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Du 17. Pluie intermittente tout le jour.
Brouillard sur Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

16 11.0 9.o| 11.8665.8 1.4 0 moy. couv
17| 7.0 6.0] 8.0668.2 8.3 » faibl. »

Du 16. Brouillard sur le lac jusqu'à 2 h.
Pluie intermittente depuis 5 heures du soir.
Brouillard épais sur le sol après 6 heures.

Du 17. Pluie et brouillard sur le sol inter-
mittents jusqu'à 4 heures.

NIVEAU I>U LAC:

Du 19 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 20 » 429 m. 400

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal de cheminée dans la maison
Rougemont , rue du Coq d'Inde 10, mer-
credi 21 octobre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

Boucherie à louer
La Commune de Valangin remettra à

bail pour trois ans, par voie d'enchères
publiques, lundi 2 novembre prochain ,
à 10 heures du matin, Hôtel de la Cou-
ronne, le débit de la boucherie du vil-
lage.

Pour renseignements et conditions, les
amateurs sont priés de s'adresser a M.
Fréd.-Constant Tissot, fils, président du
Conseil communal.

Conseil communal.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 5

Fromages à la crème, dits de Munster.
Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au

bureau de cette feuille.

/V LA VILLE DE PARIS
FORNA CHON & CALGEER

Successeurs de Charles J3I_iXJ"lVI

GraHfl ' rie - HEUCHATEL - Rue k llpital
Assortiment hors ligne de DRAPERIES françaises et

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

lagasie sens fiêfel à liisin
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 > p' damM et fillet"", » 1 10
Jerseys molletonnés, » 2 25 Camisoles pr hommes, » — 95
Pèlerines, > 2 25 » p1 damM et fill«"M, » 120
Corsets dep. 1 fr., baleines, '3 75 Maillots pour enfants, > 1 —
Spencers tout laine, > 1 80 Desoen"' de lit, artie1" solide, > 1 90
Tapis de table, jolis dessins, > — 75 Tapis 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.

BIJOUTERIE H— —m'¦ HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQDET k Oie.

Bean choii dans ton» les genre» Fondée en 1833

A.. JOBÏN
S-acceseotir

Maison du Grand Hôtel «In Lacy NEUCHATEL *

FOURNEAUX INEXTINGUIBL E
de la fabrique Paul
Reistmann, à Nu- ^̂ alL^
en Suisse et eu Al- ffj ft l̂gj

Fourneaux d'O- M mm
lation , en catelles JP IlliJI I

Fourneaux en ca- JE§ SpH EL
telles et en tôle , /^g^M^'̂ p^avec ou sans chauf : _ 4SF3* _ggf
fage d'air.
Chez LOUIS BOMMY

poêlier - fumis te
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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 fontaine intarissa-
ble, abord facile, j ardin, champs, prés,
bois de la contenance de 484 ares.

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

c) Un verger de 41 ares et vignes de
74 ares en nn mas, dit Crêt du Fruit, à
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, a Concise. (H. 740 N)

Vente d'une Maison
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 7 novembre 1891, à 8 heures
du soir, à la maison de Commune, à Cor-
mondrèche, M me Marguerite-Elisabeth
Perret, veuve de Jonas-Henri , et ses

enfants, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrèche, soit bâtiment
avec jardin et dépendances, le tout dé-
signé au cadastre de .cette localité comme
suit :

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
et Boudry

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

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 26
octobre, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

33 tas de chêne,
4 tas de perches de sapin pour

tuteurs,
100 verges d'haricots,

1300 beaux fagots d'éclaircie,
10 lots de dépouille de chêne.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 16 octobre 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

On off re à vendre une baraque
de marchand de châtaignes avec
son fonrneau. S'adresser à E. Bernardi ,
rue des Terreaux n° 17, Chaux-de-Fonds.

651 A vendre un chien basset de
18 mois, de pure race allemande, égale-
ment apte à la garde et à la chasse.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

Dépôt de la Lingerie de la Maison 2UBERBUHLER
CHEZ

HV îie EMMA FAURB
Rne 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.y
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.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale â Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. 
f lN S  D I T A L I K Veilte en mi-&ros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.y > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 e.

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

Vins de coupage ronges et blancs de 13 A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

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

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

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

VINS D'ALGÉRIE
garantis purs et naturels. Expédition di-
recte dn 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 & G»,
Allées d'Orléans, à Bordeaux (France).

(H. 8146 X.)

Dernières nouveautés et grand choix
DE

COURONNES MORTUAIRES
en tous genres et de tous les p rix

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

OCCASION
A vendre une belle lampe à colonne,

hauteur 80 cm., nouveau modèle pari-
sien. S'adresser Salle de ventes de Neu-
châtel, Faubourg du Lac 21.

On offre à vendre un potager en
bon état, avec accessoires. (N. 508 C)

S'adresser au citoyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombier.

FILATURE DE GRAND CHAMP
près COLOMBIER

Laine du pays à 3 fr. 40 le demi-kilo.
Milaine double largeur depuis 4 francs

le mètre.
Drap de Berne, pure laine, depuis 9 fr.

le mètre.
Prix de f açon réduits.

Dépôt à Neuchâtel, à l'Hôtel du Poisson,
ouvert tous les jeudis.

Se recommande,
JEAN REINHARD.

RAISIN OU PIEMONT
l^r CHOIX

5 kg. 4 fr., 10 kg. 7 fr. 50.

RAISIN DU TESSIN
5 kg. 2 fr. 80, 10 kg. 5 fr. 50.

CHATAI GNES
10 kg. 3 fr. 50.

M. GAGLIARDI , Lngano.



SPÉCIALITÉ ûe 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 .

(POUDRE MA YORl
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux,
Vaches, Moutons, Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

GnJriiin assurée des organes digestifs.
FaitHitt, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang

ta richesse et sa pureté.
ANTI . ENDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ
parée qu'il est etnforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur. I

I 

Diplôme de l'Académie Nationale et
Agricole de Paris. —

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

Dépôt général : Alfred iDelisle*& C, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbonfrères ; au
Locle, Matthej-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Métiers , Matthey
Glaudet.

MAGASIN A DOLPHE 1ERZ
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., p1 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. . . . »  J> « 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 choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

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, mar
gasin de cuir, Faubourg de l'Hôpital.

Aux Mes (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 .

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.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
â la Pharmacie FLEISCHMANN.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

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

Grand assortiment de
G 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.

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

¦" Fenilletonj e la Feuille M ûe Neuchâtel

— Eh bien, Stéphan ? demanda Piche-
gru à l'espion.

— Eh bien, général, lui répondit l'es-
pion, je sais à peu près ce que vous dési-
rez savoir.

— C'est bien, déposez votre orgue et
venez ici. — Ecoutez, Hoche ; ce sont
des renseignements sur l'ennemi. — J'ai
peur, continua-t il en revenant à Sté-
phan, que tu n'aies pas eu le temps de
les prendre bien complets.

— Pas sur Wœrth , attendu qu'un ha-
bitant de la ville se chargera de vous les
donner quand nous serons à Frœseh-
willer ; mais, sur Frœsohwiller et Reis-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu dt traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Parti

choffen, je puis vous dire tout ¦ ce -que
vous désirez savoir.

— Parlez.
— L'ennemi a abandonné Reisohoffen

pour se concentrer sur Frœschwiller et
Wœrth ; il sait la jonction des deux ar-
mées et a réuni toutes ses forces sur
deux points qu'il compte défendre à toute
extrémité ; ces deux points, qui sont très
fortifiés par la nature, viennent d'être
couverts de nouveaux ouvrages, retran -
chements, redoutes, bastions ; l'ennemi ,
tant au pont de Reischoffen qu'il compte
défendre, que sur les hauteurs de Frœsch-
willer et de Wœrth, peut avoir 22,000
hommes et une trentaine de canons, dont
cinq ont été détachés pour défendre le
pont. — Maintenant, continua Stephan,
comme c'est probablement par Frœsch-
willer que vous commencerez, voici le
plan du terrain occupé par l'ennemi. Ce
sont les soldats du prince de Gondé qui
tiennent la ville ; à ceux-là, je ne leur en
veux pas, ce sont des Français. Au reste,
une fois maître des hauteurs, général,
vous dominez la ville, et la ville par con-
séquent est à vous. Quant à Wœrth, j e
ne vous affirme rien encore, mais, je
vous l'ai dit, i'espère vous la faire pren -
dre sans combat.

Les deux généraux se passèrent le
plan l'un à l'autre ; il était fait avec la
précision d'un excellent ingénieur.

— Ma foiy mon cher général, dit Ho-
che, vous êtes heureux d'avoir des es-
pions dont on pourrait faire des officiers
du génie.

— Mon cher Hoche, dit Pichegru, le
citoyen est Polonais ; il n'espionne pas,
il se venge.

Puis, se tournant vers Stephan :
— Merci, lui dit Pichegru, tu m'as tenu

parole et largement; mais ton œuvre
n'est qu'à moitié accomplie. Te charges-
tu de nous trouver deux guides qui con-
naissent les environs de manière à ne
pas se tromper par la nuit la plus noire ?
Tu marcheras près de l'un et tu lui cas-
seras la tête à la première hésitation de
sa part. Je marcherai près de l'antre ; et,
comme tu n'as probablement pas de pis-
tolets, en voici.

Et le général présenta à£ Stephan une
paire de pistolets que celui-ci reçut avec
une joie mêlée d'orgueil.

— Je trouverai des guides sûrs, dit
Stéphan avec son laconisme ordinaire;
combien de temps me donnez-vous ?

— Une demi-heure ; trois quarts
d'heure au plus.

Le faux musicien rechargea son orgue
et s'avança vers la porte ; mais, avant
qu'il eût touché le bouton, le Parisien
Faraud glissa sa tête gouailleuse par
l'ouverture de cette porte.

— Ohl pardon, mon général ! dit-il ;

foi de sergent, je croyais que vous étiez
seul ; mais je puis sortir si vous l'exigez
et gratter doucement comme on faisait
à la porte de l'ancien tyran.

— Non, répondit Pichegru, inutile ;
puisque tu es là, tu es le bienvenu.

Puis se tournant vers le général Ho-
che :

— Mon cher général, lui dit-il , je vous
présente un de mes braves ; il a peur des
loups, c'est vrai, mais il n'a pas peur des
Prussiens ; il a fait ce matin deux pri-
sonniers, et c'est pour cette prise que je
lui ai cousu des galons de sergent sur la
manche.

— Peste ! dit Faraud, plus que ça de
généraux , ça fait que j'aurai deux té-
moins au lieu d'un.

— Je te ferai observer, Faraud, dit Pi-
chegru, avec ce ton bienveillant qu'il
prenait avec le soldat dans ses jours de
bonne humeur, que c'est la seconde fois
d'aujourd'hui que j'ai le plaisir de. te
voir.

— Oui, général , dit Faraud, il y a
comme cela des jours de bonheur, de
même qu 'il y en a d'antres de guignon,
où l'on ne peut pas voir le feu sans attra-
per un atout.

— Je présume, dit en riant Pichegru,
que tu n'es pas venu me voir pour nie
faire de la philosophie transcendante.

— Mon général, je viens vous voir
pour vous prier d'être mon témoin.

— Ton témoin ! dit Pichegru ; est-ce
que tu te bats ?

— Pis que cela, mon général, je me
marie !

— Bon 1 avec qui ?
— Avec la déesse Raison.
— Tu n'es pas malheureux, coquin

la plus belle et la plus honnête fille de
l'armée. Comment cela s'est-il fait ?
Voyons, raconte-nous cela.

— Ohl c'est bien simple, mon général ;
je n'ai pas besoin de vous dire que je
suis Parisien, n'est-ce pas ?

— Non, je le sais.
— Eh bien, lu déesse Raison est Pa-

risienne aussi ; nous sommes du même
quartier ; je l'aimais, et elle ne m'était pas
défavorable, quand voilà que la proces-
sion de la Patrie en danger passe avec
ses drapeau x noirs et ses roulements de
tambours ; puis le citoyen Danton qui
<vient dans nos faubourgs en criant : « Aux

* armes / l'ennemi est à quatre jours de
marche de Paris 1 » J'étais garçon menui-
sier, tout cela me bouleverse ;!i l'ennemi
est à quatre jou rs de la capitale ! la pa-
trie est en danger 1 « I l  faut que tu sau-
ves la patrie, Faraud, et que tu repousses
l'ennemi ! » Je jette le rabot à tous les
diables, j 'empoigne le fusil et je vais
m'enrôler au drapeau de la municipalité.

L AR1WÉE Dl RHIN
EINT 1793

PAS

ALEXANDRE DUMAS

ÏOEÏASÏ l RETTERLEZV . ZURICH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M. 5884 zo

BILLOTS DE CUISINE POUR HOTELS, etc.

Voiture d'occasion
A vendre une voiture (char à ressorts

avec capote, essieux patent) , en assez
bon état , ayant coûté neuve fr. 600, serait
cédée à moitié prix. S'adr. à M. Wittwer,
voiturier.

HUILE POUR PRESSOIRS
à fr. 1 et 1,50 le litre

ESPÈCES POUR]™: ABSINTHE
Â, DARDEL , Seyon 4

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

Grande Liquidation

PAPETERIE E. GURTLER
7, Bue des Epancheurs, 7

NEUCHATEL

Voulant donner plus d'extension à l'ate-
lier de reliure et dorure, je liquiderai
jusqu 'à Noël tous les articles en magasin ,
consistant en :
¦ Registres en tous genres, copie de

lettres, carnets, grand choix de papiers
en cassettes et autres, albums de photo-
graphies, de poésie, de dessin , porte-
feuilles , porte-cartes , portemonnai e, four-
nitures d'école, de bureau, de dessin ,
etc., etc.

à très bas prix.

Excellente occasion
Se recommande,

E. GURTLER.

VIBJ DE KLOJLA.
de la pharmacie St. MARTIN, a
"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 aux vélooipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintup le les forces

, musculaires. — Prix : 1 fr. (H. 385 V.)
Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Vu la baisse des FROMAGES
Dès aujourd'hui

à 90 cent, la livre, 1" QUALITÉ
AU MAGASIN

A. ELZIN GRE
28, rue du Seyon, 28

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

1rB qualité, en barils de 100, 50, 25,
12 '/g kilos et au détail.

VIN D'ALGÉRIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

Vouga-Roohat, G-uyotville , 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.

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.

TO<&#-$. IACWT
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n* 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bmthner, Feurich,
Kaps, etc., elc.

Confiserie

Glukher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpita l , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à là crème
« à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

Vin d'Algérie
blanc et roug-e

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

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.

MONT-D'OR
CAMENBERT

BRIE
ROQUEFORT

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

RAISIN DE TA BLE
1" CHOIX

5 kilog. 2 fr. 80; 10 kilog 5 fr.' 50.
Â. FORSTER , Lugano.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 1000 à

3000 litres de moût bonn e qualité,
cru de la ville ou environs , payable
comptant. Ecrire case postale 95, Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occasion une
guitare en bon état. Epancheurs n° 4,
2me étage.

On demande à acheter d'occasion une
commode-lavabo et une grande glace.
S'adr. Avenue du Crêt 22, 1er étage.

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, Neuchâtel.

On demande à acheter un établi
de menuisier. S'adr. à Virgile Vuil-
liomenet, menuisier, Vauseyon.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël un petit logement

de 360 francs , au 4me étage. .Rue du
Seyon 7.

A lftllPl* Pour ^e Prm
'e,n Ps Pro"**¦ l^UCl , chain , un joli logement

de 6 pièces et dépendances. Vue sur le
lac. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 640

Pour Noël , logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Rocher 8, au 1".

A louer pour Noël, rue Pourtalès, un
appartement de 3 pièces, alcôve et dé-
pendances. S'adr. à la Société Technique.

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

CHAMRRES A LOUER
Pour un monsieur , jolie chambre^ indé-

pendante. 'Hue Pourtalès-n* l,'*3"*<étage.
Pour un monsieur, une belle: chambre

meublée, rue des Terreaux 5, 2m* étage.
De suite, une ¦ jolie chambre meublée,

se chauffant. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer, 'rue
P.-L. Coulon 4, rez de-chaussée.

Chambre à louer,, meublée ou non.
Temple-Neuf 24, 3mo étage.



LOCATIONS DIVERSES
A' louer, de suite"flu pour Noël pro-

chain , les locaux du rez-de-chaussée
de la maison Jeanjaquet , donnant sur la
rue île la Place d'Armes. S'adresser
Etude Clerc.

Le même jour , je vais raconter à la
déesse - Raison que, ses doux yeux
m'ayant poussé au désespoir, je me suis
fait soldat pour en finir plus vite ; alors,
Rose me dit — elle s'appelle Rose...
Rose Charleroi ;—  alors, Rose Charle-
roi , qui était blanchisseuse de fin , me
dit :

— Aussi vrai qu'il y a un Dieu qu'on
va détrôner aussi, à ce qu 'il paraî t, si ma
pauvre mère n 'était pas malade,''je m'en-
gagerais aussi.

— Ah! je lui dis, Rose^ les femmes ne
s'engagent pas.

— Si fait, comme vivandière, me ré-
pondit-elle.

—iRose, j e lui dis, j e t'écrirai tous les
quinze jours,'"afin que tu saches où je
suis, et si tu t'engages, engage-toi dans
mon régiment.

— Convenu, me répondit Rose.
< Nous nous donnâmes la main, nous

nous embrassâmes, et en avant Faraud !
Après Jemmapes, où mon régiment fut
écharpé , ou nous réunit aux volontaires
de l'Indre, et on.nous achemina sur le
Rhin . Qui est-ce que je vois arriver, il y
a six semaines ou1 deux mois ? Rose
Charleroi ! Sa pauvre mère était morte,
elle avait été choisie comme la plus belle
et la plus honnête fille;du quartier pour
iaire,-je nej) 8aiB plu» dans quelle fête la
déesse «Raison ; après quoi, ma foi, elle

m'avait tenu parole et n'était descendue
de son estrade que pour s'engager. J'ap-
prends la nouvelle de son arrivée, je
cours à elle, j e veux l'embrasser.

« — Fainéant, me dit-elle, pas même
caporal ?

< — Que veux-tu, déesse ! je ne suis
pas ambitieux.

< — Eh bien, j e suis ambitieuse, moi,
dit-elle ; ainsi donc, ne viens pas me
trouver que tu ne sois sergent, à moins
que ce ne soit pour boire la goutte.

« — Mais enfin , le jour où je serai ser-
gent, serat-tu ma femme ?

« — Sur le drapeau du régiment, j e te
le jure ! >

— Elle m'a tenu parole, mon général :
dans dix minutes nous nous marions.

— Où cela ?
— Dans la cour, sous vos fenêtres,

mon général.
— Et quel est le prêtre qui vous ma-

rie ?
— Le tambour du régiment.
— Ah ! vous vous mariez au tambour ?
— Oui , mon général ; Rose veut taire

les choses régulièrement.
— A la bonne heure, dit Pichegru en

riant , je reconnais là la déesse Raison ;
annonce-lui que, puisqu'elle m'a choisi
pour son témoin , j e la dote.

— Vous la dotez, mon général 1

— Oui, d'un âne, avec deux barils
pleins d'eau-de-vie.

— Ah ! mon général , vous êtes la
cause que je n'ose plus rien vous deman-
der.

— Dis toujours.
— Il est vrai que ce que j'avais à vous

demander ce n'est plus en mon nom, c'est
au nom des camarades... Eh bien, mon
général , il faut, sauf votre permission,
que la jou rnée finisse comme elle a com-
mencé, par un bal.

— Alors, dit Hoche, comme second
témoin , c'est moi qui payerai le bal.

— Et la mairie fournira le local ! re-
prit Pichegru ; mais que tout le monde le
sache : qu'à deux heures du matin le bal
finisse, et qu'à deux heures et demie on
se mette en route ; nous avons quatre
lieues à faire avant le jour ; vous voilà
prévenus; que ceux qui voudront dormir
dorment, que ceux qui voudront danser
dansent. Nous assisterons au mariage du
haut du balcon ; lorsque tout sera prêt.
un roulement de tambour nous donnera
le signal !

Riche de toutes ces promesses, Faraud
se précipita par les escaliers, et l'on
entendit bientôt dans la cour la rumeur
qui était la suite de cette apparition.

(A suivre.)
WKSUPQ&MHO* ¦

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10, NEUCHATEL

OUVERTURE : JEUDI 22 OCTOBRE
La boucherie sera f ermée le dimanche.

EMPRUNT
On demande à emprunter , au 4 °/o,

contre garanties hypothécaires de pre-
mier ordre,

Fr. 16,000
Adresser les offres sous chiffres C. F. 1,

poste restante, Neuchâtel .

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.

La Commission scolaire de Neuchâtel
met au concours :
1° Le poste d'institutrice d'une 1" classe

primaire provisoire de filles. Traite-
ment : fr. 1200 ;

2" Le poste d'institutrice d'une 6me classe
provisoire de garçons. Traitement :
fr. 1200.
Adresser les offres de service avec

pièces à l'appui , à M. P.-E. Barbezat ,
directeur des écoles communales, j us-
qu'au 29 octobre.

Quand les classes primaires et enfan-
tines seront organisées d'une manière
définitive, les institutrices titulaires de
ces deux postes pourront être appelées
à changer de degré.

Chambre ucomr HiAubléej i indépendante
et se chauffant , rue des "Moulins 51,
1er étage. — A la même adresse, place
pour un coucheur.

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

Chambres à louer. Rue Pourialès 3,
3me étage.

Chambre à deux lits , et chambre con-
fortablement meublée pour personne soi-
gneuse. Rue du Seyon 36, 2m* étage à
gauche. 

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

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

A louer de suite une belle chambre
meublée à un monsieur . Grand'rue n° 2,
3me étage, sur le devant.

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

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

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

. A louer, pour ,un monsievir,, une jolie
chambre, meublée, à deux fenêtres ; vue
Place Purry. S'adr. rue de Flandres 5.

ON DEMANDE A LOUER
i On demande à louer un petit logement
pour sdeuxnpersonneŝ ^pirès de la gare.
S'adresser Ecluse 33, ¦rez-de-chaussée.

On demande à louer de suite ou p lus
tard , en ville ou aux abords immédiats,
une chambre meublée ou non , exposée
si possible au soleil et se chauffant bien.
Adresser par écrit les offres au bureau
d'avis, sous chiffre A. B. 650.

^642 Une dame, propre, soigneuse, de-
mande à louer un petit appartement d'une
chambre et cuisinej pour le 1" novembre.
S'adresser au buieau d'avis.

i 631 On demande à louer le plus (ôt
possible, ïune

;Rt>ulangerie
«n ville ou dans une bonne localité du
canton. Le bureau du journa l indiquera.

Une dame seule .désirerait louer un
petit appartement de deux pièces avec
cuisine et dépendances, ou deux cham-
bres seulement ; non meublées, si elle
pouvait trouver en même temps pension
et vie de famille dans la maison.

Adresser les offres par écrit : poste
restante, case 1, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une Allemande de 19 ans cherche à
se placer pour tout faire dans un- petit
ménage. S'adr. Neubourg 19, 3"ne étage.

Une femme désire des journées, sa-
nages, récurages, etc; S'adresser Mou-
lins 51, 1er étage.

Une jeune fille de 19 ans cherche une
place comme fille de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres.
boulangerie Faist, rue des Moulins.

Une femme de chambre, très sérieuse,
connaissant le service de table et sachant
coiffer, est à placer de suite. — Une
brave fille est à placer de suite pour
s'aider aux travaux du ménage. S'adr . à
Mm e Rollier-Frey, Ecluse 31, Neuchâtel.

634 Une femme de chambre expéri-
mentée désire se placer dans une bonne
maison. S'adr. au bureau de la Feuille
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche une jeune fille robuste et

aimant, les enfants, pour tout faire dans
un ménage à Berne. Le bureau du jour-
nal indiquera. 652

646 On demande une domestique sa-
chant cuire, et faire un ménage soigné.
S'adr. au bureau do la feuille.

645 Pour un petit ménage, on demande
une fille, propre, active, sachant cuire,
munie de bons certificats et parlant fran-
çais. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande, pour Vevey, dans un
petit ménage soigné, une domestique sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages : 30 francs. Adresser les offres à
M. Alfred Zimmermann , négociant , Neu-
châtel.

On demande de suite une jeune fille
robuste et fidèle, pour s'aider au ménage.
S'adresser rue des Chaudronniers 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
$BIF* Une bonne tailleuse de la
Suisse allemande demande comme assu-
jettie ou apprentie, une jeune fille qui
pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. S'adresser sous chiffre
H. 759 W. à Haasenstein & Vogler , à
Winterthour. 

Une tailleuse revenant de Paris
cherche à se placer comme ouvrière
chez une bonne tailleuse. Elle connaît
très bien la coupe. S'adresser Gibraltar
n° 5, 1er étage.

Jeune homme fort et robuste cherche
place dans un magasin ou un emp loi
quelconque. S'adresser Seyon n° 11, 2e.

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.

Éclairage électrique
MONTFTllî ^ 

expérimentés , sérieux et
UlUlUDUDù aoti fSi 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.

APPRENTISSAGES
636 On demande, pour tout de suite,

un garçon de bonne conduite, ayant fini
ses classes, comme apprenti boulanger.
S'adresser au bureau de la Feuille.

AVIS DIVERS

fll\T PRPTP sur biJ outer'e> argenterie ,
Ulv rruj l Jj montres, meubles, vête-
ments, lingerie, etc.

Veuve KUFFER.

Un professeur , ensei gnant la langue
allemande à l'Ecole secondaire des gar-
çons à Berne, recevrait en pension un
jeune homme.

Références :
MM. Covat, Cons. national , à Croy.

Landolt , inspecteur des écoles, à
Neuveville.

Gugger, caissier du J.-S., Berne.
S'adresser sous les initiales L. L. 5150

à l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

Une femme d'un certain âge désirerait
prendre des enfants en pension aux en-
virons de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 17, 1er étage, à droite.

CERCLE NATION AL
des nouveaux locaux

SAMEDI 24 OCTOBRE 1891
à 7 '/a heures du soir

BANQUET
LA CARTE : 2 Fr., vin compris.

M E N U  :
1. Potage purée pois ;
2. Civet de lièvre, pommes ;
3. Choucroute garnie ;
4. • Dessert , fruits.

y

CONCERT donné par la MUSIQUE MILI -
TAIRE, à partir de 8 '/» heures.

Les cartes de banquet peuvent être
retirées jusqu 'au jeudi soir, auprès du
tenancier du Cercle National.

Le Comité.

Bâtiment des Conférences
(.GBANDE SALLE)

Mardi 20 octobre 1891
à 8 heures du soir

CONF ÉRENCE MISSIONNAIRE
avec projections

(Pays du CONGO)
donnée par

Monsieur ALLÊGRET , missionnaire

La conférence sera ouverte et
terminée par deux morceaux de
musique, exécutés par MM. les
professeurs Pantillon et Quin-
che.

CERCLE NATIONAL

Ce soir, mardi, à 8 '/2 heures

Brillante ReprésentaiioR
donnée par

célèbre ventriloque

Merveilleuse scène de la poupée parlante

Imitations variées et physique amusante

Les dames sont invitées à cette repré -
sentation, unique en son genre.

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.

BRASSERIE BAVAROISE
Ancien Café du Port — NEUCHATEL — Ancien Café du Port

Ouverture dès le 15 OCTOBBE ISQI

Tenancier : AUGU§TE MAROLF
se recommande par une excellente qualité de bière, genre Munich , de la grande
Malterie et Brasserie Jos. CHOQUARD & Cie, à Porrentruy, rivalisant avec les meil-
leures marques de Bavière, par une consommation de premier choix en vins et
liqueurs, par un service prompt et soigné.

BIÈRE, 2 décilitres ÎO centimes.
» 4 T> 15 »
> à emporter . . le litre, 35 »

Des personnes énergiques et
capables auraient l'occasion de se
créer de beaux revenus par la re-
prise d'une bonne

AGENCE.
Offres sous K. et L. n" 2028 à

l'Exp édition de la Tribune de Ge-
nève, à Genève,

NOTARIAT
L'Etude de M. Ch.-E. G U I N C H A R D ,

notaire, est ouverte à Saint-Aubin , mai-
son de M1"" Adèle Coulleru (vis-à-vis de
l'église) .

M11* LOUISE SCHLUP
recommencera un

COURS de BRODERIE jeudi 22 octobre.

Le prix du cours est de 10 fr. et sa
durée de un mois.

Pour les inscriptions et pour voir les
échantillons, s'adresser Avenu" du Crêt 14.

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.
8'adresser pour tous renseignements rue
Coulon 4, au 1er étage.

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

Prof. VICTOR ATTANASI
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchâtel

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

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

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

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

M MflTIT^TP 9
ui 

a p lusieurs années
lUUUlOlL de pratique, cherche à

se placer dès maintenant. Pour rensei -
gnements, s'adresser à M. P. M. case
postale 1362, Neuchâtel.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours annuels de langue fran-
çaise, allemande , anglaise et italienne ,
ainsi que ceux de comptabilité , droit
commercial et sténographie , donnés au
Collège de la Promenade, recommen-
çant mercredi 28 courant , les jeunes
gens désireux de les suivre- sont»instam-
ment priés de vouloir bien adresser leur
demande au président de la Société,' M.
César WTSS, à la Neuchâteloise.

ÉTAT - CIVIL JBJEUCHATBl
Promeese de mariage.

François-Ferdinand Mader, cocher, Ber-
nois, domicilié à Neuveville, et Caroline-
Adèle Schorpp, de Neuchâtel, domiciliée
à Areuse.

Naissances.
15. Emile, à Friedrich Krêter, coiffeur,

et à Anne-Véréna née Held.
16. Gaston - Victor, à Moritz Gattlen,

chauffeur, et à Marie-Julie-Hélène née
Bosque.

16. Bertha, à Bendicht Stauffer, cou-
vreur, et à Elisabeth née Niederhauser.

18. Louis-Gaston, à Jules-Louis Soguel,
notaire, et à Laure-Marie née Mentha.

19. Maurice, à feu Charles Fornallaz,
cordonnier, et à Marie-Félicité née Vui-
thier.

Décès.
15. Caroline née Aherle, épouse de Jean-

Guillaume-Conrad Hillebrand, de Vau-
marcus, née le 1" juillet 1829.

15. Louis - James Huguenin - Dumittan,
embolteur, du Locle, né le 31 mai 1872.

17. Louis, fils de Edouard-Henri Fallet
et de Maria née Langenegger, né le 6 jan-
vier 1891.

18. Jean-Pierre Isely, professeur, époux
de Louise-Françoise née Cordey, Vaudois,
né le 15 janvier 1826.

18. Charles-Abram Mury, mercier, époux
de Lucie-Ida née Cachelin, Vaudois, né le
13 août 1854.

18. Henri-Théodore, fils de Théodore
Schmid et de Marie-Louise née Liechti,
né le 23 juin 1891.

18. Jean-Marcel, fils de Paul-Edouard
Bobert-Nicoud et de Jeannette-Adèle née
Beymond, né le 19 décembre 1890.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel - Ville

NOMS ET PRÉNOMS f»  %
des Jj s g

LAITIERS a! sg| 3
5 OCTOBRE 1891

Perrenoud Alfred 40 32
Chollet Louis 40 SI
Deschamps Jean 88 81

6 OCTOBRE 1891
Schmidt Guillaume 88 82
Richard Alfred 37 131
Lambert Rosine 85 82

7 OCTORRE 1891
Prysi Fritz 37 ,80
Mollet Ernest 29 83
Sclittrer Jean 27 33,5

9 OCTOBRE 1891
Winzenried Gottlieb 40 82
Pillonel Lydie 38 30
Imhof Fritz 88 81

10 OCTOBRE 1891
Wethli Louis 40 SI
Apothélos François 89 82
Lemp Ed., vacherie des Fahys 86 38

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

LA DIRECTION DE POUCE.



»** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DURVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait , sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

NOUVELLES SUISSES

Votât ion du 18 octobre.

Les derniers résultats de la votation
de dimanche donnent , pour le monopole :
228,223 oui et 150,137 non ; pour le
tarif : 216,564 oui et 152,662 non.

Ont accepté le monopole : Berne, Zu-
rich, Lucerne, Uri, Schwytz, Nidwald,
Glaris, Zoug, Soleure, les deux Bâle,
Schafihouse, Appenzell Rhodes Exté-
rieures, St-Gall, Argovie et Thurgovie.

L'ont rejeté : Obwald, Fribourg, Ap-
penzell Rhodes Intérieures, Grisons, Tes-
sin, Neuchâtel, Vaud, Talais et Genève.

Le nouveau tarif des péages a la majo-
rité dans quinze cantons : ceux de Zu-
rich, Berne, Lucerne, Schwytz , les deux
Unterwald, Zoug, Fribourg , Soleure, les
deux Bâle, Schaffhouse, les deux Appen-
zell, St-Gall, Grisons, Argovie et Thur-
govie. Il reste par contre en minorité
dans les cantons d'Uri, Glaris, Tessin ,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.

Les journaux de la Suisse latine, en
enregistrant notre défaite, font très juste-
ment observer que les partisans de l'une
et l'autre de ces lois auront à tenir compte
de la grande minorité qui en ont com-
battu l'acceptation.

Le peuple a le droit de s'attendre à ce
que des traités de commerce soient au
moins conclus, faute de quoi la situation
deviendrait bientôt intolérable. Quant au
monopole des billets de banque, une loi
touchant son exercice devra passer par
l'Assemblée fédérale, pour être dans la
suite soumise au peuple, qui décidera
lequel est meilleur, d'une banque par
actions ou de l'Etat suisse, banquier et
spéculateur.

Central. — Le Conseil fédéral a fixé
an 6 décembre prochain la votation
populaire sur l'arrêté fédéral concernant
l'achat du chemin de fer Central suisse.

— La vérification des signatures du
référendum contre l'achat du Central est
terminée. Il y a 91 mille 698 signatures
valables, 1221 signatures non valables.

Le canton de Neuchâtel a donné 2125
signatures valables, 11 signatures non
valables, Vaud 21,781 signatures vala-
bles, 205 non valables, celui de Fri-
bourg 10,559 signatures valables, 201
non valables.

Poursuites. —L organisation provisoire
d'une division pour faillites et poursuites
an Département de justice et police est
conçue comme suit :

Il y aura un c bureau > de poursuites
pour les affaires courantes, la correspon-
dance, l'instruction des recours et les
inspections ordonnées par le départe-
ment. Ce bureau aura un directeur , un
adjoint, un registrateur et des commis.

Le « conseil des poursuites et faillites >
aura à donner son avis sur les recours
qui parviendront au Conseil fédéral , ainsi
que sur les instructions et ordonnances
émanant du département. Ce conseil
sera composé du chef du département et
de deux membres désignés, ainsi que

deux supp léants, par le Conseil fédéral ,
pour un an et rééligibles. Le chef du
« bureau » siège aussi dans le conseil ,
qui se réunit à Berne, quand besoin est.

Ont été nommés à ce conseil : premier
membre, M. Lienhar d, conseiller d'Etat
(Berne) ; deuxième membre, M. de Salis,
professeur à Bâle; premier supp léant ,
M. Reichel, avocat à Berne; deuxième
supp léant, M. Baohmann , conseiller na-
tional , à Frauenfeld.

Consulats. - Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. Victor Tobler, de Saint-Gall ,
consul suisse à Messine, la démission de
ses fonctions, qu'il a sollicitée pour des
raisons de santé, et il lui a exprimé, en
même temps, ses remerciements pour les
services rendus.

Le Conseil fédéral a décidé, en outre,
de supprimer le consulat de Messine et
de réunir toute la Sicile en un seul arron-
dissement consulaire suisse sous la direc-
tion du consulat de Palerme.

Gothard. — Les recettes du Gothar d,
en septembre, sont de 1,290,000 francs.
Celles de septembre 1890 étaient de
1,253,752 francs.

BALE-VILLE. — Les journau x annon -
cent que c'est le baron de Gruyer , à
Strasbourg, qui fait don à la ville de
Bâle d'un monument rappelant les ser-
vices rendus par les villes suisses à la
ville de Strasbourg pendant le siège de
1870. Le monument sera érigé sur la
place de la gare centrale.

SOLEURE . — Mercredi après-midi , une
fillette de cinq ans, dont les parents sont
domiciliés à Olten-Hemmer, est tombée
de la hauteur du quatrième étage et son
corps a rebondi sur une plaque de ci-
ment placée devant la maison. La pau-
vre enfant fut relevée sans connaissance
et toute ensanglantée, mais elle se remit
très vite et put raconter comment l'acci-
dent était arrivé. Elle se trouvait enfer-
mée seule à la maison et s'était penchée
en dehors de la fenêtre pour voir si sa
mère arrivait; c'est alors qu'elle perdit
l'équilibre et tomba. Les médecins qui
ont examiné l'enfant ont constaté qu'elle
n'avait aucune blessure sérieuse et aucune
lésion.

FEIBOUEO. — Nous avons annoncé
ces jours l'ouverture de la grande foire
de Bulle. Selon les journaux fribourgeois
elle a été un triomp he pour l'agriculture
fribourgeoise et spécialement pour les
éleveurs de bétail de la Gruyère.

Le nombre des pièces de bétail expo-
sées pouvait atteindre 4000. Les prix se
sont maintenus hauts. Le bétail de qua-
lité s'est vendu très cher au début. Mar-
di, 700 à 900 fr. pour une vache ou une
bonne génisse de denx ans était la règle.
Un acheteur de Silésie s'est constitué
une collection de douze têtes dans les
prix de 800 à 1000. Mercredi il y avait
moins de choix. De nombreuses ventes
ont atteint des chiffres variant entre 800
et mille francs.

En 1890 la gare de Bulle a expédié
137 wagons et 1072 têtes de bétail. Cette
année, le nombre des wagons expédiés
se monte à 165, emportant 1185 têtes de
bétail. Il y a donc une augmentation pour
l'année 1891, de 28 wagons et de 113
têtes.

Pendant la période de la foire, soit à
partir des quinze jours qui ont précédé,
le nombre des wagons expédiés est d'en-
viron 200, soit 1304 têtes. Si l'on tient
compte des nombreuses expéditions qui
se font à pied dans toutes les directions,
on peut évaluer le chiffre de vente à
3000 têtes.

Les deux races, tachetée noire et ta-
chetée rouge, étaient représentées dans
la proportion d'un quart pour la pre-
mière et trois quarts pour la seconde.

TESSIN. — Un nouvel acte sanguinaire
a malheureusement été commis vendredi
soir à Riva San Vitale. Un certain Paul
Bernasooni, musicien, a été tué à coups
de revolver par son beau-père et son
beau-frère qu'il avait provoqués. Les
auteurs du meurtre se sont constitués
prisonniers. Des intérêts privés semblent
encore être les motifs du crime.

— Dans l'église du collège d'Ascona
on vient de découvrir de belles peintures
du XIV" siècle bien conservées, sous
celles qu'on avait mises au jour ces
années passées. Le professeur Rahn ira
les visiter.

CHRONIQUE LOCALE

NÉCROLOGIE
Un des vétérans du corps enseignant

neuchâtelois, M. le prof. J.-P. Isely,
vient de s'éteindre après avoir subi les
souSranoes d'une longue et cruelle mala-
die. Ce deuil sera ressenti dans notre
canton tout entier et même bien au-delà
de nos frontières , eu égard aux nombreux
élèves, Suisses et étrangers, qui ont pro-
fité de notre ami.

La carrière de M. Isely, si modeste
qu'elle ait été, n'en est pas moins très
remarquable, et mérite d'être racontée
avec quelques détails, même dans une
courte notice, pour servir d'exemple,
dans une époque comme la nôtre, où l'on
croit généralement qu'un grand déploie-
ment de moyens de culture intellectuelle,
d'écoles multipliées et coûteuses, de pro-
fesseurs renommés, est nécessaire pour
l'instruction des jeunes gens. Nous ne
surprendrons personne en affirmant qu'il
était un des hommes les plus savants de
notre pays, en mathématiques, physique,
chimie, astronomie, sciences naturelles;
on pouvait l'appeler une encyclopédie
vivante ; et cependant il n'avait fait d'étu-
des qu'aux modestes écoles de Moudon.
Tout ce qu'il savait, il l'avait acquis par
lui-même, par un travail personnel con-
tinu qu'aucune difficulté ne parvenait à

lasser. Le désir de connaître était sa
principale préoccupation, le travail un
besoin de sa nature, et une jouissance.

Né à Rossenges, près de Moudon , le
15 janvier 1826, d'une famille d'agricul-
teurs , il fréquenta les écoles de la petite
ville voisine avec une telle assiduité et
de tels succès, qu 'il fixa l'attention des
autorités scolaires et que, malgré sa jeu-
nesse, dès qu 'il fut en état d'enseigner,
il fut admis au nombre des professeurs et
devint bientôt le directeur de l'établisse-
ment.

Vers 1855, lors de la création des éco-
les industrielles au Locle, il se présenta
au concours ouver t pour le poste de maî-
tre de sciences, et dans l'examen qui eut
lieu à Neuchâtel, il l'emporta sur tous
ses concurrents par la sûreté de ses con-
naissances, leur étendue, leur profondeur
et son extrême habileté dans le manie-
ment du calcul algébrique. On raconte à
ce propos la surprise des experts en pré-
sence de la supériorité notoire de ce petit
candidat, auquel, jusque là, on n'avait
accordé qu'une attention distraite.

Après quel ques années passées au Lo-
cle, où il réussit à conquérir la sympa-
thie et l'estime de ses élèves et des au-
torités scolaires, il vint à Neuchâtel oc-
cuper, dans nos écoles secondaires et in-
dustrielles, un poste de maître de scien-
ces, qu 'il n'a délaissé que dans le cou-
rant de cette année, lorsque la maladie
l'eut complètement terrassé. Il fut ap-
pelé à l'enseignement des mathématiques
dans la section de pédagogie jointe à l'A-
cadémie, lors de sa création en 1866, et
plus tard dans le Gymnase littéraire. L'é-
cole supérieure des demoiselles, l'Ecole
d'horlogerie, l'Ecole commerciale récla-
mèrent aussi son concours et ses leçons.
Comment pouvait-il suffire à des travaux
si nombreux et si variés, c'est ce que ses
collègues ne parvenaient pas à compren-
dre ; il ne s'accordait aucun repos, et
malgré les avertissements de ses amis,
il paraissait croire que ses forces ne le
trahiraient jamais et que l'âge n'était pas
encore venu de s'accorder quelques loi-
sirs.

Outre ses leçons et les travaux domes-
tiques de corrections qu'elles exigeaient,
il était membre actif du Jury des exa-
mens d'Etat pour l'enseignement pri-
maire, qui avait trois sessions très péni-
bles chaque année ; il était membre de la
Commission d'Etat des machines à va-
peur , de la Société des sciences natu-
relles, dont il fut le secrétaire pendant
plusieurs années, et où il apportait des
travaux fort remarqués, etc.

Et que de leçons particulières n'a-t-il
pas données, souvent gratuites, aux aspi-
rants, aux aspirantes qu'épouvantait la
perspective des examens de capacité ; il
les préparait sur toutes les branches du
programme avec une générosité et une
science dont un grand nombre doivent
lui garder un souvenir reconnaissant.

Cet ouvrier de l'enseignement, qui n'a
jamais songé à se mettre en grève, ce
savant modeste, cet ami dévoué des
jeunes gens, ce collègue affectueux a
quitté ce monde accompagné des regrets
de tous ceux qui l'ont connu. — Que sa
famille affligée reçoive l'expression de
notre vive sympathie.

Un de ses anciens collègues.

LIBRAIRIE
La librairie F. Payot à Lausanne met

en vente au prix de 20 centimes l'exem-
plaire VAlmanach de la Paix 1892. Cette
publication , qui en est à sa quatrième
année de vie, expose les idées sur la
paix et la guerre d'hommes tous très dis-
tingués, comme J. Simon, Passy, Riohet
et bien d'autres. Une partie illustrée et
une partie comique permettent à tous les
goûts de se satisfaire à la lecture de cet
almanach.

Monsieur et Madame Théodore Schmied-
Liechty et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère enfant,

HEÎVRY - THÉODORE,
âgé de 4 mois, survenu dimanche, après
une longue maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 24.

Madame lsely-Cordey, Monsieur et Ma-
dame lsely-Delisle et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Samuel Joly,
à Bressonnaz, Monsieur et Madame Mu-
trux-Briod, à Lucens, Monsieur et Madame
Rey-Briod, à Bressonnaz, Monsieur et Ma-
dame Dame) Isely, à Syens, Monsieur et
Madame Jules Isely, à Aigle, Monsieur et
Madame Pierre Isely, à Rossenges, Mon-
sieur et Madame Benjamin Isely, à Bren-
les, Monsieur et Madame Boudry-Crisinel,
à Moudon, ont la douleur de feire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur JEAN-PIERRE ISELY,
PROFESSEUR,

leur bien-aimé époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, dimanche, dans sa 66e année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 20 octobre, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire-part.

Messieurs les membres du CEBCLB
NATIO NAL sont informés du décès de
leur très regretté et vénéré collègue,
Monsieur JEA N-PIERRE ISELY ,

PROFESSEUR,
et invités à assister à son ensevelissement ,
Sui a lieu aujourd'hui, mardi, à 11 heures

u matin.
Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 5.

Madame veuve Pauline Zbinden-Calame
née Châtelain, les enfants de Monsieur
Jean. Zbinden, soit : Adophe, Jean, Bertha
et Marguerite Zbinden, ainsi que les fa-
milles Zbinden, Gueissbùhler, lmer, Bovet,
Kôhler,Klenning, Collette, Calame et Châ-
telain, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, gendre,
beau-frère et oncle,

Monsieur JEAN ZBINDEN,
ancien maître d'hôtel,

que Dieu a enlevé à leur affection, après
une longue et pénible maladie.

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

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

mardi 20 octobre courant, à 3 heures du
soir.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur JEAN ZBINDEN ,
qui aura lieu aujourd'hui, mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue du Bassin n° 6.
LE COMITÉ.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'état du cardinal Mermillod reste
stationnaire, mais les médecins redoutent
toujours de nouvelles syncopes provenant
de l'affaiblissement général qui persiste.
Le cardinal continue à se lever chaque
jour pendant quelques instants .

— Le 9 novembre prochain, le prince
de Galles célébrera le 50" anniversaire
de sa naissance. On annonce que la cor-
poration de la Cité de Londres aurait le
dessein de donner , à cette occasion, une
grande fête qui rehaussera l'éclat de la
cérémonie d'installation du nouveau lord
maire, M. David Evans, lequel remplace
à cette date sir William Savory.

Vaud. — A Aubonne, la vendange des
vignes de la commune s'est vendue à 75
cent, et celle des vignes de pup illes à
68 1/2.

Le marc de la vendange communale
de Morges a été adjugé au prix de 1 fr.
26 cent, l'hectolitre de vendange. L'année
dernière il avait été vendu 16 centimes
l'hectolitre de vendange.

Valais. — De mémoire de vigneron du
Valais, j amais la vendange n'a été aussi
retardée dans ce canton. Jusqu'à ce jour,
la gare do Sion a expédié 94 fûts, soit
78,845 litres , alors que l'année passée, à
la même époque, cette gare avait reçu
954,980 litres. Les vendanges ont com-
mencé sérieusement hier et à la fin de
la semaine elles seront bien près d'être
terminées.

La quantité est faible ; un propriétaire
faisant un tiers de récolte est tenu pour
favorisé ; aussi la proposition de la So-
ciété sédunoise d'agriculture, qui fixait
le fendant à 22 fr. la brantée de 45 litres
de raisins foulés n'a servi de base à au-
cune transaction. Les prix ont varié en-
tre 24, 25, 26 francs, ce qui donne une
moyenne de 25 fr , la brantée et équivaut
à 67 cent, le litre de moût pris sous le
pressoir.

Les rouges tels que Dôle, Bourgogne
et Bordeaux sa traitent à 33 fr . jusqu'à
35 fr. la brantée. Le peu de rendement
en clair de la vendange rouge fait reve-
nir le litre de moût de 95 cent, à 1 fr.,
pris sous le pressoir.

CHRONIQUE VITICOLE

Messieurs les membres du CJEBCIB
NATIONAL sont informés du décès de

HENRI-THEODORE SCHMIED,
enfant de leur collègue, Monsieur Théodore
SCHMIED, et invité à assister à son ense-
velissement, qui aura lieu aujourd'hui
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 24.
LE COMITÉ.

Madame Lucie Mury et ses deux en-
fants, Lucie et Arnold, Madame veuve
Julie Gachelin, les familles Mury, Piquil-
loud, Cousin et Perret ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents et
amis de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur CHARLES-ABRAM MURY,
leur cher époux, père, gendre, frère et
parent, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui,
dimanche 18 octobre, à l'âge de 37 ans,
après une courte mais bien pénible ma-
ladie.

Je me coucherai et je dormirai
aussi en paix, car c'est toi seul
qui es l'Eternel ; tu me feras ha-
biter en assurance.

Ps. IV, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 20 octo-

bre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 10.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le Conseil d'Etat a autorisé à prati-
quer dans le canton les citoyens : C.
Gicot , du Landeron, médecin, et A. -E. -C.
Donner, de Genève, pharmacien.

Hospice de la Côte. — Le vingt-septième
rapport annuel de cette institution indi-
que pour l'exercice 1890-91, 38 admis-
sions de malades qui , ajoutés aux 54 qui
séjournaient encore à l'hospice au 30
juin 1891, portent à 92 le chiffre total de
ceux qui y ont été soignés, soit 45 hom-
mes et 47 femmes, avec un chiffre de
18,676 journées et une moyenne de 203
journées par malade. C'est trois malades
de plus et 706 journées de moins que
pendant le dernier exercice.

Les recettes courantes de l'exercice
ont été de 30,536 fr. 85 et les dépenses
de fr . 26,365, laissant ainsi un boni de
4,171 fr . 85.

Jura-Neuchâielois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de septembre 1891 :
53,000 voyageurs . . . fr. 47,000 —

160 tonnes de bagages » 2,500 —
350 têtes d'animaux . > 500 —

9,900 tonnes de mar-
chandises . . > 26,000 —

Total . . fr. 76,000 —
Recettes du mois corrès- '

pondant de 1890 . . > 75,800 —
Différence :. . fr. 200 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1 8 9 1 . . . .  fr. 611,532 97

Recettes à partir du 1"
janvier 1890 . . . . > 605,415 16

Différence . . fr. 6,117 81

MARIN. — Une exposition a été orga-
nisée dans la demeure de feu A. Bâche-
lin. Elle comprend des toiles et des des-
sins du peintre neuchâtelois, et les objets
d'art , bahuts, bibelots, vieilles armes,
dont il aimait à s'entourer. Les amateurs
et les amis de notre concitoyen tiendront
à avoir un dernier souvenir de lui.

SAINT -BLAISE. — On nous écrit le 19
courant :

La Société de gymnastique < l'Aren-
tia > (de Arens-Saint-Biaise) a eu l'heu-
reuse idée d'organiser par la belle après-
midi d'hier dimanche, et en plein air,
une petite fête dans laquelle elle a mon-
tré ce qu'elle était capable d'exécuter :
Pyramides variées, exercices aux engins,
jeux avec cannes, tout cela aux sons de
la musique d'Hauterive < le Vignoble ».
En voyant la foule des assistants, en
entendant les témoignages d'approbation ,
et en constatant le plaisir que tous éprou-
vaient dans celte petite soirée sans pré-
tention , nous avons souhaité que des
distractions de ce genre, innocentes à
tous égards, viennent p lus souvent inter-
rompre la monotonie de notre vie campa-
gnarde. Si nous relatons ce fait tout local
et sans intérêt pour beaucoup de vos
lecteurs, c'est afin d'exprimer publi que-
ment à nos jeunes gymnastes nos remer-
ciements sincères et nos encouragements;
c'est ensuite pour engager les jeunes
gens qui aiment la gymnastique et qui
hier, ont tenu à montrer leur adresse, à
se faire recevoir de < l'Arentia>; c'est
enfin pour recommander à nos autorités
de fournir bientôt à nos gymnastes un
local confortable qui leur permette de
poursuivre leur travail pendant la froide
saison.

On se plaint que les jeunes gens ne
savent plus se distraire convenablement ,
sachons donc encourager ceux qui ai-
ment les récréations utiles et honnêtes !
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