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Bulleti n météorologique — OCTOBRE
Lw observations se font à 7 b., 1 h, et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B Tempr. en degrés cent. S S M Vent domin. a
fi la 1 * °g MOT- MINI- MAXI- I I*  Bm 

FOR- H
* KNNE MUM HUM & § J CB _ S

24 10.7 7.7 14.6714.4 var. taibl. bru»
25 8.5 7.7 10.5709.3 » » couv

Du 24. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
10 1/2 h. Soleil perce vers 11 h. Toutes les
Alpes visibles.

Du 25. Brouillard épais sur le sol le matin.
Brouillard en bas Cnaumont A 1 h. Brise
S.-E. sur le lac à 1 heure.

Kl VEAU »B LAC:
Du 26 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Dn 27 a 429 m. 420

Extrait de la Feuille officielle

Cours d équitation. — La direction de
la régie fédérale des chevaux fait savoir
aux sociétés d'é quitation et aux militaires
qu'elle pourra disposer d'un certain nom-
bre de chevaux pour des cours volon-
taires d'équitation, à partir du 14 novem-
bre au 24 décembre 1891 et du 10 jan-
vier au 20 février 1892. Il n'est pas ac-
cordé de chevaux aux sociétés d'équita-
tion qui ne disposent pas d'un manège
et d'un instructeur capable. Pour rensei-
gnements et conditions, s'adresser au
Commissariat cantonal des guerres, au
château de Neuchâtel.

— Par jugement en date du 20 octobre
1891, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé la séparation des biens
des époux Emma Marguier née Bailiod,
marchande de légumes au Locle, et
Marguier, Joseph-Aldomira, aussi mar-
chand de légumes, précédemment au
Locle, actuellement sans domicile connu.

Police des chiens
PUBLICATIONS COMMUNALE S

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 .

Bûecherie à ouer
La Commune de Valangin remettra à

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

Pour renseignements et conditions, les

amateurs sont priés de s'adresser à M.
Fréd.-Constant Tissot, fils, président du
Conseil communal.

Conseil communal.

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.

b) 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 , à
l'est du village de Concise.

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

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

ANNONCES DE VENTE
A vendre, pour cause de répa-

ration d'immeuble, plusieurs four
neaux en catelles et en fer , des armoires,
portes, fenêtres et contrevents.

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

Articles en laiee de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Grenouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez BARBEY & C.

w UJ ~siSH'' 'sHàiir'n SÏÏJ^KB»''1

BIJOUTERIE H-— „ , ,j ,|•¦- HORLOGERIE if ™m *T
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau choii dans tons les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Siaecesse-ux

JttaisoH «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi *2 novembre pro-
chain, dès les 8 heures du soir, M.
Paui Porret, horloger, fera vendre
au restaurant Clerc, à Sauges, par
l'intermédiaire du notaire soussigné, la
jolie petite propriété qu'il possède
au village de Sauges, comprenant : mai-
son d'habitation, bûcher, buanderie, pou-
lailler, ja rdin potager, verger planté d'en-
viron 50 pieds d'arbres, vigne, le tout en
pleine valeur et en un seul mas. Le ja r-
din et la vigne contiennent 832 mètres
carrés. — Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Aug. Clerc, à Sauges, et pour tous
renseignements au soussigné à Boudry
où son Etude est transféré depuis le 10
courant.

Eug. SAVOIE, notaire.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Sauges

ATTENTION !
Beau maïs rouge, petit maïs pour vo-

laille, maïs concassé, farine de maïs et
griès de maïs, extra propre, pour la
cuisine.

Marchandises de toute première qua-
lité, prix exceptionnels.

Commerce d'avoine; sur demande,
avoine aplatie et aplatissage à façon.

Toujours pourvu en farines et sons.
— On livre à domicile. —

Se recommande,
À. BALIMÂNN , meunier ,

à Saint-Biaise.

A VENDRE
à bas prix un joli char de chasse, tout
neuf, léger et solide, non verni. S'adres.
à M. François Mentha, à Boudry .

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

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

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
2 fr. 5(1 par titre.
COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

BISCOTIMS gjg
MM. F. ROULET et Ge
mettent en vente, dès ce jour,
divers lots de tissus ponr
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs ponr entourages
et des confections pour da-
mes et jeunes filles, le tout
avec de grandes réductions
de prix.

Magasin d'Épicerie
EUGèNE BRAjCHER

SAINT-AUBIN

Reçu un beau choix de fromages à
un prix raisonnable.

Vin blanc et rouge, liqueur» , au détail.
Marchandises de première qualité.

— SE RECOMMANDE —

BOUCHERIES
DE NEUCH ATEL

La viande de bœuf , morceau de 2"18 ca-
tégorie, vendue depuis février dernier à
1 fr. 50 le kilo, est ofierte dès ce jour au
public à 1 fr. 40 le kilo.

Les autres tarifs restent sans change-
ment et à partir du 2 novembre 1891, les
boucheries de la ville seront fermées
à 8 heures du soir, excepté le samedi

Le Syndicat.

A VENDRE
655 Belle jument alezane, 6 ans,

garantie très sage attelée et montée ; bête
de famille. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

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

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

ire qualité, en barils de 100, 50, 25,
12 l l2 kilos et au détail.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tousjles pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait , après l'app lication, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

R r»ii nSoiiA usagé, à vendre
JDU11 JJlclllU d'occasion, à un
prix modéré. S'adr. au bureau d'avis.

658 

A vendre de suite un lit à deux places,
presque neuf, en bon crin animal. S'adr.
Industrie 19.

VIKT DE KLOJLiV
de la pharmacie St. MARTIN, a
Vevey, spécialement préparé, particu -
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE ^Magasin rue du Château 4
L'assortiment de Broderies se trouve

au grand complet pour la saison d'hi-
ver, les dessins sont nouveaux , riches et
variés, en fauteuils, bandes, chaises, cous-
sins, tabourets, pantoufles , ainsi qu'en
ouvrages de fantaisie sur étoffes diverses
et toiles, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

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

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

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER.

ACIDE TARTRIQUE
pour seconde cuvée, exempt d'acide sul-
furique, à bas prix, chez

A. DARDEL, Seyon 4.

JL CALORIFÈRES
"̂ p* à VENTILATION

JLw Manteau lôl'oucatel 1"
^H  ̂

système Schnell &
ĴH|̂m Schneckenburger ,
;|1§111É HPÉÉÊ|[ avec ou sans appa-

i . ! ; rei l pour les rendre
I' lrlj sl«ltfif inextiuguibles , très

jBj^Sjll 
hygiéniques et très

fflWfflîîi!îfil Fourneaux fonte
1111 Mil IIIII avee Sarn 'tu re' en
tlik'MpWuI llr briqu e, réfractaires.

ĴM ~ 9 =I L  L GYGER & FILS
Liaj ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ J  ̂ magasin de fers~~***tQtif Place du Gymnase



400 Imperméables laine IZltr: T^/ u àà«fc
Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver :̂v3lt
,lière

\1ok2
e
o

16
fr

a
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver $£!£a?u\nU?de 3(! k&hït.
Ne voulant p lus tenir cet article.

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis,
valant de fr. 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr.

Voulant me vouer prochainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
prof iter de celte forte remise.

ALFRED DOLLEYRES
11, Epancheurs, 11 — Neuchâtel.

IVIalçyrê ce bon marche général, toutes mes mar-
chandises sont de premier choix, cle première CJX X S L-
litê et oies meilleures fabriques.

sa FenilletoDj e la Feuille d'avis de Neuciiâtel

XXXI

On L'ON COMMENCE A VOIR CLAIR DANS LE
PLAN DU JOUEUR D'ORGUE.

Le même jour , vers huit heures du
soir, vingt voitures dont dix chargées de
paille et dix chargées de foin , sortaient
de Frœschwiller par la rue d'Enashàu -
sen.

Chacune était conduite par un charre-
tier qui, en vertu de cet axiome que le
français est fait pour être parlé aux
hommes, l'italien aux femmes, l'allemand
aux chevaux, parlait aux siens une lan-
gue accentuée de ces merveilleux jurons
que Schiller , douze ans auparavant ,
mettai t dans la bouche de ses brigands.

Une fois sortie de Frœschwiller, les
voitures suivirent silencieusement la
chaussée conduisant au village d'Euas-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Uvv, éditeur, à
Pari*

hausen, situé à l'angle du chemin, qui ,
par un détour subit, remonte directement
à Wœrth.

Elles ne s'arrêtèrent dans le village
que pour permettre aux conducteurs de
boire un coup d'eau-de-vie à la porte
d'un cabaret, et elles continuèrent leur
route sur Wœrth.

Arrivé à cent pas de la porte, le pre-
mier charretier arrêta sa voiture et s'a-
vança seul vers la ville ; au bout de dix
pas, il fut arrêté par un factionnaire au-
quel il se contenta de répondre :

— Je conduis des voitures de réquisi-
tion et vais me faire reconnaître au poste-

Le premier factionnaire le laissa pas-
ser, ainsi le deuxième, ainsi le troisième.

Arrivé à la porte, il passa son papier
par le guichet et attendit.

Le guichet se referma, et, un instant
après, la petite porte pratiquée dans la
grande s'ouvrit.

Le sergent du poste sortit.
— C'est toi, mon garçon ? dit-il ; où

sont tes voitures ?
— A cent pas d'ici, mon sergent.
Inutile de dire que cette demande el

cette réponse furent faites en allemand.
— C'est bien , continua le sergent, en

allemand toujours ; je vais aller les re-
connaître et les faire entrer .

Et, en effet, il sortit , recommandant au
poste la surveillance la plus absolue.

Le charretier et le sergent dépassèrent
les trois lignes de sentinelles et arrivèrent
aux voitures qui attendaient sur la grande
route. Le sergent jeta sur elles un regard

superficiel et leur ordonna de continuer
leur chemin.

Charretiers et charrettes se remirent
en marche, dépassèrent, conduites par le
sergent, les trois lignes de sentinelles,
franchirent la porte, qui se referma der
rière eux.

— Maintenant , dit le sergent, connais-
tu la caserne des chasseurs de Hohen-
lohe, ou veux-tu que je te fasse accom-
pagner ?

— Inutile, dit le maître charretier,
nous allons conduire les charrettes au
Lion d'or, et, demain matin , pour ne pas
faire de trouble pendant la nuit , on con-
duira les fourrages à la caserne.

— Ça va bien, dit le sergent en ren-
trant au corps de garde. Bonne nuit, ca-
marades.

— Bonne nuit , répondit le charretier.
L'hôtel du Lion d'or était à cent pas à

peine de la porte de Haguenau , par la-
quelle on était entré. Le maître charretier
frappa au carreau , et, comme il était dix
heures à peine, le maître de l'hôtel sortit
sur le seuil de sa porte.

— Ah ! ah 1 c'est vous, Stéphan ? dit-
il en jetant un regard sur la longue file
de charrettes dont la première touchait
sa porte, et dont la dernière étai t à quel-
ques pas à peine de la porte de la ville.

— Oui , monsieur Bauer, en personne,
répondit le maître charretier.

— Et tout va bien ?
— A merveille.
— Pas de difficultés pour entrer ?
— Pas la moindre... Et ici ?

— Nous sommes prêts.
— La maison ?
— Une allumette suffira pour y mettre

le feu.
— Alors , il faudrait entrer les charret-

tes dans la cour; nos hommes doivent
étouffer.

Par bonheur, la cour était immense,
et les vingt charrettes parvinrent à s'y
caser.

Puis on referma la grande porte, et
l'on se retrouva chez soi.

Alors, à un signal donné, c'est-à-dire à
trois coups frappés dans la main par cha-
cun des charretiers, on vit se produire un
singulier phénomène.

Les bottes de paille ou de foin de cha-
que charrette s'agitèrent ; puis, au mi-
lieu de chacune d'elles, c'est-à dire de
l'endroit le plus agité, on vit sortir d'a-
bord deux têtes, puis deux torses, puis
enfin deux hommes tout entiers, revêtus
de l'uniforme prussien.

Puis , de chaque charrette, on tira un
uniforme pareil aux autres, que l'on jeta
aux conducteurs, qui, se dépouillant de
leurs blouses et de leurs pantalons de
charretier, revêtirent l'uniforme qu 'ils
venaient de recevoir.

Puis, enfin, pour couronner l'œuvre,
chaque soldat, debout sur la charrette,
s'arma de son fusil , tandis qu'un troi-
sième fusil était passé au charretier de-
venu soldat ; de sorte qu'au moment où
neuf heures sonnaient, Stéphan, avec une
capote à galons de sergent, avait sous ses
ordres les soixante hommes résolus et

parlant allemand qu'il avait demandés à
Pichegru.

On les rangea dans une écurie que Ton
ferma sur eux, en leur donnant l'ordre de
charger les fusils que, par précaution,
on avait tenus déchargés dans les voitu-
res.

Puis Bauer et Stéphan sortirent bras
dessus, bras dessous, Bauer conduisant
Stéphan , qui ne connaissait pas la ville.

Bauer le conduisit d'abord a la maison
dont Stéphan lui avait dit un mot ; elle
était bâtie sur le point le plus élevé de
la ville , à l'extrémité opposée à la porte
de Haguenau, à cent pas à peine de la
poudrière.

La maison, qui avait quelques rap-
ports avec les chalets du grand-duché
de Bade et de la Suisse, était toute de
bois.

Bauer lui montra une chambre bourrée
de matières combustibles et de bois rési-
neux.

— A quelle heure faudra t-il mettre le
feu à la maison ? lui demanda Bauer,
comme s'il se fût informé de la chose la
plus simple.

— A onze heures et demie, répondit
Stéphan.

Il était près de dix heures.
— Et tu es sûr qu'à onze heures et

demie le général sera à son poste ?
— En personne.
— Tu comprends, continua Bauer,

quand les Prussiens vont savoir que le
feu est à la maison voisine de la pou-
drière, ils vont se précipiter du côté du

L 'ARMEE DU RHIN
EIST 1793

FAB

ALEXANDRE DUMAS

MAGA SIN A DOLPHE MERZ
6, Place du Marché, 6

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

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

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

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

Magasin sous l'tfêfel à laisin
N E U C H A T E L

RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DES POTEAUX

J'avise mon honorable clientèle que, par suite d'achats très avantageux, je peux
livrer les articles d'hiver â des prix exceptionnels de bon marché.

Aperçu de quelques prix :
Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr . — 95
Jaquettes , bonne qualité, > 9 75 > pr damM et fillet'", > 1 10
Jerseys molletonnés, y 2 25 Camisoles p' hommes, > — 95
Pèlerines, y 2 25 y pr da™" et fill""", » 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants, > 1 —
Spencers tout laine, » 180 Desoen"' de lit, article solide, » 190
Tapis de table, jolis dessins, » — 75 Tapis à la pièce, > — 75

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

Et un grand choix de : Rideaux , toiles cirées, tailles-blouses molletonnées,
châles , bacheliques, lainages, mouchoirs, bas, chaussettes, gants, etc., etc.

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

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

Vente en gros. VI NI fi D ' I T AL I E  Vente en mi-«ros-
Vente à remporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.
> > du Piémont, 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 o.
> > deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

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

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

— Oog^aac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analyses par le

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

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait un fourneau inextingui-
ble usagé. Adresser offres à P. Tripet,
rue du Musée 4.

On demande à acheter un grand et
fort cheval de trait, robe foncée. Adresser
les offres à Serrières n° 62.

PU AI* Al HT MÏMICD ̂ *MeFÉip iiiie i
B ¦BBÉIBJBBI.J MB B BBBW illirSl VENTE . 50,000 KILOS fo k̂ I

a. _—- 

Confiseri e

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

TOUS LES JOURS :
Vacherins et Meringues

Pièces à la crème
Cornets à la crème

à 70 cts. la douzaine.
Beau choix de Pâtisseries pour

thé.
Entremets chauds et froids

sur commande.

ATTENTION!
En vente un solde de

PLUMES ET RUBANS
à des prix exceptionnels

à la FABRIQUE de FLEURS
rue du Seyon 30.

MONT-D'OR
CAMENBERT

BRIS
ROQUEFORT

Au magasin de comestibles

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

Vin d'Algérie
blanc et roug-e

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

VIN D'ALGERIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 novembre un ap-

partement de deux chambres
avec dépendances. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles, joli petit appartement au
soleil levant. Trésor U, 2me étage.

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

A remettre, pour Noël, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital 11, à l'épicerie.



Pour cause do dé part , à remettre pour
Noël , un logement au 1er étage, Ecluse
n ° 17. Pour rensei gnements , s'adresser
ép icerie Rpy mond, u" 21.

A louer pour Noël un petit logement
de 360 francs , au 4me étage. Rue du
Seyon 7.

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 :
On appartement composé d'un grand

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées.
Ecluse 15, second étage.

Chambre meublée, au soleil. S'adres-
ser Industrie 26, rez-de-chaussée.

Pour un monsieur, j olie chambre indé-
pendante. Rue Pourtalès n" 1, 3me étage.

feu pour l'empêcher de gagner le parc
des caissons et la poudrière. Pendant ce
temps-là, toute la rue de Hagnenau sera
libre ; ce sera le moment de s'emparer de
la porte et d'entrer dans la ville. Le gé-
néral pénétrera jusqu 'à la grande place
sans tirer un coup de fusil ; au premier
coup tiré, cinq cents compatriotes ouvri-
ront leurs fenêtres et feront feu sur les
Prussiens.

— Avez-vous des hommes pour son-
ner le tocsin ? demanda Stéphan.

— J'en ai deux dans chaque église,
répondit Bauer.

— Alors, tout va bien , dit Stéphan ;
jetons un coup d'oeil à la poudrière et
rentrons.

Tous deux revinrent alors par les rem-
parts ; la poudrière et le parc des cais-
sons, comme l'avait dit Bauer, étaient à
peine à cent cinquante pas de la maison
de bois qui devait , en s'enflammant, ser-
vir de signal à l'intérieur et à l'extérieur.

A onze heures, ils rentraient à l'hôtel
du Lion d'or.

Les soixante hommes se tenaient prêts ;
ils avaient eu chacun leur ration de pain ,
de viande et de vin , le tout préparé par
les soins de Bauer. Ils étaient pleins
d'enthousiasme et comprenaient qu 'ils
étaient chargés d'une grande entreprise.
Us étaient à la fois heureux et fiers.

(A suivre.)

' —* —¦«¦MMMMMHMMM ~-

Un jeune homme, au courant de
la comptabilité et ayant de bonnes no-
tions du français , cherche, pour se per-
fectionner, une place dans un magasin
comme volontaire, moyennant la pen-
sion. Bonnes références . Offres R. R. 24,
poste restante, Neuchâtel.

Jeune commerçant désire prendre pen-
sion chez un instituteur de la ville de
Neuchâtel , afin de se perfectionner dans
la langue française. Prière d'adresser les
offres sous chiffre O. 797 Sch., à Orell-
Fussli, annonces, Schaffhouse.

O. 797 Sch.

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

Ouverture dès le 15 OCTOBRE 1891
Tenancier : AUGTJ§TE MAROLF

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

BIÈRE, 2 décilitres IO centimes.
y 4 » 15 >
> à emporter . . le litre, 35 >

666 Une bonne hngère ne pou-
vant plus aller en journée, aimerait tra-
vailler pour un chemisier ou pour un
magasin de lingerie de dames. — Se re-
commande. — S'adresser au bureau du
journal.

ATTENTIO N ;
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. Pour les
commissions, prière de s'adresser au
magasin de lait de Mme Schneider, rue
des Chavannes n° 19, ou au domicile,
Tertre 16.

Se recommandent,
&SCHBACHER Frères.

Société suisse ta Commerçants
Section de Neuchâtel

Les cours annuels de comptabilité,
sciences commerciales, calligraphie, sté-
nographie, ainsi que ceux de langue
française, allemande, anglaise, italienne
et espagnole recommenceront prochaine-
ment.

Les jeunes gens étrangers à la Société
qui désireraient suivre ces cours sont
priés d'adresser leur demande à M. Paul
HIRSCHT, président de la Société, Fau-
bourg de l'Hôpital 44.

Local : Faubourg du Lac 8. — Biblio-
thèque, journaux, revues, publications
diverses, etc.

J± LOUER
immédiatement, deux chambres non
meublées, ensemble ou séparément.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal. 675

Chambres à louer, meublées ou non .
Pertuis-du-Sault n° 18.

Pour le 1er novembre, une chambre
meublée, rue du Seyon 32 (Tonhalle),
1er étage.

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

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

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

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

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

On offre à louer de suite, dans un des
premiers villages du Val-de Travers, un
bon café situé sur la route cantonale,
avec la reprise de la cuve et du matériel
du café, à de fav orables conditions . S'a-
dresser au bureau de la Fouille d'avis
qui indiquera. 673

LOCATIONS DIVERSES

;

MAGASIN
A louer dès mainte-

nant, pour cas impré-
vu , un magasin avec
appartement, chez M.
Rebmann , photogra -
phe, Parcs 10, Chaux-
de-Fonds. Conditions
très avantageuses.

Un jeune homme de 24 ans, ayant une
très belle écriture, demande un emp loi
dons un bureau ou magasin . S'adr., par
écrit, Immobilières 9, Neuchâtel.

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville, un loge-
ment pour deux personnes. S'adr. rue du
Seyon 4, au 1er.

On demande à louer en ville,
dans une maison tranquille, un
appartement de quatre à cinq
pièces. — Ecrire aux initiales
E. M. 69, poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une Bernoise de 28 ans, sachant un
peu le français, cherche à se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
Mme Burki , à Boudry.

Demande de place
672 Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, ne parlant pas le français , cher-
che à se placer tout de suite. Le bureau
de ce journal indi quera.

670 Une jeune fille allemande, hon-
nêt e et sachant cuire, désire se placer
comme cuisinière ou pour le service d'un
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la feuille.

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

Un domestique sachant soigner la vi-
gne et le bétail, demande une place de
domestique de campagne. S'adresser à
Fritz Favre, à Bôle.

On cherche à placer une jeune fille
robuste pour apprendre le service, soit à
la cuisine ou comme bonne ou femme de
chambre. S'adresser chez Mme P. de
Salis, Cassardes 4, Neuchâtel.

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.

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans le ménage. S'adr. chez
M. Jacob Jungen, à Saint-Biaise.

Une Bernoise de 18 ans cherche à se
placer pour aider au ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adresser à Marie Furi ,
à Anet.

Une jeune fille désire une place de
cuisinière. S'adresser à H. B., poste res-
tante, Lausanne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

674 On demande une fille forte et ro-
buste pour s'aider aux travaux du mé-
nage ; entrée immédiate. S'adresser au
bureau de cette feuille.

On demande pour aider, une fille hon-
nête, de 16 à 18 ans. S'adresser l'après
midi, rue St-Honoré 6, au 2me étage.

Mme Lançon-Imer, à la Neuveville,
demande une domestique de 22 à 27 ans,
bien recommandée et connaissant les
travaux de maison

On demande de suite une je une fille ,
propre et active, pour s'aider aux travaux
ménage. S'adresser ruelle des Chaudron-
niers 2.

On demande un jeune homme, robuste
et actif , comme garçon de magasin.
Adresser les offres casier postal 959,
Neuchâtel.

On cherche une bonne de toute con-
fiance, d'un caractère sûr et droit , ayant
l'expérience des enfants et âgée d'au
moins 22 ans. S'adresser à Mme Léon
Petitpierre, à Couvet.

659 On demande, pour Berne, une
femme de chambre bien au courant d'un
service soigné, et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une fille honnête,
sachant faire la cuisine et le
ménage ; gage t 25 à 30 francs
par mois. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr.
a M™ 8 Bernheim, à Delémont.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

676 On demande une première ou-
vrière couturière. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

Un bon comptable demande occupa-
tion. S'adresser Faubourg de l'Hôpital 11.

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, une ap-
prentie couturière de la ville. S'adresser
Gibraltar 2, 1er étage.

|APPRENTI
Dans un bureau de la ville, on de-

mande un jeune homme ayant fini ses
classes, reçu une bonne instruction et
possédant une belle écriture. Excellente
occasion de faire un bon apprentissage.
Adresser les offres par écrit, casier pos-
tal 474.

yfiQggâPBDi
Un jeune homme robuste pourrait en-

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Une domestique a perdu dimanche
soir, de la rue de l'Orangerie au Fau-
bourg de l'Hôpital, une petite montre et
la chaîne, en argent, portant les initiales
M. M. Les rapporter contre récompense,
Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage.

On a trouvé, il y a quelques jours, un
porte-monnaie renfermant quelque ar-
gent ; il a été ramassé sur la Place Purry ,
une valise noire en maroquin, et entre Neu
châtel et Saint-Biaise, un billet de banque.
Réclamer ces objets contre désignation
au Poste de police communale.

Un pauvre enfant a perdu , depuis le
Faubourg en montant la Ruelle Vaucher
jusqu 'à la Route de la Côte, un porte-
monnaie renfermant 4 fr. Le rapporter ,
contre récompense, Petit-Catéchisme 10.

AVIS DIVERS
A partir du 1er novembre, M" Knôry

ayant deux chambres disponibles, aime-
rait prendre encore deux pensionnaires.
S'adresser rue de l'Industrie 15, 2me
étage.

Toutes personnes qui auraient encore
des rhabillages à réclamer à feu J ames
Reymond , horloger, sont priées de
venir les réclamer contre désignation,
d'ici au 15 novembre.

Pertuis-du-Sault 18, chez M. Loba ;
passé ce terme, on en disposera .

LEÇONS DE ZITHERo

M"° BLOCH, de retour d'Ecosse,
donnera des leçons. Moulins 25, 2° étage.

13» MERMOD
YVERDON (H. non L.)

cle retour.

A DÇL~p TVr"] 7 Prêts en deux
¦"¦¦illTXJXV x jours , expédition
prompte. Offres à Béron , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. (M. a. 290/10 K.)

EMPRUNT
On demande à emprunter , contre garan-

ties hypothécaires de premier ordre,
Fr. 16,000

Adresser les offres sous chiffres C. F. 1,
poste restante, Neuchâtel.

École enfantine frœbelienne
Bue de l'Oratoire 3

Mlle JLaure JEANNERET re-
commencera ses leçons le 28 octobre.

SOCIËTË DE MUSI QUE
JEUDI 29 OCTORRE 1891

à 8 heures du soir

T CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE LA

SOCIÉTÉ PARISIENNE
de musique de

chambre pour instruments à vent
COMPOSéE DE MESSIEURS

Taffanel , flûte-solo de l'Opéra et du
Conservatoire ;

Oillet, hautbois-solo de l'Opéra-Comi-
que et du Conservatoire ;

Turban, clarinette-solo de l'Opéra et
du Conservatoire ;

Grisez, clarinette-solo de l'Opéra-Co-
mique et du Conservatoire ;

Garigues, cor-solo de l'Opéra ;
Brémond, cor-solo de l'Opéra Comi-

que et du Conservatoire ;
Espaignet, basson-solo de l'Op éra-

Comique et du Conservatoire ;
Bourdeau, basson du Conservatoire;
Raoul Pngno, pianiste-compositeur.

Programme :
Première partie

1. Quintette Mozart.
2. Variations pr flûte, avec

piano Schubert.
3. Octette (op. 71) . . . Gouvy.
4. Tarentelle (piano, flûte,

clarinette) Saint Saèns.
Seconde partie

5. Grand Duo (clarinette
avec piano) . . . .  Weber.

6. Musette (hautbois, clari-
nette, basson). . . . Pfeiffer .

7. Deux Romances (hautboi*
avec piano) . . . .  Schumann.

8. a) Nocturne Chopin.
b) Air varié Hândel.
c) Sérénade à la lune . Pugno.

Pour piano.
9. a) An dante cantabi le . Gounod.

b) Scherzo et Finale . . Mozart .
Pour huit instruments.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

4 fr. — Parterre, 3 fr. — Secondes ga-
leries, 1 fr. 75.

VENTE DES BILLETS :
Pour les souscripteurs de l 'exer-

cice écoulé : le lundi, à 10 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le lundi, à 1 '/„ heure jus-
qu'au jeudi soir , au magasin de musique
SANDOZ-LEHMANN ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 1/ 2 heures.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâte l

Assemblée généra le ordina ire, le mer-
credi 28 octobre 1891, à 8 heures du
soir , au local, Café Strauss, 1er étage.

OBDBE DU JOUR :
1° Paiement des cotisations;
2° Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes ;
3" Programme des travaux pour le se-

mestre d'hiver (conférences, escrime,
etc ;)

4° Organisation d'un bal militaire en
tenue ;

5° Eventuellement : a) admissions, b) ex-
clusions de sociétaires pour défaut de
paiement de cotisations ;

6° Propositions diverses.
Le Comité.

Mme GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon

se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. — Ouvrage prompt
et soigné.

Académie de Vm liàli'l
Le cours de M. le professeur MENTHA

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,

Eus. LADAME.

Exposition de Photographies
du PHOTO-CLUB de Neuchâtel

Salles Léopold Robert
ouverte tous les jour s, du 25 octobre au
8 novembre.

La semaine, de 10 à 4 heures, le di-
manche, de 11 à 4 heures.

— ENTRÉE : 50 CENTIMES —
Tout visiteur reçoit un billet donnant

droit au tirage de la loterie qui se fera à
la fin de l'exposition.

Prof. VICTOR ATTANASI
Artiste-Peintre

Rue Pourtalès 9, Neuchâtel

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

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

PENSIONNAIRES
Une bonne famille, demeurant à quel-

ques kilomètres de la ville de Berne,
cherche un ou deux jeunes garçons pour
apprendre l'allemand en fréquentant de
bonnes écoles ; prix modéré et vie de
famille.

S'adresser à M. Jean Kunzi , i m Gusel
Belp, près Berne. 

ÉTUDE D'AVOCAT
Raoul HOCRIET

licencié en droit et avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE, 12

FRITZ DIETZSCH
AU TIGRE ROYAL

prie son honorable clientèle de bien vou-
loir faire chercher les manteaux de four-
rure qui sont encore en conservation.



IVEessagrerie
COLOMBIER ¦ NEUCHATEL

Départs de Colombier : 8 heures du
matin et 2 heures du soir.

Départs de^Neuchâtel : 
10 heures du

matin et 4 heures du soir.
Dépôts à Neuchâtel : hôtel de la Fleur de

Lys et au magasin Schilli.

LEÇONS D'ITALIEN
V 

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

ÉTAT - CIYIL
^

DE KBUCHA TEL
Naissances.

23. Hortense-Adèle, à Henri-Louis Jean-
renaud, commis postal, et à Hortense-Ca-
therine née Widmer.

35. Octave-Emile, à Emile - François-
Louis-Henri Einery, parqueteur, et à Ca-
therine-Louise née Olivier.

Décès.
23. Jules-Nicolas Kaiser, ancien négo-

ciant, époux de Marie-Rosette née Schmidt,
Fribourgeois, né le 8 juillet 1839.

23. Jean-François Jacot, chef de train,
époux de Elise née Schneider, Neuchâte-
lois, né le 17 mai 1845.

25. Jean-David-François Borel, ancien
terrinier, époux de Virginie-Marie née
Petitpierre, Neuchâtelois, né le Ie* avril
1812.

25. Déli-Hector GrandGuillaume-Perre-
noud, horloger, époux de Marie-Yirginie
Rognon née Pierrehumbert, Neuchâtelois,
né 18 juillet 1842.

* * * La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Lord Hartington , dans une lettre, a

invité ses amis unionistes à remercier M.
Balfour pour ses succès en Irlande et à
lui souhaiter le même succès dans sa
nouvelle situation de leader des Commu-
nes. Ceci est considéré comme une preuve
d'adhésion des libéraux unionistes aux
conservateurs.

Russie
Le Messager du gouvernement fait savoir

que dans les gouvernements éprouvés
par les mauvaises récoltes, on s'est pro-
curé à de bonnes conditions les semailles
d'hiver et une partie de celles d'été. Des
mesures ont été prises pour donner des
secours aux nécessiteux. On a dépensé
jusqu'à présent environ trente-trois mil-
lions de roubles pour dix-huit gouverne-
ments.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition du Photo-Club
de Neuchâtel.

Chacun fait de la photograp hie ; les
appareils à photographier rendus porta-
tifs et d'un facile emp loi sont répandus
comme les revolvers et les bicyclettes;
on en use, on en abuse; en voyage, on
rencontre à chaque instant des person-
nages armés d'un objectif qu 'ils manient
souvent avec un sans gêne indiscret. Il
y a en effet un attrait puissant dans le
pouvoir merveilleux de reproduire a l'ins-
tant l'image d'une figure, d'un site
curieux , d'un monument intéressant ,
quel que comp liqué qu 'il soit. Jadis , le
dessin n'y parvenait qu'après un travail
long et attachant , et cela n'était donné
qu'aux artistes qui y mettaient , il est
vrai, leur sentiment et leur âme. Aujour-
d'hui, le premier gamin venu, s'il est
dirigé , peut photographier n'importe
quoi, comme il pourrait en pressant la
détente d'une carabine foudroyer un lion
ou un éléphant.

Dans cet engouement universel et banal,
une sélection était chose nécessaire; elle
s'est faite chez nous par la création du
Photo-Club, qui a régularisé l'entraîne-
ment, en lui donnant pour guides la
science, l'art et le goût. Cette sélection
est sérieuse; l'exposition ouverte en ce
moment à la Galerie Léopold Robert
l'atteste avec éclat. La plupart des mem-
bres de cette Société peuvent être consi-
dérés comme des maîtres, tant ils parais-
sent posséder tous les secrets du métier ,
et les appliquer avec l'aisance que donne
la pratique et une application attentive,
Non seulement ils s'éclairont mutuelle-
ment en se communiquent les découver-
tes et les procédés nouveaux, mais ils
provoquent une émulation salutaire par
des concours et des récompenses décer-
nées aux travaux jugés les meilleurs.

On ne peut assez encourager le public
à profiter de cette occasion de faire con-
naissance avec la belle et saine photo-
graphie, et de voyager dans les sites les
mieux choisis de nos vallées du Jura,
riantes et paisibles, ou parmi les glaciers
et les solitudes sauvages et grandioses
des Alpes.

Grâce à MM. V. Attinger et L. Kurz ,
il nous est permis de faire connaissance
intime avec la chaîne du Mont-Blanc, ses
aiguilles vertigineuses, ses couloirs , ses
glaciers, ses moraines ; avec Zermatt et
le Cervin, les glaciers de l'Oberland. Au
prix de quelles peines, de quelles fati-
gues ces épreuves superbes ont-elles été

obtenues ! Mais ces artistes sont des
grimpeurs de premier ordre ; ils font par-
tie de l'état-major du Club alpin suisse.
Outre des vues nombreuses de Neuchâ-
tel, M. Attinger expose une rareté insi-
gne, c'est une photographie des Alpes
bernoises, prise le soir de chez lui, et
d'une réussite parfaite. Un vrai tour de
force, qu 'on ne peut assez admirer l.

M. P. Colin offre quatre séries de sites
remarquables : à Zermatt (20), à Saas-
Fée (6), à Champex (19), à Arolla (9).
Exprimer une préférence parmi ces 54
sujets serait bien difficile , et pourtant je
ne puis oublier son Cervin qui me pour-
suit jus que dans mes rêves.

Des éloges unanimes sont décernés à
M. Ed. Dubois, de Fleurier, à la fois pra-
ticien habile et artiste délicat dans le
choix des sujets. Que de jolies choses
dans les 38 numéros de ses cadres :
Chasseron, Aiguille de Baulmes, fenai-
son à Fleurier, labourage, pâturage au
bord de l'eau, Gorges de î'Areuse. Allez
voir cela, vous en serez émerveillés.

Et M. Ed. Chable, avec quelle sûreté
il procède, comme toutes ses épreuves
sont réussies, nettes, claires ; des grou-
pes de sapeurs surpris dans leurs tra-
vaux, dans leurs exercices ; son labou-
rage, ses vues alpestres, et son chat j u-
ché sur un arbre, qui attire tous les sou-
rires.

La description du Lœtschthal (Valais)
par mon ami regretté, Albert Bovet, dans
son dernier volume, avait excité vive-
ment ma curiosité ; les vues de M. Ch.
Hermite l'augmentent encore. Quelles
sont jolies, quel paradis pour un aqua-
relliste que ce coin ignoré et si digne
d'intérêt. C'est dire que tous les motifs
traités par cet amateur distingué, soit à
Genève, Avenches, Chaumont sont choi-
sis avec un sentiment sûr du pittoresque.

J'en dis autant de M. Eugène Mauler,
de Mme P. Godet, de Mme Gust. Châte-
lain, qui offrent de délicieux motifs, aussi
attachants par le sujet que par le tact et
le soin de l'exécution. Le ton général
n'est pas poussé au noir, l'épreuve est dé-
veloppée au degré voulu, ni plus, ni
moins ; la couleur du papier est agréable
à l'œil, il ne miroite pas ; la mise au
point n'est pas excessive, on né craint
pas do faire blond, un peu vague pour
n'être pas dur ni sec, on procède à la
manière des peintres qui négligent cer-
tains détails parce qu 'il ne faut pas tout
dire comme font les enfants. Je cite un
bateau, agrandissement au platine, et un
Intérieur d'ég lise, par Mme P. Godet, la
Porte du château de Fenin, par M. E,
Mauler, le Port à"Ostende, par Mme G.
Châtelain.

Où s'arrêter ? Et les 52 feuilles de M.
Herm. de Montmollin, souvenirs du Val-
de-Ruz, du Locle, et ses 24 vues d'An-
gleterre, épreuves au platine, faisant
l'effet de fines gravures, et celles de son
frère M. F. de M., celles de M. Jean Ba-
chelin qui en a consacré une à son frère
Auguste, de M. Spuhler, qui ont toutes
leur intérêt.

Je dois citer encore plusieurs demoi-
selles qui réussissent fort bien et qui mé-
ritent nos sincères éloges : Mlles M. Cha-
ble, M. Kuchle, J. Bouvier, L. Jeanja-
quet, M. Lardy.

Quelle somme de travail , d'efforts, de
recherches dans ces 600 cartons offerts
à notre vue, et exécutés non pour en
faire trafic , mais pour satisfaire l'amour
du beau qui fait pal piter les cœurs géné-
reux. C'est aussi un hommage rendu aux
magnificences de notre patrie. Les belles
soirées d'hiver qu'on passerait à voir les
projections de quelques séries choisies:
Mont-Blanc, Zermatt, Saas-Fée, Arolla,
Lœtschthal, Oberland , expliquées par
ceux qui ont parcouru ces régions sur
lesquelles se porte l'attention du monde
entier. L'effroyable incendie de Meiringen
offre une occasion de réaliser cette idée
et d'accomplir une bonne action.

L. F.
t Si je ne mentionne pas M. Monharon ,

dont la réputation est suffisamment établie,
ce n'est pas par oubli, mais pour laisser la
place aux photographes-amateurs.

Académie. — A la suite d'examens su-
bis avec succès par MM. Jules Franel et
Samuel Grandjean , l'Académie de notre
ville vient de leur décerner le dip lôme de
bachelier es lettres, portant ainsi à qua-
torze le nombre des candidats promus
cette année à ce grade,

On apercevait, hier au soir, depuis
Neuchâtel, la lueur d'un violent incendie.
On nous dit que deux maisons d'habita-
tion et deux granges ont été détruites
par le feu à Font, près Estavayer.

Le bureau de cette feuille recevra
avec reconnaissance les dons qu'on
voudra bien lui remettre en faveur des
incendiés de Meiringen.
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VARIÉTÉS

Les années froi des et chaudes. — Il
n'est plus contestable que l'été de 1891
aura été froid et pluvieux comme nous
l'avions pressenti. La températuremoyen-
ae a été à peu près constamment au-des-
sous de la temp érature moyenne nor-
male. Plus de pluie, plus de nébulosité,
etc. Il y a bien six ans que les années se
suivent avec un déficit de chaleur. Aussi,
a-t-on dit un peu partout que notre pla-
nète se refroidissait positivement. Nous
avons déjà répondu qu'on se faisait illu-
sion à cet égard.

On n'a pu constater encore aucun re-
froidissement réel du globe. S'il y a ap-
parence d'abaissement de température
dans une région, il y a ailleurs compen-
sation. A l'hiver rigoureux de 1891 en
Europe, correspondait un hiver doux
dans l'Amérique du Nord. En réalité
nous traversons simp lement des périodes
souvent inégales de froid et de chaleur
successives, de sécheresse et de pluie.
Pendant les périodes froides , on dit inex-
actement que la terre se refroidit. C'est
un effet local s'étendant sur un espace
plus ou moins considérable.

M. le professeur Briickner, de Bâle, a
examiné de très près les variations du
climat en remontant le plus haut possi-
ble dans le passé. Le climat, d'après M,
Briickner, n'a pas subi , depuis les temps
historiques, de variation continue dans
un sens déterminé. Comme nous, il
trouve qu'il oscille et présente alternati-
vement des périodes de réchauffement et
de refroidissement, de sécheresse et d'hu-
midité. Il a fait porter ses recherches sur
un grand nombre d'éléments de discus-
sion, variations séculaires des lacs fer-
més, des rivières, de la pluie, de la pres-
sion atmosphérique, de la température,
des époques de vendange, delà fréquence
des hivers rigoureux, etc.

M. Briickner a été ainsi amené à con-
clure que le climat est soumis à une pé-
riodicité moyenne de 35 ans. C'est-à-dire
que tous les 35 ans, à peu près, nous au-
rions une période d'excès ou de défaut
de chaleur , ou, si l'on veut, que les sé-
ries froides et chaudes devront alterner
tous les 16 ou 18 ans. Par exemple :
froid , 1806 1820 — chaud, 1821-1835 ;
— froid , 1836-1850 — chaud, 1850-1870 ;
— froid 1871-1890. De même pour les
maximum et les minimum de pluie :
Maximum , vers 1815 — minimum 1831
1835; — maximum, 1846-1850 — mini-
mum 1861-1865; maximum , 1876-1880.
Les périodicités ainsi définies sont assez
élastiques, mais enfin on peut en tenir
compte en gros, très en gros. Ainsi l'é-
cart entre la dernière série chaude (1870)
et la dernière série froide (1890) est de
20 ans, chiffre au-dessus de la moyenne ;
il semble que l'on puisse en déduire que
nous allons entrer enfin dans une période
moyenne chaude pendant plusieurs an-
nées. Pour la pluie, on pourrait égale-
ment conclure que nous marchons vers
un minimum de 1891 à 1895. Nous ver-
rons bien.

H. DE PARVILLK.

et BW TEMPE
M. Edward A UDÉTA T reprendra

ses cours le 3 novembre.
Inscriptions rue du Seyon 5, 2m" étage.

OngeienUeiloiiiicils
Le soussigné a l'honneur

d'aviser sa bonne clientèle
ainsi que le public qu'il s
transféré son atelier rue de
l'Industrie 32, ancienne pro-
priété de M. Eugène Bastar-
doz.

Il sera toujours bien as-
sorti en poutrelles, fers spé-
ciaux, etc.

Petite et grosse serrure-
rie, potagers de différentes
grandeurs, système perfec-
tionné.

Se recommande,
Henri B1LLAUD

serrurier.

— On télégraphie de Londres, le 24
octobre, que la Tamise a encore monté

de 15 centimètres, bien que la pluie ait
cessé. La résidence royale de Windsor
est en grande partie submergée , ainsi
que les villes d'Eton, de Clewe, de Mai-
denhead et les magnifiques parcs si
nombreux dans cette contrée. La petite
île Magna-Charta a disparu sous les
eaux, et le barrage de Hambledon ayant
été emporté, on craint qu 'à Windsor le
niveau de l'inondation ne s'élève encore.

— Dans les ateliers des aciéries de
Firmigny (France), une meule de 2 mè-
tres de circonférence a éclaté. Un ouvrier
a eu la tête enlevée, trois autres ont été
grièvement blessés.

— Les jou rnaux sérieux d'Allemagne
rapportent gravement que, la barbe en-
tière que l'empereur portait depuis son
dernier voyage en Norvège n'étant pas
du goût de l'impératrice, le souverain l'a
fait couper pour faire une surprise agréa-
ble à l'impératrice à l'occasion du 33'
anniversaire de sa naissance que l'on
célébrait le 21 octobre.

C'est là une agréable nouvelle pour
les photographes qui avaient des stocks
de portraits du souverain, sans barbe;
mais que vont dire ceux qui ont fabriqué
d'innombrables cartes photographiques
du souverain barbu.

— Michel Munkacsy, le grand peintre
hongrois, est chargé de peindre le plafond
de la chambre des représentants de la
Hongrie. Son projet a été adopté par le
gouvernement, et le parlement lui alloue
pour son œuvre la jolie somme de 250,000
florins, soit un demi-million de francs.

— Dans la nuit de vendredi, à Capoue,
des inconnus se sont introduits dans les
bureaux de la perception des imp ôts
directs, et ont emporté le cofire-fort ,
pesant quatre quintaux et contenant , tant
en titres qu'en espèces, cent-trente mille
francs.

La police doit dormir comme plusieurs
justes, à Capoue.

— Le Standard apprend qu'on vient
de découvrir dans l'Asie centrale russe
les restes d'une ville importante qui était
composée entièrement de cavernes tail-
lées dans le roc. Cette ville était située
sur la rive droite de l'Amou-Daria (Oxus),
dans le voisinage de la ville bokhare de
Harki. La ville souterraine paraît , à en
juger par les inscriptions, monnaies, etc.,
qu'on y a trouvées, avoir existé au
deuxième siècle avant notre ère. Certai-
nes habitations sont à plusieurs étages.
Il y a des rues et des places dont quel-
ques unes seulement sont obstruées par
les ruines.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régie des alcools. — L'administration
du monopole de l'alcool constatait, d'après
la statistique, une consommation extraor-
dinaire d'alcool dans le canton de Neu-
châtel, notamment à la Chaux-de Fonds.
Des investigations ont permis de décou-
vrir qu'une maison française , par un pro-
cédé inconnu, avait réussi à enlever
l'odeur aux alcools dénaturés vendus par
l'administration pour l'industrie. L'aflaire
a été déférée aux autorités judiciaires ,
attendu que ce procédé enlève simp le-
ment l'odeur, laissant de la pyridine dans
l'alcool, c'est à-dire un élément malsain.
La maison sera poursuivie pour falsifica-
tion de boissons.

CHAUX -DE -FONDS. — La Société des
arts et métiers a décidé d'organiser éven-
tuellement une exposition de tous les
produits du district. Elle aurait lieu l'an-
née prochaine, en août et septembre, et
durerait un mois ; restent à régler au
préalable les questions du terrain du
local et des subventions à demander à la
Commune et à l'Etat .

— On a fait voir vendredi au bureau
du National des mirabelles parfaitement
mûres, provenant d'un prunier placé non
en espalier, mais en pleine terre au Crêt
du Locle. Le fait mérite d'être cité.

— Une enfant a de nouveau été ren-
versée à la rue de l'Hôtel-de-Ville par
un voiturier à l'allure du galop. Le char
lui a passé sur le corps et elle a été trans-
portée chez ses parents.

Le voiturier a été poursuivi par un
garde de police.

NOUVELLES SUISSES

Droit d'initiative. — La commission
du Conseil des Etats pour la loi sur l'ini-
tiative s'est ajournée au 20 novembre, à
Berne, pour prendre des résolutions défi-
nitives. La majorité incline plutôt du
côté des propositions du Conseil fédéral.

BERNE. — Un certain nombre de coif-
feurs de Berne ont résolu, vu la prochaine
entrée en vigueur du nouveau tarif des
péages, qui aura pour conséquence le
renchérissement de la vie, de proposer à
la prochaine assemblée générale de la
Société des coiffeurs, d'augmenter de
5 centimes la coupe des cheveux, les
shampoing, les barbes, etc.

Ce n'est qu'un commencement. Gare à
la suite 1

Incendie de Meiringen
Le 10 février 1879 et le 25 octobre

1891 resteront deux dates néfastes dans
les annales bernoises.

Le désastre de dimanch e surpasse
encore le précédent. Le village de Mei-
ringen, en effet , reconstruit presque en
eutier, représentait une valeur beaucoup
plus grande qu'avant le premier incendie :
une partie des maisons avaient été édi-
fiées en matériaux plus coûteux que le
bois; en outre, il ne reste debout cette
fois que l'église, la cure, l'hôpital , l'école
et la rue qui va de VHôtel du Sauvage à
VHôtel du Cerf. Suivant les dernières
estimations, 240 habitations auraient été
détruites. L'incendie était tel que des
quais de Luoerne, on en sentait la fumée .

Meiringen , un des centres de l'indus-
trie et de la sculpture sur bois, compte
2900 habitants, dont 1700 environ ont
été délogés. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions, et le mobilier n'était
assuré qu'en partie.

On signale un jeune ménage, les époux
Walther, mariés depuis quinze jours , qui
avaient acheté un des grands hôtels de
Meiringen. Ils ont tout perdu , y compris
le trousseau, les bijoux de la jeune
épouse, les cadeaux reçus, tout.

Les flammes ont atteint et brûlé à moi-
tié quelques hameaux voisins.

Sauf un vieillard et un enfant restés
dans le feu, il n'y a pas eu de vies per-
dues, mais un grand nombre de per-
sonnes ont reçu des brûlures plus ou
moins graves.

Thoune^ Brienz et Interlaken ont déjà
envoyé des secours ; Berne a suivi. Le
Département des Postes, le Central et le
Jura-Simplon accordent la gratuité pour
les transports d'objets destinés aux si-
nistrés.

Séance du 26 octobre 1891
Il est fait lecture de deux pétitions de

la Société cantonale d'agriculture de-
mandant :

1° Une subvention du 50 % aes P"*
mes d'assurance contre la grêle, afin de
pouvoir obtenir une subvention égale de
la Confédération;

2° Une révision de la loi sur l'amé-
lioration de la race bovine dans le sens
d'une intervention plus complète de l'Etat
pour l'amélioration de la race bovine, de
la race chevaline et du petit bétail. —
Renvoi au Conseil d'Etat.

On vote d'urgence un crédit de fr. 1000
en faveur des incendiés de Meiringen.

On passe au projet de réforme électo-
rale. M. Grisel développe les motifs pour
lesquels il n'a pu signer le rapport de la
commission. Puis on aborde le projet
article par article.

G R A N D  CONSEIL.

DERNIÈRES NOUVELLES

Chaux-de-Fonds , 26 octobre.
Le train de Besançon, qui arrive au

Locle à 9 h. du matin, a heurté deux
wagons de marchandises. L'un d'eux,
qui contenait des fruits, a été complète-
ment mis en pièces. Les voyageurs en
ont été quittes pour la peur.

Voiront , 26 octobre.
Le train de voyageurs Lyon-Grenoble,

passant à Voiron à trois heures, a déraillé
près de Moirans. Le train est couché sur
le remblai. Un grand nombre de wagons
3ont entièrement brisés. On parle de plu-
sieurs blessés ; on ne sait encore s'il y a
des morts.


