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PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

L'impôt communal
de 1891

Les contribuables de la circonscription
de Neuchàtel sont informés que la per -
ception de l'impôt 1891 se fait à la
CAISSE COMMUN ALE, dès ce jour
au 27 octobre prochain, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les personnes soumises à
l'impôt en vertu de la loi, qui
n'auraient pas reçu de mandat,
sont tennes d'en donner avis à
la Direction des Finances, qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux articles ,20, 21 et 22 de la
loi sur les impositions communales du
30 octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur impôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la
différence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les
retardataires conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Neuchàtel, le 15 octobre 1891.
Direction

des Finances communales.

74 ares en un mas, dit Crêt du Fruit , è
l'est du village de Concise.

Les parcelles a et b seront exposées
en vente d'abord séparément , puis en
bloc.

S'adresser pour renseignements à M.
Banderet, notaire, à Grandson, et à M,
Ch. Jeanmonod , à Concise. (H. 740 N)

Vente de Vendange
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
la récolte en blanc d'environ 38 ou-
vriers de vignes.

Les mises auront lieu le vendredi 16
octobre 1891, dès les 7 heures du soir,
à l'Hôtel de Commune. (N. 481 O)

Colombier, le 13 octobre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Vente dejendange
Samedi 17 octobre courant, à 11 heures

du matin , Hôtel municipal , Salle des Com-
missions, la récolte d'environ 90 ouvriers,
situés aux Repaires, Beauregard, Noyers
Jean de la Grange et Pain blanc.

Neuchàtel, le 14 octobre 1891.
Direction de Police.

ANNONCES DE VENTE

625 On offre à vendre 100 litres de
lait, livrables à domicile. S'adresser au
bureau de oe journal , qui indiquera.

j , A vendre un taureau
ijp-̂ ryw primé, âgé de 11 mois, et
\Kk_J Jr une belle génisse por-
K_Lj (f_ tante pour le mois de no-
Cjr tT» i-. vembre. S'adresser chez

M. Perrier , à Marin.

BIJOUTERIE H-— ~ ; ,-; k
' HORLOGERIE J^ZZlïZJf TZ

, ORFÈVRERIE JEANJAQUET & du.
Beau chori dam tons les genres Fondée en 1833

j k... droBÏiv
S-cceEseur

Maison du Grand Hôtel du I-ac
> ¦ NEUCHATEL

LE BEURRE
centrifuge de Villamont (Suisse) a
obtenu la Médaille d'or à l'Exposition

universelle de Paris 1889.
DéPôT : Laiterie des Fahys, rue

Saint-Maurice 15.

Commune de Neuchàtel
{Bax£des Vendanges

^Assemblée des propriétaires de vignes
le vendredi 16 octobre courant, à 11 heu-

res du matin, Hôtel municipal , Salle des
Commissions, pour la fixation du ban des
vendanges.

i "' ¦

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une part de maison
Samedi SI octobre 1891, à 3 h.

du. soir, les ayants droit aux hoiries
Bamseyer, Monnard et Bosselet
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, en l'Etude du notaire A.-
Numa Brauen. à Neuchàtel, les se-
cond et troisième étages de la
maison qu 'ils possèdent à la rue des
Chavannes n° 25. Assurance : 5500 fr.
Bon rapport.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Brauen, notaire, Trésor
n9 5, Neuchàtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A BOOHEFOBT

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-
bles suivants, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 34. A Chambrelien , bâti-

ment renfermant 3 [logements , grange,
écurie et autres dépendances, plus place,
fardin et verger, contenant le tout llSô™1.
La maison est assurée pour fr. 5400.

2. Art. 33. Champ du Burkli , de2358'»s.

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"2.

6. Art. 219. Les Planchamps, champ de
3005mS. .

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

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

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 l476m*.

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

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHERES DE MOBILIER
Le samedi 17 octobre 1891, dès

1 V. heure de l'après-midi , on vendra ,
par voie d'enchères publiques, dans la
maison de la Poste, à Peseux, divers
objets mobiliers, tels que : lits, commo-
des, chaises, armoires, tables, une su-
perbe pendule Louis XV, lingerie, vais-
selle, un serv ice com pl et en vieil étain ,
divers outils de menuisier, banc de me-
nuisier, outils aratoires et autres objets
dont le détail serait trop long.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Auvernier, le 14 octobre 1891.
Greffe de paix.

VENTES D'IMMEUBLES
sur territoire de Concise

Le samedi 31 octobre, à 3 heures, chez
M. Fritz Marxgut, à Concise, l'hoirie de
M. Alfred de Pourtalès exposera en vente
aux enchères publiques :

a) Un domaine dit Prise Gaulaz , com-
prenant maison avec Jfontaine intarissa-
ble, abord facile, ja rdin, champs, prés,
bois de la contenance de 484 ares.

_) Une parcelle de forêt de 469 ares,
attenante à l'immeuble ci-dessus.

c) Un verger de 41 ares et vignes de

Enchères de Vendan ge
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.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à CHAMBBELIEN

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

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

COMESTIBLES
CHARLES SEINET

— Bue des Epancheurs 8 —

Aujourd'hui grand arrivage de

Belles PERCHES grasses
à 90 centimes la lirre

— On se charge de lever les f ilets —
HUîTRES FRAî CHES

à fr. 1 la douzaine.

LAITERIE DES FAHYS
Rue St-Maurice n" 1»

Beçu les fromages gras de la
Sagne, qualité extra.
I A  g de baisse sur tous les froma-
*" O ges suisses, Gruyère et Em-
menthal, gras, mi-gras et maigre.

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

VIN D'ALGÉRIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

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

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

Bonne Charcuterie
VEAU, PORC, MOUTON

Boudins frais
Saucissons

Bonnes Saucisses à griller
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et
au public en général.

Emile BERTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

A remettre de suite un commerce
de chapellerie, bonneterie, mercerie, etc.
Reprise avantageuse. Bonne clientèle.
S'adr. en l'Etude de Ch. -Edmond Ohn-
stein, avocat , à Colombier.

MONT-D'OR
CAMENBEBT

BRIE
BOQXTEFOBT

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

LAITERIE DES FAHYS
15, Bne Saint-Maurice , 15

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

la pièce.
Munster (fromage d'Alsace), au détail.
Bon dons, fromage à la crème, 25 cent.

pièce.
Servettes (petites tommes), 30 c. pièce.
Mont-d'Or (petits), en botte, 50 c. pièce.
Roquefort (au détail).
Gorgonzo la, fromage persillé italien (au

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

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

AVIS
5^^ 

centimes la livre de lapin
I 1 bien gras, pour tuer ; lapins
V_# pour élever. On trouve tou-

jours chez Mme Seiler-Ries, sur le mar-
ché, et aussi à son domicile, Fahys 21
bis : jeunes poussines à 1 fr. 20 pièce;
vieilles poules grasses depuis 1 fr. 25 ;
canards à 2 fr. 25 ; dindons, 5 fr. 50, pi-
geons, etc. — Profitez de l'occasion.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M4RI N É
AU VIN , POUR CIVET
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

TUYAUX
en caoutchouc anglais

Reçu un grand envei 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

Très bon Poêle
rond, en tôle, tout neuf , avec cavette et
grille. S'adres. à la boucherie rue Pour-
talès 9. 

RAISIN DE TA BLE
1" CHOIX

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

| A. FORSTER, Lugano.



L ARMÉE DU RHIN

44 Fenilleton.de la Feuille d'avis .eleucMiel

E3DNT 1793
PAR

ALEXANDRE DUMAS

XX VU
LA RéPONSE DE PICHEGEU.

— Monsieur, répondit Pichegru en se
servant de l'ancienne locution abolie en-
France depuis un an, si vous étiez un
espion, je vous ferais fusiller ; si vous
étiez un embaucheur ordinaire qui met sa
vie pour l'enjeu de sa fortune, je vous
enverrais au tribunal révolutionnaire, qui
vous guillotinerait . Vous êtes un homme
de confiance qui base son opinion plu-
tôt, je le crois, sur des sympathies que
sur des principes, j e vous répondrai froi-
dement, sérieusement et vous enverrai
porter ma réponse au prince :

< Je suis du peuple; mais ma naissance
n'influe en rien sur mes opinions ; elles
sont le résultat non pas de la caste où je

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'onl
pu de traité avec M. Calmann-Uv-, éditeur, à
Puis

suis né, mais des études historiques que
j'ai faites.

« Les nations sont de grands corps or-
ganisés, soumis aux maladies humaines ;
tantôt il y a éraaciation, et il faut les trai-
ter par les toniques; tantôt il y a plé-
thore, et il faut les traiter par des sai-
gnées. Vous me dites que la République
est une chimère, je suis de votre avis,
pour ce moment-ci du moins ; mais là est
votre erreur, monsieur. Nous ne sommes
pas en République , nous sommes en Ré-
volution. Depuis cent cinquante ans, les
rois nous ruinent ; depuis trois cents ans,
les grands seigneurs nous oppriment ; de-
puis neuf siècles, les prêtres nous tien-
nent en esclavage ; le moment est venu
où le fardeau a été plus lourd que n'é-
taient forts les reins qui devaient le por-
ter, et 89 a proclamé les droits de l'hom-
me, assimilé le clergé aux autres sujets
du royaume, et aboli les privilèges, quels
qu'ils soient.

- Restait le roi , aux droits duquel on
n'avait pas encore touché.

< On lui a dit:
— Acceptez-vous la France telle que

nous venons de la refaire, avec ses trois
ordres , tiers, clergé, noblesse, se pondé-
ran t l'un l'autre ; acceptez-vous la Cons-
titution avec les privilèges qu'elle vous
laisse, la liste civile qu'elle vous accorde,
les devoirs qu 'elle vous impose ? Réflé-

chissez mûrement. Si vous refusez , dites
NON, et retirez-vous. Si vous acceptez,
dites oui, et jurez.

Le roi a dit oui et a juré.
Le lendemain, il a quitté Paris , et, dans

la conviction où il était, tant ses précau-
tions étaient bien prises, de dépasser la
frontière , il a envoyé dire aux représen-
tants de la nation , qui, la veille, avaient
reçu son serment :

— J'ai juré contraint et forcé, mon
serment a été fait des lèvres, et non du
coeur; j 'abdique mes devoirs, j e reprends
mes droits et mes privilèges, et je re-
viens avec l'ennemi pour vous punir de
vous être révoltés.

— Vous oubliez , général, dit JB auohe-
Borel, que ce que vous appelez l'ennemi,
c'est sa famille !

— Eh bien , dit Pichegru, voilà juste-
ment le malheur, mon cher monsieur,
c'est que la famille du roi de France soit
l'ennemi de la France ; mais, que voulez-
vous ! il en est ainsi ; Louis XVI, fils
d'une princesse de Saxe et d'un fils de
Louis XV, n'a pas même une moitié de
sang français dans les veines; il épouse
une archiduchesse, et voilà le blason de
la royauté , qui est au 1" et au 3" de Lor-
raine, au 2e d'Autriche et au 4" seulement
de France. Il en résulte comme vous di-
tes, que, quand le roi Louis XVI se
brouille avec son peuple, il en appelle à

sa famille; mais que, comme sa famille
est l'ennemi, il en appelle à l'ennemi , et
que , comme à sa voix l'ennemi entre en
France, le roi commet un crime de lèse-
nation , qui est juste l'égal du crime de
lèse-royauté, si toutefois il n'est pas plus
grand.

« Alors, il arrive cette chose terrible,
que, tandis que le roi prie pour le succès
des armes de sa famille, c'est-à-dire pour
la honte des armes de la France, que la
reine, voyant les Prussiens à Verdun,
compte dans combien de jours les Prus-
siens seront à Paris; il arrive cette chose
terrible que la France, affolée de haine
et de patriotisme , se lève en masse, et,
pour ne pas avoir 1 ennemi devant elle,
Autrichiens et Prussiens, l'ennemi au
milieu d'elle; le roi et la reine, l'ennemi
derrière elle, les nobles et les aristocra-
tes ; il arrive que la France confond tous
ses ennemis les uns avec les autres, ca-
nonne les Prussiens à Valmy, fusille les
Autrichiens à Jemmapes, poignarde les
aristocrates à Paris, et tranche le cou au
roi et à la reine sur la place de la Révo-
lution. Moyennant cette convulsion terri-
ble, elle se croit guérie et respire.

« Elle se trompe, la famille qui faisait
la guerre sous prétexte de mettre Louis
XVI sur le trône, continue à faire la
guerre sous le prétexte d'y mettre Louis
XVII, mais en réalité pour entrer en

France et morceler la France. L'Espagne
veut reprendre le Roussillon ; l'Autriche,
l'Alsace et la Franche-Comté ; la Prusse,
les margraviats d'Anspack et de Bey-
reut. Les nobles se séparent en trois clas-
ses : les uns combattent sur le Rhin et
sur la Loire, les autres conspirent ; guerre
extérieure I guerre civile I Lutte à l'inté-
rieur, lutte à l'extérieur. De là des mil-
liers d'hommes couchés sur les champs
de bataille ; de là des milliers d'hommes
massacrés dans les prisons ; de là des
milliers d'hommes traînés à la guillotine.
Pourquoi ? Parce que le roi, après avoir
fait un serment, ne l'a pas tenu, et, au
lieu de se jeter dans les bras de son peu-
ple, c'est-à-dire de la France, s'est jeté
dans les bras de sa famille, c'est-à-dire
de l'ennemi.

— Mais alors, vous approuvez les mas-
sacres de septembre ?

— Je les déplore. Mais que voulez-
vous faire contre le peup le ?

— Vous approuvez la mort du roi ?
— Je la trouve terrible. Mais le roi

n'avait qu 'à tenir son serment.
— Vous approuvez les exécutions po-

litiques ?
— Je les trouve abominables. Mais le

roi n'avait qu'à ne point appeler l'en-
nemi.

(A suivre.)

A LA VILLE DE PARIS
FORNAGHON & GALGEER

SUCCESSEURS DE CHARLES BLUM
GRAM-D'ItTJE ~o— N E U C H A T E L  —o—. -RUE I>E _L'HO_PITil.l__

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de vêtements tout faits , pour hommes, jeunes gens et enfauts , coupe , façon et fournitures irréprochables,

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

» i les mêmes, pour jeunes gens _> 29
» » dernier genre . . . .  fr. <4L&9 5S et 60
» » Gheviot noir et bleu fr. €»2
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . » G 2

¦Vête:m exats co__x_i;plets noirs, forme veston , redingote ou frac.

MANTEA UX IMPERMÉABLES conf ectionnés et sur mesure.
Pantalons très solides f r. O

» drap d'Elbeuf . fr. 11 et 15
» haute nouveauté . » 18 et 24L

JFL o _o .e: s; DE: C H A M B R E  :E: T C O I N S  DE FE U
Pardessus mi-saison . . . .  depuis fr. 32 à 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus d'hiver, entièrement doublés à fr. 2 S

» » doublés satin ou tartan à fr. 30 et 36
» » dernière nouveauté à f r. «4L5, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. -4:5 et 5 S
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 3 S

PÉLERI1VES A.VEÏC CAPUCHON fr. O, 11, 1̂  et ÎO

Couvertures de voyage. -- Plaids -- Guêtres et Bretelles.

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

AVIS
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 Neuchàtel :

E, GLARIN, rue Fourtalès U.
Si vous voulez vous débarras-

ser du rhume dé cerveau, prenez
une boîte de Boréline, à 50 cent., à, la

Pharmacie FLEISCHM ANN.

SAINT-BLAISE
Nouveautés pour la Saison .'Hiver 1891

M1" J. ROUILLER se recom-
mande à sa bonne clientèle de St-Blaise
ainsi qu'aux dames des localités voisines.
Comme toujours elle s'efforcera de satis-
faire les dames, autant par la modicité de
ses prix que par la bienfacture de son
travail.

Chapeaux à tous prix, ordinaires— ou élégants —
Beau potager neuf, à deux trous,

à vendre à bas prix. S'adresser rue de la
Treille 7, 2me étage.

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
JE-ïareafxgs salés

Au magasin de comestibles
Charles §EI1VET

rue des Epancheurs »• 8.

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 de paiement.

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

8DWO-S. f JH208Y
f abricant de pianos

Magasin Route de la. Gare n' 4
NEUCHATE L

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

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

Épicerie — Charcuterie bourgeoise
JULES PANIE R

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 —

A vendre quelques centaines bouteilles
à très bas prix. S'adresser Ecluse 27,
3me étage, derrière.



UOO Imperméables laine ve°nduî7ees: valant .deâ°àà24g fe
Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver ^:ZZstD^\v wÏ2oV.
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver îr ^̂ ^'g JhtâË
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 prochaineme nt uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
prof iter de cette forte remise.

ALFRED
~

DÔLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchàtel.

ÏV-Ealgrê ce bon marché g-ê-C-Lêretl, toutes mes mar-
chandises sont de premier choix, de première qua-
lité et des _cxi.eillevi.res fabriques.

VI1X DE KLOïLA
de la pharmacie St. MARTIN, à
VeTey, 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 pul mo-
naire. — Prix: 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

ON DEMANDE A LOUER

Un étudiant cherche une chambre,
avec ou sans la pension, dans une fa-
mille où Ton parle le français. Ayant
plusieurs années de pratique dans ren-
seignement, il donnerait volontiers des
leçons d'allemand ou seconderait dans
leurs devoirs des élèves des classes pri-
maires ou secondaires. Adresser les of-
fres par écrit , au bureau du journal, sous
les initiales G. B. 632.

ÉTUDE DE NOTAIRE
M. Fernand CARTIER , notaire,

demande à louer, pour le 24 décembre,
au centre de la ville, un local pour y ou-
vrir son Etude.

Lui adresser les offres par écrit, case
postale N° 1.
—¦—-^^M^̂ 1_____ —_.

Société de TTir
DES

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL

TIR - I^êTE:
Dimanche T8 octobre

de 1 h. de Vaprès-midi à ta nuit.

Ce tir remplace celui qui devait avoir
lieu le matin et compte pour le subside.

VOTATION
concernant le Tarif des Péages.

ASSElliToPlILAIRI
au Temple du Bas

VENDREDI 16 octobre 189*
à 8 heures du soir

ORATEURS : MM. CORNAZ, député au
Conseil des Etats ;

ALPH. DUPASQUIER,
député.

Tous les électeurs sont priés de s'y rendre.
Comité d'action. •

SOCI:____T_E___
DES

Manœuvres, Mineurs, Maçons
et Cimentiers

D E  N E U C H A T E L

ASSEMBLÉE EZTUOBDJVAIRE
Dimanche 18 courant

à 8 l/_ heures du matin, an Collège de
la Promenade.

Ordre du jour très important.

Tout sociétaire devra être porteur de
son livret.

lie Comité.

MANTEAUX
IMPERMEABLES

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

AU MAGASIN

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

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

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

SION.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleisohmann.

Mlle ADÈLE HUGUEN1N
12, rue du Seyon, 12

Beau choix de broderies à la main ;
lingerie, tabliers-bonnes, mouchoirs de
Eoohe, draps de Hollande ; casaques-bé-

és flanelle ; tout ce qui concerne trous-
seaux et layettes, couvre-pieds, etc.

Monogrammes en tous genres.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
& 90 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
Cliarle» 8EINET

rue des Epancheurs 8.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISOHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

Ch.-Ant. Borel, meunier à Serrières
(Neuchàtel), est acheteur de beaux
blés et avoine du pays, secs et sans
odeur. Lui adresser les offres et échan-
tillons. I(H 739 N)

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, à Bevaix, un appartement,
trois pièces, cabinet, cuisine et dépen-
dances. Jardin et verger. S'adresser à
Mme Comtesse-Pigueron, à Bevaix.

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

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

S'adresser épicerie Gaudard.

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, 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, de suite ou pour Noël pro-
chain, un joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, au centre du vil-
lage de Feseux. 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.

Confiserie

Gluklier-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
i thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C HA T E L
Importation directe de Tins fins

Malaga doré et brun, Madère, Marsala,
«te, etc.

Vermouth et Liqueurs.
Excellent vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.

Demander échantillons et prix-c ourant.
Livraisons franco domicile.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISOHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Raisins de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de 6 francs. (H. 245S.)
J. CR0PT, propriétaire, Sion.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

A vendre des oignons de tulipes et de
narcisses à 5 francs le cent, des cou-
ronnes impériales et des lis blancs.

Chez Mme Sandoz, Evole 3.

COQUELUC HE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

enfants, employez, dès le début de la
maladie, le Sirop Balard de la Phar-
macie Bourgeois, seul efficace.

BISSOTIHS gg CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer, rue du

Seyon 14, 4me étage.
628 Pour un monsieur, une grande

chambre, meublée, bien exposée. S'adr.
au bureau de la feuille. 

Belle chambre meublée. Vue du lac
et des Alpes, rue Pourtalès 11, 2M étage.

Chambre meublée à louer. Ecluse 15,
an second.

A l niiûl* ^8 maintenant ou pour
1UUC1 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 prochain :
On 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.

OFFRES DE SERVICES
634 Une femme de chambre expéri-

mentée désire se placer dans une bonne
maison. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune fille de 20 ans, Allemande,
comprenant un peu le français, bien
élevée, sachant travailler à l'aiguille,
coudre, raccommoder, connaissant bien
le service de table, demande à se placer
comme femme de chambre ou gouver-
nante. S'adresser pour renseignements
Faubourg du Crêt 21. 

Une fille de 25 ans, honnête et travail-
leuse, parlant les deux langues, sachant
faire un ménage soigné ainsi que les
travaux du jardin, cherche à se placer
au plus tôt. S'adr. à Mme Rose Lerch ,
rue du Seyon 15, Neuchàtel.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès le commencement de novembre,
Îtour faire la cuisine ou, à défaut, tous
es travaux d'un ménage soigné. S'adr. à

Caroline Schlunegger, Terreaux n° 3,
1er étage. 

624 Une Wurtembergeoise de 20 ans,
recommandable sous tous les rapports,
cherche une place de bonne dans une
honorable famille de la ville. Désirant
apprendre le français, elle se contente-
rait d'un gage modeste. Le bureau de la
feuille indiquera l'adresse.

Une fille de 17 ans, sachant les deux
langues, cherche une place pour aider
dans un magasin ou comme femme de
chambre. S'adr. chez M. Althaus, bou-
cher, rue Fleury.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer dans une bonne famille
où l'on ne parle que le français. S'adres-
ser chez Mme Christinat, rue des Po-
teaux 2, 3me étage.

627 Une jeune fille désire se placer
pour aider dans le ménage. Prétentions
modestes. S'adr. an bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune fille de confiance, qui sait
faire un bon ordinaire, demande à se
placer de suite. S'adres. chez M. Fuchs,
rue de l'Industrie 9.

Une jeune fille s'offre pour des jour-
nées et comme remplaçante de domesti-
ques. Elle se recommande aussi pour de
l'occupation pendant les vendanges.

S'adresser rue du Tertre 12, 1" étage.

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.

Une forte fille, de confiance, sachant
faire un ménage ordinaire et soigner un
enfant de sept mois, peut se présenter
de suite, chez M000 Humbert , h la Foulaz,
Chez-le-Bart.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Pour entrer de suite, on prendrait ,
dans une bonne famille à Berne, sans
enfants, une jeune fille, forte et robuste,
qui voudrait apprendre l'allemand et en
même temps tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Elle aurait encore un
petit gage. Prière d'adresser les offres à
Mme Dr Prof. Hidber, a Berne.

On demande, pour entrer tout de suite,
à Grrandson, une bonne cuisinière qui de-
vrait, au besoin, servir à table. S'adr. à
Mme Bach, Beauregard 2, s/Serrières .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Éclairage électrique
MON TPÏÏR1 expérimentés, sérieux et
UlUiULUnû actifs, pour lumière élec-
trique, trouvent engagement. Bonnes con-
ditions. S'adresser à la (O F 684)

Société des Téléphones de Zurich.
Société anonyme pour les applications

électriques à Zurich.

On cherche, pour un travail de plu-
sieurs mois, un jeune homme possédant
une belle écriture. Adresser les offres
par écrit, avec spécimen de calligraphie,
sous les initiales S et 0, poste restante,
Neuchàtel. 

On cherche une bonne nourrice. S'a-
dresser au Dr Albreoht.

POUR TAJLLEUSES
629 On demande, pour entrer de

suite, deux assujetties. S'adresser au
bureau du journal.

On demande une réassujettie coutu-
rière, bien recommandée. S'adr. de suite
à M. Jaquenoud, Serrières 63.

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

Un homme sérieux, parlant quatre
langues, cherche place de comptable-
voyageur ou vendeur dans une maison
de commerce. S'adr. sous E. B. 635 au
bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Un chien, grosse taille, tacheté jaune

et blanc, portant un collier sans nom,
s'est égaré. Prière à la personne chez la-
quelle il se serait rendu d'en aviser
Prosper Béguin, à Colombier.

AVIS DIVERS
M. GEORGES PANTILLON,

élève de l'Académie royale de musique
de Berlin , serait disposé à venir chaque
semaine à Neuchàtel donner quelques
leçons de violon , d'accompagnement,
d'harmonie et de contrepoint. S'adresser
chez M. E. Eestner, rue de la Serre, et
M. Louis Galler, rue de la Treille 3.

PENSION
pour Messieurs. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser au bureau d'avis.

633

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

tiers de la ville offre la chambre et la
pension à un ou deux messieurs. S'adr.
rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage.

Restaurant du FftUCOI
Depuis le 17 octobre, tous les samedis

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

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

Une jeune fille partant pour Varsovie
cherche une compagne de voyage. S'adr.
à Mlle Coulaz, route de la Côte 3.



^ 
Société Fédérale de 

Gymnastique

Seciion|PATRIE Neuchàtel

WËT Assemblée extraordinaire
samedi 17 octobre 1891, à 8 */ _ heures

du soir, au local, Hôtel Croix fédérale ,
p 2m e étage.

§!§_§ g ORDRE DV JOUR .-g
t}v^: (Par devoir) '"" "*'"gi

1° Rapport et propositions de la Com-
If'mission de fusion des deux sections

Patrie et Ancienne ;
2" Renvoi de la Course d'automne fixée

au 18 octobre, « afin que les membres
[|£do la Société puissent prendre part à

la Votation fédérale » ;
3° Divers et Soirée familière.

Le Comité.

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

Henriod.

1 Fr. *S seulement coûte la boîte ,
contenant quarante pilules, des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, dans toutes les pharmacies. Môme
en les prenant chaque jour , une seule boite
suffit pour tout un mois, de sorte que la
dépense se réduit à quelques centimes par
jour. On voit donc que les Eaux de Sedlitz,
les élixirs, pastilles au sel, huiles de ricin
et quantité d'autres médicaments revien-
nent bien plus cher que les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt ; malgré cela, ces dernières sont
bien supérieures à tous les autres remè-
des, grâce à leur effet agréable, inoffensif
et sur, dans les cas de maux d'estomac,
d'affection du foie et de la bile et des hé-
morrhoïdes. Avoir toujours la précaution
de n'accepter que les véritables Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt,
vu qu'il se trouve en circulation des contre-
façons de soit disant Pilules suisses, em-
paquetées à s'y méprendre de la même
façon que les véritables. 32

NOUVELLES POLITIQUES

Portugal
La nouvelle réorganisation coloniale du

Mozambique, que nous annoncions hier,
n'est pas une mauvaise affaire pour le
Portugal . L'entretien de cette colonie
reste, en effet , à la charge des compagnies
privilégiées, et produira une économie
de quatre millions de livres sterling par
an pour le Trésor de la métropole.

Turquie
Le passage de volontaires turcs par les

Dardan elles avait, on se le rappelle,
donné lieu à des échanges de communi-
cations entre diplomates.

Lord Salisbury vient d'envoyer une
note en réponse à celle de la Porte. Cette
note exprimait la conviction que l'arran -
gement entre la Russie et la Turquie
n'impliquait aucune modification aux
traités existants.

Le premier ministre déclarait ensuite
que la Grande-Bretagne considérerait
comme lui étant acquis, ipso facto, tout
privilège qui aurait été concédé a une
nation quelconque pour tout ce qui con-
cernait la navigation dans les détroits.

C'est cette seconde partie de la dépê-
che que l'on veut faire ressortir et l'on
désire qu'elle marque pour l'avenir l'atti-
tude de l'Angleterre dans le développe-
ment de la question des Dardanelles.

— En recevant M. Cambon , le nouvel
ambassadeur de la République française
à Constantinople, le sultan a fait jouer la
Marseillaise par la musique d'un régi-
ment de sa garde ; l'innovation a d'autant
plus de prix que l'hymne de Rouget de
Lisle avait été jusqu 'à ce jour interdit en
Turquie.

Avis aux apiculteurs. — Qui l'aurait
cru ? Les crapauds mangent les abeilles
et les guêpes. M. Guettier , de la Société
impériale russe, a eu l'occasion d'obser-
ver un soir, aux ruches de la société, un
crapaud qui, monté sur une planche qui
conduisait à l'ouverture de la ruche,
guettait les abeilles et les avalait une à
une à mesure qu'elles arrivaient. L'ani-
mal était si absorbé par sa chasse qu'il
laissa l'observateur approcher sans dis-
continuer son festin, qui dura une
heure et demie. Après quoi, M. Guet-
tier s'empara du crapaud et lui ou-
vrit l'estomac, qu 'il trouva bourré d'a-
beilles. Il attrapa ensuite plusieurs cra-
pauds au hasard dans l'herbe du rucher ,
tous contenaient des abeilles.

Cette observation n'est pas isolée ; car,
en France, M. Héron-Royer a constaté le
même fai t sur de petites grenouilles rai-
nettes (Hyla versicolor), qui préfèrent ,
elles.Jes guêpes à toute autre proie et
qui se jettent sur elles avec une vérita-
ble gloutonnerie. Une rainette, piquée
au dessus de l'œil par une guêpe, fut
malade pendant deux jou rs, ce qui ne
l'empêcha pas, une fois guérie, de se li-
vrer avec tout autant de passion à sa
chasse favorite.

Il faut donc, non pas détruire les cra-
pauds, si utiles à tant d'égards, mais
simplement leur faire la chasse dans le
voisinage immédiat des ruchers. Réci-
proquement , les personnes qui auront à
se plaindre des déprédations des guêpes
leur opposeront leur ennemi naturel: le
crapaud.

FAITS DIVERS

Monsieur G. Hillebrand, Monsieur Ch.
Hillebrand, à Paris, Monsieur A. Hille-brand, à Couvet, Mesdemoiselles Marie etLina Hillebrand, à Neuchàtel, les famillesHillebrand, Volkart, à Bâle, et Aberle, àDerendingen, ont la douleur de faire partà leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de

Madame CAROLINE HILLEBRAND
née ABERLE,

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur
et tante, que Dieu a retirée à Lui, jeudi,dans sa 62°" année, après une courte mais
douloureuse maladie.

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
grande détresse, et il m'a exaucé.

Psaume CXX.
Le don de Dieu, c'est la vie

éternelle par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Romains VI.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 17 courant, à1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 7.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Monsieur Louis Lavanchy, à La Coudre,
et sa famille, les familles Lavanchy, à
Savigny (Vaud), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent, de faire en la per_
sonne de leur père, grand-père et oncle,

Monsieur Henri-Louis LAVANCHY,
que Dieu a repris à Lui, le 15 octobre, dans
sa 73™ année, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à La Coudre,
dimanche 18 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DE NAVIG ATION A VAPEUR
DBS LACS DE

NEUCHATEL & MORAT

La Société a l'honneur de prévenir le
public que l'horaire supplémentaire entre
Neuchàtel et Cortaillod , soit le bateau
partan t de Neuchàtel à 1 h. 30 du soir
pour arriver à Cortaillod à 2 h. 10 et
partant de Cortaillod à 4 h. 30 du soir
pour arriver à Neuchàtel à 5 h. 10, sera
continué jusqu 'au jeudi 22 courant.

Neuchàtel , le 15 octobre 1891.
Le gérant de la Société.

CERCLEJAT10NAL
MM. les membres du Cercle et de

l'Association patriotique radicale sont
informés que les locaux nouvellement
transformés seront ouverts à partir de
samedi matin 17 courant.

Place pour 350 personnes.
Le Comité.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

DERNIER TIR
AU STAND DES FAHYS

le dimanche 18 octobre 1891
dès 1 '/ _ heure à la nuit

_E>r_.-A.-NT _DT_J TIR
(Cibles A et B. (Militaire III)

Première passe de 12 coups, 2 fr. 50,
rachats illimités, 1 fr. 50. La meilleure
passe sera classée. Le tiers des tireurs
sera primé d'après répartition du Comité;
chaque tireur no pouvant obtenir qu'un
prix. La recette sera entièrement répartie.

Cibles C et D
(Réservées aux Sociétaires)

Passes de 6 coups illimitées à 1 fr.
Cercle de 80 om, divisé en 20 degrés,

visuel noir de 50 cm.
Trois prix : 1" 15 fr., 2m" ÎO fr.,

3m" S fr. Solde réparti aux points.

Aux cibles C, D, il ne sera rien ré-
parti au-dessous d'un franc.

Munitions sur place.

Tous les amateurs de tir sont cordiale-
ment invités à y assister.

Le Comité.

-Promesses de mariages.
Ernest Lanz, couvreur, Bernois, domi-

cilié à Neuchàtel, et Marie-Constantine
Digier, horlogère, du Landeron, y domi-
ciliée.

Arnold Maire, vigneron, des Ponts, do-
micilie à Peseux, et Jeanne-Hélène Beau-
sire, fille de chambre, Vaudoise, domiciliée
à Neuchàtel.

Frédéric-Gottlieb Hiltbrunner, ouvrier
papetier, Bernois, et Rose-Lucie Margot,
ouvrière papetière, Vaudoise ; tous deux
domiciliés à Serrières.

Alphonse Messerli, agriculteur, Bernois,
domicilié à Boudevilliers, et Hélène Reist
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Serrières^

Naissances.
12. Marguerite-Blanche, à Jacob Neu-

haus, mécanicien, et à Elisa née Lei-
macher.

14. Virgile, à Virgile Vuilliomenet, me-
nuisier, et à Maria née Beyeler.

14. HedWige-Mathilde, à Charles Weber,
ferblantier, et à Elise née Schwab.

Décès.
13. lves-Pierre-Jules Martin, charpen-

tier-couvreur, Genevois, né le 17 mars 1869.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

AVIS AUX PARENTS
PJUne 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.

Mme JEAN JA.QUET, rue de la
Treille 4, recevrait quelques élèves pour
le piano et le chant.

Un propriétaire, qui a des travaux de
menuiserie à faire, cherche un entrepre-
neur qui serait disposé à les exécuter
moyennant payement vers la mi-août de
l'année prochaine. Adresser les offres au
bureau de la feuille, sous les initiales
N. T. 616.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les recettes de Lohengrin à l'O-
péra :

Les dix premières représentations de
l'ouvrage de Wagner ont produit exac-
tement 206,699 francs , soit une moyenne
de 20,699 francs par représentation ,
malgré les services de presse, qui ont
réduit la recette des denx premières à
15,891 fr. et 18,652 fr.

— La reine Victoria avait maintes fois
exprimé son désir d'élever à la pairie feu
M. William Schmith. Ce ministre, s'il ne
se fût cru moralement obligé de rester à
son poste de leader de la Chambre des
communes, eût fini sa vie à la Chambre
des lords. Le Daily Telegraph annonce
que, pour marquer l'estime qu 'elle por-
tait au défunt , la reine conférera a sa
veuve la dignité que lui-même n'avait
pas voulu accepter.

— On mande de Bayreuth la mort de
M. Frédéric de Feustel, banquier, mem-
bre du Reichstag allemand. M. Frédéric
de Feustel fut des premiers à seconder
Richard Wagner : c'est lui qui eut l'idée
du théâtre Wagner à Bayreuth et qui
organisa les Wagner-vereine.

M. de Feustel est mort à l'âge de 66
ans.

— Le Synode de l'Eglise vaudoise du
Piémont est réuni en ce moment à Torre-
Fellice. Il s'occupe d'une question fort
importante pour l'avenir du protestan-
tisme et pour le progrès de l'évangélisa-
tion en Italie.

On a reconnu la nécessité de donner
au culte extérieur un peu plus d'apparat.
Les Italiens ne comprennent pas qu'un
temple soit privé de tout ornement et de
tout symbole. A leur avis, un culte ne
saurait consister en la seule prédication ;
ils demandent un service liturgique plus
complet.

Une commission a été nommée avec
la mission de préparer un projet de
lithurgie basée sur celle qui existe déjà.

— L'émir de Bokara est attendu à St-
Pétersbourg avec une suite de vingt per-
sonnes. Il sera logé au palais d'hiver.

LA SITUATION EN RUSSIE .§
En parlant du triste état où se trouve

la Russie en ce moment , le Journal de
Genève émet les considérations suivantes
qui seront approuvées par tous les amis
de la civilisation , de la justice et de la
charité :

« Ce qui est trop certain , c'est la fa-
mine qui fait des victimes dans l'est de
l'empire; et, ce qui n'est pas moins réel ,
c'est la continuation de ce malheureux
exode des Juifs pourchassés avec une
persévérance impitoyable : d'Astrakan ,
de Moscou, d'Odessa, de Kiew, des ban-
des de ces pauvres diables sont encore
parties ces derniers jours, dénuées de
tout, pour la terre d'exil ; on ne sait s'ils
chantent la Marseillaise ou l'hymne
russe pour charmer les tristesses du long
voyage. Ce sont là, quoi qu 'on en dise,
ou plutôt quoi qu'on n'en dise rien, des
procédés peu chrétiens ; et mieux vau-
drait encore danser à la cour cet hiver
comme d'ordinaire , malgré la famine, que
d'envoyer tant de pauvres diables mou-
rir de faim à l'étranger, sous prétexte de
religion. »

CHRONIQUE LOCALE

Conférences musicales. — Nous appre-
nons avec plaisir, que M. Jaques Dal-
croze de Genève se propose de continuer
cette année les intéressantes conférences
musicales qui ont eu tant de succès à
Neuchàtel l'hiver dernier.

Elles auront lieu, comme par le passé
à la salle circulaire du Collège latin ;
nous pouvons dès maintenant en donner
les dates, qui sont fixées aux mardis 10,
17 et 24 novembre, 1", 8 et 15 décem-
bre.

Nous ne doutons pas qu'on ne les
suive avec assiduité.

Vacances des vendanges. — Nous ap-
prenons que, selon décision du bureau
de la commission scolaire, les vacances
commenceront samedi prochain 17 cou-
rant à midi . La rentrée aura lieu mer-
credi 28 octobre à 8 h. du matin.

CHRONIQUE VITICOLE
VAUD . — La mise des vins de la com-

mune de Saint-Sulpice a eu lieu mardi.
Les vins ont été adjugés au prix de
56 c. le litre, rendus en cave. Ce sera la
base des transactions dans la localité.
Cependant , le propriétaire de la récolte
de l'Abbaye a vendu son vin à raison de
60 c. le litre. La qualité, au dire des
vignerons, égalera celle de l'année der-
nière.

Voici les prix des vins de la commune
de Pully, misés mercredi :

Première mise 67 */2 c, 2m« 66 »/, c,
3m* 67 c. Pupilles, vendanges aux frais
de l'acquéreur : 55 '/„ 53 % 50 %

A Nyon , il s'est fait deux ventes à
56'/a cent.

La récolte du château de Crans s'est
vendue 58 centimes.

A Mont-Dessus (Rolle) , on signale une
vente à 65 centimes.

NEUCHàTEL. — On écrit à la Suisse
libérale :

Mercredi après-midi ont eu lieu à Cor-
taillod les mises de la vendange de la
Commune.

Chacun sait que la récolte de cette
année est misérable. Il y a peu , le raisin
est laid, la moitié n'est pas mûre et le
reste est pourri ; malgré cela la vendange
blanche s'est vendue , en moyenne, à
62 fr . 75 et les quel ques gerles de rouge
ont été poussées par un marchand connu
pour faire du vin de seconde cuvée jus-
qu'à 80 francs I!!

On pouvait s'attendre , vu le peu , à des
prix relativement élevés, mais personne
ne supposait de pareilles folies pour ne
pas dire plus; aussi les autorités commu-
nales riaient-elles sous cape et ne se
firent-elles pas tirer l'oreille pour ratifier
l'éohute.

Il est vrai que les marchés sérieux ,
en rouge surtout , se sont conclus au-des-
sous des prix ci-dessus, mais il n'en est
pas moins certain que le prix offert par
le fabricant connu pour faire de la piquette
a posé un jalon et mis l'eau à la bouche
des vendeurs.

Quand donc le commerce, qui livre du
vin aux consommateurs, prendra-t-il des
mesures énergiques pour sauvegarder la
réputation du vin de Neuchàtel ? Et
quand donc les propriétaires et les auto-
rités communales surtout comprendront-
ils que les prix ridicules qu 'ils cherchent
à obtenir de leur vendange compromet-
tent notre bon renom et tuent à petit feu
notre commerce vinicole.

Dans une année comme celle-ci, les
propriéta ires ont, sans doute , droit à dos
égards, mais il ne faut pas les exagérer ,
dans l'intérêt de chacun. X.

La commune de Peseux a vendu hier
la récolte de 20 ouvriers, blanc et rouge.
Il y avait fort peu de rouge ; l'un et l'au-
tre ont été adjugés à 50 francs.

La maison Thévoz et C à Genève,
poursuit avec un égal succès sa publica-
tion Nos artistes, où l'on trouve dans cha-

que livraison , des reproductions fort bien
exécutées des principales œuvres de
nos musées et de nos artistes. Une des
planches de la 7e livraison donne entre
autres la belle toile de M. A. de Meuron,
le Col de la Bernina, que chacun con-
naît.

Les Girardet , E. de Pury, Paul Ro-
bert , Huguenin Lassauguette, A. de
Meuron , Jeanmaire, Anker , Bachelin , ont
eu leur tour ; mais il reste encore à notre
musée d'autres toiles d'artistes neuchâ-
telois qui devraient rentrer dans la pu-
blication que nous signalons à nos lec-
teurs. Ed. Dubois , G. Jeanneret, etc.
avec les aquarellistes de talent que nous
possédons ont leur p lace toute marquée
dans Nos artistes. Nous nous permettons
de les rappeler à l'attention de MM.
Thévoz.
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LIBRAIRIE

NOUVELLES SUISSES

Sociétés. — L'Association suisse des
électriciens a eu sa réunion générale à
Berne dimanche passé. M. A. Favarger ,
ingénieur à Neuchàtel , a été porté à la
présidence du nouveau comité. Il a pré-
senté un nouveau télégraphe qui permet
de lancer simultanément p lusieurs dépê-
ches sur un fil desservant déjà des postes
de Morse ordinaires. On fait en ce moment
sur le réseau du Jura-Simplon des expé-
riences avec ce système auquel l'inven-
teur , un Anglais, a donné le nom de
phonopore.

BERNE . — Bien que les Chambres
fédérales aient choisi Zurich comme siège
du Musée national, la ville de Berne ne
se propose pas moins de construire au
Eirchenfeld un Musée du même genre.
Les plans de l'architecte Lambert , pré-
voyant une série de pavillons , reliés les
uns aux autres, ont été approuvés. La
dépense est évaluée à 750,000 francs. Le
gouvernement a promis un subside. Il ne
manque plus que la ratification du Con-
seil des bourgeois; celle-ci donnée, on
pourra commencer les travaux au prin-
temps prochain déjà.

— Une assemblée réunie au Casino de
Berne a fondé une société pour l'achat ,
au Kirchenfeld , de l'emplacement où fut
joué le Festspiel au mois d'août passé. Il
sera destiné à des représentations et à
des fêtes populaires. Le coût est évalué
à fr. 348,700. On espère trouver la
somme nécessaire par des dons et des
subventions de la commune et du canton.

— Jeudi matin , un incendie a détruit
l'étage supérieur et fortement endomma-
gé l'étage inférieur du bâtiment princi-
pal de l'école vétérinaire de Berne. On
ignore encore les causes de l'incendie.

ZURICH. — Les cours du Technicum
cantonal de Winterthour sont suivis
actuellement par 468 élèves réguliers et
par 180 auditeurs . La section de mécani-
que compte 215 élèves, la section d'élec-
trotechnie 20, l'école de construction 104,
l'école de chimie 28. Il y a en outre
25 géomètres, 25 élèves de la section
des beaux-arts et 51 de la section du
commerce.

BALE-VILLE . — Le Grand Conseil a
décidé que ses membres , qui jusqu 'ici
remplissaient gratuitement leur mandat ,
recevraient une indemnité de présence
de 5 fr. par séance.

LUCERNE . — Les agriculteurs du can-
ton de Lucerne demandent que la vente
au détai l et le débit de cidre ne soient
soumis à aucune patente, afin de pouvoir
enrayer plus efficacement les progrès de
l'alcoolisme et diminuer la consommation
de l'eau-de-vie.

TESSIN. — On a enfin l'explication
authentique de la fameuse violation du
territoire suisse par des alpini ital iens
dans le val Bedretto.

Les soldats qu'un patriote trop zélé
d'Airolo a signalés au Bund comme des
Italiens étaient des soldats du génie suis-
ses, commandés par M. le lieutenant-
colonel d'état-major de Tscharner et qui ,
venant d'Ulrichen (Valais), ont traversé
le val Bedretto pour gagner Airolo et la
route du Gothard.

— L'ordre n'a été maintenu qu'avec
peine pendant l'enterrement de M. Buzzi.

Une multitude de radicaux armés se

sont assemblés devant la prison où est
incarcéré le maçon Croce et ont essayé
d'en briser la porte . Grâce à l'interven-
tion du syndic de Mendrisio , le calme a
pu être rétabli. Les conservateurs avaient
oussi pris les armes .

Une garde civi que spéciale a été cons-
tituée de huit citoyens , choisis dans les
deux partis et p lacés sous les ordres du
nouveau commandant de la gendarmerie ,
M. Reichlin , de Schwytz.

Trois cents citoyens radicaux se sont
réunis mardi soir à Bellinzone pour de-
mander la destitution du commissaire
Ginella et du juge instructeur Primavesi.


