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Brouillard sur le lac jusqu'à 11 heures.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
Le tirage semestriel des obligations

1857 aura lieu en séance publique, lundi
2 novembre prochain, à 8 heures du ma-
tin, dans la Salle des Commissions, 1er
étage de l'Hôtel communal.

Neuchâtel, le 28 octobre 1891.
Direction des finances communales.

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 portan t 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).

Keuchâtel, 23 octobre 1891.
Direction de police .

CONCOURS
La Commune de Coroelles-Cormon-

drèche met en soumission les travaux
de canalisation pour l'eau des abattoirs,
d'une longueur de tuyaux de 170 à 180
mètres.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile Weber, directeur des eaux, à Cor-
celles, auquel les soumissions, sous pli
cacheté, devront être adressées, d'ici au
2 novembre courant.

Corcelles-Cormondrèche, le 27 octobre
1891.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

MOUTONS A VENDRE
Plusieurs brebis avec agneaux , race

valaisanne, et agneaux à part, 10 francs
pièce. S'adresser à la Boucherie-Charcu-
terie centrale.

MM. F BOULET et C
mettent en vente, dès ce jonr,
divers lots de tissas ponr
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs ponr entourages
et des confections ponr da-
mes et jeunes filles, le tout
avec de grandes réductions
de prix.

Magasin W. SGHILLI
en face dn Mont-Blanc

Excellente choucroute de Strasbourg,
à 25 centimes le kilo ; même prove-
nance que ces dernières années. Rabais
pour ventes d'une certaine importance.

Bon vin rouge français à 55 cent, le
litre.

Bon vin rouge du canton de Thur-
govie à 45 cent, le litre.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une part de maison
Samedi 31 octobre 1891, à 3 h.

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

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Brauen, notaire, Trésor
n* 5, Neuchâtel.

Sols à bâtir
à vendre, au-dessus de la ville. Adresser
les demandes case postale N° 163, à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, samedi 31 octobre courant, à 2 h.
après midi, au domicile du citoyen Jules
Morel, à Cressier :

1 bureau-secrétaire, 1 canapé, 1 chif-
fonnière, 1 glace, 1 table de nuit, 1 vieux
piano, 1 machine à coudre, 1 potager
avec ses accessoires.

La vente aura lieu au comptant.
Landeron, le 28 octobre 1891.

Gref f e  de paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, lundi 2 novembre pro-
chain, les bois suivants :

180 stères sapin,
34 stères souches,
75 tas de perches.

Le rendoz-vous est à Montmollin , à
8 '/a heures du matin.

Corcelles, le 27 octobre 1891.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 2 novembre 1891, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques :

4500 fagots secs (branches sapin),
400 fagots (dépouille de perches),
15 lots (dépouille de chêne),
28 tas de perches,
50 verges haricots,
8m7 ' bois secs.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt .

Cortaillod, le 27 octobre 1891.
Conseil communal.

GRAND ASSORTIMENT DE

Boites de mliatipes ù'Aarau
chez Th.-M, LUTHER

A VENDRE
aux Frisons de l'Etat, Faubourg
du Château 3, de beaux caflgnons
en lisières, semelles en cuir.

Toujours du bon bois sec, pris aux
Prisons :

le sapin, à 80 cent, le cercle,
le foyard , à 1 franc >

REFLECTEURS
Les personnes qui désirent faire l'essai

des réflecteurs diurnes, sont informées
qu'elles pourront, en cas de non conve-
nance, les rendre dans la qninzaine,
franco de port et de douane.

E. CLARIN, représentant,
rue Pourtalès 11.

FUMIER
A vendre, par quantité d'au

moins 60 pieds, du fumier de
vache bien conditionné.

Vacherie des Fahys.

BARBEY & C*
Brosses à cheveux, à habits,

à dents, à ongles, et à peignes.
Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

PàIN-EXPELLER
¦¦ & l' « ANCRE • ¦¦

• Est et restera m
s ans riva,!

contre RHUMATISME, NÉVRALGIES,
GOUTTE, Maux de Dents, Eefroidiase-
ments et Douleurs de toute Nature

Se méfier des contrefaçons!
Se vend dans la plupart des pharma-
cies. Mac. fr. 1 et 2. Instnict détaillée

euvuyfa gratis et franco sur toute
demande adressée à

F.-AD. BICHTBR & 0*», OLTBW.

ATTENTION !
Beau maïs rouge, petit maïs pour vo-

laille, maï s 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 ap latie et aplatissage à façon.

Toujours pourvu en farines griès et
sons.

— On livre à domicile. —
Mouture à façon.
Se recommande,

A. BAU MANN , meunier ,
à Saint-Biaise.

Achat et vente Je 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.

Magasin d'Épicerie
EUGèNE BRACHER

SAINT -AUBIN

Reçu un beau choix de fromages à
un prix raisonnable.

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

— SE RECOMMANDE —

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.

é 

CALORI FÈRES
à VENTILATION

Manteau tôleoncatelles
système Schnel l  &
Schneckenburger,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très
économiques.

Fourneaux fonte
avec garniture en

MMIllIl I1MI f briqu"réfractaires.

H| WËWf  32 '} O O K E

u-'̂ PBs Â- GYG°̂ Z& FILS
Place du Gymnase

BIJOUTERIE H— i—: . -5,1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Gie.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833

A» JOBÎN
S-cccesseur

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL *

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives; l'once à 30 c.

à la Pharmacie FLEISCHMA NN.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard M o n tmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées & Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'nn effet certain contre le» Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE VICHT POUR BAINS. - Un rouleau pour on ,
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

WUB ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MASQUE SE LA COMPAGNIE,
J

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleitch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas , pharmacien.

M:»lapa doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition . La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epanoheurs 8.

BOUCHERIES
DE NEUCHATEL

La viande de bœuf , morceau de 2n,e ca-
tégorie, vendue depuis février dernier à
1 fr. 50 le kilo , est offerte dès ce jo ur 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 Syn dicat.

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

UP" ECRISONTYLON POHL *®gg
de la pharmacie FUETER , à Berne.

"Véritable , 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

A VENDRE
à bas prix un joli char de chasse, tout
neuf , léger et solide, non verni. 8'adres.
à M. François Mentha, à Boudry.



âLe 
régénérateur des cheveux , de FRITSCH

rend aux cheveux gris leur couleur et leur fraîcheur primitives, est
d'une innocuité absolue , remp lace toutes les autres teintures et
coûte seulement 2 fr. 75 au lieu de fr. 4 et fr. 8.

Exi ger que le nom A. Fritsch se trouve sur le flacon. En vente
chez Ch. Landry, coiffeur, Neuchâtel. (H. 3283 Q)

A vendre un lavabo noyer , presque
neuf , et une berce sap in verni faux bois,
à très bon compte. S'adresser à Frédéric
Marty père, ruelle DuPeyrou 3.

FUMIER
A vendre encore quel ques mille pieds

de bon fumier de vaches. S'adresser à
la Vacherie de la Grande Brasserie.

« Fenilletonj e la Feuille M île HencMlel

Il y avait à Wœrth une vingtaine d'a-
ristocrates qui avaient illuminé comme
les autres et quel ques-uns même plus
splendidement que les autres , craignant
sans doute qu'on ne les accusât de froi-
deur envers le gouvernement, et que, le
jour des représailles étant arrivé , ils
n'eussent à souffrir dans leurs personnes
ou dans leurs biens. Ceux-là craignaient
sans raison : toute leur punition se borna
à voir élever des auto-da-fé devant leurs
portes, et, à ces auto-da-fé, de voir brû ler
des hommes de paille dans des unif or-
mes prussiens.

Ce fut même devant ces maisons que
la joie fut p lus comp lète, sinon plus sin-
cère; cette même crainte qui avait con-
traint leurs propriétaires et leurs habi-
tants à une dépense d'illuminations plus

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n 'onl
pan d« traité avec M. f.almann-Uvy, éditeur , à
Paris

grande, leur fit faire une démonstration
plus comp lète. Autour des auto-da-fé, on
dressa des tables, et, sur ces tables, les
aristocrates, heureux d'en être quittes à
si bon marché, firent servir de véritables
festins.

Pichegru était resté sur la place, le
sabre à la main, au milieu d'un millier
d'hommes à peu près, pour porter du
secours où besoin serait ; mais, aucune
résistance sérieuse n'ayant été faite, il
demeura où il était , écoutant les rap -
ports et donnant des instructions. Lors-
qu'il vit que l'ordre donné par lui de bi-
vaquer dans les rues servait de prétexte
à une démonstration populaire , il y
poussa, comme nous l'avons dit , et, lais-
sant Macdonald commander à sa place,
il prit , conduit par Stéphan, le chemin
de la haute ville, où l'on s'était p lus par-
ticulièrement battu.

Au moment où Pichegru arrivait en
face de la maison Bauer, qui avait servi
de signal en s'enflammant, le plancher
sup érieur s'abîmait et faisait jaillir jus-
qu 'au ciel des millions d'étincelles; puis,
le p lancher étant de bois comme tout le
reste, en touchant le cratère du volcan,
s'enflamma avec une telle ardeur et une
telle clarté, que, de la hauteur où l'on se
trouvait , on voyait au loin les deux bran-
ches de Soubaeh, et, sur l'amphithéâtre
des hauteurs, l'armée prussienne en ba-
taille assistant, honteuse et confuse, au
spectacle de ces fêtes et de ces illumina-
tions. Vers trois heures du matin , Piche-

gru rentra. Bauer avait demaudé comme
faveur que le général logeât chez lui, ce
que le général avait accordé. Les plus
beaux appartements de l'hôtel avaient
été préparés, et, tandis que Pichegru par-
courait -la-ville, l'escalier avait été orné
de drapeaux, de couronnes et de devi-
ses; les fenêtres de la salle â manger
avaient été garnies d'arbres verts et de
fleurs ; enfin une table de vingt cinq cou-
verts avait été dressée pour lu général et
son état-major .

Pichegru était, comme nous l'avons
vu , à propos du dîner qu 'on lui avait
offert à Arbois, fort indifférent à ces sor-
tes de manifestations triomp hales. Mais,
cette fois, c'était bien différent, il l'ap-
préciait comme une agape républicaine.

Le général ramenait avec lui les auto-
rités de la ville, qui avaient été les pre-
mières non seulement à se rendre à lui ,
mais ancore à lancer les habitants dans
cette voie de fraternité où ils étaient en-
trés.

A la porte, au moment où Stéphan,
après lui avoir servi de guide, se prépa-
rait à s'éloigner de lui sans qu'il s'en
aperçût , le général l'arrêta par le bras.

— Stéphan , lui dit-il , j 'ai toujours pra-
tiqué le proverbe qui dit que les bons
comptes font les bons amis. Or , j 'ai un
double compte à régler avec vous.

— Oh ! ce sera bientôt fai t, général ,
dit Stéphan : vous acquiescerez à deux
prières que je vous adresserai ?

— Avec plaisir

— Je vous demanderai une invitation
à souper.

— Pour vous ?
— Oh ! général, vous savez bien que

je ne suis qu 'un espion, moi.
— Aux yeux de tout le monde, mais

aux moins...
— Que je sois moi aux vôtres, cela me

suffit, général ; j e resterai aux autres ce
que je parais être. Mon ambition ne va
pas plus loin que la considération , elle va
jusqu 'à la vengeance.

— C'est bien, et la seconde prière ?
— C'est que vous portiez un toast.
— A qui ?
— Vous le verrez en le portant.
— Mais il faut encore que, pour le

formuler ...
— Le voilà tout écrit.
Pichegru voulut lire, Stéphan l'arrêta.
— En le portant, dit-il , vous le lirez.
Pichegru mit le papier dans sa poche.
— Et qui faut-il que j 'invite ?
— Un grand citoyen : Prosper Bauer.
— Le maître de cet hôtel ?
— Oui.
— Qu'a-t-il donc fait de si beau ?
— Vous le verrez en lisant le toast.
— Tu seras donc toujours mystérieux ?
— C'est dans le mystère qu'est ma

force.
— Tu sais que, demain, nous attaquons

l'ennemi.
— Avez-vous besoin de quelques ren-

seignements sur ses positions ?
— Tu dois être fatigué.

— Je ne le suis jamais.
— Fais ce que tu voudras ; ce que tu

feras sera bien, excepté si tu te laisses
prendre.

— A quelle heure puis-je- vous faire
mon rapport ?

— Toujours. Si tu n'es jamais fatigué,
j 'ai une autre qualité, moi, j e ne dors
jamais.

— Au revoir, général.
— Au revoir.
Puis se retournan t vers le groupe qui

s'était tenu à l'écart, tandis qu'il causait
avec Stép han , et y cherchant vainement
le maître du Lion d'Or :

— Charles, dit-il, fais-moi le plaisir de
chercher et de trouver notre hôte, le ci-
toyen Prosper Bauer, et de le prier de
ma part de me faire l'honneur de sonper
avec nous. Tu n'écouteras aucun refus ;
tu n'admettras aucune excuse.

Charles s'inclina et se mit à la recher-
che du citoyen Prosper Bauer.

Pichegru monta l'escalier. Tous le
nuivirfint.

Il prit à sa droite le maire, à sa gauche
l'adjoint de Wolts, et laissa en face de
lui une place libre.

Cette place était pour l'hôte du Iàon
d'Or.

Il arriva timide et embarrassé, pres-
que traîné par Charles.

— Général, dit-il en s'adressant à Pi-
chegru , j e ne me rends pas à votre invi-
tation, dont je ne me trouve pas digne,
mais à votre ordre.

L 'ARMÉE Dl RH IN
EïST x -T'os

PAR

ALEXANDRE DUMAS

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
Mlle Jeanrenaud cherche une femme

de chambre bien au courant du service
et parlant français. S'adresser rue de la
Treille 10. 

On demande de suite une jeune 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 oflres 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
Petitp ierre, à Couvet.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE CONE
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en g^oe. 
V I N S  D 'I T A L I E  

YmU> ~ ̂ ^^

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

Vins de coupage rouges 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).

— Oognac — Malag-a —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

+ 
POUDRES DÊPU RATIVES A

DB MONSIEUH X.E ^̂ ^̂ "̂

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMEDE INFAILLIBLE. GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux j ambes. Il est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles, de nez, etc. chez les entants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et da
personnages appartenants à nos plus hautes autorites, sont tenus a la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
e ^t—.;. Prix de la boîte fr. 1.55 •>—r«—s

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par ta f o i,
la signature de l'inventeur J. U. HohI, Docteur.

CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu'un de mes enfants a souffert plus d'une année
d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au visage, et qu'il a été soigné sans succès
par plusieurs médecins. — Ce même enfant a été complètement guéri, en quelques semaines, par

l'emploi de quelques boites des poudres de Monsieur le docteur J. U. Hohl

+ 

Oberwil . u n septmbr, îsso. Jérôme Degen-Gntzwiller. ^^B™
L'autenticité de la signature ci-dessus est attestée par: HHHH

Oberwil, H 19 itptm tre 1890. g_ rj egeu, président de h commune. H

En vente dans les pharmacies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel; A. Duvoisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuie , aux ¥onts de-Martel, et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages, Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée ,

décorée à l'huile , Papiers peints.
Vente en gros et en détail de ciments

portland, prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. - Gravier
de jardin.

ascoms ttjy
MIEL

Beau miel coulé du pays, garanti pur ,
à 1 fr . 30 le pot ,

Au magasin de comestibles
Charles §EIJ\ET

rue des Epancheurs n° 8.
Si vous voulez vous débarras-

ser du rhume de cerveau, prenez
uno boîte de Koréline , à 50 cent., à la

Pharmacie FLEISOHMANN.

Magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg

lre qualité, en barils de 100, 50, 25,
12 '/ 2 kilos et au détail.

ON DEMANDE A ACHETER

Terrain à bâtir
On demande à acheter, au dessus de

la ville, un terrain à bâtir de 300 à
400 m».

Adresser les oflres à l'Etude de Char-
les Meckenstook, avocat, Place des
Halles 9.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à partir de St-Jean pro-
chaine, un logement de quatre chambres,
un cabinet, caves, mansardes et autres
dépendances, pour le prix annuel de 725
francs ; eau comprise. S'adr. rue Purry 6,
au 2me étage, les mercredi et vendredi
matin, de 10 heures à midi.

A louer, un logement d'une chambre,
cuisine avec eau ,, galetas. S'adr. rue des
Moulins 8, 1er étage.

A louer de suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendance,
situé rue du Seyon 9. S'adresser chaque
jou r rue de la Balance 2, 2me étage, à
M. Henri Herzog.

Pour Noël , une chambre et cuisiue
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin Porret-Ecuyer.

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

CHAMERES A LOUER

Jolie chambre à louer, Coq d'Inde 18.

A louer une chambre meublée pour
deux coucheurs. S'adresser ('après midi ,
depuis 3 heures, rue de l'Hôpital 9, au
4me étage.

682 Chambre meublée à louer, en
ville. Belle vue. Le bureau du journal
indiquera.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Rue Saint-Maurice 5.

De suite, une jolie chambre meublée ,
au soleil, se chauffant. Faubourg du
Château 15, 1er étage, à gauche.

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.

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

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.

Chambre à deux fenêtres. S'adr. rue
de l'Industrie 17, au 4me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin, sur la place du Gymnase. S'adres .
rue Saint-Honoré 1, au second.

Pour maréchal-ferrant
FftPPF avee logement, à louer, pour
lUnaL Je 25 décembre 1891, dans le
bas du village de Saint-Biaise. S'adres. à
Samuel Simmen, à Saint-Biaise.

A remettre au Tertre une boucherie.
S'adr. Faubourg dn Château 9.

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.

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 cave et du matériel
du café, à de favorables conditions. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera. 673

ON DEMANDE A LOUER

Trois dames seules demandent pour
Noël , un logement de trois ou quatre
chambres, au centre de la ville. S'adres.
Temple-Neuf 14, 3me étage.

Un monsieur demande chambre et
pension, à prix modéré, dans une famille.
Adresser les offres par écrit sous les ini-
tiales F. A. 679 au bureau du journal.

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

683 Une femme de chambre, qui a
servi dans de bonnes maisons, cherche
à se rep lacer. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer une jeune fille
allemande, connaissant un peu le service
des chambres et sachant très bien cou-
dre, pour aider dans un petit ménage et
soigner un enfant, avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser Seyon 22,
3me étage.

Une fille de 26 à 27 ans, sachant faire
une cuisine bourgeoise, parlant français
et italien, cherche une place de fille de
chambre. Certificats à disposition. S'adr.
Temp le-Neuf 18, 2me étage.

Une jeune fille de bonne famille,
sachant parfaitement bien laver, repas-ser et conna issant les travaux man u els,
cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de la Suisse française. Adresse :
M°" Walti , Eimatt, près Bumpl iz
(et. de Berne). (Ho 7377 Y)

Une bonne cuisinière cherche à se
placer pour le 16 novembre ; bonnes re-
commandations. S'adresser chez Mme
Seon, tailleuse, rue du Château 3.

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

Une jeune fille allemande, forte et ro-
buste cherche une p lace pour aider dans
un ménage. S'adresser au maeasin rue
de l'Hôpital 12.

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

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

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

677 Une jeune fille , intelligente, de la
Suisse allemande, aimerai t se placer
dans un hôtel bien renommé pour ap-
prendre le service de salle ou comme
fille de magasin. Le bureau du journal
indiquera.



OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Mme Amy, couturière, Place Saint-
François tl, Lausanne, demande une
assujettie.

ON CHERCHE
une place d'assujettie couturière , pour
une jeune fille de bonne famille. Bons
certificats. Adresser les oflres à Madame
Groslambert-Rufer, Gibraltar 12, Neu-
châtel.

Un jeune homme de toute moralité de-
mande une place dans un bureau ou
magasin. Prétentions modestes et bonnes
références à disposition. Ecrire sous
chiffre C. 680 an bureau du jo urnal.

Un jeune homme connaissant la comp-
tabilité et la correspondance demande
une place dans un bureau ou maison de
commerce de la ville. Certificats et réfé-
rences à disposition. Prétentions modes-
tes. S'adr. rue St-Maurice 1, au magasin.

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

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.

On demande un ménage sans enfant
pour concierge de magasins et d'une fa-
brique, dans un village. — Entrée fin
novembre.

Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses recommandations.

Adresser les oflres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales P. C. 681.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
apprentie tailleuse. S'adresser à Mme
Nydegger-Grandjean, à Saint-Biaise.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, près de la gare de Corcelles,
une épingle de cravate. La réclamer, en
la désignant et contre les frais d'inser-
tion , chez Mme Caroline Dothaux, à
Cormondrêche.

Trouvé sur la route des Fahys une
montre d'homme. La réclamer, contre
les frais d'insertion, Chemin du Rocher
n° 15, au rez-de-chaussée.

— C'est bien, citoyen, dit Pichegru en
lui montrant la chaise vacante en face
de lui; mettez-vous là d'abord, et nous
compterons ensuite à la fin du souper.

Le souper fut joyeux, la victoire et la
délivrance trinquaient ensemble; les hai-
nes sont profondes entre nos braves ha-
bitants de l'Alsace et les Prussiens. Or,
depuis deux mois que les Prussiens
avaient forcé les lignes de Weissem-
bourg, les Alsaciens avaient eu force oc-
casions de les haïr encore davantage.

Cette fois, ils espéraient en être débar-
rassés à tout jamais. Vingt cinq ans
après, ils devaient revoir cette insatiable
aigle noire qui, après avoir dévoré un
tiers de l'aigle blanche de Pologne et le
lion de Hanovre, vient encore récemment
d'arracher une des têtes de l'aigle bicé-
phale d'Autriche.

'Le souper était splendide, et les meil-
leurs vins de France et d'Allemagne en
faisaient les frais. Enfin on arriva au
vin do Champagne , le vin pétillant des
toast.

Alors, le général se rappela sa parole
donnée à Stéphan.

Il se leva, prit- son verre d'une main
et déplia le papier de l'autre. Tout le
mondo se leva , comme lo général, et au
milieu du plus profond silence, il lut :

< A l'éminent patriote, au grand ci-
toyen Prosper Bauer, qui seul a conçu le
plan qui devait rendre à la France la
ville de Wcerth ; qui a risqué sa vie en
recevant et en abritant chez lui les

soixante braves qui , sous l'habit prus-
sien , se sont emparés de la porte de Ha-
guenau ; qui a le premier donné le signal
de la fusillade à cinq cents autres patrio-
tes, en tirant d'une fenêtre sur l'ennemi,
et qui, enfin , pour retenir les Prussiens
dans la haute ville et faire une diversion
à l'attaque de la porte de Haguenau, a
mis lui-même le feu à sa maison ; c'est-
à-dire l'homme qui , en un jour, a risqué
sa vie et donné sa fortune. >

En ce moment, Pichegru fut forcé de
s'arrêter; les app laudissements éclataient
à tri ple reprise. Mais, comme il fit signe
qu'il lui restait quelque chose à dire, le
silence se rétablit, et il continua d'une
voix vibrante :

< Qu'à la lueur de ce phare allumé par
le patriotisme le plus pur et le dévoue-
ment le plus filial , la France et l'étranger
lisent sur nos drapeaux victorieux : Haine
aux tyrans l — Nationalité des peuples t
— LÀberté du monde I Honneur à l'émi-
nent patriote, au grand citoyen Prosper
Bauer I »

Et, au milieu des hourras, des bravos
et des applaudissements, Pichegru alla à
lui et l'embrassa au nom de la France.

Trois jours après, la prise de Wcerth
était annoncée au Moniteur, et le toast de
Pichegru y était rapporté en entier.

Ce fut la seule indemnité que le brave
Bauer consentit à recevoir.

(A suivre.)

i ARM OIRI ES l
§§Les personnes qui désireraient des
peintures d'armoiries sur porcelaine, bois
ou carton, en vue des fêtes de fin d'an-
née, sont priées de bien vouloir faire par-
venir leurs commandes à Maurice
TRIPET, à Neuchâtel , avant le 15 no-
vembre prochai n , afin d'éviter tout retard
dans les livraisons et de permettre un
travail soigné.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & C*
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NBUCHATEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes, 2

Etat-Civil de Cortaillod
Mois D'AOûT ET SEPTEMBRE 1891

Mariages.
Célestin-Joseph Pathoux, Français, et

Anna-Marie Hostettler, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Cortaillod.

William-Emile Henry, de Cortaillod,
domicilié à Colombier, et Adèle -Cécile
Thorens, de Concise, domiciliée à Cor-
taillod.

Naissances.
16 août. Elise, à Edouard Rattaly et à

Maria née Forster.
22. Jeanne-Marguerite, à Henri-Fran-

çois Roy et à Marie-Louise née Gascard.
24. Cécile-Marguerite, à Gottlieb-Fré-

déric Klafiger et à Elisa née Thorens.
31. Samuel-Emile, à Samuel Blôsch et

à Lina-Emma née Landry.
31. Mort-né, à Gustave-Adolphe Renaud

et à Sophie-Louise née Vouga.
21 septembre. Rose-Fanny, à Christian-

Adrien Hoffer et à Elise née Auberson.
Décès.

13. Charles-Henri, 2 ans, li mois, 9 jours,
fils de Henri-Eugène Vuilleumier et -de
Anna-Marie née Pauli, Neuohàtelois.

26. Henri-James Vouga, 54 ans, 3 mois,
16 jours, époux de Rose-Héloïse née Bé-
guin, Neuchâtelois.

AVIS DIVERS

Un instituteur donnerait quel ques le-
çons particulières à des élèves des clas-
ses primaires ou secondaires. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11.

Pension et chambre près de
l'Académie, rue Coulon n° 10, rez-de-
chaussée.

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.

Chapelle des Terreaux
Dimanche 1" novembre 1891

à 8 heures du soir

LES MISSIONS DE BALE
C O N F É R E N C E

PAR

Ch. PITON, ancien missionnaire

• •
S Dans une famille de magistrat »
• très honorable , à Berne, habitant •
0 un jol ie villa bien exposée au so- Q
• leil , on prendrait un monsieur ou •
S une dame âgée, en rentes via- J
9 gères ou contre payement de •
S 5000 fr. à l'avance, calculé à rai- 5
• son de six années de pension com- •
• plète ; bons soins affectueux , belle 9,
• et bonne chambre au soleil , les- •\\ sive comprise. Entrée de suite. 9,
• Une personne faible ou maladive •
£ aurait une occasion exceptionnelle *
• d'être bien traitée et comme mem- •
0 bre de la famille. Références se- 9
• rieuses de notabilités et de pas- •
• teurs, ainsi que par la famille d'un J
• pensionnaire. On parle les deux •
0 langues. 9
• Adresser les offres sous initiales 9
• G. 7383 L., à Haasenstein & Vo- •
S gler, à Berne. 9
i 

|| B mimani!
On désire placer deux petits chats

entre de bonnes mains. S'adresser Hôtel
du Soleil, Neuchâtel.

AVIS
Réception de prêts d'argent rappor-

tant 6 °/0 annuellement. Pour conditions,
s'adresser à L. Rapin , notaire, à Vevey.

Cours Théorique
IDE! I^IAJNTO

M. A. BUCHHOLZ, professeur de piano
et de chant, donnera cet hiver un cours
théorique de musique à des jeunes de-
moiselles.

Dans ce but aura lieu à la Salle circu
laire du Gymnase, lundi 2 novembre, à
5 heures du soir, une séance gratuite,
pour y exposer le programme et la mé-
thode de ce cours.

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.

M me SENN , TAILLEUSE
3, Rue du Château, 3

se recommande à sa bonoe clientèle et
au public en général pour tout ce qui
concerne son métier ; ouvrage soigné,
prix modérés.

Elle profite de l'occasion pour faire
savoir à sa bonne clientèle et au public ,
qu'elle a encore quelques beaux Man-
teaux à 13 fr. et des Jaquettes à 7 fr.

Cliangemenu uomicile
Le soussigné a l'honneur

d'aviser sa bonne clientèle
ainsi que le public qu'il a
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.

LEÇONS DE ZITHER
ù 

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

A remettre de suite, pour cause de
départ, un établissement de marchand-
tailleur , situé dans une des princi pales
villes du canton. S'adr. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

M»* BERTHE GAY
recommencera à donner ses cours de
dessin et de peinture en novembre.

Atelier : Terreaux 7, 4me étage.

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

mvm m B&DSI
et BONNE TENUE

M. Edward A UDÉTA T reprendra
ses cours le 3 novembre.

Inscriptions rue du Seyon 5, 2m" étage.

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

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

ÉCHANGE
On désire placer, contre échange, dans

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

Offres sous n° 82, à Rodol phe Mosse,
Soleure. (M. a. 3285 Z.)

ATTENT I ON i
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,
JESCHBACHER Frères.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
& gJEUDI 29 OCTOBRE 1891

à 8 heures du soir

T CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE LA

SOCIETE PARISIENNE
de musique de

chambre pour instruments à vent
COMPOSéE DE MESSIEURS

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

Gillet, 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'Opéra-

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

Programme :
Première partie

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

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

clarinette) Saint Saëns.
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 ia lune . Pugno.

Pour piano.
9. a) Andante cantabile . Gounod.

b) Scherzo et Finale. . Moeart.
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 '/2 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.

NT GRUNIG-BOLLE
«IBIS

ic\xe clu. Seyon
se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. — Ouvrage prompt
et soigné.

A 'RCr'FN T Prêt8 en deux
¦**¦¦*¦I. VTXJJ.W J. jours , expédition
prompte. Offres à Béron, 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. (M. a. 290/10 K.)

Exposition de^WrotogrâpMes
duPH0T0 CLUB de Neuchâtel

Salles Léopold Robert
ouverte tous les jours, du 35, oetehre au
8 novembre.

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

— ENTRÉ E : 50 CENTIMES —
Tout visiteur reçoit un billot donnant

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

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publies s'adresser à
Jules MORBL , à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 28 octobre 1891

Prix fait Dtnutndi Offert

Banque Commerciale . . — 180 —
Banque du Locle . . . .  — 05» _
Crédit foncier neuchâtelois 600 195 
LaNeuchâteloise . . . . — 40», 50 —
Fabr. de ciment St-Sulpice — — 
Grande Brasserie. . . .  — — 480
Papeterie de Serrières . ; — 4SI > __
Câbl .élec, Cortaillod, priv. . .,- 115 ] /«-
Funiculaire Ecluse-Plan ; ._ . ,— , 430
Immeuble Chatoney. " . . — 5SI .—
HOtel de Chaumorit . . .  _ _ ' Jio
Franco-Suisse obi.. *V«°/o — 450 —
Ktat de Neuchâtel 4 °/. . . _ 100,50 —

» » 4 '/, •/„ — 101 —
Banque Cantonale 8 '/i "/• ¦— —
Com. de Neuchâtel 4'/, °/0 _ 101,50 —

» » 4 %  . _ 100 —
» » «7,7. — - »«,*»Locle-Ch.-de-Fond»4% _ 1M _

* 7.7. - *••> " -Locle * 7« % — — 99
Lots municipaux neuchât. — 19 —
Ciment de St-Sulpice 8 •/„ — 1*0,50 —
Grand* urasseria 4 7, •/.. _ — Ko, 50
Papeterie de Serrières 4 % — — ' t«t
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/„ — — lot
Soc. technique s '500 fr. 3 «/„ — — 4T»
i » i î75fr. *70 - - toi

Crédit foncier 4 •/, °/0 . . — — —Taux d'esc.Banq. Cantonale — 4 7, —
» » Bq'Commercia 1» — 4 •', —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

~g S
NOMS ET PRÉNOMS ||£ .•§

de» g g '|
LAITIERS ê| ]|

, & J

19 OCTOBRE 1891
Hefti Fritz 40 11
Imhof Fritz 85 81
Senften Alfred 88 82

30 OCTOBRE 1891
Colomb Emile 40 81
Portner Fritz , Neuchâtel 88 81
Prysi Fritz 84 81

21 OCTORRE 1891
Hostettler Gottlieb 87 88
Mollet Ernest 85 82
Lebet Louise 88 II

22 OCTOBRE 1891
Montandon Paul 88 81
Rauber Albert 81 88

» » 29 88,5

28 OCTOBRE 1891
Winkler Fritz 40 80
Grânicher Guillaume 85 88
Hammerli Gottlieb 29 89

24 OCTOBRE 1891
Baumann Marie 87 88
Lebet Louise 87 88
Perrenoud Alfred 81 88,1

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontlelail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnin»e franc».

LA DIRECTION DE POLICE.



Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
i" octobre 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Crépuscules : Madame Gottin. — M. Ro-
bert Vallier : Guillemette. — M. F.-T.
Perrens, membre de l'Institut : La faute
de Michel- Ange. — M. Francisque
Sarcey : L'évolution de l'Opérette. —
Gomment se formèrent l'Opéra-Gomique
et le Vaudeville à couplets ? — M"' Le-
comte du Nouy : Une âme de j eune
fille (fin). — M. Henry Fouquier : Chro-
nique. — M. Louis Sincère : Revue
financière.

AVIS AUX PIANISTES
Demandez chez Rarrez-Leuliette, à Rou-

baix (France), prix : 4 fr. net, la Danse
congolaise à quatre mains, dédiée à M.
Victor Vaissier, l'inventeur des Savons du
Congo. Cette œuvre primesautière est une
révolution musicale : il y a un accompa-
gnement de tambourin du plus bel effet,
c Savon du Congo, dépôt général, 35, rue
Tupin, Lyon. »

NOUVELLES POLITIQUES

France
Il s'est constitué au Sénat un groupe

radical, sous le nom de « gauche démo-
cratique >. M. Rano, sénateur de Paris,
qui en est président, a fait à l'occasion de
son installation, un discours dans lequel
il repousse les tentatives de conciliation
d'une partie des conservateurs.

< On nous parle beaucoup, a-t-il dit.
de République ouverte et de pacification.
République ouverte! Mais je ne sache
pas que la République ait jamais été fer-
mée; et la preuve, c'est que de minorité,
le parti républicain est devenu l'immense
majorité du pays. »

Puis il a dit que les conservateurs en
voulaient surtout aux lois sur les écoles
et le service obligatoire, et que ses amis
et lui n'abandonneraient pas une parcelle
de ces lois.

Angleterre
Dans l'élection législative du Strand ,

M. Smith, fils du défunt lord de la Tréso-
rerie, a été élu par 4952 voix. M. Gutte-
ridge, gladstonien, en a obtenu 1946.

— A l'issue d'une réunion antiparnel-
liste, à Cork, une mêlée générale s'est
produite entre parnellistes et antiparnel-
listes. La police à cheval a dû protéger
les blessés.

Bulgarie
Le prince Ferdinand de Cobourg a ou-

vert la Sobranjé. Son discours du trône
est très court. En souhaitant la bienve-
nue aux députés, le prince dit : < L'ordre
> et la tranquillité régnent dans le pays,
> et les efforts du peuple pour son relè-
> vement moral me comblent de joie.
> C'est par ce seul moyen que la patrie
> atteindra un heureux avenir. >

Autriche-Hongrie
De graves excès ont eu lieu en Istrie

à l'occasion des élections. Les Croates
ont attaqué les maisons des Italiens et
ont résisté à la gendarmerie ; il y a eu
un mort et plusieurs blessés. Il règne une
grande fermentation.

Afrique allemande
Le Moniteur de l'empire annonce que

l'expédition de Gravenreuth contre la
tribu rebelle des Abos, sur le territoire
de Cameroun, a été couronnée d'un plein
succès. Après un combat des plus vifs,
le chef-lieu , Miang-Bonakwase, a été
pris d'assaut et entièrement détruit. Les
troupes expéditionnaires ont eu sept ma-
telots blessés, trois noirs tués et quatorze
blessés. Les pertes de la tribu des Abos
sont très grandes.

Chili
Une dépêche de Santiago dit que le

ministre des Etats-Unis, M. Egan, au
nom de son gouvernement a demandé au
Chili des explications immédiates au
sujet de l'agression des marins du Balti -
more.

Il a exprimé l'indignation des Etats-
Unis au sujet de la conduite de la police
chilienne qui a attaqué à la baïonnette et

a emprisonné des marins désarmés. Le
ministre exige des réparations au nom
de son gouvernement.

Le résident d'Espagne appuie M. Egan
dans son attitude envers les réfugiés. Il
a accompagné cinq de ces derniers do
l'ancien au nouvel hôtel de la légation
d'Espagne.
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CHRONIQUE LOCALE

Concert. — Nous rappelons à nos lec-
teurs que ce soir aura lieu le premier
des concerts organisés par la Société de
Musique.

Le public verra avec plaisir que la
Salle des Concerts a été restaurée et que
les soins n'ont pas été ménagés pour
qu'elle prit un aspect plus gai que par le
passé. Des changements heureux ont
aussi et 5 apportés à la scène, aux cou-
lisses et aux décors, ce dont s'aperce-
vront plus tard les habitués du théâtre.

Militaire. — M. H. Sandoz , à Neuchâ-
tel, a été nommé lieutenant dans les
troupes sanitaires.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen.
H. M., fr. 10. — F. de P., fr. 5. —

Ch. H., fr. 10. — Anonyme de Neu -
châtel, fr. 5. — Dito, fr . 1. — Dito,
fr. 20. — M™" veuve O., fr. 5. — M. O.,
fr. 5. — Anonyme, fr. 5. — A. G., fr. 10.
— MmM F., fr. 10. — Anonyme fr. 5. —
W C. B., Colombier, fr. 20. — Ano-
nyme de Colombier, fr. 5. — M. Goldam-
mer, fr. 5. — E. K., fr . 40. — Une ano-
nyme, fr. 5. — Dito, fr. 2. — Total à ce
jour : fr. 168.

GRAND CONSEIL

REPRéSENTATION PROPORTIONNELLE .

Séance du 37 octobre .
Les divers chapitres du projet de loi

ont été adoptés sans opposition ; quelques
articles ont subi des modifications de
détail. Une seule disposition a soulevé
une discussion : l'institution de députés-
supp léants, lesquels prendraient les siè-
ges laissés vacants par la mort ou la
démission de députés.

La Commission propose qu'au lieu de
députés-supp léants élus par avance, ce
qui lui semble inconstitutionnel, le Con-
seil d'Etat remplisse une vacance en
désignant celui des candidats de l'élection
générale qui avait obtenu le plus de voix
après le dernier élu dans le groupe où
est le siège à repourvoir.

M. C.-A. Bonjour ne comprend pas
pourquoi l'on ne veut p lus des élections
complémentaires. Le sentiment populaire
pouvant se modifier au cours d'une légis-
lature, il n'est pas démocratique d'en
empêcher la manifestation. L'orateur
propose la suppression de cette disposi-
tion.

M. J. Berthoud insiste pour son main-
tien , qui lui paraît garantir la proportion
des partis en prévenant une coalition
possible de deux groupes pour faire pas-
ser un député d'un groupe autre que
celui où la vacance s'est produite.

M. G. Renaud trouve la disposition
regrettable parce qu'elle ne sera pas
générale. On devra faire une exception
en faveur des députés qui, réputés démis
sionnaires pour avoir accepté une fonc-
tion publique salariée, n'en sont pas
moins constitutionnellement rééligibles.

M. F. Soguel ne comprend pas que
parce qu'un principe comporte des excep-
tions on doive l'abandonner. Il demande
l'institution des députés-suppléants, la-
quelle assurera l'intégrité de la propor-
tion des partis qui doit rester la même
pendant toute la législature.

M. Jeanhenry relève, outre l'exception
signalée par M. Renaud , le cas où il n'y
aurait pas de suppléant du parti auquel
appartenait le siège devenu vacant. Il
n'est pas pour cette institution. .

M. Comtesse la défend au nom du Con-
seil d'Etat. D'une part , les élections com-
plémentaires fatiguent le peup le, tandis

que d'autre part il est logique que le
Grand Conseil ne voie pas son équilibre
changé durant une législature.

M. J. Clerc est favorable à la disposi-
tion , dont l'abrogation ne servirait à rien ,
dit-il , car il lui semble probabl e que les
groupes s'entendraient alors pour laisser
intacte la proportion.

On procède au vote. La motion Bon-
jour est adoptée par 39 voix contre 30.
On se rappelle qu'elle repousse la pro-
position du Conseil d'Etat et celle de la
Commission, et consacre le princi pe des
élections complémentaires.

M. Cornaz propose alors d'intercaler
dans le dernier chapitre la disposition
suivante :

« La présente loi est adoptée à titre
d'essai pour le terme de trois ans. Elle
sera soumise à un nouvel examen et
éventuellemen t à une revision avant la
fin de la prochaine législature. >

En votant cette adjonction , le Grand
Conseil affirmera le caractère de conci-
liation de son œuvre, car il aura tenu
compte de l'attitude correcte des adver-
saires de la loi.

MM. Comtesse et Calame-Colin sont
d'avis que le Conseil tout entier se ren-
dra aux raisons invoquées par M. Cor-
naz, pour un essai loyal d'une mesure
non encore expérimentée.

Le Grand Conseil unanime vote la
proposition Cornaz, et remet au lende-
main l'audition du rapport de la Com-
mission sur les questions pendantes, et
l'émission du vote d'ensemble sur la
loi.

Le Grand Conseil a voté Mer par 79
voix contre 4 la loi électorale , qui s'appel-
lera : « Loi sur les élections et votations >
et pourra s'appliquer, moyennant réser -
ves, à tous les scrutins.

Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. f .40 à 18.65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G. Henneberg, dépôt de fabrique
de soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. 1

NOUVELLES SUISSES

Central. — Le rejet de l'achat du Cen-
tral vient d'être recommandé à l'assem-
blée générale d'Olten du Eidgenôssischer
Ver ein.

De leur côté, 150 délégués du Griitli ,
réunis à Lucerne, se sont prononcés con-
tre le rachat. Ils ont aussi chargé le co-
mité central de prendre les mesures né-
cessaires pour arriver à une loi spéciale
sur l'expropriation des chemins de fer.

Fromage fédéral. — « On pouvait s y
attendre , dit le Nouvelliste , mais nous n'y
aurions pas cru : un journal radical so-
leurois réclame pour l'Etat le monopole
de la fabrication du fromage ! L'Etat a
le devoir de faire fabriquer et de faire
vendre à bon marché de « bon fromage
national populaire > (sic) — einen natio-
nalen, guten Volkskase I — Ce bon jo ur-
nal y voit une façon de résoudre prati-
quement la question sociale.

Bulletin commercial.
Lait et fromage. — Une grande indé-

cision règne dans la fabrication au sujet
des prix du lait, et dans la situation
actuelle les ventes sont difficiles à con-
clure. Uno nombreuse réunion de laitiers
fribourgeois ont décidé de n'acheter leur
lait qu 'à l'échelle, et que ceux qui ne
pourraient pas acheter à ces conditions
paieraient il c. le kilog. pour toute l'an-
née ou 10 '/j C. en hiver et 11 Va en été.
Il est vrai qu 'il faut être deux pour faire
un marché et qu 'ils devront compter avec
les fournisseurs, mais la baisse sur les
fromages continuant à s'accentuer, elle
ne peut faire autrement que d'entraîner
celle du lait destiné à la fabrication .
Celle-ci ne pense pas payer plus de
11 à 12 '/a c., suivant l'importance des
achats.

La société de fromagerie de Sauverny
n'ayant pas trouvé de preneur au prix
demandé par elle pour son lait a dû
reprendre la fabrication à son compte.
On nous signale une vente faite à la Lai-
terie centrale de Genève au prix de 13 o.
le kilog. rendu. f .

Le lait de la commune de Choulex
s'est vendu 13 cent, le kilog. pris sur
place.

La Société de fromagerie d'Eohallens
a vendu sa fourn iture (450,000 litres
environ) pour le prix de 12,3 c. le litre.

{Journal âgriculture suisse.)

Expertise cantonale des taureaux. —
Il a été examiné, dans l'expertise du
mois de septembre dernier, 228 taureaux
dont 28 ont été refusés pour défauts de
conformation ou impureté de race.

Voici le tableau par districts :

lî îî 1 lî
Neuchâtel . . .  20 20 — 9
Boudry . . . .  20 19 1 11
Val-de Travers . 38 32 6 15
Val-de-Ruz . . 49 39 10 22
Locle . . . .  47 38 9 26
Chaux-de-Fonds ¦ 54 52 2 27

228 200 28 110

Sur 200 taureaux admis pour la monte
publique , il y a 48 taurillons qui ont été
pointés et admis à la monte dès qu'ils

auront atteint l'âge de un an au mini-
mum. Aux 110 taureaux primés, il faut
ajouter 8 taureaux qui ont obtenu plus
de 75 points, mais qui ne seront pas
gardés dix mois par leurs propriétaires.
Le montant des primes s'élèvera à en-
viron 9,000 francs.

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens suivants à
pratiquer dans le canton en qualité :

à) de commis-pharmacien, le citoyen
Muller, Frédéric, originaire hessois ;

b) d'apprenti pharmacien , le citoyen
Girardet , Charles, originaire vaudois,
tous deux en condition chez le citoyen
Bourgeois, pharmacien à Neuchâtel.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis deux jours, les rivières du
midi de la France ont cessé de croître ;
le niveau de quelques-unes est même
descendu. Toutefois, le temps reste me-
naçant.

Les dégâts de l'inondation sont énor
mes, à Perpignan et à Limouse surtout.
Dans celte dernière localité, 13 maisons
se sont écroulées durant la nuit du 24 au
25. Elles avaient heureusement été éva-
cuées, mais une quatorzième maison s'est
écroulée au moment où les habitants en
sortaieut. Plusieurs personnes ont été en-
sevelies sous les décombres ; trois seule-
ment ont été retirées en vie.

— A la suite de pluies torrentielles
tombées dimanéhe dans la plaine du Pô,
on signale partout une crue considérable
des fleuves et rivières. Le Pô et le Mincio
débordent . On redoute de graves inonda-
tions.

— On apprend que cinq ouvriers so-
cialistes ont été arrêtés à Reiohenberg,
sous l'inculpation d'être les auteurs ou
au moins les complices dans l'attentat de
Rosenthal.

— Louise Michel, qui s'était volontai -
rement exilée pour fuir les persécutions
de M. Constans, s'est décidée à rentrer
à Paris. Elle revient absolument décidée
à fuir les réunions publiques pour se
consacrer tout entière à la littérature,
seule capable de lui rendre ses illusions
perdues.

— Le steamer Boston, allant de Car -
dia à Londres, a eu une collision lundi
matin avec le Charlewood. Ce dernier
navire a coulé. 16 hommes de l'équipage,
y compris le capitaine, sont noyés.

— Lundi soir, à Dublin , une bombe a
été lancée devan t les bureaux de la Na-
tional Press. Personne n'a été blessé,
mais toutes les vitres des bureaux et de
la maison en face ont été brisées. L'au-
teur de l'attentat est inconnu.

— Les nouvelles d'Espagne sont mau-
vaises.

Les inondations continuent à causer
des dégâts à Teruel , province de Lerida;
l'Ebre a intercepté la voie ferrée à Hues-
ca, et le service télégraphique est inter-
rompu avec plusieurs provinces. On
mande de Ciudad-Real que les récoltes
d'olives, de céréales, de raisins et de
safran sont complètement perdues.

La crue de la rivière de Sègre a atteint
2 m. '/a et a causé de grandes inonda-
tions aux environs de Lerida. Un tunnel
entre Vilches et Santa Elena s'est écrou-
lé, sur la ligne de Madrid à Séville. Un
train de marchandises a déraillé ; la voie
est obstruée.

De plus, la température s'est brusque-
ment abaissée. Une neige abondante est
tombée à l'Escurial , et le thermomètre
marquait —4°.

— Le 27 novembre la Haute Cour de
Leipzig jugera en dernière instance le
procès des fraudes fiscales à Bochum.

— En faisant de nouveau raser sa
barbe, l'empereur allemand a mis fin à
un curieux procès :

Un commissionnaire en marchandises
refusait, en effet, de prendre livraison de
2300 bustes du souverain, parce que
celui-ci y était représenté sans barbe.

Grâce au coup de rasoir donné sur les
joues de Guillaume, l'affaire est aujour-
d'hui arrangée et le commissionnaire a
accepté son stock de bustes.

— Parmi les notabilités savantes de
Kiow se trouve en ce moment un cente-
naire, M. le professeur Ignace Vonberg,
né à Vilna le 17 janvier 1791. M. Vonberg
a été l'un des derniers professeurs de
chimie de l'ancienne université de Vilna,
et plus tard il a professé la chimie à l'uni-
versité de Kiew, jusqu 'en 1866. Parmi ses
travaux scientifi ques, il faut citer un Cours
de chimie théorique et pr atique, un volumi-
neux ouvrage publié en 1828. M. Von-
berg a eu pour successeur à Kiew le pro-
fesseur Alexeiew, mort l'année passée.
A l'heure qu'il est, le vénérable savant
qui a vu mourir la majorité de ses anciens

élèves de l'université de Vilna, continue
à jouir d'une excellente santé et présente
avec le célèbre Chevreul , mort à l'âge
de cent trois ans, le second exemple d'un
chimiste centenaire.

— Les orages continuent dans le midi
de la France, et les nouvelles qui arri-
vent de Limoux , Carcassone, Narbonne,
Cette, Toulon et Nîmes mentionnent tou-
tes d'importants dégâts et çà et là quel-
ques morts d'hommes.

— Un mur de soutènement, miné par
la pluie, s'est effondré à Tunis, écrasant
deux maisons où des indigènes célé-
braient une noce. Cet accident a fait une
trentaine de victimes. 18 cadavres ont
été retirés des décombres.

— D'après un télégramme au Berliner
Tagéblatt, la mission catholique du Vic-
toria-Nyanza annonce que Emin-pach a
et le Dr Stuhlmann ont traversé, le 24
juillet, le lac Albert-Nyânzà et sont pro-
bablement arrivés depuis à Wadelaï.

Madame Adèle Biolley, Monsieur et Ma-
dame Paul Biolley et leur enfant, à San
José (Gosta-Rica), Mesdemoiselles Eva et
Stella Biolley, Messieurs Walter, Marcel,
Werner et Lois Biolley, les familles Biol-
ley, à Lugnores, Matthey, au Locle, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et à leurs connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher époux, père,
grand-père et parent,

Monsieur Auguste-Samuel BIOLLEY,
PROFESSEUR,

décédé subitement , le mercredi 28 octobre,
à 10 heures du soir, à l'âge de 55 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 31 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gomba-Borel n° 6.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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DERNIÈRES N0U¥ELLES

Meiringen, 27 octobre.
Bien qu'on ait assuré le contraire, l'an-

cien guide von Bergen, aveugle et para-
lytique, a bien péri dans l'incendie. La
sœur de ce vieillard âgé de 60 ans avait
réussi à l'entraîner jusqu'à la rue et elle
s'efforçait de le sauver. Mais un tourbil-
lon de flammes les entoura soudain. La
femme put s'échapper eu courant. Le
gauvre vieux fut brûlé. On a retrouvé
son corps carbonisé sous les décombres.

Par contre , la nouvelle qu'un enfant
serait resté dans les flammes ne se con-
firme pas.

Berne, 28 octobre.
Le Conseil fédéral a renvoyé, à la

semaine prochaine, la nomination des
divisionnaires, M. Ruchonnet étant absent,
en séjour dans le canton de Vaud.

Baie , 28 octobre.
Le Grand Conseil a voté un crédit de

deux mille francs pour les incendiés de
Meiringen.

Rome, 28 octobre.
L'Osservatore romano dit :
Nous sommes en mesure de déclarer

que le pape n'a jamais reconnu que la
circulaire de M. Fa llières aux évoques
français était justifiée par les circonstan-
ces. Le pape a dû reconnaître la néces-
sité de la suspension des pèlerinages,
mais n'a pas pu ne pas déplorer la cir-
culaire susdite.


