,

des apprenties et assujetties tailleuses.
On exige de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Stolz, tailleuse, à
Lenzbourg (Argovie).

FABRICANT DE TAPIS• .-- -t :n ... C 1I M • " ,i
Le citoyen Jean Wittver se recom-

mande toujours pour la confection de
tap is au moyen de chiffons. — Adresse :

Jean WITTVER, tisserand,
à Chézard (Val de-Ruz).

Une dame seule, distinguée, habi-
tant le canton d'Argovio , désire prendre
en pension, en qualité de dame de
compagnie , une jeune demoiselle de la
Suisse française, d'une bonne famille,
désirant apprendre l'allemand. Prix de
pension : CJG fr. par mois. Bonne vie
de famille. Sur demande , la demoiselle
pourrait aussi apprendre un peu la tenue
d'un ménage. Bonnes références . Pour
de plus amp les renseignements, s'adresser
sous initiales Y. 6804 Q., à Haasenstein
& Vogler , à Berne.

PENSION FAMILLE
Chambres et pension confortables. —

Facilité pour le français. — Prix modéré.
S'adresser rue Coulon 2, 1er étage.

HOME ET AGENCE
Pour Demo iselles, en Angleterre

Les demoiselles désireuses de se pla-
cer en Angleterre comme institutrices,
femmes de chambre ou bonnes d'enfants ,
peuvent s'adresser en toute confiance à
Mme Mattb.ey, qui les reçoit dans sa mai-
son, voit à les p lacer dans de bonnes
familles et les guide de ses conseils. Inu-
tile de s'annoncer sans excellentes réfé-
rences. Mme Matthey, 2 Powis Gardons,
Bayswater , Londres W.

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

Union chrétienne de Jeunes gens
9, Rue de la Treille, 9

JEUDI S octobre 1891
à 8 l / 2 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur PETTAVEL
DE LA CHADX -DE -FONDS

sur le

Congrès unioniste à Amsterdam
Invitation cordiale à tous les jeunes gens.

AVIS
AUGUSTE M ARION, agriculteur, à Cor-

mondrècbe, exprime sa vive et sincère
reconnaissance à toutes les personnes
qui lui sont venues en aide dans le mal-
heur dont il vient d'être frappé.



! Pour Épiceries, Sociétés de Consommation, etc. jjj
O On cherche à établir des dépôts Q
î dans toutes les villes et localités pour la vente d'un article courant X
Y de consommation journalière et recommandable. T
Q Offres sous chiffre H. 3183 Q., à l'agence de publicité Haasenstein & Q
j Voiler, à Bâle. (j)

FAITS DIVERS

En Amérique.
Divorce. — Chicago, vingt minutes

d'arrêt pour les divorcés munis de leurs
papiers ! Ainsi s'exprime un écrivain
humoristique bien connu , voulant don-
ner une idée de la célébrité avec laquelle
la loi de l'Etat de l'IUinois permet d'opé-
rer les dissolutions de mariages.

Sans me porter garant de la véracité
de cette fantaisie comique, je puis cepen-
dant affirmer que les choses n'y traînent
pas en longueur pour peu que l'argent
ne fasse pas défaut au poursuivant.

Cette manière expéditive de traiter les
affaires matrimoniales offre cependant
des inconvénients si sérieux , que les trois
quarts des Etats de l'Union américaine
réforment leur législation sur ce point
important de la vie' sociale, et les Etats
de l'Ouest seront bientôt obligés de pren-
dre, à leur tour , des mesures restrictives,
sans lesquelles il serait impossible de
sauvegarder l'intérêt des enfants nés de
parents contractant jusqu 'à trois ou qua-
tre unions légales chaque année.

Nos théâtres comiques trouveraient
une mine inépuisable de quiproquos dro-
latiques dans la façon dont le divorce est
pratiqué sur le nouveau continent.

Jugez-en par cet épisode de mon
séjour à Chicago : Je rencontre un Irlan-
dais très bien posé dans le monde des
affaires, il m'annonce qu 'il est veuf par
divorce depuis la veille et qu 'il se rema-
rie le lendemain ; il s'appelait H... Le
retrouvant à quelques jours de là, je suis
présenté à sa nouvelle épouse. Quinze

jours plus tard , je revois cette dame dans
une autre maison et m'empresse d'aller
la saluer sous son nom de M"8 H...: « Je
ne suis plus madame H..., me dit-elle en
souriant , mais bien la femme de son
neveu P..., que j 'ai épousé jeudi dernier. »

Deux mois p lus tard je prenais le train
pour New-York, lorsqu 'à la station je
revois cette même divorcée, en toilette
de voyage. Elle m'apprend qu 'elle va
faire son voyage de noces aux chutes du
Niagara ; j e la félicite en lui disant qu 'elle
a mis bien du temps après son nouveau
mariage pour commencer son tour de
lune de miel. « Mais non, me répond-elle
d'un ton impassible, vous vous trompez,
puisque mon mariage avec M. T.... a
seulement été célébré ce matin. >

(Le Temps.) Eugène COLIBERT.

Madame Sébastien de Neufville, ses
enfants et petits-enfants, à Paris, Madame
et Monsieur Ed. Rott-de Neufville et leurs
enfants, à Chaumont, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur SÉBASTIEN DE NEUFVÏLLE,
leur époux, père, beau-père et grand-père
que Dieu a rappelé à Lui, le 4 octobre, à
I âge de 69 ans, a Courbevoie (Seine).

Apocalypse XIV, v. 13.

®mm m B&DSE
et BONNE TENUE

M. Edward AUOETAT reprendra pro-
chainement ses cours.

_\Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées de repassage
et de lavage. — Pour renseignements,
s'adresser chez Mlle Planche, blan chis-
seuse, rue Saint-Maurice 11.

Un garçon, sorti de l'école, sachant
soigner le bétail , aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand, chez Fr. Gnâgi,
boulanger à Beimont Nidau.

1 L'Etude de M. J. ROSSIAUD,
notaire, est ouverte à Gorgier,
maison de Mme Ducommun.

Horaire d'Hiver
EN VENTE
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10 Centimes
NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Nos dernières nouvelles d'hier faisaient

prévoir une issue funeste de la maladie
du roi de Wurtemberg. Celui-ci est mort
hier matin; et son décès sera l'occasion
d'une curieuse situation pour son succes-
seur.

En effet , Charles I, né en 1823 et
devenu roi en 1864 à la mort de Guil-
laume I, son père, épousa en 1846 une
fille du tsar Nicolas, mais n'eut aucun
enfant de cette union. Le trône passant
à son cousin, le prince Guillaume, gêné
rai de cavalerie, qui appartient à la reli-
gion catholique, reste à voir si le fervent
protestantisme des Wurtembergeois s'ac-
commodera d'un souverain qui n'es1; pas
de la confession d'Augsbourg, ou si Guil-
laume II estimera que Stuttgart vaut
mieux qu'une messe.

Italie

De nombreuses manifestations ont
encore eu lieu, lundi, dans diverses vil-
les, pour protester contre l'acte des pèle-
rins au Panthéon. Dans beaucoup de
villes, ces manifestations ont revêtu un
caractère d'hostilité contre la France.

Une nouvelle manifestation a eu lieu à
Palerme. Les manifestants ont parcouru
les rues. Les autorités n'ont pas laissé
les manifestants s'approcher du palais
archiépiscopal. Le cortège s'est rendu au
théâtre Bellini et les manifestants ont
forcé' l'orchestre à jouer la Marche roya le
et VHymne à Garibaldi aux cris répétés
de : « Vive la maison de Savoie ! »

A Florence, une démonstration a eu
lieu contre le consulat de France, Ber-
game, Brescia, Arezzo, Vérone ont eu
leurs manifestations; à Ancône, le mou-
vement était colossal.

Russie
Le gouvernement russe vient de pu-

blier l'état des recettes et des dépenses
de l'empire pour le 1" semestre 1891. Il
en résulte que, malgré le mauvais état
des récoltes, la situation financière n'est
pas de beaucoup inférieure à celle de la
période correspondante de l'année précé-
dente: il y a même un excédent de
recettes de sept millions et demi de rou-
bles. Les craintes d'un déficit pour l'an-
née courante ne sont donc nullement
fondées. Ce déficit , s'il se produit l'année
prochaine, se réduira très probablement
a très peu de chose, étant données les
mesures qui sont prises, dès à présent ,
en vue de diminuer les dépenses.

Par ordre supérieur , aucun bal n'aura
lieu à la cour pendant la saison d'hiver
et les sommes économisées de ce chef
seront destinées à venir en aide aux
populations éprouvées par les mauvaises
récoltes de cette année.

— Les journaux finlandais publient un
ukase de l'empereur d'après lequel ne
pourront être appelés à des fonctions au
secrétariat de l'Etat ou à la chancellerie
du gouverneur général que des Russes

ayant reçu leur garde universitaire, ou
des Finlandais en parfaite possession de
la langue russe.

Etats-Unis
Encore un différend à l'horizon entre

l'Angleterre et les Etats-Unis.
Le croiseur américain Mohican a saisi

la goélette anglaise Otto, dans la mer de
Behring, pour violation des règlements
sur les pêcheries des phoques. La goélet-
te avait à bord plusieurs journalistes.
Une douzaine d'autres goélettes ont
réussi à s'échapper. On dit qu 'elles ont
à bord un nombre considérable de pho-
ques.

Ordres religieux. — Le Conseil fédéral
s'occupe en ce moment d'une affaire
assez curieuse. Il s'agit d'un père jésuite
qui prêche à Fribourg, alors que l'article
51 de la Constitution interdit toute action
dans l'église et dans l'école aux membres
de l'ordre des jésuites ou des sociétés
qui lui sont affiliées.

Le père Week, c'est le nom du prédi-
cateur , est Fribourgeois ; il prétend qu 'il
est sorti de l'ordre, et il exhibe en effet
une déclaration du provincial qui confir-
me cette déclaration.

Le département fédéral de la justice
est saisi du cas; il aura à soumettre des
propositions au Conseil fédéral , qui doit
faire respecter la Constitution. Il faudra
examiner les bulles et voir s'il est bien
vrai qu'un membre qui est entré dans
l'ordre est lié jusqu 'à la fin de ses jours.

Fortifications du Gothard. — On écrit
de Lugano aux journaux de Milan : « On
a terminé la construction au Gothard
d'une seconde grande tour cuirassée, qui ,
au lieu d'être armée de canons comme
les premières, a un seul obusier Krupp,
la plus puissante bouche à feu que pos-
sède la Suisse.

Il y a longtemps qu'ont été faites, en
présence d'une commission militaire, les
expériences. 500 coups ont été tirés. Si
ces expériences donnent des résultats
favorables, d'autres tours blindées sem-
blables seront placées sur le Gothard et
sur le Jura (?). Elles produiront une
révolution complète dans la méthode des
fortifications , parce qu'elles se montent
et se démontent facilement et avec rapi-
dité, qu 'elles sont transportables et qu'el-
les ne demandent pas un grand nombre
de soldats. »

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
va demander aux compagnies de chemins
de fer de prendre toute une série de
mesures dans l'intérêt de la sécurité des
voyageurs. Il réclamera notamment la
pose d'une double voie sur les sections
où le parcours des trains est le plus
actif.

Si les compagnies ne s'exécutent pas
volontairement, le Conseil fédéral deman-
dera aux Chambres de modifier la loi de
1872 sur les chemins de fer, et de lui
donner la compétence nécessaire pour
forcer les compagnies à réaliser les amé-
liorations reconnues indispensables.

URI . — Le gouvernement va présenter
au Landrath un projet fixant les attribu-
tions de l'Etat dans le domaine des eaux
publiques. Aux termes de ce projet , sept
lacs grands et petits, ainsi que la Reuss
et dix affluents , sont déclarés propriétés
de l'Etat , et la jouissance en est subor-
donnée à une concession que délivrera
le Landrath et qui ne pourra s'étendre
au delà d'une durée de quatre-vingts ans.
Pour toute force hydrauli que concession-
née, on devra payer à l'Etat un intérêt
annuel de 1 fr. 50 à 3 fr. par cheval de
force. Le taux de l'intérêt peut être élevé
à 5 francs pour les transmissions de force
hors du territoire cantonal.

GLARIS. — Dimanche, dans une assem-
blée populaire convoquée à Glaris par
les protectionnistes, M. le landammann
Edouard Blumer, qui fut avec M. Cra-
mer-Frey négociateur des traités de
commerce de 1888 avec l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie, s'est pro-
noncé de la manière la p lus catégorique
en faveur du rejet du tarif. Il est, a-t-il
dit, contraire à la Constitution de renché-
rir la vie des ouvriers et des petits
paysans. Outre l'élévation des salaires il
y a diminution de l'exportation. On a
trop de positions de combat , ce qui rend
plus ardue la tâche des négociateurs qui ,
devant cette tendance protectionniste,
osent moins faire de concessions et peu-
vent par conséquent moins en obtenir.
Lo tarif de 1887 offre une base de négo-
ciations bien meilleure. L'exposé de M.
Blumer a été aoouelli avec de vifs app lau-
dissements par la majorité de la réunion,
qui , malgré les plaidoyers des députés
au Conseil des Etats, MM. Esaïe et
Pierre Zweifel, en faveur de l'œuvre pro-
tectionniste à laquelle ils ont collaboré
avec tant de zèle, était manifestement
hostile au nouveau tarif.

FRIBOURG. — A Christlisberg, aux envi-
rons de Fribourg, une laie croisée York-
shire a mis bas 20 petits dont 17 sont
bien portants et parfaitement constitués.
Un cas pareil de fécondité est rare,
même chez les races les plus prolifiques.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le portier du palais de révêque, à
Trieste, a trouvé dimanche, sous le péri-
style de l'édifice, un pétard avec mèche
allumée. En enlevant rapidement la mè-
che il a réussi à éviter une exp losion.
L'auteur et le motif de cet attentat sont
encore inconnus.

— Des navires arrivant à New-York,
annoncent que d'épouvantables orages
ont éclaté sur l'Atlantique. La City of-
Rome, de l'Anchor-Line et un des nou-
veaux steamers de la National-Line, ont
deux jours de retard. On craint des sinis-
tres ; une grande émotion règne dans la
ville.

— On mande de Londres que la com-
tesse de Paris est tombée en descendant
de cheval et s'est foulé la jambe droite.

— D'après des avis de Mexico, une
colonie allemande de 200 personnes au-
rait été massacrée à Tulamago par les
Indiens.

Le Conseil d'Etat a rapporté les arrê-
tés des 18 et 21 août 1891, ordonnant le
séquestre des chiens dans les communes
des Verrières ,, des Bayards , de La Côte-
aux-Fées, de Saint-Sulpice, de La Bré-
vine et de La Chaux-de-Milieu.

Il a nommé aux fonctions d'inspoc-
teur-supp léant du bétail de La Coudre ,
le citoyen Frey. Léopold , en remplace-
ment du citoyen Zwahlen , Henri , décédé.

Pêche. — Un avis du Département de
police rappelle que la pêche de la truite
des lacs ou de rivière est interdite du
1" octobre au 31 décembre , celle du
saumon du 11 novembre au 24 décembre
et celle des écrevisses du 1" octobre au
30 juin. L'interdiction de cette dernière
pêche peut même être app licable toute
l'année pour les écrevisses qui n'ont pas
sept centimètres de long.

Congrès des statisticiens. — Nous avons
déjà dit que la réunion annuelle des
statisticiens suisses aura lieu au Château
de Neuchâtel , dans l'ancienne salle des
Etats, les lundi 19 et mardi 20 octobre
prochains.

Voici l'ordre du jour de la réunion
que donne le National :

Statistique fédérale des faillites. —
Rapporteur , M. le Dr Brustlein.

Statistique des caisses d'épargne de la
Suisse et projet d'organisation d'une sur-
veillance officielle. — Rapporteur, M.
Naîf, directeur du bureau de statistique
du canton d'Argovio .

Statistique des incendies. — Rappor-
teur , M. Milliet , directeur de la régie des
alcools.

De l'assurance contre la mortalité du
bétail. — Rapporteurs, MM. Comtesse,
conseiller d'Etat, et Kummer, directeur
du Bureau fédéral des assurances.

De l'unification des données statisti-
ques dans les comptes rendus et les rap-
ports de gestion des cantons. — Rappor-
teur, M. le Dr Guillaume, directeur du
Bureau fédéral de statistique.

Communications diverses .

Horticulture. — Par un temps frais et
sec, l'assemblée-exposition de la Société
horticole de Neuchâtel-Ville et du Vi-
gnoble, organisée dimanche dernier à Co-
lombier, a parfaitement réussi. Les pro-
duits , sans être très nombreux , garnis-
saient cependant assez bien les deux
salles du rez-de-chaussée du Collège, et
présentaient un joli coup d'oeil au visi-
teur. Il y avait un peu de tout : fleurs, en
collections diverses d'oeillets, géraniums,
bégonias, palmiers, cyclamens, etc., bien

soignés et rangés avec goût ; il y avait
aussi de magnifi ques collections de fruits :
pommes, poires, pêches, raisins qui fai-
saient honneur aux exposants ; la cul-
ture maraîchère n'était représentée que
par quelques lots de légumes.

La Société ne délivra pas de primes :
le jur y donnant son appréciation en
points , ceux-ci représentent une légère
indemnité accordée à l'exposant.

Il a été vendu 240 billets d'entrée et
232 à la Tombola , et tous les billets
étant gagnants, le Comité s'est vu dans
le cas d'en arrêter le tirage. Avis lui a
été donné d'arriver mieux préparé à l'a-
venir.

La Société avait aussi son assemblée
générale, dans laquelle devait se discu-
ter la question des apprentis jardiniers
prévue par la loi sur les apprentissages.
A près longue discussion, il a été décidé
de renvoyer l'étude de cette question au
Comité, qui élaborera un programme
d'apprentissage, et convoquera ensuite
une séance extraordinaire par devoir et
ensuite une demande d'autorisation sera
adressée au Conseil d'Etat en faveur de
la surveillance des apprentis par la So-
ciété.

Le président et le secrétaire, occupés
l'un et l'autre de l'exposition et de la
tombola n'ont pu pour cette raison assis-
ter à l'assemblée, et comme les absents
ont toujours tort , ils se réservent de ré-
pondre à l'occasion à quelques observa-
tions exprimées par des membres de
l'assemblée.

CHAUX -DE -FONDS. — Nous apprenons
qu'un jeune garçon de 9 ans est mort sa-
medi, après de grandes souffrances ; il
avai t avalé un noyau de pruneau qui lui
a perforé les intestins.

LOCLE . — La foire du 5 octobre était
bien revêtue; on y comptait 11 taureaux,
94 vaches, 80 génisses, 65 jeunes porcs
et 4 chèvres. Néanmoins les transactions
ont été peu animées, vu la coïncidence
avec d'autres foires , ce qui avait partagé
les acheteurs du dehors ; et les hauts
prix auxquels le bétail est maintenu ,
cause qui oblige les agriculteurs à sus-
pendre leurs achats pour le moment.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société suisse des Commerçants. —
Cette société célébrera le 17 octobre par
une soirée au Grand hôtel du Lac le
17e anniversaire de sa fondation . Il y
aura au programme une partie littéraire
et musicale, un banquet suivi d'un bal ,
et la réception d'une nouvelle bannière
offerte par les demoiselles de Neuchâtel.

Des délégués des sections de Berne ,
Fribourg et Lausanne viendront pour
cette fête à laquelle sont invités tous les
membres et amis de la société.

1 •
Pavillon de musique. — Ce soir , à

8 '/» heures, concert donné par la Musi-
que militaire.

Le défont de place noua oblige a ren-
voyer an prochain numéro la suite de
notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 6 septembre.
Le Conseil fédéral a chargé le consul

suisse à Stuttgart de transmettre, à l'oc-
casion de la mort du roi, à la maison
royale et au gouvernement wurtember-
geois l'expression sincère de la part qu'il
prend à ce deuil. La même communica-
tion a été faite à la légation impériale à
Berne.

Stuttgart, 6 octobre.
Le prince Guillaume, cousin du roi

défunt , a été proclamé sous le nom de
Guillaume II. Les troupes lui ont prêté
serment cet après-midi dans toutes les
casernes du royaume.

Le nouveau roi a présidé à 5 heures un
grand conseil de la couronne dans lequel
on a arrêté les dispositions pour les funé-
railles. Le roi a reçu de nombreux télé-
grammes de condoléance et de félicita-
tions pour son avènement au trône.

L'empereur Guillaume II annonce qu 'il
assistera aux funérailles.

Un service funèbre a en lieu dans la
chapelle grecque du château royal.

Le testament du roi a été ouvert ; il
demande que ses funérailles aient lieu
sans aucune pompe et sans la présence
de députations des cours étrangères.

Les obsèques auront lieu vendredi. Le
corps sera inhumé dans le caveau que le
roi fit construire secrètement dans la
chapelle du château royal.

Monsieur et Madame Ghopard et leurs
enfants font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant et
frère ,

EDMOND,
survenu lundi 5 octobre, à l'âge de 6 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse n" 28.

Les personnes dont l'abonnement
finit le 30 septembre sont priées de le
renouveler. Le montant des quittances
non retirées à notre bureau sera pré-
levé en remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

Monsieur L. Delley et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Léon Delley-Gauthier et
leurs enfants, a Couvet, Monsieur et Ma-
dame Lachat-Niklaus et leurs enfants, à
Boujean , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle IDA DELLEY ,
leur bien-aimée fille et tante, décédée
lundi soir, après une courte et pénible
maladie, dans sa 18°* année.

Neuchâtel, le 6 octobre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire: r. du Coq d'Inde 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit p as.
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