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Bulletin météorologique — OCTOBRE
Lu observations se font à 7 b., 1 h. et 9 heures
Mwaeaa—sa 

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent, g I M Vent domin. |
£ z _ -s S5 S S 3
| MOT- MINI- MAXI- i g * FOR- H
" KNNK MUM MCM g § « ' CE Q

21 10.5 8.4 12.6709.019.0 var. moy. oonv

Pluie intermittente tout le jour avec forts
coups de vent d'Ouest pendant l'après-midi.
Brouillard sur le sol jusqu'à 10 1/2 heures
du matin.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

21 9.o| 6.0.' 12.0 B56.5J22.0J var. faibl. cou s

Pluie et brouillard sur le sol intermittents
depuis 9 heures du matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 22 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 23 » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
Le poste de concierge de l'Ecole en-

fantine de l'Ecluse est mis au concours.
Adresser les offres au Secrétariat com-
munal, qui indiquera les conditions, jus-
qu'au 31 octobre courant.

Neuchâtel, le 19 octobre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PLACEMEN T^D E FONDS
On offre à vendre, j usqu'au 24 cou-

rant, une maison au quartier de l'Est,
ayant magasin et trois étages.

Adresser les demandes case postale
N° 163, à Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
& CHAMBRELIEN

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

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

CHAPELLERIE
A. Schmid - Liniger

12, Rue de l'Hôpital, 12

L'assortiment des Chapeaux de soie et
de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet , depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets de
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix: très raisonnables.

BIJOUTERIE H-— ~r, <; k• - HORLOGERIE i?™,,™, tT
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & de.

Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

an canal de cheminée dans la maison
Matthey , rue J.-J. Lallemand 5, samedi
24 octobre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

CONCOURS
pour fournitures de capotes.

La Direction de Police met au con-
cours la fourniture de 15 capotes pour
ses agents. Adresser les offres et échan-
tillons de drap jusqu'au 27 octobre cou-
rant, au soir.

Neuchâtel, le 21 octobre 1891.
Direction de Police.

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, ja rdin, champs, prés,
bois de la contenance de 484 ares.

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

c) Un verger de 41 ares et vignes de
74 ares en un mas, dit Crêt du Truit, àl'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)

ANNONCES DE VENTE

RAISIN DU PIEMONT
1er CHOIX

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

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

CHATAIGNE S
10 kg. 3 fr. 50.

M. GAGLIARDI, Logano.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 24 octobre, à 2 heures
après midi, rue du Seyon 6, 3me étage :

1 bois de lit noyer , 2 armoires sapin ,
1 commode sapin, 1 table de nuit , 3 va-
lises, 3 tableaux à l'hui le, peinture an-
cienne , 1 crayon de G. Griscl, des
livres et d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 21 octobre 1891.

Greffe de paix.

VENTE DE ROIS
La Commune de Coffrane vendra , par

enchères publi ques, vendredi 30 oc-
tobre 1891, dans le bas des parcelles
5, 8, 10, 13 de ses forêts, les bois sui-
vants :

300 plantes entières, propres pour
billons et charpentes,

90 stères de bûches,
4 tas de lattes.
La dépouille de ces plantes.

Rendez-vous à Crotet, près la maison
Constant Richard, à 8 l / 2 heures du
matin.

Conseil communal.

GRANDES
MONTES DE FROMAGES

La Société de fromagerie du Mont de
Boveresse exposera en mises publiques,
dans son chalet, le lundi 26 octobre, dès
les 9 heures du matin , environ 200 piè-
ces de fromages gras.

Les mises se feront au comptant.
Mont de Boveresse, 21 octobre 1891.

Léopold DROZ.

AV BON MAM Q WÈ
NOUVEAUTÉS

Jfc^J^JgJ M A I S O N  A R I S T I D E  B O U G I C A U T  ¥*A 
¥$, T SB

Magasin do Nouveautés réunissant dans tous leurs articles le choix le plus
complet, le plus riche et le plus élégant.

Le système de vendre tout A petit bénéf ice
et entièrement de confiance est absolu dans les Magasins du BON MABC1IÎ

Le Catalogue des Nouveautés de la Saison d'hiver vient de paraître, il est
envoy é, f ranco , à toutes les personnes qui en font la demande. j

Le BON MARCHÉ expédie également, sur demande et franco , des Echan-
tillons variés, ainsi que des Albums de ses modèles $ Articles confectionnés.

La Maison du BON MARCHÉ possède des assortiments considérables , et il
est reconnu qu 'elle offre de très grands avantages, tant au point de vue de la
qualité que du bon marché rée l de toutes ses marchandises.

La Maison du BON MARCHÉ fait des expéditions dans le monde entier et
correspênd dans toutes les langues.

Tous les envois (autres que les meubles et objets encombrants) sont faits
franco à par tir de 25 francs.

Les droits de douane sont à la charge des clients.
Le BON MARCHÉ (PARIS) n'a ni Succursale, ni Représentant , et prie ses

clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre.
Les Magasins du BON MARCHÉ sont les plus grands, les mieux agencés et

les mieux organisés du monde ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu pro-
duire d'utile, de commode et de confortable, et sont , à ce titre, un des curio-
sités de PARIS.

Bonne Charcuterie
VEAU, PORC, MOUTON

Boudins frais
Saucissons

Bonnes Saucisses à griller
SAINDOUX à 1 fin. 80 le kilo

— On porte à domicile. —
Se recommande à ses clients et

au public en général.

Emile BERTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

VÉRITABLE

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

PETITES TOMME S CARRÉES
de Savoie, à 30 centimes

Véritables CAMEMBERTS, BRIE
- ROQUEFORT —

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C H A T E L

Importation directe de vins fins
Malaga doré et brun , Madère, Marsala ,

etc., etc.
Vermouth et Liqueurs.
Bxcelleut viu rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.

Demander échantillons et prix-courant.
Livraisons franco domicile.

CA VIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Harengs marines
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs «• 8.

Constant BUGNET ^VerS
samedi 24 courant, avec un wagon de

Beaux PORCS maigres.
POUR CHARCUTIERS
On ofire à vendre un bon couteau à

six lames, pour hacher la viande.
8'adresser à F. Klafiger, à Cortaillod.

On reçoit journellement du beau

RAISIN OU PIÉMONT
à 3 fr. 50 la caisse

MONT D̂'OR
première qualité, à 60 cent, la livre.

Belles pommes du Valais
pour conserver, à un prix raisonnable^

Châtaignes, marrons et oignons
de conserve

Se recommande,
Veuve BONNOT.



BISCOTIUS tt!f

« Feailleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

Au moment où le premier rang allait
atteindre les retranchements, une troisiè-
me canonnade éclata ; cette fois, l'artil-
lerie, chargée à mitraille, envoya sur
toute la colonne d'attaque un véritable
ouragan de feu.

Toute la masse assaillante plia d'a-
vant en arrière sous le vent des biscaïens.
Cette fois, la mort ne faucha point par
longues lignes ; elle frappa comme une
grêle frappe parmi les blés ; les chants
s'éteignirent, la musique cessa de jouer ,
la marée humaine qui montait , non seu-
lement s'arrêta , mais encore fit un pas
en arrière.

La musique reprit l'hymne victorieux ;
le général Dubois qui, comme nous l'a-
vons dit, commandait l'attaque, avait eu
son cheval tué sous lui, on l'avait cru
mort ; il se dégagea de dessous son che-
val, se releva, mit son chapeau au bout

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Uvj , éditeur, à
Paris

de son sabre et cria : « Vive la Républi-
que I >

Ce cri de : « Vive la République 1 » fut
poussé à la fois par tous les survivants
et par les blessés qui avaient encore la
force de le faire entendre. Le moment
d'hésitation qui s'était fait ressentir cessa,
la charge battit de nouveau, les baïon-
nettes s'abaissèrent, et un hurlement de
lions succéda aux chants et aux cris.

Les premiers rangs enveloppaient déjà
la redoute, les grenadiers se crampon-
naient déjà aux aspérités pour l'esca-
lade, quand trente pièces de canon ton-
nèrent à la fois d'un seul coup et avec
un bruit pareil à celui d'une poudrière
qui eut sauté.

Cette fois, le général Dubois tomba
pour ne plus se relever ; un boulet l'a-
vait coupé en deux ; tous les premiers
rangs disparurent dans un tourbillon de
feu comme engloutis dans un abîme.

Alors, on vit une chose héroïque :
avant que Piohegru , qui expédiai t deux
de ses aides de camp à la colonne d'A-
batucci, pour lui dire de se hâter , eût pu
deviner son dessein, Hoche, jeta nt son
chapeau à terre pour être bien reconnu
de tous , s'élança les cheveux au vent,
faisant bondir son cheval par-dessus ces
morts et ces mourants, et , se dressant
debout sur ces étriers, dans cet intervalle
vida :

— Soldats 1 cria t-il, à six cents francs
la pièce, les canons prussiens !

— Adjugés 1 crièrent les soldats d'une
seule voix.

La musique, éteinte une seconde fois,

reprit avec une nouvelle ardeur , et, au
milieu de la canonnade crachant les bou-
lets et la mitraille, de la fusillade épar-
pillant dans les rangs pressés une grêle
de balles dont chacune portait , on vit Ho-
che, suivi de toute cette foule affolée de
haine et de vengeance, qui ne gardait
plus ses rangs, aborder la première re-
doute, s'y accrocher, et s'aidant de son
cheval comme d'un tremplin, s'élancer
le premier et tomber au milieu de l'en-
nemi.

Pichegru posa la main sur l'épaule de
Charles, qui regardait ce terrible specta-
cle, la bouche haletante.

— Charles, lui dit-il , as-tu jamais vu
un demi-dieu ?

— Non, non, général, dit l'enfant.
— Eh bien, dit Pichegru, regarde Ho-

che ; ja mais Achille, fils de Thétis, n'a
été plus grand ni plus beau !

Et, en effet , entouré d'ennemis qu'il sa-
brait , ses longs cheveux flottant au vent
de la mort , Hoche, avec sa belle figure,
sa haute taille, offrait l'image la p lus
comp lète du héros, tout à la fois donnant
la mort et la méprisant.

Comment les soldats montèrent-ils
derrière lui ? comment franchirent-ils ces
parapets de huit ou dix pieds de haut?
a quelles aspérités s'accrochèrent-ils pour
pour arriver au sommet ? C'est ce qu 'il
est impossible de raconter , de peindre,
de décrire ; mais ce qui arriva , c'est que
cinq minutes à peine après que Hoche
l'avait abordée, la redoute se trouva
pleine de soldats français foulant aux

pieds les cadavres de cent cinquante
Prussiens.

Alors, Hoche bondit sur le parapet et,
comptant les canons de la redoute :

— Quatre canons adjugés pour deux
mille quatre cents francs aux premiers
rangs de la colonne d'attaque !

Il resta un instant debout , se montrant
ainsi à toute l'armée comme un drapeau
vivant de la Révolution, exposé à toutes
les balles auxquelles il servait de cible,
et dont pas une ne l'atteignit. *

Puis, d'une voix formidable :
— Aux autres ! cria-t-il. Vive la Ré-

publique !
Et, au milieu des cris, des chants guer-

riers, de la vibration des instruments de
cuivre, du roulement des tambours , gé-
néral , officiers , soldats, tous pêle-mêle
se ruèrent sur les retranchements.

Au premier coup de canon, les émi-
grés, qui se tenaient prêts, avaient fait
une sortie, mais ils avaient rencontré l'a-
vant-garde d'Abatucci , qui arrivait au
pas de course et avec laquelle il fallai t
compter , de sorte qu 'ils n'avaient pu
porter secours aux Prussiens, ayant bien
assez de se défendre eux-mêmes ; Aba-
tuooi, selon l'ordre de Piohegru, avait
même pu détacher quinze cents hommes,
que Piohegru vit bientôt arriver à bride
abattue, précédés de ses deux aides de
camp.

Pichegru se mit à leur tête, et, voyant
qu 'Abatucci pouvait parfaitement se dé-
fendre avec les quinze cents hommes qui
lui restaient, accourut à l'aide du corps
principal acharné à la redoute ; ces

quinze cents hommes de troupes fraî-
ches, animées par la victoire du matin,
bondirent de leur premier élan jusqu'au
delà du second rang de la batterie.

Les canonniers furent tués sur leurs
pièces, et les canons, qu 'il était impossi-
ble de tourner sur les Prussiens, en-
oloués.

Au milieu du feu, les deux généraux
se retrouvèrent, et tous deux en même
temps, arrivés à un point de la colline
d'où l'on découvrait toute la plaine de
Neschwiller, j etèrent un cri de triomphe :
une masse noire, épaisse, aux fusils re-
luisants, aux panaches tricolores, aux
drapeaux penchés comme des mâts dans
une tempête, arrivait à marche forcée :
c'était Macdonald et la première colonne,
fidèles au rendez-vous 1 qui arrivaient a
temps, non pas pour décider la victoire,
elle était décidée, mais pour y prendre
part.

A cette vue, la déroute se mit parmi
les Prussiens : chacun ne s'occupa plus
que de fuir ; ils s'élancèrent par dessus
les parapets des redoutes, sautèrent du
haut en bas des retranchements et se
laissèrent rouler plutôt qu 'ils ne descen-
dirent , sur une pente si rapide, qu'on
n'avait pas même songé à la fortifier.

Mais Macdonald , par une manœuvre
prompte, avait enveloppé la montagne et
reçut les fuyards sur ia pointe de ses
baïonnettes.

Les émigrés, qui tenaient seuls avec
l'acharnement de Français combattant
contre des Français, comprirent, en

L 'ARMËE DU RHIN
EÎIST 1793
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ALEXANDRE DUMAS

A LA VILLE DE PARIS
FORNAGHON & GALGEER

S UCCESSEURS DE CHA RLES BLUM
GtRjUVMtTJE —o— N E U C H A T E L  —o— RUE I>E E'HOMTAE

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

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine . fr. 38

» » les mêmes, pour j eunes gens . . . .  D 29
» » dernier genre . . . .  fr. ̂ £S>, S£J et 60
» » Gheviot noir et bleu fr. €>2
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . » 0*5

"Vêtements complets noirs, forme veston , redingote OTJ. frète.

MANTEA UX IMPERMÉABLES conf ectionnés et sur mesure.
Pantalons très solides fr. 9

» drap d'Elbeuf . . fr. 41 et 45
» haute nouveauté . . . » 18 et S4

R O B E S  DE C H A M B R E :  ET C O I N S  DE F E U
Pardessus mi-saison . . . .  depuis fr. 3S à BO

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. -4:5, 50 et 60

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. -=45 et 5 S
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 3 S

PELERINES /*. "%r -w=n.ç-. CAPUCHON îr. O, 44, 4-4: et 16

Couvertures de voyage. - Plaids - Guêtres et Bretelles.

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

MONT-D'OR
CAMENBERT

BRIE
ROQUEFORT

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L'HOPITAL, 5

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

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

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

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

SION.

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.
A vendre six ovales de la contenance

de 430 litres et denx demi-p ipes en très
bon état. S'adresser à James Brun ,
Tertre n" 18.



Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN. 4

400 Imperméables laine SX jadT: va!ant.dei22°àà34g fe
Ne voulant plus tenir cet ar ticle.

100 Jaquettes d'hiver ĴSJr^ )\Y wï%V.
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver dau9e0sndeail!eur'.val!nt de 30 M à WS:
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 3.80 fr.

Voulant me vouer proch ainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à

I prof iter de cette forte remise.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, il — Neuchâtel.

3VEalçj-rê ce boxa marché général , toutes mes mar-
chandises sont de premier choix , de première qua-
lité et des meilleures fabriques.

APPARTEMENTS A LOUER

661 Pour Noël ou avant, un logement
d'une chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau de cette feuille.

24, Bue du Temple-Neuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
WW §i¥f!Tiil DIS SâlSiiSJ^iTililil ET "D'HIVER ~WÊ

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes ©t lia vîtes Nouveauté§, ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins, et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous un aperçu de quelques articles :
!» TÎM'neri&fi Lamaffe K.0he<! P+. TTfl TltaQ NnilTOflll + M Flanelle coton sup érieure, très lourde, 120 cm. pour mautelets . depuis fr. 135 g
g WrapeneB, limage, CVgOeS «i naUWS IN OUVeaiUieS. Futaine molletonné, huit à dix qualités , de 85 centimes jusqu'à > 0 30 »
p Le mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . à fr. 1 25, 0 95, 0 85, 0 75 et » 0 65 ^§
ES Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages depuis ¦» i 25 «2.
S 

M U \ «* Pelles, pure laine, toutes couleurs . ¦ ¦ ¦ ¦ . » » « 85 Toile blanche et écrue . . '. . ! . . . . . depuis » 0 20 »
Molletons, Flanelle et Fneades extra . . . à fr. 2 45, 1 85, 1 65 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à » 0 33 W

.« Peluches pure laine, toutes couleurs . à fr. 2 25, 1 85, 1 45, 1 15 et > 0 85 Toile écrùe, forte* pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis » 0 25 *§,
M | Flanelle brodée de soie, llanelle pour doublures. » » » 180 à 200 cm » » 0 85 «
S Flanelle pour Robes de chambre et Confections. Toile blanche pour draps de. lits,

'
occasion , 170 cm à » 1 25 S|

25 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt). 
^e m | Draps de dames, anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr. 40) . . . . à » 0 75 S»p>éciEllitéS pour ' A'rOTJLSSe£l.U.2iC. gM g I Milaine péruvienne, double largeur à 95 centimes et » 0 85 " "" 2. >-S

fr* pt Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et > 0 95 Nappage ménage I", grands damiers, 120 cm., occasion . . . . à > 1 — j _ _*
g ce Cheviotte Ia, forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et > 1 90 Serviettes, même qualité . . à » 0 33 § *°
C*i .g j Foulé pure laine, 100 cm , occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil, 130 à 170 cm de fr. 3 90 jusqu 'à » 1 75 j 5 (Q

JçB ,2 | Beige, Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra, en fil . . . . à fr. 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et » 5 40 H o
'eS § 1 Draps amazonne, point illés, serge, casimir. Coutil pour matelas Ia, 150 cm à > 1 3 5  oa F0
•2 "g i Rayures noppé; de chaque article, belle série. Coutil et Saroenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 190 «, 1
3 "̂  | Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra , dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 CD

CP jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau à » 0 55 W
| w° Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à > 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 75 à 90 cm. . . . depuis » 0 85 5. g£,

CO » Mi-deuil8 , rayons au grand complet. Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm » » 1 85 S g.
P £ï Draps et Milaine de Berne. ~~ ~~ ~ : m : .,„ K „, T. '. 7 T~Z -S* M
S, g ——-— ¦—r-r — , „ „ Plume» et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N° 5, Plumes ordinaires . a > O'K . JSS. ,—™ g Draps façonnés, belle qualité . . 

/ *,
¦
«« * * ^ o 2  

N» 
4, Belle plume blanche à > 1 50 i g 

^» O i Draps pure lame, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 N„. 3^ 2 1, «/ Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à > 3 75 Ci g*
s* tS ! Draps d'Elbœuf et anglais , etc jusqu'à » 14 50 Duvet et EQredon\ blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 ' g w
o Milaine de Berne, double largeur ¦ . . à fr. 6 80, 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 çrin végétal I» . ¦ ¦ . fr. 0 25 — Crin animal . de 2 fr. 75 à > 0 95 * g
•* 800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à > 2 — Tampico Laine pour matelas à 1 fr. 25 et » 1 95 Sf
g 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — r r . g£
S fcL

en
fl

laine, triCOté8
' °CCMi0n 

£ J * S â * l m Descentes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc, de 1 fr. 95 à > 9 80 "
» SïïS Z 7nn * «m ***** HÎ iî ?" m t * 2 §5 Milieux de salons, qualité extra, dessins riches . . à fr. 12 75, 19 75 et > 28 75 g-
M Jerseys, de 700 à 800 pièces. . . . de 12 fr. 50 à » 2 25 Tapis à la pièee, 70 et 90 cm. à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 f
a Cotonne Vichy qualité supérieure, exoept.onneUement à » 0 55 jj ting et Socoa à fr. 0 95, 1 45 ; 1» fort à fr! 1 85 et > 2 45 g
.g ??tonne » 100 cm., excepto)nnellement_ à » 0 65 800 Co

S
uv6rtures pUre laine, demi-laine, eomme occasion,' 30 % au-dessous du g

es Limoge, 150 cm., quatre qualités, beau choix à > 0 95 prix f ' ' . depuis 1 fr. 35 à » 19 50 g"
OS ! Flanelle coton 1% rayée, occasion (valant 85 centimes) à > 0 55 600 Tapis, pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme Jg
g > > qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion à fr. 190 et > 5 80 02

SAINT-BLAISE
Nouveautés pour la Saison Hiver 1891

Ht11* 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 bienfaoture de son
travail.

Chapeaux à tous prix, ordinaires
— ou élégants —

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

voyant les fuyards, que la journée était
perdue.

L'infanterie se mit en retraite à petits
pas, protégée par la cavalerie, dont les
charges successives et pleines d'audace,
faisait l'admiration de ceux qui combat-
taient contre eux.

Piohegru, sous le prétexte qu'ils de-
vaient être las, envoya à leurs vainqueurs
l'ordre de les laisser se retirer, tandis
qu'au contraire, il faisait poursuivre, par
tout ce qu 'il y avait de cavalerie, les
Prussiens, qui ne se rallièrent qu'au delà
de Wœrth.

Puis, ayant hâte d'arriver au sommet
de la colline , afin de jeter un regard sur
le champ de bataille, tous deux prirent
leur course, et chacun d'eux l'atteignit
par le côté qu 'il avait attaqué.

Et, là , se jetant dans les bras l'un de
l'autre, l'un levant son sabre tout san-
glant, l'autre son chapeau troué de deux
balles, à travers les flots de fumée qui
achevaient de monter au ciel comme d'un
volcan refroidi , grandis aux yeux de
l'armée par la glorieuse atmosphère qui
les enveloppait, ils apparurent , ces deux
victorieux, pareils aux statues do deux
géants,

A cette vue, un immense cri de : « vive
la République ! > retentit de tous les de-
grés de la montagne et alla, s'abaissant
toujours , se perdre et s'éteindre dans la
plaine, en se mêlant aux douloureux gé-
missements des blessés et aux derniers
souffles des mourants.

(A suivre.')

MANTEA UX
IMPERMÉABLES

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 jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, rue de l'Hôpital, i2

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M ARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

rue des Epancheurs 8.

LAITER IE DES FAHY S
Rue St-Manrlce n° 15

Reçu les fromages gras de la
Sagne, qualité extra.
J A ol ae ka'sse sur tous les froma-

|0 ges suisses, Gruy ère et Em-
menthal , gras, mi-gras et maigre.

VIN D'ALGÉRIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

Vouga-Roohat , 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.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuuiiné. Carbolinénm.

On offre à vendre un chien de chasse,,
18 mois, non dressé, bon pour la garde..
S'adresser à Ed. Faure fils, à Cortaillod..

MM. F. ROULET et Ce
mettent en vente, dès ce jonr,
divers lots de tissus pour
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs pour entourages

I et des confections pour da-
| mes et jeunes filles, le tout

avec de grandes réductions
| de prix.

Pour cause de départ
A louer de suite un appartement de

trois pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à F. Brawand , Rocher 5.

664 A louer, pour le 25 novembre
prochain , au rez-de-chaussée d'une mai-
son exposée au soleil, un appartement
composé de trois chambres, un cabinet,
une cuisine, un bûcher et une cave. —
Prix : 450 fr., eau comprise. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

232 A remettre pour Noël prochain :
Un 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.

A louer, pour Noël prochain , le 1er
étage nord-est de la maison Jeanjaquet ,
rue du Bassin 14, comprenant 5 cham-
bres de maîtres, 2 chambres de domes-
tiques , cuisine , cave, fruitier et autres
dépendances. — Eau. — Pour visiter,
s'adresser au second étage, même mai-
son, de 11 h. à midi, et pour les condi-
tions à l'Etude Clerc.

A louer, de suite ou pour Noël, un lo-
gement de deux chambres ou deux cham-
bres non meublées. S'adresser au Café
de Tempérance, rue du Trésor 7.

A louer, à des gens tranquilles , un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances, pour le l*r
décembre ou pour Noël prochain. S'adr.
à James Brun , Tertre 18, au magasin.

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

S*adresser épicerie Gaudard.

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres meublées, pour mes-

sieurs. Bassin 6, 3me étage.



Belle grande chambre meublée, avec
balcon, exposée au soleil, rue Pourtalès
n° 11, 2me étage.

A louer deux chambres, meublées ou
non. Pension à prix modique. S'adres. à
M. Fritz Mory, à Boudry. 

Places pour deux coucheurs, rue St-
Honoré 18, au 1er.

Chambre meublée, indépendante, ex-
posée au soleil . S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 42, 2me étage.

A louer une belle chambre meublée ,
conviendrait à un monsieur rangé. S'adr.
Ecluse 22, 3me étage.

Une honnête personne, parlant les deux
langues, trouverait à se loger à très bas
prix rue de la Treille 7, 2me étage.

Jolie petite chambre et pension à
prix modéré pour deux jeunes filles fré-
quentant le collège. Rue du Château 1,
second étage.

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

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2m° 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, 2ma étage.

A louer une jolie chambre au soleil ,
rue de l'Hôpital 18, 4me étage.

LOCATIONS DIVERSES
649 A louer pour Noël prochain un

magasin bien situé, non loin de la
poste et de la Place Purry. Le bureau de
cette feuille indiquera.

Une Émiiselle
lingère de profession , désire entrer dans
une bonne famille du canton de Neu-
châtel, où elle s'aiderait aux travaux du
ménage, en échange de l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bonnes ré-
férences sont à disposition.

Adresser les offres à Mlle Baumann,
lingère, Wïedikon (Zurich"), iEgerten-
Strasse 14. fM. 4463 c. Z.)

648 Un garçon robuste, âgé de 18 ans,
cherche à se placer comme domestique
ou comme commissionnaire. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis. 

Une brave fille est à placer pour s'ai-
der aux travaux du ménage. S'adresser
à Mme Rollier-Frey, Ecluse 31.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Elie Michoud, journ alier, Vaudois, et
Eléonore-Augustine Moser, de Neuchâtel :
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean - Pierre Guichardon, lithographe,
Français, et Benoîte-Françoise Clarisson.
ouvrière en soieries, Française; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Ernest- William Paris, charretier, Gene-
vois, domicilié à Neuchâtel, et Emma-
Henriette Borle, chocolatière, de la Chaux-
de-Fonds, domiciliée à Corcelles.

IVaietiaïices.
18. Rose-Catherine, à Charles-Samuel

Stôckli, employé de gare, et à Rosette-
Uranie née Burgat.

20. Laura-Anna, à Auguste - Wilhelm
Schmidt, tailleur d'habits, et à Louise
Bônzli née Zeller.

21. François-Gottfried, à François-Wolf-
gang Tschan, chauffeur, et à Rosina née
Lehmann.

Décès.
19. Julie, fille de Auguste Vinard et de

Elise née Scheidegger, née le 16 juin 1891.
21. Sophie Jeanneret, modiste, du Locle,

née le 14 janvier 1829.

lie manque d'appétit, une lan-
gue chargée, le goût pâteux, les renvois,
des compressions dans la région de l'es-
tomac provoqués par des troubles de
la digestion (constipation), disparaissent
promptement par l'emploi des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, en vente pour 1 Fr. 25 dans les
pharmacies. 33

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
C'est M. John Redmond , député du

comté de Wexford, et non pas, comme
tous les journaux ang lais l'annonçaient
hier, son frère William , député de Fer-
managh, qui a été définitivement choisi
par les parnellistes comme candidat à la
représentation parlementaire do la ville
do Cork, dont M. Parnell était l'élu.

Chine
L'entourage du Fils du Ciel se plaît à

l'égard des envoyés européens à des
manques d'égard que leur ignorance de
l'étiquette chinoise leur masquait assez
bien. Cela seul rehaussait le prestige de
l'empereur.

Mais la satisfaction qui en résultait
pour lui , vient d'être diminuée. Le minis-
tre d'Autriche au Japon et en Chine est
venu à Pékin présenter ses lettres de
créance. Après un mois de pourparlers,
une audience imp ériale lui était accordée
pour samedi dernier . Le diplomate ayant
refusé d'être reçu dans la salle des tribu-
taires, l'affaire est restée en suspens. Il
est probable qu 'on choisira pour l'au-
dience une autre salle, hors du palais
imp érial.

CHRONIQUE NEUCBATELOISE

Militaire . — Les exercices de tir obli-
gatoires de la II0 division auront lieu sui
la place d'armes de Colombier du 2 au
19 novembre pour l'élite, et du 12 au
19 novembre pour la landwehr.

L'heure d'entrée est fixée à 1 heure
du soir . Les miliciens neuchatelois sont
cités par ordre de marche personnel. Lee
militaires d'autres cantons peuvent tire
l'un des jours fixés ci-haut.

Madame Rose Bardet née Duvoisin el
ses enfants, Charles, Rose, Blanche, Henri
et Edouard, ainsi que les familles Bardet,
Duvoisin, Laubscher, Cousin, Eisbreiner,
Gerster, Jeanmonod et Tétaz, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-frère, cousin, ne-
veu et parent,

Monsieur CHARLES BARDET,
que Dieu a enlevé à leur affection , le jeudi
22 courant, à l'âge de 52 ans, après une
longue et pénible maladie.

Corcelles, le 22 octobre 1891.
L'Eternel est ma haute re-

traite, mon Dieu et le rocher
de mon refuge.

Ps. XC1V, v. 22.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 24 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles n° 67.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON DEMANDE A LOUER

662 On demande à louer pour Noël ,
dans un village du Vignoble à l'Ouest de
la ville, un appartement de cinq à six
chambres avec dépendances et jardin si
possible. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à louer de suite ou plus
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.

On demande à louer
des locaux pour l'installation de la Cui-
sine populaire. Adresser les offres à M.
Jules Braichet, Avenue du Crêt 10.

OFFRES DE SERVICES

Une fille allemande, de 18 ans, fidèle
et robuste, cherche à se placer comme
bonne d'enfants ou pour aider au ménage.
S'adr. chez Louis Hofmann, cordonnier,
rue du Concert 6.

Hernie k place
Une honnête fille désirant apprendre

la langue française, désire se placer dans
une famille distinguée à Neuchâtel.

Offres sous B. 4452 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 4472 c.)

Une fille de 19 ans, bien recomman-
dée, parlant allemand et français, sa-
chant faire un bon ordinaire et connais-
sant l'ouvrage d'un petit ménage soigné ,
cherche à se placer. S'adr. au bureau de
la Feuille d'avis. 660

Une jeune fille de toute confiance, qui
sait faire un bon ordinaire , demande à
se placer de suite. S'adresser rue du Coq
d'Inde 13. 

Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. S'adresser rue de l'Hô-
pital 5, 3me étage.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès maintenant pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme Arigoni, rue
Pourtalès 7, au second.

On cherche une place de femme de
chambre à la campagne, pour une jeune
fille bien recommandée. S'adresser à
Mme Henri de Rougemont , à Trois-Rods,
Boudry.

663 Une fille allemande cherche une
place de femme de chambre-couturière.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une dame seule, d'un certain âge, de-
mande une domestique, munie de bons
certificats , sachant cuire, et faire un mé-
nage soigné. S'adres. chez Mme veuve
Matthey, Faubourg des Parcs 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un garçon pour porter du
lait, rue St-Maurice 1.

Un homme âgé de 23 ans, exempt de
service militaire, cherche à se placer
comme volontaire dans un hôtel alle-
mand de la Suisse romande ou du Sud
de la France. Prière d'adresser les offres
sous L. M. 3057, à Rodolphe Mosse, à
Heidelberg. (M. ag. 2805 F.)

ATTENTION !
Quelques personnes (de 14 à 16 ans)

pourraient s'occuper deux ou trois heures
par jour de semaine, moyennant une ré-
tribution d'une quinzaine de francs par
mois. S'adresser par lettre à M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

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.

On demande, pour tout de suite, un
porteur ou porteuse de lait. S'adr.
à la laiterie rue du Temple-Neuf 13.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, 17 ans, possédant le

certificat pour le volontariat militaire d'un
an, cherche, pour de suite, dans un bon
commerce de détail avec exporta-
tion en gros ou de f abrication, une
place d'apprenti, si possible avec
pension et logement dans la maison.

Offres sous Sch. 183 Q., à Haasen-
stein & Vogler, àJJchaffhouse. 

On demande un apprenti ébéniste qui
serait logé et nourri. S'adresser chez H.
Gacon, Vauseyon 21.

AVIS DIVERS

PENSION
pour une ou deux dames ou mes-
sieurs, dans une bonne famille française
de la ville, habitant un joli quartier. Vie
de famille. Chambres indépendantes ou
dans le logement, à choix. S'adresser
par écrit, case postale N° 959, Neuchâtel.

Dans une honorable famille de la
Suisse allemande, on recevrait en pen-
sion une ou deux jeunes filles qui vou-
draient apprendre l'allemand. Bons soins
et vie de famille sont assurés. S'adresser
à F. Klôfiger, à Cortaillod.

Dimanche 25 octobre 1891

DANSE PUBLI QUE
ara XIII CANTONS, à Pèsera

Bonne musique et bonne
consommation.

FTMDTN BOUSCH sera
absent jusqu'au 1er novembre.

Madame ZBINDEN-GALAME 1
et sa famille remercient les personnes h
qui leur ont donné des preuves de B
sympathie dans le deuil qu 'elles g
viennent de traverser. bj

CERCLE NATIONAL
m&TOOMVlftil

des nouveaux locaux
SAMEDI 24 OCTOBRE 18»!

à 7 '/ 2 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.

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

Ee Comité.

ÉTUDEJÎ'AyoCAT
Raoul HOURIET

licencié en droit et avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE, 12

— Les nouvelles d'Espagne annoncenl
que certains points de ce pays souffronl
d'inondations causées par la pluie qui
depuis mardi n'a cessé de tomber à Al-
meria et dans plusieurs villes de la pro-
vince, notamment à Albose, ville qui a
déjà souffert lors de la précédente inon-
dation. Les habitants d'Albose, en proie
à la terreur , sont obligés de se réfugier
jusque dans les clochers des églises. Les
eaux continent à monter. Jusqu 'à présent,
on ne signale aucune victime, parce que
la population a eu le temps de se réfug ier
sur les hauteurs. Los habitants des par-
ties basses d'Almeria sont obli gés aussi
d'abandonner leurs maisons et de se réfu-
gier dans les églises et dans la partie
haute de la ville. Les autorités ont pres-
crit aux habitants des faubourgs menacés
de quitter leurs demeures, attendu que la
crue des torrents avoisinant la ville
augmente considérablement. L'inondation
cause des dégâts considérables à l'agri-
culture, mais elle n'a encore fait aucune
victime.

— Le Moniteur officiel de VEmpirt
allemand publie un télégramme que l'em-
pereur a adressé au professeur Helmholtz,
en lui annonçant qu 'il le nommait con-
seiller intime avec le titre d'Excellence.
Il est dit dans ce télégramme : « Vous
n'avez cessé de poursuivre l'idéal le plus
pur et le plus élevé, sans souci de la
politique et de toutes les luttes de parti
qui s'y rattachent. Moi et mon peuple,
nous sommes fiers d'appeler nôtre un
homme aussi illustre. J'ai choisi, en vous
conférant ce titre, l'anniversaire de la
naissance de mon père bien-aimé et inou-
bliable , sachant combien il estimait en
vous le fidèle sujet et l'ami dévoué. Que
Dieu conserve encore longtemps votre
précieuse vie pour la prospérité de l'Alle-
magne et du monde entier ! »

— Le Turf de Berlin organise une
course à cheval de Berlin à Francfort-sur-
Mein et retour. Le vainqueur obtiendra
un prix d'honneur, le premier cheval
50,000 marcs, le second 25,000 marcs.
Les dix premiers chevaux auront des
prix en argent se montant en total à
100,000 marcs. Une médaille commémo-
rative en bronze sera décernée à chaque
partici pant. Les départs de Berlin auront
lieu dans la période du 18 au 24 mars
1892. Un grand nombre d'officiers alle-
mands se sont déjà inscrits. Des Russes
et des Italiens prendront aussi part à ce
concours.

— M. Emile de Laveleye, le distingué
écrivain et professeur belge, bien connu
pour ses ouvrages d'histoire et d'écono-
mie politi que, vient de recevoir du roi
Léopold le titre de baron.

— La Gaeette de V Allemagne du Nord
assure avoir reçu l'avis que le président
du ministère danois, M. Estrup, a refusé
les insignes de l'Aigle-Rouge qui lui
avaient été remis par l'empereur Guil-
laume, alléguant qu'en sa qualité de
ministre danois il ne pouvait porter une
décoration allemande.

— On signale des inondations dans le
midi de la France.

Le Maçonnais a été éprouvé, mais plus
bas il y a de grands dégâts.

A Pont-St-Esprit, le Rhône a inondé
la plaine. A Avignon, il croissait jeudi
de 10 cm. à l'heure. Plusieurs points des
lignes du P.-L.-M. sont coupés. A Uzès,
l'Ardon a débordé. A St-Etienne, la Loire
est menaçante; de tous côtés sont signa-
lées des inondations. A Firmigny , la gare
a été envahie par les eaux. A Trévoux ,
la Saône va sortir de son lit. Le chemin
de fer de Calais à Ardoix est coupé.

— Le tribunal correctionnel de Rome
a condamné mardi 20 à trois mois de
prison et douze cents francs d'amende le
gérant de YOsservatore cattolico, j ournal
officieux du Vatican, pour offense au roi
et menaces contre la monarchie.

— La reine d'Angleterre a conféré
l'ordre de la Jarretière au roi de Wur-
temberg.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

La votation du 18 octobre. — Le Comité
de la Ligue contre le renchérissement de
la vie a lancé un manifeste où il déclare
que le résultat du dernier vote sur le
tarif des douanes n'est pas décourageant
pour nous. Les protectionnistes sauront
au moins qu 'ils ont à compter désormais
avec une fraction imposante de l'op inion
publique, fraction qui fût devenue majo-
rité si son organisation avait été plus
complète et ses instruments d'influence
plus développés.

La Ligue, qui ne s'est pas dissoute,
est prête à rappeler aux protectionnistes
les engagements qu 'ils ont pris, à com-
battre pour la conclusion de traités de
commerce et à redoubler d'efforts pour
qu 'une partie de la Suisse ne soit pas
systématiquement sacrifiée à l'autre.

BERNE . — Les plans du Musée histori-
que de Berne sont fort beaux, dit-on.
L'auteur a voulu que les bâtiments eux-
mêmes constituassent, pour ainsi dire,
un musée d'architecture suisse. On cons-
truira d'abord le corps princi pal , un
grand donjo n d'un effet imposant ; puis,
au fur et à mesure des besoins, d'autres
constructions p lus modestes se groupe-
ront derrière le corps princi pal et forme-
ront ainsi une villette du moyen-âge,
avec ses remparts et ses fossés. En outre,
on a réservé une partie du terrain pour
un parc où l'on placera des débris d'ar-
chitectuie antique, fûts de colonnes, sta-
tues, etc. Les travaux commenceront au
mois de mars. Le château coûtera envi-
ron 800,000 fr.

VAUD. — La semaine dernière on ense-
velissait une fille de 46 ans, forte et
robuste, enlevée en quelques jours à la
la suite d'un empoisonnement du sang.

S'étant blessée au petit doigt droit en
arrachant des pommes de terre, elle ne
protégea pas la plaie par un pansement
convenable, trouvant la blessure trop
insignifiante.

Il se produisit une vésicule, entourée
d'une auréole inflammatoire, qui ne tarda
pas à devenir purulente. Une petite glan-
de, grosse comme un haricot et très dou-
loureuse, apparut dans l'aisselle droite et
attira alors l'attention de la malade qui
ne pouvait plus lever le bras. La région
axillaire enfla rapidement en quel ques
heures, ainsi que tout le côté droit du
thorax et de l'abdomen.

Une fièvre intense dévorait cette vigou-
reuse personne qui se décida, à ce mo-
ment seulement, de faire appeler le
médecin; mais elle avait trop tardé, et
mourut.

Le liquide retiré par une piqûre faite
faite sous la peau, contenait une quantité
énorme de microbes (bacilles de l'œdème
malin). Une seule gouttelette de cette
sérosité, inoculée à un cochon de mer, le
fit périr en 32 heures avec les symptô-
mes classiques de la maladie.

CHRONIQUE LOCALE

A propos d'un don fait à la Société
académique par la famille de feu M. J.-P.
Isely (voir numéro de mercredi), nous
aurions dit si nous en avions été informés
alors, la part qu'a eue cet homme de
bien dans le développement de notre in-
dustrie horlogère. M. le professeur Isely
avait en effet donné pendant quelques
années un cours de mécanique app liquée
à l'horlogerie dont les élèves de notre
Ecole d'horlogerie ont su apprécier la
portée pratique. C'est un des collègues
du regretté professeur qui a bien voulu
nous donner ce renseignement.

On nous prie d'annoncer que la nou-
velle bannière de la Société Suisse des
Commerçants, de même que la cravate
et les couronnes offertes par les sections
de Berne et de Fribourg, sont exposées
à la devanture du magasin de M. J.-M.
Sigrist , rue de l'Hôpital .

Vaud. — Prix atteints aux ventes de
Riex : 78 cent, le litre ; de la commune
de Lausanne, 65 et 66 cent. ; de Corsier :
43, 50, 52 et 55 cent., vendange aux
frais de l'acquéreur, et 50, 57, 59 et 63
cent, le litre de moût pris sur le pressoir.

Dans le Bas-Vully, la vendange des
vignes de l'Hôpital s'est vendue 43 fr. 50
l'hectolitre.

Les vins de la commune de Villeneuve
ont été adjugés à 60 1/2 centimes et
ceux des pupilles à 68 1/2. La récolte est
aux frais des acquéreurs.

Genève. — Plusieurs gros lots ont été
vendus à des acheteurs de la Suisse alle-
mande qui ont payé le prix moyen de
50 cent.

CHRONIQUE VITICOEE

Sondrio, 22 octobre.
Par suite du débordement des torrents

Tartano, Bitto et Lessina, les communi-
cations par chemin de fer entre Sondrio
et Colico sont interrompues aujourd'hui ;
le service est limité à Sondrio-Ardenno
et Delebio-Colico.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame H. Jeanneret -
Larsche et leurs enfants, Mademoiselle
Rosalie Jeanneret, Madame veuve Louise
Jeanneret, Monsieur et Madame Menoud-
Jeanneret et leur enfant, Mademoiselle
Elisabeth Jeanneret, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère sœur,
belle-sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle SOPHIE JEANNERET,
que Dieu a retirée à Lui, mercredi 21 oc-
tobre, à 6 '/« heures du soir, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura heu samedi 24 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire ; rue du Seyon n"12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


