
BUREAUX : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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BIJOUTERIE |—— ~ ; ck
" HORLOGERIE Ancienne Maison

; ORFÈVRERIE JEANJAQDBT & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

A .̂ JOBirsr
Successeui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
u NEUCHATEL

I POUDRE MATOR
I Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moulons, Porcs, etc.

I j ĝMfe^Wî f̂lI
I J L̂ ĵS :̂

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET fNFAILLIBLE

fiato» assurée des organes dijesiits.
FaMttêe, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI . ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est ctnforme aux décou-

vertes modernes de II. Pasteur.
DlpIOme de l'Académie Nationale et

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

Agricole de Paris.
Dépôt général ^Alfred |Delisle & C', à

Lausanne.
Dépôts: à Neuchatel , F. Sandoz, né-

gociant ; à Corlaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Môtiers , Matthey -
Claudet.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

620 A vendre de suite 1000 litres vin
blanc deuxième cuvée, Ire qualité. S'a-
dresser au bureau du journal.

ENTREPôT LAMBERT
GARE DE NEUCHATEL

Encore quelques f ûts vin de Ma-
dère, à liquider à un prix très
avantageux.

©, €£J.f&!
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

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

Grand assortiment de
C R A| V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

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

Séparations et blanchissage à neuf.

A VENDRE
belle et bonne jument portant e,
chez J.-H. Schlup, Industrie n° 20, Neu-
chatel.

Bulleti n météorologique — OCTOBRE
Lts observationsj se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

., Tempr. «n degrés cent. § | J Yen» domin. g
g MOT- MINI- hlAXI- | g * FOR- H
* KNNK MUM MUM (S § ,§ CB w q

10 9.0 6.1 12.3720.0 var. faibl. bru»
11 10.9 8.3 14.0716.3

Du 10. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
9 heures. Soleil visible par moments dès
10 1/2 heures. Brouillard se dissipe vers
1 heure.

Du 11. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
10 heures. Brouillard se dissipe vers midi.

NIVEAU DU IiAO s
Du 12 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 13 s 429 m. 400

Bon lit complet, à %ZZÎ "i
conditions. S'adresser de suite rue du
Temple Neuf 24, au 3me, au fond du
couloir.

C H A US S URES
garanties imperméables

m. A. WALTHER, rue Saint-
Maurice 2, à Neuchatel, rappelle à
son honorable clientèle et au public en
général, qu'il fait toujours, comme par le
passé, sur mesure, pour messieurs, dames
et enfants, des chaussures dont il ga-
rantit l'imperméabilité.

Il se recommande également pour
genres bien faits et soignés. Prompte
exécution de tous les ouvrages qui lui
seront commandés ; prix modérés.

SPÉCIALITÉ de 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, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

Un joli choix d'ouvrages perforés, tra-
vaux pour enfants.

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

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER.

FOURNEAUX INEXTIMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann , à Nu- ^a»|L̂remberg, patentés ESïïB^en Suisse et en Al- BB§^M

Fourneaux d'O- I l
lation, en catelles JsSië

Fourneaux en ca- Jll |lii»BR^telles et en tôle, 
^^HI5

!̂avec ou sans chauf- «j S  ̂JB3fir MB?
fage d'air.
Chez L O U IS  BOMMY

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchatel.

A vendre une machine à coudre,
à pied. S'adresser Grand'rue n° 1, 2me
étage.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie, tabliers bonnes, mouchoirs de
poche, draps de Hollande ; casaques-bé-
bés flanelle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes, couvre pieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

D flT n PIT Q C de différentes gran-
it U I A u t 11 w deurs, à vendre, rue
l'Industrie 15, rez-de-ohaussée.

ANNONCES DE VENTE

Mme Veuve GARNIER
annonce à ses amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général, qu'elle a
établi un
magasin d'Épicerie et Mercerie

pue P.-Li. Coulon n" 6

Par des prix modérés et des marchan-
dises de 1er choix, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite.

On offre à vendre une chèvre por-
tante pour la fin du mois. S'adresser chez
Jacob Michel, charpentier, à Valangin.

LOUP-JEANFAVRE
SURSEB (Lneerne)

Expéditions soignées de :
OIDBE 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 remplir. —
Avis aux Sociétés de consommation, dé-
bitants et particuliers.

'f  L-i i 

VINS D'ALGÉRIE
garantis purs et naturels. Expédition di-
recte du pays producteur au commerce
de gros, et de Bordeaux pour le détail. —
80 à 125 fr. la barrique bordelaise logée
de 228 litres. Agents demandés avec ré-
férences. S'adresser H. Benoit & Ce,
Allées d'Orléans, à Bordeaux (France).

(H. 8146 X.)

NOUVEAU CHOIX
DE

COURONNES et VOILES d'épouses
à des prix très avantageux

à la Fabrique de Fleurs
30, Rue du Seyon, 30 '

Toujours en vente les fournitures pour
fleurs en filigranes. :> ;!

Épicerie — Charcuterie bourgeoise
JULES PA NIER

12, Rue du Seyon, 12

Véritables saucisses de Francfort ;
choucroute.

Saucisses à rôtir et attrios, boudins ;
lard et saindoux fondu garanti sans mé-
lange.

Vacherins des Charbonnières.
— SE RECOMMANDE —

RAISIN DE TA BLE
1" CHOIX

5 kilog. 2 fr. 80; 10 kilog 5 fr. 50.

À. FORSTER , Lugan».

Avis aux Collectionneurs
de Timbres-posïe.

Désirant détailler mon importante col-
lection , je ferai des envois à choix contre
dépôt d'argent ou références de 1"ordre ,
aux amateurs sérieux.

Adresser les demandes à M. Raoul
Capt de la Falconnière . 14, route de
Carouge, Genève. (Hc. 8159 X.)

VENTE
tares d'art et ûe collections artistiques

de feu Auguste BACHELIN
à MARIN, près NEUCHATEL

Le mercredi 14 octobre 1891, dès
8 heures du matin , et les jours suivants,
Madame veuve Auguste Bachelin expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en son domicile, à Marin , les
œuvres d'art et collections diverses
provenant de son mari défunt, savoir :

1° Environ 400 numéros comprenant :
Toiles, études, aquarelles, dessins, etc.—
L'œuvre de Bachelin.

2° Une collection de tableaux, aqua-
relles et dessins de peintres suisses et
étrangers. On lit dans le catalogue les
noms de Rubens, Greuze, Géricault , Cou-
ture, Dumaresq, de Neuville, Anker,
Berthoud, etc., etc.

3° Une collection de gravures, litho-
graphies et photographies, entre autres
l'iconographie Jacquemin.

4° Des cuirasses, armes et accessoires,
épées, coiffures militaires de divers pays
et époques.

5° Une partie de la bibliothèque du
défunt, renfermant entre autres une col-
lection de tout ce qui a été écrit sur la
Suisse par les voyageurs étrangers.

6° Enfin, quelques meubles, tels que :
bahuts, armoires peintes, une pendule
Louis XV, glaces, tables, commodes,
étains et faïences, dont quelques-unes
peintes par le défunt. ' /

L'exposition sera ouverte, à Marin , à
partir du 4 octobre 1891.

La vente aura lieu au comptant.
IV.-B. — La vente des ta-

bleaux, dessins et aquarelles
se fait dès maintenant, aux
prix du catalogue.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1891.
Greffe de paix.

[

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Vendange
à CORTAILLOD

Mercredi 14 octobre courant, à 3 heu-
res après-midi, à l'auberge communale,
la Commune de; Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques la récolte de
vendange de 126 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 10 octobre 1891.
Conseil communal.

Enchères de Vendange
à Saint-Biaise, le samedi 17 octobre
1891, à 2 heures après-midi, dans la
salle de Justice.

Délai d'inscription : samedi 17 octo-
bre, à midi.

Saint-Biaise, le 12 octobre 1891.
Greffe de paix.

VENTE JDE BOIS
Lundi 19 octobre, la Commune de

Neucbâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts de Chau-
mont.

80 stères sapin,
26 stères hêtre et chêne,

3200 fagots sapin,
4500 » hêtre et chêne,

12 tas de perches pour tuteurs,
100 verges d'haricots.

Rendez-vous, à 9 heures, à la Roche de
l'Ermitage.

IMMEUBLES À VENDRE

I MAISON à VENDRE
pour cause de santé. Parcs n° 39, chez
Marc Robert.

Vente de Bois
La Commune de Neuchatel met en

vente par voie do soumission, aux condi-
tions suivantes :

Paiement avant enlèvement ; enlève-
ment avant le 15 décembre :
86 billons de 4 et 6 m., cubant m3 59.30
10 merrains, > > 5.90
4 pièces chêne, > » 2.53

situés dans ses forêts de Chaumont.
Envoyer les offres d'ici au 15 octobre

à la Direction des Finances communales.

Vente par voie d'enchères
La vente Bachelin aura lieu dans

l'ordre suivant :
Le mercredi 14 octobre : Les armes,

cuirasses, coiffures militaires, ainsi que
les meubles.

Le jeudi 15 octobre et jours suivants :
Les peintures, aquarelles, dessins et la -
bibliothèque.

PUBLICATIONS COMMUNALES

I Commune de Keechâtel
I L a  Commune de Neuchatel remettra à

bail, à partir de Noël prochain et pour
une durée de trois années, un magasin
situé à l'angle Sud-Est du bâtiment dit
« du Trésor > rue du Trésor.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales, où la re-
mise aura lieu par adjudication publique,
e jeudi 15 courant, à 11 h. du matin.

.Direction des linauces communales.

COMMUNE M VALÀNGIN
La Commune de Valangin met au con-

cours la fourniture et pose d'un fourneau
en briques réfractaires et la réfection de

j deux autres poêles en catelles. Les entre-
preneurs disposés à se charger de ce
travail sont invités à se rencontrer à Va-
langin, Maison d'école, vendredi pro-
chain 16 octobre courant, à 3 heures
après midi.

Conseil communal.



Magasin sus llitel à Raisin
NEUCHATEL

RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DES POTEAUX
J'avise mon honorable clientèle que, par suite d'achats très avantageux, je peux

livrer les articles d'hiver à des prix exceptionnels de bon marché.
Aperçu de quelques prix :

Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr. — 95
Jaquettes , bonne qualité, » 9 75 > pr damM et fillet"", » 1 10
Jerseys molletonnés, » 2 25 Camisoles p' hommes, > — 95
Pèlerines, » 2 25 » pr dam" et fill 8"", » 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants, » 1 —Spencers tout laine, ¦» 180 Descen'" de lit , artic10 solide, » 190
Tapis de table, jolis dessins, » — 75 Tap is à la pièce, » — 75

CHAUSSURES D'HIVER EN TOUS GENRES
Pantoufles, depuis fr. 0 65 | Souliers étoffe pr dames, depuis fr . 4 —

Et un grand choix de: Rideaux , toiles cirées, tailles-blouses molletonnées,châles, bacheliques, lainages, mouchoirs, bas, chaussettes, gants, etc., etc.
Vente à bas prix d'étoffes pour robes.
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A LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Successeurs de Charles BIli"LJ]VI

KMJ'm - BEOCHATEL - Bue ii l'Hôpital
Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et

anglaises pour VÊTEMENTS SUR MESURE pouvant se faire
dans les 24 heures.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHBZ

]Vtne EMMA r^A.tJFtE;
Rue J. -J. Lallemand n° 7 , au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

LINGERIE CONFECTIONNÉE
Rideaux de guipure, mousseline et tulle. — Mouchoirs de poche coton, fil , ba-

tiste. — Bandes brodées.
Chemises pour dames, depuis les plus simples aux plus élégantes.
Caleçons, cache-corset.
Layette. Robettes pour enfants. Robes brodées sur toile et cachemire. Joli choix

de tabliers pour dames et enfants.
La maison se charge de toutes les broderies et marques de lingerie.

MAGASIN A DOLPHE 11ËHZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable. 
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., pr habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4*50
Etoffes pour robes, en laine et coton, largeur 100 cm. . » » » 1>—

» » » pure laine, largeur 100 cm. . . > > > 1>10
Tartan pure laine, largeur 100 cm > » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » • > 2> —
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . . »  > « 2>70
Molton coton, largeur 120 cm > > > 1>70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité > > > 0»70
Gilets de chasse, pure laine ' > > 4»50
Jaquettes pour dames , . . . » > 7>—
Imperméables pour dames » » 8>—
Jerseys chauds, pour dames > » 5>—
Robes d'enfants » > 3>—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles > » 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16>—
Habillements complets depuis > 35» —

Ainsi qu'un grand eboix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

ALFONSO COOPMANS & C", DE COME
Succursale à Neucbâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI \ |\ \\ 
' I T A [ I ï] Vente en mi-gros.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti,Nebbiolo, Lacryma Ghristi rouge

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

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

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

A vendre, rue du Coq-d'Inde, n° 24.
1er étage :

Ameublement, bois de lits neufs et
d'occasion, lits-cages, piano, secrétaire,
tables à coulisses, tables de nuit et au-
tres, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers et pous-
sette.

A vendre un potager système Gacon ,
n° 12, usagé mais en bon état, rue Pour-
talès 7, 3me étage.

Choucroute de Berne et de Strasbourg.
Compote aux raves, d'Argovie.
Cornichons, dernière récolte.
Charcuterie 1" choix, de la Brévine.
Conserves alimentaires en tous genres.
Vinaigre de Bordeaux. — Huile d'olive

fine.
Fromages gras et mi-gras.
Très bon vin de table, rouge et blanc.
Vins fins du pays et de l'étranger, en

bouteilles.
Vermouth de Turin et du pays.
Suif de cave.
Très prochainement , excellent moût.

S'adresser à H. - L, OTZ, fils ,
à Anvernier.

Edouard BOUEL -IONT Î
HORTICULTEUR

à la Boine, NEUCHATEL
off re , pour la plantation des mas-
sif s d'automne, un grand choix de :

Chrysantèmes du Japon, 50
variétés des plus belles. Pen-
sées anglaises. Trimardeau ,
blanc et noir, livrable par cents
et par mille. Myosotis. Silènes.
Bulbes et Oignons à fleurs.
HfArbres fruitiers et d'orne-
ment. Rosiers et plantes di-
verses. Plantes d'appartement,
telles que : Palmiers, Bégonia,
Fougères, etc.

Bouquets de fêtes et Cou-
ronnes mortuaires sur com-
mande.

Décoration de jardin.— Plan
et devis.

Établissement horticole au centre
de la ville.

Magasin de fleurs à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE -

VIN DE KLOÏLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes) , migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix : 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble anx vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

RAISINS DE TABLE 1" qualité
5 kilos fr. 3. — 10 kilos fr . 5.50

franco contre remboursement.
U. WURMLY, Lugano.

« Fenilleton ̂ e la Feuille d'avis de Neuchatel

EPsT 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

Deux soldats entrèrent derrière Faraud ,
qui marchait le premier, avec des galons
de papier aux manches.

— Qu'est-ce à dire ? demanda Piche-
gru.

— Mon général, dit Faraud portant la
main à son schako, ce sont les délégués
du bataillon de l'Indre.

— Ah 1 oui, dit Pichegru , qui viennent
me remercier, au nom du bataillon, de
la gratification que je lui ai fait donner.

— Au contraire, général , ils viennent
vous refuser 1

— Me refuser ! et pourquoi ? demanda
Pichegru.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari!

— Je les ai faits ; deux Prussiens.
— C'est vrai, cela ?
— Lisez plutôt sur mon galon.
Et il leva le bras pour mettre en effet

à la portée de l'œil de Pichegru son ga-
lon , sur lequel on pouvait distinguer deux
lignes d'écriture.

Il lut :
< Le fusillier Faraud, de la deuxième

compagnie du bataillon de l'Indre , a fait
deux prisonniers prussiens ; en raison de
quoi, sauf la ratification du général en
chef, je l'ai nommé caporal.

« RENé SAVARY. >
— J'en ai même fait trois , des prison-

niers, dit Faraud en se rapprochant du
général .

— Eh bien, où est le troisième ?
— Le troisième, c'était un beau jeune

homme, un émigré, un ci-devant ; le gé-
néral aurait été obligé de le fusiller , ce
qui lui aurait fait de la peine, ou de l'é-
pargner, ce qui l'aurait compromis.

— Ah ! et alors ?
— Alors je l'ai laissé... Je l'ai laissé

aller, quoi 1
— C'est bien, dit Pichegru, une larme

dans les yeux, je te fais sergent.

XXIV

L'ENVOYé DU PRINCE.
Le chasseur Falou et le sergent Fa-

raud ne vous ont pas fait oublier, je l'es-
père, le citoyen Fenouillot, commis-voya-
geur en vins pour la maison Fraissinet,
de Châlons, ni les six bouteilles de vin
de Champagne que sa reconnaissance
avait offertes à Pichegru.

Une de ces six bouteilles restait encore
à vider lorsque le général reprit sa place
à table.

Le citoyen Fenouillot la déboucha, ou
plutôt essaya de la déboucher avec une
inhabileté dont sourit le général, qui, la
prenant des mains du commis voyageur,
se contenta d'en couper les ficelles, et,
avec le pouce de la main gauche, c'est-à-
dire avec celui qui avait conservé toute
sa force, il en brisa les fils de fer.

— Allons, (citoyen, ditiil , ce dernier
verre à la prospérité des armes de la Ré-
publique.

Le commis-voyageur leva son verre
plus haut qu'aucun des convives.

— Et puisse, dit-il, le général achever
glorieusement ce qu'il a glorieusement
commencé 1

(A suivre.')
¦

— Dame, mon général t dit Faraud
avec un mouvement de cou qui n'appar-
tenait qu'à lui, ils disent comme cela
qu'ils se battent pour la gloire, pour la
grandeur de la République, pour le main-
tien des droits de l'homme, et voilà tout !
Quant à ce qu'ils ont fait, ils disent qu'ils
n'ont pas plus fai t que leurs camarades,
et que, par conséquent, ils ne doivent pas
avoir plus qu'eux. Ils ont entendu dire
comme cela, continua Faraud avec ce
mouvement de cou à l'aide duquel il ex-
primait toutes les sensations gaies ou
tristes qu'il éprouvait, ils ont entendu
dire qu'ils n'avaient qu'à passer chez le
citoyen Estève, et que leur solde, ce
qu'ils ne peuvent pas croire , du reste,
va être alignée ; si cette nouvelle fabu-
leuse est vraie, général, elle leur suffit.

— Ainsi, dit Pichegru , ils refusent ?
— Oh ! carrément , dit Faraud.
— Et les morts, dit Pichegru , refusent-

ils aussi ?
— Qui cela ? demanda Faraud.
— Les morts.
— On ne les a pas consultés, mon gé-

néral.
— Eh bien, tu diras à ceux qui t'en-

voient que je ne reprends pas ce que j'ai
donné ; la gratification que j'avais accor-
dée aux vivants sera donnée aux pères
et mères, frères et sœurs, fils et filles

des morts; avez-vous quelque chose à
dire contre cela ?

— Pas la moindre chose, mon général.
— C'est bien heureux ! Et maintenant ,

viens ici.
— Moi, mon général ? demanda Fa-

raud en se tordant le cou.
— Oui, toi.
— Me voici, mon général.
— Qu'est-ce que c'est que ces sardi-

nes-là » demanda Pichegru.
— Ce sont mes galons de caporal , ci-

toyen.
— Pourquoi en papier ?
— Parce que nous n'avions pas de

laine.
— Et qui t'a fait caporal ?
— Mon capitaine.
— Et comment s'appelle-t-il, ton capi-

taine ?
— René Savary.
— Je le connais, un garçon de dix-

neuf à vingt ans.
— Qui tape dur tout de même, allez,

mon général.
— Et pourquoi t'a-t-il nommé caporal ?
— Vous le savez bien, dit Faraud avec

son geste accoutumé.
— Mais non, j e ne le sais pas.
— Vous m'avez dit de faire deux pri-

sonniers.
— Eh bien ?

L'ARMÉE DU RHIN

Raisin s de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem -

boursement de 6 francs. (H. 245 S.)
J. CROPT, propriétaire, Sion.

A vendre, pour cause de répa-
ration d'immeuble, plusieurs four
neaux en catelles et en fer , des armoires,
portes, fenêtres et contrevents.

S'adresser à M. L. Jeanneret, rue de
la Treille 3, ou à M. Jules Morel , ma-
gasin de cuir, Faubourg de l'Hôpital .

Confiserie IHH
Glukher-Gaberel

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS:

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande. 

PIANOS
et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des .prix avantageux.
Echanges. — Facilités cie paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

®Œ«<l«g. #A<2<IS¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurieh,
Kaps, etc., etc.

Charcuterie — Comestibles
Edmond - Samuel LOUP

7, GRAND'RUE, 7
18, RUE DU SRYON, 18

Les mardis, jeudis et samedis :
Saucisse à rôtir, fraîche.
Boudins, qualité extra fine.

CHOUCROUTE
— SE RECOMMANDE —

MAGASIN
STOCK VILLINGER

1, Trésor, X
L'assortiment des laines pour la sai-

son d'hiver est au grand complet.
Hambourg. Jœger.
Anglaise. T . .,Tri n Normale.
Schaffhouse. I J I 1 II'il Gloria.
Andalouse. |i4  I 1 llj A Corraille.
Terneaux. lilUllli U Cattor.
Electoral. Décatie.

On se charge d'ouvrages sur
commande, à la main et à la tricoteuse.

—o— SE RECOMMANDE —o—
On offre à vendre de belles pommes

et de belles poires pour dessert, à
la douzaine. S'adresser à Monruz n° 24,
chez Mme Bellenot-Coulon.



400 Imperméables laine CdusTe68: Y \̂deu fcàai ÎP.
Ne voulant plus tenir cet article. ¦

JAA ÏQmiûttnc rl'li î irot* C^e *a sais0Q dernière), valant de 16 à
1UU *l df|Ut;iie» U lllVei 40 fr ., vendues de . . 10 à 20 fr.

Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver fiffï 5leur'.valant de 30 àg *-25
ve
fr:

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
p rofiter de cette forte remise.

ALFRED D0LLEYRES
ti , F'pancheurs, 11 — Neuchâlel.

Malgré ce bon marché général, toutes mes mar-
chandises sont cie premier choix, de première qua-
lité et des meilleures fabriques.

Une jeune fille, forte et robuste, ayant
déjà du service et pourvue de bons cer-
tificats , désire se placer de suite pour
faire tout le ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adresser à Elise Payot, chez
M. Léon Favre, rue du Stand, St-Imier.

608 Une fille de toute moralité , sa-
chant bien soigner les enfants, coudre,
repasser, cherche une place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
S'adr. au bureau de la feuille.

595 On offre à placer une jeune fille
comme bonne ou femme de chambre. Un
bon traitement est préféré à un fort gage.
Le bureau du journal indiquera.

Une fille de 22 ans, parlant allemand
et français , cherche une place de femme
de chambre. S'adresser entre 2 et 4 heures,
rue des Epancheurs 8, au 2me étage.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, fort et intelligent,
pourrait entrer comme apprenti dans une
boucherie et charcuterie de la Suisse al-
lemande où il aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les offres sous
les initiales L. H. N° 615, à l'expédition
de la Feuille d'Avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une broche en or, du Vau-

seyon à l'Avenue du Crêt. Le rapporter
contre récompense, Avenue du Crêt 2,
1er étage.

Perdu le 3 courant une chaîne de mon-
tre en argent , de dame, avec boucles et
pièces comme breloques. Prière de la
rapporter contre récompense au magasin
de Modes, Place du Marché 4.

Perdu , lundi , à onze heures, entre le
Collège de la Promenade et les Ter-
reaux, un petit manteau bleu de fillette.
Le rapporter , contre récompense, chez
M. Warnery, Comba-Borel 4.

AVIS DIVERS
Mme JE AÎV.IAQUET, rue de la

Treille 4, recevrait quelques élèves pour
le piano et le chant.

Un instituteu r de Bâle prendrait en
pension une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, qui désirerait apprendre l'allemand.
Le prix de pension serait de fr . 40 par
mois, si la jeune fille aidait aux travaux
du ménage. Leçons d'allemand dans la
maison. S'adres. sous chiffre R. W. 476
à Rodolphe Mosse, Bâle. (Ma 3226 Z)

Les amis ûe l'École normale ûe Peseux
sont invités à assister jeudi 15 courant à
10 */a h- du matin, à la célébration du
25m" anniversaire de la fondation ¦de «et
établissement. Les réceptions se feront
à l'école normale, mais la solennité aura
lieu dans le Temple.

On se servira des Chants évangéliques.

AVIS AUX PARENTS
Une demoiselle ayant de l'expérience

dans l'enseignement s'offre à donner des
leçons de français , d'anglais et de piano.
S'adresser pour tous renseignements rue
Coulon 4, au 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Une jeune fille, forte et robuste (de

préférence de la campagne), peut se
placer de suite pour s'aider aux travaux
du ménage. S'adresser Faubourg de la
Gare 1, 1er étage, Neuchatel.

611 On demande de suite une domes-
tique active, parlant français, sachant
cuire et faire un ménage soigné. S'adres.
au bureau de cette feuille qui indiquera.

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.

621 On demande dans une bonne fa-
mille de Lucerne une fille d'environ 18
ans, propre et modeste, connaissant le
service de chambre et sachant assez bien
coudre. Le bureau du journal indiquera.

Une très bonne fille, propre et active,
connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné, est à placer de suite. S'adr .
à Mme Rollier-Frey, Ecluse 31, Neucha-
tel.

On demande une femme de ménage
qui puisse disposer de la matinée entière.
Place d'Armes 5, 2me étage, à gauche.

605 Une fille de 15 à 16 ans, sachant
le français , bien recommandée, trouverait
à se placer de suite, pour s'aider dans un
petit ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un domestique sachant
cultiver la vigne. S'adr. à Jakob Niklaus,
vigneron, à Champreveyres, près Saint-
Biaise.

Offre de service
Un homme marié, sérieux et bien re-

commandé, cherche place avec ou sans
sa femme, comme cocher-jardinier.

S'adresser pour renseignements à M.
G.-H. Schenk , à Rolle. (Ile 11212 L.)

614 Une personne d'un certain âge,
pouvant fournir de bonnes références,
connaissan t tous le? travaux d'un mé-
nage et sachant faire une bonne cuisine,
cherche à se placer dans une petite fa-
mille ou chez une personne seule. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On désire placer une jeune fille de
16 ans, très intelligente, de bonne fa-
mille, de préférence dans un petit ma-
gasin , bureau de poste ou télégraphe,
ou dans une petite famille , où elle pour-
rait se rendre utile, et en même temps
apprendre le français. On exige un bon
traitement, et pour le commencement
seulement un petit salaire, suivant les
circonstances aucun gage. S'adr. sous
initiales A 6960 M à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler à Berne.

DEMANDE D'ASSOCIÉ
Pour surcroit de travail et extension

d'affaires, un fabricant d'horlogerie du
Vignoble, dans les bons genres, cherche
un associé avec un apport de 20 à
30,000 francs. Bénéfices assurés. Adresser
les offres sous R. T. R. 618, au bureau
de ce journal.

622 On demande pour de suite un
bon ouvrier boucher , capable de rem-
placer le patron pendant le service mili-
taire. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

Une demoiselle de 25 ans, sérieuse et
de toute moralité, sachant le français,
l'allemand et l'anglais, cherche place
dans un magasin. Entrée à volonté.

S'adresser magasin de chaussures, C.
Hentzi, vis-à-vis de la poste .

588 De bonnes ouvrières de-
mandent de l'ouvrage : broderie, lingerie
et tricot. Demander l'adresse au bureau
du journal.

612 Un jeune boucher désire
trouver une place comme tel à Neucha-
tel, pour le 15 courant. S'adresser au
bureau de la feuille.

BBCOTgg tt»
A Tendre deux colliers pour

bœufs, encore en bon étal.
S'adresser chez M. Mœri, sel-

lier, à Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre tout de suite, pour cause
de départ , un logement de trois cham-
bres. S'adr. Parcs 38, au 1er.

Corcelles n° 17
A louer de suite un joli logement de

trois ou quatre chambres. S'adresser au
propriétaire. 

Pour Noël, appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
second étage. S'adresser à Mme Bonhôte,
Ecluse 39.

Aux Isles (Boudry)
A louer plusieurs logements en bon

état et à de favorables conditions , com-
prenant cuisine, une ou plusieurs cham-
bres, cave, galetas et vaste portion de
jardin. S'adresser à Vuillaume, aux Isles.

A louer, à partir de St-Jean pro-
chaine, un logement de quatre chambres ,
un cabinet, caves, mansardes et autres
dépendances pour le prix annuel de 725
francs ; eau comprise. S'adresser rue
Purry 6, au 2me étage, les mercredi et
vendredi matin, de 10 heures à midi.

A louer, de suite, un joli logement remis
complètement à neuf , de 5 chambres,
galerie vitrée, dépendances, eau. S'adres.
à M. Gaudard , Faubourg de l'Hôpital.

A louer, pour le 34 décembre
prochain :
Ecluse 26, un logement de trois chambres

et dépendances au rez-de-chaussée ;
Petit-Pontarlier 4, un logement de deux

chambres et dépendances au 3e étage.
S'adresser à l'Etude Wavre.

613 A louer, de suite ou pour plus
tard , un joli logement, bien situé, de trois
chambres au midi, avec cuisine, dépen-
dances et jouissance d'un jardin . S'adr .
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, de suite ou pour Noël pro-
chain, un joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, au centre du vil-
lage de Peseux. Pour le voir et pour
les conditions , s'adresser à Mlle Lina
Roulet , à Peseux, tous les jours , de 10
heures du matin à midi.

A louer deux petits logements. S'adr.
Ecluse n° 29, au 1er.

A l rkllûi* ^ès maintenant ou pour
lU liei ia St-Martin , un beau lo-

gement bien exposé au soleil, composé
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, avec portion de jardin. S'adr. à
M. Minini , entrepreneur , à Boudevilliers.

Il pourrait être adjoint au dit logement
un grand atelier d'horlogerie, ou pour
tout autre genre d'industrie.

232 A remettre pour Noël proch ain :
Dn appartement composé d'un grand

atelier pour horlogers, bien éclairé, et de
trois chambres avec cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 

501 Pour Noël, au centre de la ville,
1er étage, appartement de six chambres
et dépendances , eau et gaz. S'adres. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER

La librairie A.-Q. Berthoud,
rue du Seyon, désirerait acquérir un
exemp laire de « Dubois de Montperreux ,
Voyage au Caucase », volumes de texte
et atlas bien complet. Elle en offrirait un
bon prix. 

On demande à acheter un bon piano
d'occasion. Indiquer offres avec prix et
marque de fabrique aux initiales A. N" 1,
poste restante gare, Neuchatel.

603 On demande à acheter un petit
fourneau pouvant être transporté, déjà
usagé mais en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

609 On demande à acheter un tableau
à l'huile ou une aquarelle de feu Charles-
Ed. DuBois. S'adr. au bureau du journal.

MOUT
Prompte livraison.

9, RXJE 3DXJ CHATEAU, 0

AMISAWQ FRÈRES

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchatel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre et cuisine pour
le 1er novembre. S'adresser au magasin ,
Moulins 11.

A louer de suite, à une personne ran-
gée, une chambre meublée ou non , se
chauffant. S'adresser Ecluse 30, au 1er.

A louer une chambre meublée pour
monsieur de bureau. Place d'Armes 5,
2me étage, à gauche. 

A louer, une belle grande chambre in-
dépendante et chauffable. Rue de la Place
d'Armes n° 3, rez-de- chaussée.

Jolie chambre à louer , rue Pourta)ès|4,
au 3me étage.

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

Chambre à louer, non meublée. Cha-
vannes 19, 4me étage.

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

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Seyon 28, 4me étage, à droite.

Petite chambre meublée pour un ou-
vrier. S'adresser Ecluse 33, au 1er étage.

Pour le 20 octobre, une jolie chambre
meublée, se chauffant, pour un coucheur
rangé. Faubourg du Château n° 15, 1er
étage, à gauche.

A louer une belle grande chambre non
meublée. S'adresser Orangerie 2, à la
boulangerie , de 2 à 3 heures.

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

Pour le 15 octobre , chambre indépen-
dante à louer à un monsieur. Rue Pour-
talès 1, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur
tranquille. Seyon 5, 3me étage.

A louer de suite jolie chambre meu-
blée, Avenue du Crêt 6. Pour les condi-
tions, s'adresser au magasin du Mont-
Blanc.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

571 A louer, au centre de la ville,'
deux magasins. Le bureau du journal
indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne seule demande à louer
un petit logement, de préférence aux
abords de la ville. Adresser les offres
Route de la Côte 6, au rez-de chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour tout faire dans un mé-
nage ou comme bonne. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 11, au 1er étage.

Une jeune fille forte cherche à se pla-
cer dans une bonne maison pour tout
faire. S'adresser rue de l'Hôpital 7, au
2me étage.

Une fille ayant déjà du service cherche
une place dans une bonne maison parti-
culière pour cuire et faire les travaux du
ménage. Entrée de suite ou à volonté.
S'adresser à Mme Schultess, tailleuse, à
Aarberg. 

Un jeune homme de 26 ans cherche
une place de vacher pour la garde de
quinze à vingt vaches, dès Noël ou, si
possible, avant. Certificats à disposition.
S'adr. à Constant Confesse, à Bevaix.

Une jeune tille de 18 ans, ayant reçu
une bonne instruction d'école secondaire,
désire une place auprès de quelques
enfants , pas tout à fait jeunes, ou dans
un commerce ; les trois premiers
mois sans gage. Adresse : Veuve Meier-
Dummermuth , rue des Bouchers 3,Berne.

(Hc 6954 Y)

Restaurant du FftUCOH
Depuis le 17 octobre, tous les samedis

Tripes à la mode de Caen, Tripes nature,
etc. Pieds de porc, — Cibler.

Tous les jours, Repas à la carte, plats
du jour.

619 Un agriculteur, âgé de 42 ans,
très expérimenté dans les travaux de la
campagne et des soins à donner au bé-
tail, demande pour Noël une ferme à
exploiter à la moitié, ou une place de
maltre-valet. Certificats de capacité et
de moralité à disposition. Le bureau de
la feuille d'avis indiquera.

On cherche pour le 1er novembre,
pour une jeune fille de bonne famille,
une pension, de préférence dans la
famille d'un instituteur de la Suisse
française, afi n qu 'elle apprenne la lan-
gue française. Offres sous H. 3289c Z.,
avec indication exacte du prix, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Nouveaii Café de Tempérance
RUE DU TRÉSOR 7

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance du public de Neuchatel et des
environs que je viens d'ouvrir un Café
de Tempérance , près de la Place du
Marché.

Se recommande,
O. WENEER.

BEVAIX
M. J. Rossiaud, notaire à Gorgier, se

trouvera à l'Hôtel de Commune de Be-
vaix tous les vendredis matin , à partir du
15 courant.

M™ ZORN-HIRT
rue du Seyon, recommande son Salon
pour tout ce qui concerne la coiffure, soit
pour bals, soirées, etc.

Lavage de tête.
Reçu un grand choix d'épingles et de

peignes, indispensables pour la coifiure
à la Grecque.

On se rend à domicile. — Prix mo-
dérés. — Entrée indépendante.

— SE RECOMMANDE —



Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchatel, Jeudi 15 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir

Grand Hôtel du Lac.
Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

Madame veuve Constance AU-
BÉTAT , aux Verrières, et sa fa-
mille remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de
si nombreuses marques de sympathie
pendant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Le Syndicat de la fabri-
que d'horlogerie de Besançon a conclu
un traité avec l'agence de renseignements
la Sûreté du commerce, de Paris , et tient
à la disposition des intéressés des bulle-
tins de renseignements de cette maison,
au prix de 50 centimes pour les syndi-
qués, 70 centimes pour les nom syndi-
qués.

Ces bulletins, exclusivement destinés
aux fabricants et négociants en horloge-
rie, ne pourront être cédés par eux sous
aucun prétexte. (National).

CRESSIER. (Corresp.). — Notre Société
de tir et la plupart de nos miliciens ont
pu se familiariser, dimanche dernier ,
avec le nouveau fusil , son démontage et
remontage.

Une très intéressante conférence sur la
nouvelle arme, ses divers avantages et
son énorme supériorité sur le vetterli,
nous a été donnée par M. le premier lieu-
tenant Arthur Quinche, à Cornaux.

Merci à notre aimable conférencier qui
a traité avec compétence un sujet mal-
heureusement trop utile de nos jours.

X.

Accident à Auvernier
— On nous écrit :
Hier au soir, vers 5 '/» heures, deux

ouvriers couvreurs-charpentiers sont tom-
bés du toit de l'Ecole de viticulture en
construction à Auvernier.

Par une fausse manœuvre du système
de mouille soutenant leur échafaudage,
ils ont été précipités à terre presque du
faîte. Un jeune homme de 22 ans, nommé
Ife, tombé sur le crâne, n'a pas repris
connaissance.

Le Dr Borel , qui se trouvait à proxi-
mité, a constaté une fracture du crâne
très grave. Le sang sortait par les narines.
Les docteurs Morin et Weber, de Colo m-
bier, arrivés tôt après, firent des panse-
ments provisoires dans le hangar joutant
le bâtiment en construction.

Un jeune homme de 19 ans, no mmé
Gilléron , a une fracture de la cuisse
gauche.

A 7 heures, les deux blessés, accom-
pagnés par le D* Borel , ont été transpor-
tés sur des voitures pourvues de matelas
à l'Hôpital Pourtalès, où le personnel,
prévenu par le téléphone, les attendait.
L'ouvrier Ife a expiré quelques minutes
après son arrivée. Le Dr Cornaz , qui cé-
lébrait justement ses noces de vermeil , a
tout quitté pour panser Gilléron avec
l'aide du Dr Gicot , interne. Ce dernier
malade n'a pas de lésions plus graves.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires ainsi que des écoliers pour le
dîner seulement. Rue Purry 6, 1er étage.

Réunion fraternelle
mardi 13 octobre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de tdute dénomination y
sont cordialement invités.

On donnerait à domicile des remon-
tages soignés, remontoirs. Ouvrage ré-
gulier et bien payé. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.

S'adresser au comptoir A. Jeanneret-
Rickly, à Colombier.

LEÇONS D'ITALIEN
M. J. BALIVEERA, de Rome, donne

des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.

Prof. VICTOR ATTANASI
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchatel

Exécution de Portraits, Fresques, Dé-
corations artistiques en tous styles, pour
églises, salons, etc., peintures à l'huile,
aquarelles, etc. Décorations à l'émail sur
porcelaine évitant toute cuisson (méthode
spéciale). Restauration de toiles ancien-
nes. 

Le prof. Attanasi accepte des élèves
pour fréquenter ses cours.

A TTJIW f pr» de raccommodages de
f lLl MhLilLéîx chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Veu?e KUFFER ,

8, Rue des Poteaux, 8

CHEMISIÈRES - LINGÈRES
Sœurs Lehmann se recommandent

pour trousseaux, chemises sur mesure,
réparations en tous genres. — Ouvrage
soigné.

Domicile : rue de l'Hôpital 16.

Brasserie de la Promenade
M"°° ALINE GRAU, ancienne tenan-

cière du café de la Treille, prévient son
honorable clientèle et le public en gé-
néral qu'elle a repris la suite de la Bras-
serie du Lion , sous le nouveau nom de
Brasserie de la Promenade, rue Pour-
talès 5 et 7. Elle continuera à fournir
des consommations de premier choix.

— SE RECOMMANDE —

Promesse de mariage.
Philippe - Ernest Lienert , commis,

Schwytzois, domicilié à Bâle, et Bertha
Bôckh, panetière, Wurtembergeoise, do-
miciliée à Serrières.

Naissances.
9. Alice-Hélène, à Gottlieb Béer, pape-

tier, et à Marie-Louise née Thomann.
9. Maurice -Eugène, à Edouard-Henri

Thomet, journalier, et à Rosa née Bûcher.
10. Louis-William, à Christian-Marco

Calgeer, négociant, et à Amalie née Uebeli.
10. Berthe - Marguerite, à Charles -

Abraham Schneeberger, sellier-tapissier,
et à Marguerite née Lûthi.

10. Alice - Jeanne, à Jacob - Frédéric
Schray, menuisier, et à Marie-Madeleine
née Maïenfisch.

11. Renée-Hélène, à Charles - Gustave
Walter, maître boucher, et à Anna-Maria
née Biéri.

12. Marie-Hélène-Augusta, à Charles-
Emile Chapuisat, chauffeur , et à Marie
née Bajotto.

Décès.
10. lsaïas Joseph dit Lehmann, agent

d'assurances, Français, époux de Made-
leine née Ditisheim.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

*** 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
correspondance.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur est arrivé dimanche matin à

Hombourg; il a été reçu à la gare par
l'impératrice Frédéiic, la princesse Mar-
guerite, le comte de Seckendorf et les
autorités municipales. La ville était pa-
voisée et, sur tout le parcours de la gare
au château, le souverain a été l'objet de
chaleureuses ovations de la part d'une
foule immense. Il est reparti le soir, à
9 h. 15, directement pour Potsdam.

Le roi de Wurtemberg a adressé à
l'armée une proclamation dans laquelle
il exprime l'espoir que « l'armée wur-
tembergeoise conservera les vertus pre-
mières du soldat, qui sont la fidélité, le
courage, la persévérance et la discipline,
et qu'elle saurait les mettre en pratique
si la défense de la patrie l'exigeait ».

Angleterre
Les restes de Parnell ont été transpor-

tés de Brighton à Dublin. Sur la côte
d'Irlande, à Kingstown, une grande foule
attendait, malgré l'heure matinale et une
pluie continue, l'arrivée du navire funè-
bre. Elle était respectueuse et silen-
cieuse.

A Dublin, même attitude de la part
d'une foule encore plus grande. En tête
des assistants on remarquait les membres
de la Gaëlic Athletic association élevant
au-dessus de leurs têtes en signe de deuil
les bâtons qui servent à leurs jeux, sur-
montés d'un crêpe attaché avec des
rubans verts, couleur nationale de l'Irlan-
de.

Diverses branches de la ligue nationale
étaient représentées en corps.

Un journal parnelliste ayant dans un
article très violent dit au figuré que les
Anglais avaient assassiné Parnell , les
paysans irlandais ont pris ceci à la lettre.
La certitude que son grand homme est
mort victime de l'Angleterre sera sans
doute désormais pour le peuple irlandais
un des articles de son credo historique.

Belgique
A l'inauguration de la statue de Gari-

baldi à Nice, le bourgmestre de Bruxel-
les, M. Buis, avait protesté contre l'affir-
mation d'une certaine presse que la Bel-
gique était liée à l'Allemagne par un
traité secret. Ce discours a fait beaucoup
de bruit , mais l'importance n'en a pas
été exagérée, car à la veille de leur
départ pour Nice, M. Buis et son échevin
ont été appelés à Ostende où ils ont
déjeuné avec le roi au palais royal.

On ne doute pas que le roi n'ait profité
du voyage des magistrats municipaux de
Bruxelles et de leur rencontre, dans une
circonstance retentissante, avec les repré-
sentants du gouvernement français, pour
les charger de témoigner publiquement à
celui ci de son amitié et de celle de la
nation, de la volonté sincère et ferme de
la Belgique de rester neutre moralement
aussi bien que matériellement entre les
puissances qui l'avoisinent et avec les-
quelles elle est résolue à vivre en rap -
ports d'égale cordialité.

— Le gouvernement belge vient d'ex-
pulser un publiciste socialiste français ,
M. Lucien Pemjean qui , il y a quelques
jours , à l'occasion des funérailles du
général Boulanger, avait adressé une
sorte de manifeste à la population, la
remerciant des sentiments qu'elle avait
témoignés et blâmant, d'ailleurs, l'atti-
tude des autorités. Les placards étaient
imprimés en noir sur papier blanc, comme
les placards officiels.

Autriche-Hongrie
Le ministre des finances autrichien a

présenté le bud get pour 1892. Ce budget
n'est pas un progrès sur celui 1891 ; la
différence au détriment de l'année pro-
chaine est d'environ cinq millions.

Cette situation a été créée par la dimi-
nution de certaines recettes, par exemp le
la loterie, le monopole des tabacs, l'impôt
sur les sucres, etc., et par de nouvelles
dépenses, reconnues indispensables pour

la recette des tabacs, la subvention aux
deux grandes compagnies de navigation
et l'amélioration de l'armée.

Le ministre n'a pas dissimulé que les
crédits militaires demandés ne sont pas
les derniers. Mais il a promis que le gou-
vernement espacera ces dépenses de
manière à ne pas compromettre l'équili-
bre bud gétaire, nécessaire au maintien
du crédit autrichien à l'étranger.

— De nouvelles manifestions ont eu
lieu à Budapest contre M. Baross, minis-
tre du commerce; les étudiants sont à la
tête du mouvement. Des agents à cheval
ont chargé quel ques attroupements.

M. Horvath , député et directeur du
Hirlap, demande la constitution d'un
ju ry d'honneur qui aura à juger si son
journal a mérité les reproches que M.
Baross a formulés devant la Chambre.

On craint que les désordres ne conti-
nuent.

— Suivant un arrapgement conclu au-
jourd 'hui avec la Société de l'Est afri-
cain, le docteur Oscar Baumann partira
dans huit jours pour l'Afrique. Il explo-
rera les pays occidentaux, en arrière du
Kilimandjaro, surtout pour la continua-
tion ultérieure du chemin de fer actuelle-
ment en construction de Tanga à Ko-
rogwe.

— On mande de Londres que dans les
docks de Wapping, on considère, pour
le moment au moins, que la grève a
avorté. Le travai l continue sans difficulté
dans les entrepôts de Carron et de l'Er-
mitage. H est probable que cette victoire
des directeurs des docks aura pour ré-
sultat l'adoption, dans tous les entrepôts,
d'ouvriers permanents travaillant à la
semaine.

— A Marchiennes (Belgique), un mur
en construction aux verreries de l'Etoile
s'est écroulé, ensevelissant une dizaine
d'ouvriers. On asléjà retiré plusieurs ca-
davres.

— M. Jean Lemaître, un des négo-
ciants les plus riches de la Nouvelle-Or-
léans, sa femme et ses trois enfants, ont
trouvé la mort au cours d'un incendie.
Le feu ayant envahi la partie inférieure
de la maison, M. Lemaître et sa famille
réussirent à gagner les toits, mais les
pompiers ne purent leur porter secours.
Les flammes eurent bientôt gagné tout
le bâtiment, et plutôt que d'être brûlés
vifs, les malheureux résolurent de sauter
dans la rue. M. Lemaître prit deux des
enfants dans ses bras et sa femme le
troisième. Tout ceci se passait sous les
yeux d'une foule énorme accourue au
premier signal du ministre. Voyant que
les malheureux allaient s'élancer, quel-
ques personnes tendirent un drap pour
amortir la chute. Le père, avec deux en-
fants, sauta le premier, il passa à côté du
drap tendu et vint s'écraser sur le pavé
de la rue. La mère, avec l'autre enfant,
sauta dans le drap, mais si malheureu-
sement qu'elle se rompit la colonne ver-
tébrale. L'enfant qu'elle tenait n'a eu
aucun mal. Quelques instants plus tard ,
la maison tout entière s'effondrait.

— A propos du voyage du prince de
Naples, en Belgique, la Réforme donne
un détail amusant :

Le fait le plus caractéristique de la
visite du prince héritier d'Italie, à Bru-
ges, c'est l'abstention du clergé , qui a
délégué à la cathédrale Saint-Sauveur le
bedeau et à l'hôpital Saint-Jean le con-
cierge, pour le recevoir et le piloter.
Il est probable que c'est parce qu 'il avait
été informé de cette situation que le roi
n'a pas accompagné son hôte à Bruges
comme on l'avait annoncé.

Le seul prêtre que le prince de Naples
ait rencontré dans sa visite à travers les
églises, les couvents et les hôpitaux his-
toriques de Bruges qui contiennent tous
des oeuvres d'art , est le chapelain Van
Aken, qui lui a fait les honneurs de la
chapelle du Saint-Sang.

— La comète Tempel , qui reparaît
tous les onze ans, vient d'arriver avec
une très grande exactitude au rendez-
vous que lui ont assigné les astronomes.
Elle a été retrouvée mardi par M. Den-
ning, directeur de l'Observatoire de Bris-
tol , dans les plages célestes indiquées
par les calculs. Cet astre est très faible ;
on ne le voit qu 'à l'aide d'une assez forte
lunette. Il a été découvert en 1869,
aperçu en 1880, de sorte que sa visite
actuelle est la troisième que les astrono-
mes ont enregistrée.

— La crise agricole dont souffre la
Russie a réagi sur la colossale foire de
Nijni-Novgorod où les transactions ont
baissé de 10 0/0, comparativement aux
années antérieures, et même de 20 à 25

pour cent sur certains produits. Pour
comble de malheur, les eaux du Volga,
qui est la principale artère commerciale
de ce gritnd marché asiatico-europ éen,
étaient plus basses que jamais, en sorte
que le transport de quantités de mar-
chandises, aller et retour , était devenu
presque impossible.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Conseil général de la Commune
Séance du 12 octobre .

Le Conseil a voté un crédit de 1507 fr.
à ajouter au bud get de 1891 pour la créa-
tion d'une quatrième 1" primaire de filles.
La salle de chant du collège de la Pro-
menade doit être aménagée à cet effet :
on en fera deux locaux, mais de telle
façon que par l'enlèvement d'une légère
cloison la salle puisse servir de nouveau
de lieu de réunion pour une nombreuse
assemblée.

M. de Perregaux , que les exp lications
de MM. Monnier et Perrochet n'avaient
pas convaincu , s'était seul opposé à la
prise en considération du projet d'arrêté.

Six demandes en agrégation de Suis -
ses d'autres cantons, comprenant un en
semble de 17 personnes, sont accordées
suivant les conclusions de la commission
d'agrégation.

Celle de Arsène Lesegretain, citoyen
français , ost renvoy ée à l'examen de la
dite commission ; la finance proposée est
de 300 francs.

Diverses demandes de crédits supp lé-
mentaires au budget de 1891, ascendant
à la somme totale de 29,898 fr. sont ren-
voyées à la commission financière prévue
par le règlement et dont les 9 membres
ne seront, sur la proposition de M. J. de
Montmollin, nommés qu'à la prochaine
séance.

Deux autres demandes de crédits de
53,200 fr. et de 156,500 fr. sont renvoyées,
l'une à une Commission de sept, et l'autre

à une Commission de cinq membres. Le
premier crédit serait affecté à l'établis-
sement à l'Est du Rond-Point du Crêt
d'un bain , avec bassin fermé , pour
hommes, adultes et enfants. — Le rap-
port prévoit que sous peu un nouveau
crédit sera demandé à l'effet d'établir à
l'Evole un bain pour dames ; l'étude de
ce projet n'est pas encore achevée.

Le second crédit est destiné à l'achat
de terrain et à la construction du collège
dont le besoin s'est fait sentir à Serrières.

Dépôt est fait sur le bureau d'un rap-
port tendant à une demande de crédit de
860,000 fr. qui seraient portés au compte
spécial Utilisation des forces mo trices de
VAreuse.

Le Conseil communal n'ayant pu se
concerter au sujet d'une demande de
crédit pour l'organisation du Service des
Eaux, le rapport sur cette question est
maintenu à l'ordre du jour.

M. Perrochet , rapporteur de la com-
mission nommée pour examiner le projet
de construction d'une annexe au collège
des filles et le transfert du chantier com-
munal à la propriété Zoller à l'Evole,
donne lecture de son rapport , qui est fa-
vorable à la demande d'un crédit de
300,000 fr. pour couvrir les frais de bâ-
tisse d'une annexe au Collège des Ter-
reaux, d'une halle de gymnastique, ainsi
que ceux d'achat des terrains nécessai-
res. Par contre, la commission s'est pro-
noncée contre l'acquisition de la propriété
Zoller, laquelle propriété lui paraît d'un
prix trop élevé. Elle conclut au transfert
des chantiers de la ville au Champ Coco.

M. Monnier dit que l'avis de la com-
mission prend au dépourvu le Conseil
communal , qui n'a pas eu le temps d'é-
tudier la question. A priori , il repousse
l'idée du Champ Coco ; il y a d'autres
emplacements.

M. Colomb, membre de la commission,
s'étonne qu'on n'ait pas fait mention de
ces emplacements à la commission, qui
eût pu les étudier.

M. Monnier répond que ses paroles
exprimaient un sentiment personnel.

M. Jeanhenry fait adop ter une motion
d'ordre par laquelle le renvoi de la dis-
cussion à une prochaine séance, est dé-
cidé.

Cette séance aura lieu aujourd 'hui, à
quatre heures.

Noces d'or. — Nous apprenons, dit la
Suisse libérale d'hier , à laquelle nous
nous associons sincèrement pour les fé-
licitations exprimées, que M. et Mme
Louis de Pury-Blakeway ont le rare
bonheur de célébrer aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leur nombreuse
famille. A l'occasion d'un événement
aussi exceptionnel, nous serons, nous en
sommes certains, les interprètes de tous
les habitants de Neuchatel , en exprimant
au vénérable couple nos plus sympathi-
ques félicitations.

Avis important. — Les personnes qui
pourraient donner des renseignements
sur un nommé Charles-Achille Matthey-
Doret, qui a disparu de chez son patron
à Neuchatel le 7 courant, en laissant sa
famille dans de vives inquiétudes, sont
priées d'en avertir immédiatement la
préfecture.

(Prière aux journaux de reproduire.)CHRONIQUE LOCALE

Voici les nouvelles qni nous parvien-
nent du canton de Vaud :

Les mises de la vendange de Morges
ont eu lieu lundi , à deux heures. La ré-
colte a été adjugée au prix de 56 cen-
times et demi le litre.

— Il vient d'être conclu un marché
important de vin nouveau de Grandvaux.
Pour une quantité d'environ 6000 litres,
le prix a été fixé à 72 centimes le litre
de moût pris sous le pressoir, paiement
au comptant.

CHRONIQUE VITICOLE

Monsieur et Madame Châtelain, docteur,
Monsieur Auguste Châtelain, Mademoiselle
Gabrielle Châtelain et les ramilles Châte-
lain et Ramus, ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madem "11» Cécile-Annette CHATELAIN ,

leur bien-aimée fille , sœur, nièce, petite-
nièce et cousine, qu'il a plu à Dieu de
retirer à Lui, dimanche, à l'âge de 16 ans,
après une courte et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1891.
Ex. XXXHI, v. 12.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
le mercredi 14 courant, à 2 heures et demie.

On ne reçoit pas.
Il n'est pas envoyé de lettres de faire-

part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


