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Bnlletis météorolog ique — OCTOBRE
Lu obiervations »e font à 7 h., 1 h. et 9 heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S S M vart domin. m
e ii l 3«
g MOT- MINI- MAXI- f g % DIR- 

*OR- | „
* KNNB MUM MUM (S § ,g CB O

23 10.0 6.3 13.8714.2 var. faiblJ clair

Brouillard sur le sol jusqu'à 11 1/2 h. So-
leil perce vers 10 h. Toutes les Alpes visi-
bles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

2a| 10.1 4.o| 10.5J660.3 I O faibl. clair
23] 10.2 9.0, 12.5|661.3 | • » »

Du 22. Soleil depuis 10 heures.
Du 23. Toutes les Alpes visibles. Brouil-

lard sur le lac le matin.

NIVEAU DU LAC:
Du 25 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 26 » 429 m. 420

Extrait de la Feuille officielle

Levée de cadavre. — Dans le pâturage
boisé de Marquis, au-dessus de Bétod,
rière le Cerneux-Péquignot, on a décou
vert le 27 août 1891, le cadavre d'un
inconnu, qui , d'après la déclaration médi-
cale, pouvait y avoir séjourné depuis
trois mois environ. Il paraissait âgé d'en-
viron 55/60 ans ; sa taille était d'environ
lm 60; il portait encore quel ques cheveux
gris sur le sommet de la tête, et on re-
marquait l'absence de deux dents à la
mâchoire inférieure. A côté de lui se
trouvaient un chapeau en feutre gris-
foncé, mou, à larges bords, des restes
d'un paletot en drap noir et d'une paire
de pantalons en drap bleu foncé, plus un
reste d'une chemise blanche, un mou-
choir de poche et une paire de souliers à
lacets en bon état. On n'a trouvé, sur
lui, aucun objet ou papier qui puisse
aider à établir l'identité de cet inconnu ;
toutefois, à en juger par la nature des
restes d'habillement , on est fondé à
croire que le défunt était un journalier
en passage. La cause de la mort n'a pu
être définie, vu l'état de décomposition
du cadavre.

Rechercher et aviser la préfecture du
Locle.

Neuchâtel, le 19 octobre 1891.
Le Département de police.

— Faillite du citoyen Cuendet, Jules-
Gustave, fabricant d'horlogerie, domicilié
précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal civil, à
la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 24
novembre 1891, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le tri-
bunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 25 novembre 1891, dès les 10 heu-
res du matin.

— Faillite du citoyen Auer, Charles-
Auguste-Gottlieb , boulanger, époux de
Rosa née Pillon. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 24 novembre 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 2 décembre 1891, dès
les 9 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Couvet. — Instituteur de la lre classe

de garçons. Traitement : fr. 1600. Obli-
gations : celles prévues par la loi. En-

trée en fonctions : le 9 novembre 1891.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , ju squ'au 4 novem-
bre, au président de la commission sco-
laire, et en aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

La Brévine. — Institutricejde la classe
mixte des Taillères. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 novembre.
Examen de concours : le 31 octobre.
Adrssser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu'au 29 octobre, au
président de la commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

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

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchâmes pour la totalité des imp ôts
qu'elles devraien t et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 15 octobre 1891.
Direction

des Finances communales.

PERCEPTION
DE

L'impôt communal
de 189 1

Police des chiens
En exécution des articles 7 et 8 du

règlement cantonal sur la Police des
chiens et des arrêtés du conseil d'Etat ,
la Direction soussignée invite MM. les
propriétaires de chiens qui n'ont pas en-
core fait poser sur le collier de leurs ani-

maux la plaque de métal portant le nu-
méro de leur inscription , à la réclamer,
d'ici au 31 courant, au Secrétariat de
Police (Hôtel municipal , 1er étage).

Les personnes qui n'ont pas encore
payé la taxe de leur chien pour l'année
courante, sont également invitées à l'ac-
quitter, d'ici au 31 courant, au bureau
sus-indiqué.

Passé ce délai, tout chien qui sera
trouvé sans être muni du collier et de la
plaque, ou dont le propriétaire n'aura
pas acquitté la taxe, sera saisi et abattu
après le terme de 48 heures, s'il n'a pas
été réclamé. S'il est réclamé, le chien
sera rendu au propriétaire contre paie-
ment d'une somme de fr. 7. (Articles 9
et 18 du règlement).

Neuchâtel, 23 octobre 1891.
Direction de police .

Cantine économipe ut Cuisine populaire à Mciel
- VOLKSKUCHE -

HEIMAT , r«.e des ]VEovilin.s 18.

A l'entrée de la saison d'hiver, il est rappelé au public de la villo ot des envi-
rons que la Cantine économique (Volkskuche ) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté, aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.
Café 10 id Viandes diverses 20 id.
Lait io id. ^m rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 80 cent, le litre pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres, 15 centimes 5 les 5 décilitres, 20 centimes. — A. l'emporté, au détail , à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
et en bouteilles à 30 cent., au comptant.

NB. Pour la cantine, on peut se procurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jérusalem, et
chez M. Reber , directeur de la Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

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 PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Coffrane vendra, par

enchères publiques , 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 '/a heures du
matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, soua de favorables condi-
tions, une cheminée Désarnod en bon
état et un piano pour commençants,
S'adr. Maladière 3.

PARAPLUIES
Faute de place, tous les parap luies en

magasin seront liquidés à très bas prix.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

BARBEY à C"
BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux

Capots. Fanchons.
Bach.eliqu.es. Kigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache nez. Fasse-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffiea.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavéo.
Houille morceaux de Saarbrûck.
Anthracite.
Briquettes de li gnite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TKI.ÉPHOIVE —

Poêle tabulaire ventilateur
et feu. -visible

Chauffant plus. fESif Le Poële ne sé "
Dépensant  moins . I jjBl teint jamais , en le

Coûte 20 1 JHL Clîargeam "TeC dU
I l lmÊff l * coke de 12 ei 12meilleur marche que 1 ¦¦i ^ „ • .»IIBIP ûeures ; *T* C ee l an "les autres systèmes, IHI thracite de u en

Chez FRÈRES LORIMIER , rue des Epancheurs.

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
la livre , au magasin de M. Panier,
rue du Seyon. 

BIJOUTERIE H— T~*"i
'*¦¦ HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beat choii dans tons les genres Fondée m 1833

Jk.. JOBÏN
S-vicceese-var

Maison «In Grand Hôtel dn Lacy NEUCHATEL *
A vendre six ovales de la contenance

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

Grand choix de livres français,
par volumes à 40 cent. Catalogue.

L. Winiger , Buobenmattstr.
n° 1, Luoerne.

Si vous voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau, prenez
une boîte de Boréline, à 50 cent., à la

Pharmacie FLEISOHMANN.



Librairie A.-G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUCÂTIOW
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAE

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

GRANDES PÉPINIÈRES
DE

OTTO GROSSMANN. Aarau
Arbres fruitiers, arbres et arbustes d'ornement

ROSIERS. CONIFÈRES, etc.

Oignons et lE^le-mrs 
(H. R. S. 108) Demandée les prix-courants.

Dépôt de la Lingerie de la Maison ZUBERBUHLER
CHEZ

]V/£iie E3JM:]VC-A. F*J±.X J J E \TE1
Rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage

(Maison de la boulangerie MARCHAND)

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

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

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

24, Rue du Temple-Keuî A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Keuî
WW OUVE R TU RE Pli SAISONS D'AUTOMNE ET i8i!¥li ~WÊ

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et liantes Nouveautés, 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 aperça de quelques articles s
« TVfl nerÎM! T.fl Tnfltffi  T?.nVlP«! P+ Ha 11 foc NrYUtrAflllfé Q Flanelle coton supérieure, très lourde, 120 cm. pour mantelets depuis fr . 135 gg UrapeneB, louage, JfcQDBS B* nattas IN OUVeaUteS. Futaine molletonné , huit à dix qualités . de 85 centimes jusqu'à- > 0 30 §ï
B Le mètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, 0 95, 0 85,, 0 .75. et » 0 65 *§
CS Flanelles blanches , pure laine, douze qualités différentes . . . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfournages depuis, > 1 25 £*_
« „ » et Peluches, pure laine toutes couleurs . . . » » 0 85 Toile blanche et écrae . '. '. '. '. '. '. '. \ ! deTuls » 0 20 B"
œ Molle ons, Flanelle et Fnsades extra . . . . a fr . 2 45, 185, 1 65 et » 125 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à > 0 33 ««
•O Peluches pure lame, toutes couleurs .à  fr. 2 25, 1 85, 1 4o, 115 et » 0 85 Toi,e écru6) forte pour chemiseB etc 70 à 90 cm depuis » 0 25 *£,
03 Flanelle brodée de soie, Hanelle pour doublures. , , » 180 à 200 cm > > 0 85 «
g Flanelle pour Robes de chambre et Confectiont. Toi le blanche pour draps de lits, occasion, 170 cm à > 1 25 jj ï
^2 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt).
o m Draps de dames, anglais, toutes couleurs (.valant 1 fr. 40) . à * 0 75 S»]pécialités p>OU.r 'ITOUSSCauX. 2¦O o Milaine péruvienne, double largeur . . . . à 95 centimes et » 0 85 GJ, ^*3 Q Brochés, qualité supérieure , double largeur à 1 fr . 50 et » 0 95 Nappage ménage I", grands damiers, 120 cm., occasion . . . à > 1 — _ _
O «* Cheviotte Ia, forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et » 1 90 Serviettes, même qualité à > 0  33 §
C*< -52 ' 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 

 ̂
«a

j c a  t££ i| 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 i ïg o"cS § Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. Coutil pour matelas I», 150 cm à > 1 3 5  xn ¥ *¦̂  •§ Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à > 1 90 tmt_ \JS ¦" Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis » 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et » 0 55 CD '
Cg jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué , dessin nouveau- à > 0 55, £d

| *** j 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. §L
'aâ <g Mi-deuils , rayons au grand complet . Toile de fil de Berne et des Vosges, largeur 180 cm > » 1 85 S g.

£, > Draps et Milaine de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N" 5, Plumes ordinaires . à > 0 75 2. "
* g Draps façonnés, belle qualité à > 3 90 N. ^ 

Beile piume blanche à > 1 5 0  55 o
.«g O Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 N<" 3, 2, 1, 72 Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à > 3 75 6 S
u "S Draps d'Elbœuf et anglais , etc jusqu 'à » 14 50 Duvet et Edredon , blancs et gris de 1 fr . 95 à > 9 50 g 

^e Milaine de Berne, double largeur . . . à fr. 6 80, 6 50, 5 50, 4 85 et > 3 40 çrj n végétal la . ¦ ¦ . 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 5£
"g 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — v ' F ! g;
]S Jupons en laine, tricotés, occasion de 7 fr. 50 à > 1 35 Descentes de lit , 55 cm.; en moquette laine, à fleurs , sujets, etc., de 1 fr. 95 à » 9 80 OT
-» Capuchons de 7 fr. 50 à > 2 80 Milieux de 8al lité ext dessin8 riches _ à fr 12 75, 19 75 et » 28 75 £¦
OT Jerseys, de 700 a 800 pièces. • . * „ • •  " • de 12 fr. 50 à » 2 25 Tapis à la pièce, 70 et 90 cm. à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 "
a Cotonne Vichy qualité supérieure, exceptionnellement à » 0 55 Ma\ting et cocos à fr. 0 95, 1 45 : !• fort à fr . 1 85 et > 2 45 g
•jg Cotonne » 100 cm., exceptionnellement à » 0 65 8fJfJ Couverture8 pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 % au-dessous du S
«B Limoge, 150 cm., quatre qualités , beau choix à > 0 95 prjx depuis 1 fr. 35 à > 19 50 g"
«j Flanelle coton Ia, 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 g
§ I ' > » qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion ' . . . . à fr. 190 et > 5 80 «

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.

VACHERINS
des montagnes de la Vallée de
«Toux, à 1 fr. le kilo, pour la vente en
gros. S'adresser à L'-Etienne ROCHAT,
fabricant , aux CHARBONNI èRES (Vallée de
Joux, Vaud).

«* Fenilletofl .de la Feuille û'avis de Neuchâtel

Quand les deux généraux revinrent de
leur visite à la ville, toutes les victimes
de cette victorieuse journée dormaient
non plus sur, mais sous le champ de ba-
taille, sans y laisser d'autres traces que
huit ou dix ondulations de terrain qui
venaient, comme les dernières vagues
mourantes du reflux , battre le pied de la
colline.

La ville était trop petite pour loger
toute l'armée ; mais avec toute l'intelli-
gence et la rapidité d'exécution des sol-
dats français, un village de paille s'éleva
comme par enchantement sur cette plai-
ne que, le matin , sillonnaient les boulets
et la mitraille, tandis que le reste de
l'armée se logeait dans les retranche-
ments abandonnés par les Prussiens.
Dans la grande redoute s'étaient établis

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*

les deux généraux ; une même tente les
abritait tous les deux.

Vers cinq heures du soir, comme la
nuit venait de tomber, et comme ils ache-
vaient de dîner, Pichegru, placé entre
Charles, que le spectacle de cette ter-
rible journée, où il avait vu en réalité la
guerre de près pour la première fois,
avait rendu rêveur, et Doumerc, que ce
spectacle avait rendu, au contraire, plus
loquace encore que d'habitude, Piche-
gru , ayant cru sans doute entendre quel-
que bruit lointain qui était un signal, posa
vivement une de ses mains sur le bras
de Doumerc pour le faire taire, et, por-
tant un doigt de l'autre main à sa bou-
che, il fit signe d'écouter.

Le silence s'établit.
Alors, on entendit dans le lointain , les

premiers sons d'un orgue qui jouait la
Marseillaise.

Pichegru sourit et regarda Hoche.
— C'est bien , messieurs, dit-il. Je te

rends la parole, Doumerc !
Doumerc reprit son récit.
Deux personnes seulement avaient

compris l'interruption de Pichegru et re-
marqué les sons de l'orgue.

Cinq minutes après, les sons de l'ins-
trument se rapprochant toujours , Piche-
gru se leva, gagna sans affectation la
porte de la tente et s'arrêta sur la plate-
forme, près de l'escalier couvert qui y
donnait entrée.

Les sons de l'orgue se rapproch aient

toujours ; il était évident que le musicien
gravissait la colline; au milieu des feux
qui l'étoilaient, il l'aperçut bientôt lui-mê-
me se dirigeant droit sur lagrande redoute ;
mais, lorsqu 'il ne fut plus qu'à une ving-
taine de pas de la porte, le qui-vive de
la sentinelle l'arrêta. Comme le musicien
n'avait pas le mot d'ordre, il se contenta
de reprendre la Marseillaise un instant
interrompue: mais aux premières mesu-
res, la voix du général cria du haut de
l'épaulement :

— Laissez passer I
La sentinelle reconnut 1 e général, qui

se penchait en dehors du parapet , et
s'effaça pour laisser passer le musicien ,
comme l'ordre lui en était donné.

Cinq minutes après, Pichegru et l'es-
pion se trouvaient en face l'un de l'autre.

Pichegi'u fit signe à Step han de le sui-
vre ; du moment que le musicien s'était
vu reconnu , l'orgue avait cessé déjouer

Pichegru le conduisit dans le caveau
où avaient été trouvés la vaisselle et les
verres du général Hoche ; par les soins
de Leblanc, une table et deux chaises
avaient été apportées, et sur cette table
se trouvaient une lampe, de l'encre, du
pap ier, des plumes.

Leblanc fut mis de garde à la porte,
avec ordre de ne laisser entrer, et même
approcher, que le général Hoche et le
citoyen Charles.

Six heures du soir sonnaient successi-
vement aux clochers de tous les villa-

ges des environs, quelquefois deux son-
naient ensemble, mais c'était rare.

Stéphan écouta le bruit du timbre et
compta les heures.

— Bien, dit-il , nous avons devant
nous douze heures de nuit.

— Est-ce que nous ferons quelque
chose cette nuit ? demanda vivement Pi-
chegru.

— Mais, répondit Stephan, nous pren-
drons Wcerth, s'il plaît à Dieu.

— Stéphan ! s'écria Pichegru, si tu me
tiens parole, que te donnerai-je ?

— Votre main, dit Stéphan.
— La voilà, dit Pichegru en lui saisis-

sant la sienne et en la secouant forte-
ment.

Puis, s'asseyant et lui faisant signe de
s'asseoir :

— Et maintenant, dit-il , que faut-il
pour cela ?

Stéphan déposa son orgue dans un
coin, mais resta debout.

— Il me faudrait , dit-il , dix charrettes
de paille et dix charrettes de foin avant
deux heures.

— Rien de plus facile, répondit Piche-
gru.

— Soixanta.hommBS réaolua.et prêts
à tout risquer , dont moitié au moins par-
lent allemand.

— J'ai un bataillon de volontaires-al-
saciens.

— Trente uniformes de soldats prus-
siens ?

— On les prendra aux prisonniers.
— Il faudrait que trois mille hommes,

bien commandés, parussent d'ici à dix
heures, et, passant par Enashausen , se
trouvassent à minuit à cent pas de la
porte de Haguenau.

— Je les commanderai moi-même.
— Il faudrait que le premier corps se

tînt immobile et silencieux jusqu'au mo-
ment où il entendra crier : Au feu ! et
verra une grande lueur, mais qu'à ce mo-
ment, au contraire, il se précipitât vers
la ville, dont il trouvera la porte ou-
verte.

— C'est bien, dit Pichegru, je com-
prends ; mais comment feras-tu ouvrir à
dix heures du soir les portes d'une ville
de guerre à tes dix charrettes ?

Stéphan tira un papier de sa poche.
— Voilà la réquisition , dit-il.
Et il mit sous les yeux de Pichegru

Tordre au citoyen Bauer, aubergiste du
Lion d'or, de livrer dans les vingt-quatre
heures dix voitures de paille et dix voi-
tures, de foin pour le survice des chas-
seurs de Hohenlohe.

— Tu as réponse à tout , dit Pichegru
en riant.

Puis, appelant Leblanc:
— Fais souper de ton mieux le ci-

toyen Stephan, et dis à Hoche et à Char-
les de me venir trouver ici.

(A suivre.)

L ARMÉE DU RHIN
ETST 1793

PAR

ALEXANDRE DUMAS

Établissement d'Horticulture BOREL. Frères
Maison fondée en 1885

Charles BORKT i, su.ceesseur
52, Faubg. des Parcs — NEUCHATEL — Faubg. des Parcs, 52

Arbres fruitiers formés et non formés. — Grand choix de rosiers, belles variétés.
Plantes de serres et de pleine terre.

Entreprise de jardins neufs et de plantations d'arbres.
Fleurs coupées, bouquetterie en tous genres

Recommande son dépôt A la Corbeille de Fleuri.
8, Terreaux, 8, NEUCHATEL

— TéLéPHONE — — TéLéPHONE: —
Ne pas confondre avec M. Edonard BOREL-MONTI , à la'Boine.

On offre à vendre un calorifère et
un petit fourneau en fer. S'adresser
à Mlle Sandoz, à Saint-Biaise.

POUR CHARCUTIERS
On offre à vendre un bon couteau à

six lames, pour hacher la viande.
S'adresser à F. Elâfiger, à Cortaillod.

Robes & Manteaux
Mme VAUDEY , Vieux -Châtel 4.

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Elle Colin, à Corcelles.



J. - H.  SCH LUP
20, Industrie, 20

N'Ë 'D G H A T E L
Importation directe de Tins fins

Malaga doré et brun, Madère, Marsala,
etc-., etc.

Vermouth et Liqueurs.
Excellent vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.

Demander échantillons et prix-courant.
Livraisons franco domicile.

••••••••••••••••••••••••••
• Je recommande mon •

l IDÉII^OT l
J des véritables J
: BONBONS au jus D'OIGNONS :
l d'Oscar TIETZE •
• assorti de nouveau d'un envoi im- •
0 portant ; livraison directe et qualité *
• supérieure. Remède le plus efficace •
« contre la toux. J'offre des paquets 2
• à 40 et 70 cent. (M. 352 Cobl ) •

% F. GAUDARD. •
•••••••••••••••••••••••••s

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.

OFFRES DE SERVICES

669 Une jeune fille désire se placer
pour les premiers jours de novembre
comme femme de chambre ou pour aider
dans le ménage. Références à disposition.
S'adr. au bureau de la Fc uille.

670 Une jeune fille allemande, hon-
nête et sachant cuire, désire se placer
comme cuisinière ou pou r le service d'un
ménage soigné. S'adresuer au bureau de
la feuille.

Une fille de 24 ans cherche à se p la-
cer tout de suite pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser rue du Neubourg 19,
3me étage.

Plusieurs bonnes filles, bien recom-
mandées, sont à placer de suite. Agence
Wendler , rue de l'Hô pital 5.

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

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

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL & DE MODELAGE
et ISTElTLJCiKATEJL.

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
2 novembre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir
de 7 1/ 2 à 9 '/ 2 heures, dans l'ordre suivant :

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHT.
Mercredi et jeudi, dessin artistique et modelage. — M. F. LANDRY.
Mercredi, cours de géométrie et de toisé. — M. LEGRAND ROï.
"Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.—M. P.- BOUVIER.

Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 30 octobre prochain, à
8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr ., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE:
Le Président, lu. FAVRB, professeur.

ÉCHAWm,.
On désire p lacer-,- contre échange, dans

le canton de Neuchâtel, un garçon de 14
ans, pour apprendre la langue française.

Offres sous n' 82, à Rodolphe Mosse,
Soleure. (M. a. 3285;Zfl O

Un étudiant donnerait les leçons du
programme de l'école primaire et les
premières leçons de latin et de grec.
S'adr. rue de la Treille 5. 2me étage. ,

LUTTE.
Un cours devant commencer pro-

chainement, le Club des lutteurs de Neu-
chàtel-Serrières invite les jeunes gens
qui désireraient faire partie de la Société
de bien vouloir adresser leur demande
(écrite) au président du Club, Edmond
Lesegretain.

P.-S. — Le dit Club demande à louer
une grande cave, qui serait utilisée, pour
les exercices de luttes.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J. -Martin SIGRIST.

Achat et vente ûe Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

(Lots municipaux)
Tirage : 1" novembre . Gros lot : 6000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 fr. 50 par titre.
COURT & C", changeurs, Neuc hâtel.

BÏSCOTIÏTS È=„î?
II. F. ROULET et Ge
mettent en vente, dès ce jour,
divers lots de tissus pour
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs pour entourages
et des confections pour da-
mes et jeunes filles, le tout
avec de grandes réductions
de prix.

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

RAISIN DU PIEMONT
1" CHOIX

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

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

CHATAIGNES
10 kg. 3 fr. 50.

I. GAGLIARDI , Lngano.

PIANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE— LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ , St-Honoré 5, NEUCHATEL

Bonne Charcuterie
VEAU, PORC, MOUTON

Boudins frais
Saucissons

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

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

au public en général.
Emile BERTSCHI,

Rue du Coq d'Inde.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre-

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos BlUthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Leg'ato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musi que.

Garantie. — Prix modérés.
Musi que et fournitures pour tous les

instruments .
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETES

Ull AliILulIi gerie,chaussures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n° 8.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, pour Noël ou mainte-
nant , un logement de sept chambres avec
dépendances, ayant le soleil toute la
jou rnée. S'adresser Faubourg du Château
n" 17, rez de chaussée.

MAISON A LOUER
AU GRAND CORTAILLOD

Dans une des plus belles situations de
ce village, près du Temple, une maison
d'habitation indépendante , ayant une vue
des plus étendues sur le lac et les Alpes.

Comprenant sept chambres et cabi-
nets, chambre à resserrer et de domesti-
que, deux cuisines, un vaste galetas. Au
rez-de-chaussée, un emplacement qui a
été précédemment utilisé comme maga-
sin d'épicerie, mercerie et d'aunage, une
cave, des dégagements et un jardin à
proximité.

D'importantes réparations ont été ap-
portées il y a peu d'années à cette habi-
tation.

La location prendra cours, soit à St-
Martin ou à Noël prochain , ou même
plus tôt si on le désire.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
cas échéant pour traiter, au notaire Otz ,
à Cortaillod.

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

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.

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-
ti ques, 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, à des gens tranquilles, un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eau et autres dépendances, pour le lw
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

A louer de suite une chambre meublée.
Rue de l'Industrie 28, 1er étage.

Petite chambre meublée à louer de
suite, rue Pourtalès 3, 2me étage.

De suite, jo lie chambre meublée, se
chauffant. S'adr. Ecluse 13, 2me étage,
à gauche, ou à l'épicerie.

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. 

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

On offre à louer plusieurs chambres
contiguês et indépendantes, ou un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances ; j ardin. Trois-Portes 14.

A i  n i i r n  immédiatement, 2 cham-
L U U t n  bres non meublées, en-

semble ou séparément. S'adrenser au bu-
reau du jou rnal. 600

Jolies chambres meublées, pour mes-
sieurs. Bassin 6, 3me 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-
quentan t le collège. Rue du Château 1,
second étage.

Chambre non meublée à louer. —
Jolie table ronde à vendre. Ecluse 13,
au 1er, à gauche.

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

628 Pour un monsieur, une grande
chambre meublée, bien exporée. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2m0 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.

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

Domestiques JrSïïH
maisons particulière» et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Une demoiselle
lingère de professio n, désire entrer dans
une bonne famille du canton de Neu-
châtel, où elle s'ai derait aux travaux du
ménage, en échange de l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bonnes ré-
férences sont à die position.

Adresser les offres à Mlle Baumann,
lingère, Wiedikon (Zurich), iEgerten-
Strasse l4. (M. 4463 c. Z.)

On désire trouver une p lace de vacher ;
âge : 30 ans ; fort , robuste. S'adresser au
bureau de poste de Thterrens, Vaud.

Une personne d'âge mûr désire se
placer dans un petit ménage. Bons certi-
ficats. S'adr . à Cormondrèche n° 71.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
Mme Lançon-Imer , à la Neuveville,

demande une domestique de 22 à 27 ans ,
bien recommandée et connaissant les
travaux de maison

On demande une fille propre et active,
sachant bien faire la cuisine et au cou -
rant des travaux d'un ménage soigné .
S'adresser Faubourg du Château n" 11.

OFFRES & DEMANDES D 'EMPLOI

Une jeune Zuricoise, ayant fait un ap-
prentissage de tailleuse, demande une
place d'assujettie à Neuchâtel , pour se
perfectionner dans son métier et en même
temps apprendre le français. S'adresser
chez Fritz Nobs, Maladière 8, maison
Dellenbach.

Un jeune homme, exempt du ser-
vice militaire, bien au courant de la cor-
respondance française et allemande,
cherche engagement comme emp loyé de
bureau ou voyageur. Prière , d'adresser
les offres sous B. B., poste restante, Neu-
châtel.

TRAVAIL
Trois ou quatre personnes trouveraient

à s'occuper comme commissionnaires,
deux ou trois heures par jour de semaine,
contre une rétribution d'une quinzaine
de francs par mois. Adresser les offres
par lettre, au bureau de la Feuille d'Avis,
sous les initiales A. Z. 668.

VOLONTAIRE
Place pour un jeune homme ayan t

quelques connaissances de la langue
française. Bonne occasion pour se per-
fectionner dans tous les travaux de bu-
reau. Adresser les offres casier postal 474,
Neuchâtel.

VOLONTA IR E
Un brave jeune homme, intelligent ,

ayant déjà quelques connaissances de
l'allemand, pourrait entrer à de bonnes
conditions dans le bureau d'une maison
de fabrication de la Suisse centrale,
pour se perfectionner dans la langue
allemande.

S'adresser sous chiffre T. 11862 L., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

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, à Schafthouse. 

MTTOWMPBil
Un jeune homme robuste pourrait en-

trer comme apprenti imprimeur-litho-
graphe. Au besoin , il pourrait être en-
tretenu complètement dans la maison.
S'adresser lithographie Gendre, rue du
Coq d'Inde 26.

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT
Mlle Ulrich commencera le 1er novem-

bre prochain un cours de solfège, mé-
thode spéciale pour enfants de 6 à 12 ans,
et un cours de théorie. Leçons particu-
lières de chant et de piano, 2 mains et
4 mains.

Pour les inscriptions, s'adresser chez
M. Messerly-Jacot, Côte 12.

Académie de Neuchâtel
Le cours de M. le professeur MBNTHA

sur la Poursuite pour dettes et la
Faillite aura lieu le lundi de 5 à 7 heu-
res, et commencera le. 26 octobre 1891.

Neuchâtel, le 20 octobre 1891.
H. 749 N. Le recteur,

Eoa. LADAME.

L.A REPRÉSENTATION
pour la vente d'un article f acile à
placer, est offerte à des

Messieurs
ayant des relations étendues.

Prière de faire les offres sous
K. et L. n° 2029, à l'Expédition de
la Tribune de Genève à Genève.

I DïMISS
w Une première maison d'importa- 0
Q Mon de Thé cherche sur chaque Q
X place des dames qui soient en rela- A
T tion avec beaucoup de familles, T
U pour placer, contre une provision 0
Q élevée, du Thé chez la clientèle H
<k particulière. Discrétion garantie. A
T Offres avec renseignements sous T
O chiffre Thé à Rodolphe Mosse , à Q
Q Zurich. (M. 10721 Z.) : Q

Madame ISELY - CORDET,
Monsieur et Madame ISELY -
DEhISLE et leur famille remer-
cient toutes Us personnes qui leur,
ont témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qu'ils viennent de
traverser.

PENSIONNAT LOBMN
à WIESBADEN

dirigé par MUo" LOHWANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord . —Anglais, musique,
dessin, peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden , Geisberg 17.

La Commission scolaire de Neuchâtel
met au concours le poste de professeur
d'histoire à l'Ecole sup érieure des de-
moiselles. Le titulaire aura trois leçons
par semaine, deux d'histoire générale et
une d'histoire nationale. Traitement 525
francs.

Les aspirants à ce poste sont invités à
se faire inscrire jus qu'au 31 octobre chez
M. Barbezat, directeur des Ecoles com-
munales, en lui envoyant leurs titres et
en annonçant cette inscri ption au Dé-
partement de l'Instruction publique. Ils
doivent être porteurs du brevet neuchâ-
telois pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires ou de titres équi-
valents.



SOCIÉTÉ CHORALE
La Société allant reprendre incessam-

ment ses répétitions, le Comité invite
d'nne manière pressante les dames et
les messieurs qui désirent participer à
l'exécution des chefs d'œuvre musicaux,
à se faire recevoir membres de la Société.

Le programme de la saison prochaine
prévoit entre autres le Déluge , de Saint-
Saens, Rebecca, de César Franck, des
fragments de Lohengrin et de Tanhàuser,
de R. Wagner; toutefois l'exécution des
deux dernières œuvres ne pourra avoir
lieu que si le chœur d'hommes est suffi-
samment nombreux.

Le Comité espère donc qu'un grand
nombre de personnes, surtout de mes-
sieurs, viendront renforcer les rangs de
la Société chorale et lui permettront
d'exécuter d'une manière irréprochable
ces œuvres, nouvelles pour notre ville.

Les répétitions ont lieu le mercredi à
8 heures, à la Salle circulaire.

Les inscriptions sont reçues dès aujour-
d'hui par le président, M. Rod. Sohinz,
rue du Seyon 4, le caissier, M. Jules
Hotz, au magasin du Printemps, et les
autres membres du Comité.

Le Comité.

ESCRIME
La salle du Oerole d'escrime

de Neuchâtel, rue Pourtalès 8,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures
du soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à la salle
môme, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

Dans nne honorable famille de la
Suisse allemande, OH 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.
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GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Nenchàtel |

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
La Epoca, parlant de la question finan-

cière, dit que, quelle que soit l'opération
que le gouvernement ou une banque
puisse faire pour améliorer la situât on,
on n'y apportera qu'un remède momen-
tané.

Le change sur Paris continue à mon-
ter ; le dernier cours de vendredi était
de 12 7» % de perte. On n'avait jamais
vu à Madrid un oonrs aussi élevé. Les
négociants sont très préoccupés de cette
situation.

Turquie
Le Daily News publie une dépêche de

Constantinople disant qu'on discute dans
les sphères diplomatiques turques la
question de savoir si la solution la plus
simple du problème des Dardanelles ne
serait pas d'ouvrir ce détroit aux vais-
seaux de guerre de toutes les nations.
L'opinion générale est que les anciens
règlements ne sont qu'une simple protec-
tion de la Russie en interdisant l'accès
de la mer Noire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le correspondant du Standard à
Madoura (Indes) dit que les habitants de
la contrée ont eu de nouveau recours à
nne de ces pratiques superstitieuses bar-
bares et cruelles qu'ils emploient afin
d'obtenir du ciel la pluie nécessaire aux
récoltes.

La victime, qui s'était offerte d'elle-
même, a eu la peau traversée par des
crochets en fer : à ces crochets avaient

été attachées des cordes, au moyen des-
quelles l'homme a été hissé en l'air et
suspendu durant plus d'une heure, ses
cris d'agonie étant considérés comme une
offrande aux dieux irrités.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société de la Croix-Rouge. — L'assem-
blée générale de la Société suisse de la
Croix-Rouge , dont la Société neuchâte-
loise est une section , aura lieu mercredi
4 novembre 1891, à .10 heures du matin ,
dans la petite salle de la Tonhalle, à Zu-
rich. Tous les membres de la Société
neuchâteloise de la Croix-Rouge y sont
convoqués et sont invités, dans l'intérêt
de l'œuvre, à s'y rencontrer le p lus nom-
breux possible.

L'ordre du jour sera le suivant :
1" Rapport du président. 2. Conférence

de M. le docteur Pestalozzi-Pf y ffer , à
Zurich , sur la nécessité d'une organisa-
tion de la Croix Rouge en temps de
paix. 3. Comptes de l'exercice 1889-
1890. 4. Rapport de M. le professeur D'
Erônlein , à Zurich , sur l'établissement
d'un dépôt modèle do matériel sanitaire
à l'usage de la Croix-Rouge. 5. Projet de
convention entre la Société suisse de la
Croix-Rouge et l'Union suisse des Sa-
maritains. 6. Nouveaux Statuts. 7. Di-
vers.

Pour le Comité central de la Société
suisse de la Croix-Rouge :

Le Président , D' A. ST^EHELIN .
Le Secrétaire, WERNLY , past.

Pour le Comité de la Société neu-
châteloise de la Croix-Rouge :

Le Ptésiden t, J. de MONTMOLLIN .
Le Secrétaire, D' MORIN.

Seigneur ! Tu nous as été
une retraite d'âge en âge.

Psaume XG, v. 1.
Madame Borel-Petitpierre et ses enfants,

les familles Borel et Bourquin, à Neu-
châtel, Petitpierre, à Yverdon, Chapuis, à
Prilly, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par le
départ de leur bien cher époux, père et
oncle,
monsieur FRANÇOIS BOREL.,

que Dieu a retiré à Lui, dimanche 25 oc-
tobre, à 5 heures du matin, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collégiale n* 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Monsieur et Madame Boillotat-Perrochet
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Stumpf-Perrochet et ses
enfants, Monsieur et Madame Ducommun-
Perrochet et leurs enfants, à Auvernier,
Monsieur et Madame Wollenveider-Per-
rochet et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Perrochet , à Fleurier, Ma-
dame veuve Caroline Perrochet et ses
enfants, à Neuchâtel, les familles Perro-
chet et Jeanneret font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Madame HENRIETTE PERROCHET,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et cousine, sur-
venu dimanche 25 octobre, à l'âge de
86 ans.

Heureux sont dés à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettres de

part.

671 Perdu dimanche, à l'entrée de la
rue du Musée, des lunettes dans un étui
avec nom du possesseur dans l'intérieur.
Prière de les rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

Une jeune Vaudoise aimerait se placer
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adr. chez M"" Donner ,
rue St-Maurice 8.
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AVIS TARDIFS

I 

Toiles coton «"crues et H
blanchies pour chemises. Draps I
de lits, etc., à 85 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
Jn M O I  i et C, Zurich. — 1
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. |

NOUVELLES SUISSES

Postes. — La franchise do port est
accordée en faveur des incendiés de Ladir
(Grisons) pour tous les dons jusqu'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'es-
pèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés.

Céréales. — La compagnie du Gothard
est en quête de magasins pour y entre-
poser du blé. Ses entrepôts de Brunnen
sont entièrement garnis ; il y a là 2700
wagons de blé. On en attend 600 à Bel-
linzone. Ces transports de blé semblent
destinés à l'Allemagne et provenir du
port de Gênes.

Militaire . — Les commandants de
corps d'armée et les chefs d'armes ont
proposé les nominations suivantes :

I" division, colonel-divisionnaire Da-
vid ; II" division, colonel-brigadier Teoh-
termann ; IV8 division, colonel-brigadier
Fahrlànder , à Aarau; VIe division, colo-
nel-brigadier Meister, à Zurich.

Les journaux motivent la démission du
colonel Kunzli en disant que celui-ci
veut se consacrer entièrement à une in
dustrie qu 'il implantera dans le Tessin.

URI . — Le doyen des instituteurs suis-
ses est sans contredit celui de l'école
d'Andermatt, M. Colomban Russi. Il y
enseigne depuis 1820, ainsi depuis 71
ans. Il est âgé de 85 ans. Presque toute
la population d'Andermatt a été instruite
par lui. M. Russi a l'intention de se reti-
rer prochainement. 11 n'a pas de pension
de retraite. Il l'aurait pourtant bien
méritée.

FRIBOURG. — L'Association suisse de
Pie IX (Pius Verein) tient en ce moment
une réunion cantonale à Fribourg. Elle y
avait déjà été réunie en 1881. Malgré
l'époque tardive, la fréquentation est con-
sidérable. On cite le chiffre de 4 à 5,000
sociétaires venus du dehors. Il y a eu un
grand cortège avec quarante drapeaux de
sections et quatre musiques de cuivre ;
il s'est rendu à l'église, où Mgr. Deruaz
a célébré lui-même la messe. Après la
cérémonie, l'assemblée s'est réunie dans
le verger du Collège, où M. Ch. de
Buman , président de la fête, a prononcé
un discours de bienvenue.

M. Georges de Montenach a été nommé
président du comité, en remplacement de
M. Gendre, démissionnaire.

Le pape a envoyé sa bénédiction à
l'assemblée par une dépêche signée du
cardinal Rampolla.

VAUD. — On a offert, lors du concours
du groupes de reproducteurs à Château-
d'Œx, 4000 fr. d'un groupe composé
d'une vache et de deux génisses. Le pro
priétaire, comprenant son intérêt, dit le
Progrès, a refusé, préférant garder ce
bétail pour faire une souche d'élevage,
qui , nous l'espérons, lui rapportera un
bénéfice plus considérable.

— La question de la création d'un
vaste établissement pour la fabrication
du sucre de betteraves dans la vallée de
la Broyé avance.

Une seconde réunion a eu lieu pour
s'entendre à nouveau sur les bases de la
société à fonder en Suisse et à laquelle
s'intéresseraient les Banques cantonales
de Berne et de Vaud, chacune pour
300,000 francs, la maison Voubert, de
Paris, les banquiers bernois et lausan -
nois.

Les négociations sont donc en bonne
voie et permettent d'espérer un heureux
résultat, malgré les médisants. Le Con-
seil exécutif de Berne a déjà autorisé la
Banque cantonale à participer pour un
chiffre de 300,000 francs.

GENèVE. — Ces jours, on pouvait voir
circuler sur les quais de Genève un léger
tricycle à vapeur dirigé par son inven-
teur, conduisant avec lui sa petite fille.
L'appareil moteur est une petite chau-
dière verticale chauffée au pétrole. Lors-
que la vapeur arrive à une pression de
six atmosphères, le feu s'éteint de lui-
même. Le mécanicien qui a établi ce
vélocipède y a travaillé trois ans et y a
dépensé onze mille francs. L'appareil ,
dans sa forme actuelle, est trop compli-
qué et trop coûteux pour devenir d'un
usage pratique ; mais l'inventeur, instruit
par ce premier essai qui réussit à mer-
veille, entrevoit la possibilité de cons-
truire des appareils beaucoup plus sim-
ples et de résoudre pratiquement le pro-
blème de la vélocipédie à vapeur.

CHRONIQUE HORLOGèRE.
BIENNE , 23 octobre.

(De notre correspondant) .
Malgré la rentrée prochaine de l'hiver,

c'est-à-dire de la saison qui apporte à
l'industrie horlogère en général, un mou-
vement p lus étendu et plus fructueux
qu'il ne l'est pendant le reste de l'année,
on ne constate malheureusement qu'une
légère reprise des affaires ; le marché
horloger au contraire, en panne pendant
l'été précédent , ne montre pas les dispo-
sitions suffisantes à sortir de son som-
meil léthargique.

Quoique la situation se soit déjà bien
améliorée dans le courant de septembre,
on entend encore formuler des plaintes,
tant sous le rapport des prix, tendant à
la baisse, que sous celui des grandes
transactions périodiques, auxquelles on
est accoutumé à cette saison, mais qui
font encore en bonne partie défaut.

En jetant un coup d'oeil sur le tableau
comparatif des poinçonnements de boîtes
de montres effectués dans les bureau x
de contrôle suisses pendant le troisième
trimestre de chacune des années de 1890
et 1891, on se rendra facilement compte
de la marche rétrograde à laquelle était
sujette notre industrie :

.1890 1891
Boîtes or . . . 146,088 112,320
Boîtes argent . . 482,998 452,131
Total des boîtes . 629,086 564,451

Diminution :
Boîtes or 33,768
Boîtes argent . . . . . .  30,867

Soit au total . . 64,635
Il en résulte que la fabrication de

montres or et argent a diminué pendant
les trois mois derniers de 64,635 pièces
sur l'époque correspondante de 1890, fait
qui n'est certes pas réjouissant à cons-
tater.

On ne croit pas cependant à ce que la
crise que nous venons de traverser se
maintienne encore longtemps, et si l'on
compte actuellement de nombreux ou-
vriers sans occupation , ils deviendront
néanmoins, d'après nos prévisions , de
plus en plus rares.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Le concert que la Société
de Musique nous offrira jeudi prochain
est de ceux qui sont une vraie bonne
fortune par leur rareté et par la qua-
lité de l'exécution.

Il s'agit en effet d'instruments à vent,
flûte, hautbois, clarinettes, cors et bas-
sons, pour lesquels il existe depuis long-
temps de très belles compositions, tandis
qu'on s'est longtemps aussi obstiné à
croire que le rôle musical de ces instru-
ments était de donner du corps à l'orches-
tre. Ce sont ces compositions, quintette
de Mozart , oetettes de Gouvy, Gounod,
duos et trios avec piano de Weber, varia-
tions de Schubert, que nous allons enten-
dre.

Les interprètes de ces maîtres appar-
tiennent au Conservatoire, à l'Opéra ou
à l'Opéra-Comique de Paris : c'est dire
qu 'ils sont virtuoses d'abord , et qu'ils
joueront avec la netteté, la délicatesse
et l'ampleur inculquées par l'école fran-

çaise dans l'étude des instruments à
vent, dont MM. Taffanel , Gillet, etc.,
excellent à tirer un parti loué sans réser-
ves par les meilleurs critiques musicaux.

M. Pugno fera entendre au piano du
Hsendel , du Chopin et une sérénade de
sa composition.

La saison musicale pouvait difficile-
ment s'ouvrir mieux que ce ne sera le
cas jeudi ; ce concert est une heureuse
inspiration de la Société de Musique.

Photo-Club. — L'Exposition , ouverte
hier, est extrêmement intéressante. Elle
se compose de plus de 600 photograp hies
et remp lit toute une salle de la Galerie
Léopold Robert. Les exposants sont au
nombre de 19 dont sept dames. Les
sujets sont très variés ; les visiteurs peu-
vent ainsi parcourir à leur aise les plus
beaux sites du Jura, des bords du lac,
des Alpes du Valais et de la chaîne du
Mont-Blanc. Nous nous proposons d'y
revenir avec plus de détails. L. F.

Feuilles d'hygiène. — Sommaire du
numéro d'octobre : Quelques conseils à
propos du berceau. — Dangers des vian-
des altérées et moyens pour chercher à
les prévenir. — Chaussures à talons en
caoutchouc. — La maison salnbre.

Le Rameau de Sapin. — Sommaire du
numéro d'octobre : Le pédiculaire du
Jura. — Assemblée générale du Club
Jurassien à Noiraigue. - Le pacha. —
Le droit du Seigneur.

LIBRAIRIE

Incendie de Meiringen
Rerne, 25 octobre.

Le grand village de Meiringen , détruit
une première fois par le feu il y a quel-
ques années, brûle depuis ce matin. Le
bâtiment des postes et télégraphes est
également la proie des flammes ; on ne
peut avoir de nouvelles directes. Un
fbhn d'une grande violence active l'in-
cendie, qui s'est déclaré vers 4 heures.

Rerne, 25 octobre.
Un violent incendie a éclaté à Meirin-

gen. Le feu, qui est activé par un fort
vent , a pris au centre du village.

La gare et les hôtels sont en cendres.
Les employés des bureaux de la poste

et du télégrap he ont été obligés de fuir.
La dernière dépêche qu 'ils ont expédiée
est ainsi conçue : « Le feu envahit nos
bureaux. >

Berne, 25 octobre.
Les nouveaux détails do l'incendie de

Meiringen disent que lo fœhn ayant cessé
vers midi , le feu devint moins intense,
mais à ce moment, le désastre était déjà
complet.

L'église et la cure ont été préservés.
Le chemin de fer du Brunig est inter-

rompu par suite de l'incendie de la forêt
du côté Ouest, dont on a pu cependant
se rendre maître.

Quelques dépêches disent que la gare
aurait été en partie préservée.

On ne signale aucune victime.

Rerne, 25 octobre.
Les dépêches arrivées ici dans la

journée donnent les détails qui suivent
sur l'incendie de Meiringen :

Le feu a éclaté vers 8 heures du ma-
tin dans la brasserie Stein située au cen-
tre du village qui a été reconstruit en
1879, en bois, à la suite de l'incendie qui
le détruisit presque entièrement. Le nou-
vel incendie a été encore plus effroyable
que celui de 1879, car il n'a laissé que
quel ques constructions debout. Le feu
s'était à peine déclaré que tout le village
était transformé en un immense brasier.
Le fœhn soufflait avec imp étuosité et
l'incendie trouvant un aliment facile dans
les maisons en bois les dévorait presque
instantanément sans qu'il fut possible de
porter secours.

Les règlements de police qui interdi-
sent d'allumer le feu ou de la lumière
lorsque le fœhn souffle n'auront proba-
blement pas été observés.

Quelques heures ont suffi pour réduire
en cendres une centaine de maisons.

Aux dernières nouvelles, trois seule-
ment restent debout, plus la vieille église
qui a encore été préservée. L'hôtel du
Sauvage est aussi debout et intact. Il a
dû d'être préservé par sa situation au
milieu d'un parc. L'hôtel Ritschard est
également sauvé. On ne parle pas d'acci-
dent de personne, mais beaucoup de bé-
tail et d'animaux domestiques ont péri,

Seize cents personnes environ sont
sans logis et ont dû se réfugier dans les
hameaux voisins sans avoir pu sauver,
au moins pour la plupart , les objets les
plus précieux. Le feu a gagné un moment
la forêt située contre le Hasliberg, mais
on a réussi à la préserver en faisant la
part du feu.

Le 10 février 1879, un incendie rédui-
sit en cendres une centaine de maisons,
Les enfants avaient été recueillis par la
population de Berne.

Le sinistre actuel est plus épouvanta-
ble. Le vent soufflait avec une telle im-
pétuosité que les brandons enflammés
étaient projetés à plusieurs kilomètres.

Les passagers du bateau à vapeur de
Brienz ont recueilli sur le pont du stea-
mer des fragments de journaux et de
bibles carbonisés.

Une immense lueur rougissait la mon-
tage. On voyait de fort loin d'énormes
colonnes de flammes et de fumée. Lors-
que les premiers voyageurs se rendirent
sur les lieux, ils virent des habitants qui
fuyaient que la terreur avait rendus
muets.

Le village de Meiringen compte plus
de 2000 habitants. On avait organisé des
trains spéciaux pour le concours de lutte
qui devait avoir lieu sur le Brunig.

La gare a été entièrement détruite. On
devait aussi installer dans quelques jours
la lumière électrique.

Dans le canton de Berne l'assurance
immobilière est obligatoire. C'est l'Etat
qui supportera les dommages, mais il est
couvert par des contre-assurances.

DERNIÈRES NOUVELLES

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
Messieurs Pury & C, à Neuchâtel et

à la Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1er novembre des
Obligations de 1868, ainsi que les titres
appelés au remboursement.


