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Du 28. Brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU BU 1AC:
Du 30 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 81 » 429 m. 410

PHARMACIE D'OFFICE
OTJVKETK

Dimanche 1" novembre

Ch. FLEISCHMANN , Grand'rue.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met en soumission les travau x
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.

Coroelles-Cormondrèche, le 27 octobre
1891.

Conseil communal.

Boucherie à louer
La Commune de Valangin remettra à

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENBRE

Vente d'une Maison
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 7 novembre1891,à8heures
du soir, à la maison de Commune, à Cor-
mondrêche, Mm° Marguerite-Elisabeth
Perret, veuve de Jonas-Henri , et ses
enfants, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrêche, soit bâtiment
avec jardin et dépendances, le tout dé-
signé au cadastre de cette localité comme
suit :

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUG E glacé
en pains de

; 50 gram. C/2 livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

FUMIER
A vendre, par quantité d'au

moins 50 pieds, du fumier de
vache bien conditionné.

Vacherie des Fahys.

BIJOUTERIE 7~Z\¦ ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Gis.
Beau choii dans tons les genres Fondée en 1838

-Au. JOBÏN
Siaccesseux

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL *

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Sauges

Le samedi *ï novembre pro-
chain, dès les 8 heures du soir, M.
Paul 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, jardin potager, verger planté d'en-
viron 50 pieds d'arbres , vigne, le tout en
pleine valeur et en un seul mas. Le jar-
din et la vigne contiennent 832 mètres
carrés. — Vue splendide sur le lac et
les Alpes.

En cas de non réussite de la vente, on
louerait de suite.

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

Eug. SAVOIE, notaire.

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Gorgier

Le samedi 31 octobre 1891, à
7 heures du soir, demoiselle Marie
Lozeron et le citoyen James Lozeron
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques , au Caf é Henri Humbert,
à Gorgier, et par le ministère du no-
taire soussigné, les immeubles suivants,
savoir :

Cadastre de Gorgier.
1. Art. 1223. A LaDiaz, pré de 687 ms.
2. > 1257. > > 832 >
3. > 1274. » > 209 »
4. > 2416. > » 247 »
5. > 2785. A Moulin, champ de 954 »
6. » 2789. La Crottaz. champ de

691 m*.
7. > 2792. Chassagne , champ de

3924 m».
8. > 2981. En Chenallétaz, pré de

326 m*.
9. > 3255. En Genisohiez, champ de

2754 ms.
10. » 3475. En Genisohiez, champ de

148 m».
11. » 714. A Moulin, vigne de 441 m1.
12. > 1611. Sur la Payaz, vigne de

234 ms.
13. > 1736. Sur la Payaz, vigne de

518 m*.
14. » 2785. A Moulin, vigne de 284 m*.
15. > 2786. Aux Plantées, vigne de

133 m'.
16. » 2790. La Dent, vigne de 373 m».
17. » 3552. Sur la Payaz, vigne de

1638 m2.
18. > 3556. En Brenaz, vigne de

212 m».
Saint-Aubin, le 28 octobre 1891.

Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Boudr y

Le citoyen David-François Galland ,
relieur, à Boudry, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Lion , à Boudry, le lundi 9 novembre
1 891, à 8 heures du soir, les immeubles
suivants :

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 7 novembre 1891, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, le long du chemin neuf de la Mon-
tagne :
266 plantes et billons de sapin mesurant

262 mB, et
230 stères de sapin et foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin <*u
pied de la forêt.

Boudry, le 29 octobre 1891.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles Cormon-

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

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

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 l / 2 heures du matin.

Corcelles, le 27 octobre 1891.
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 2 novembre 1891, à
11 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville , Salle de la Justice de Paix, 3 ta-
bleaux a l'huile , peinture ita-
lienne ancienne.

S'adresser, pour les visiter, au Grefie
de Paix.

Neuchàtel, le 29 octobre 1891.

Vente de bois
Lundi 2 novembre, la Commune de

Cornaux vendra aux enchères : environ
70 lots de quinze plants de hêtre, situés
dans ses forêts de la Côte de Chaumont.

Rendez-vous à 7 '/ 2 heures du matin à
la maison de Commune.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le lundi 2 novembre, à 7 heures du

soir, dans la Salle d'école, la Commune
de la Coudre vendra publiquement
15 lots de 30 plantes, sur pied, dans sa
forêt de la Grande Côte de Chaumont ,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

686 On offre à vendre un bon et beau
burin fixe, neuf, allant au pied et à la
main. S'adr. au bureau de la feuille.

TRICOTAGE à la MACHIN E
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCH1
Rue du Seyon

BISCOTIMS tt?
Magasin B. FALLET

24, Rue de l'Industrie, 24

Il vient d'arriver :
Vacherins des Charbonnières.
Choucroute de Strasbourg.

Toujours en vente :
Saucissons de la Brévine.
Fromage gras et salé.
Bois en cercles, briquettes et

charbon de foyard .
Tous les articles en magasin, épicerie,

mercerie, vins, liqueurs, tabac, cigares,
etc., sont cotés aux prix les plus bas.

A vendre, pour cause de dé-
part, f 50 à 200 volumes, parmi
lesquels :

30 volumes Revue européenne, auteurs
divers ; 10 volumes Bulletin de l'Acadé-
mie des Sciences de Neuchàtel ; 8 volu-
mes, La Restauration, de Lamartine ;
9 volumes, Les Mémoires du duo de Ra-
guse; 5 volumes en langue italienne,
poésie et drame ; 1 volume, La guerre
franco-allemande illustrée.

Dictionnaires, grammaires, cours d'hy-
giène, de gymnastique et de comptabi-
lité, la plupart en langue allemande.

S'adr. à H. Colomb, Sablons 16.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRtTFF 'ÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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 quinzaine,
franco de port et de douane.

E. CLARIN, représentant,
rue Pourtalès 11.

MAGASIN DE MUSIQUE
ET INSTRUMENTS

3, Terreaux , 3
NEUCHATEL

Mme SAND0Z LEHMANN
Maison fondée en 1859

SAISON «891-1892
Le magasin est des mieux assorti en

musique nouvelle, classique et moderne,
pour tous les degrés de capacité.

Editions de luxe. — Editions bon
marché.

Albums de musique en tous genres,
brochés ou richement reliés. — Recueils
de mélodies des meilleurs auteurs.

Méthodes. — Etudes. — Vocalises.
Beau choix de pianos des meil-

leures fabriques. — Dépôt de la maison
Hug frères, a Bâle.

Mandolines napolitaines. — Guitares,
piccolos, violons, ocoarinas, accordéons,
cithares, musiques à bouch e, métro-
nomes, diapasons simp les et chromati-
ques. — Pupitres portatifs en bois ou
métal.

Fournitures pour instruments à cordes.
Portefeuilles et porte-musique nou-

veautés.
Spécialité de cordes de Naples.

A vendre un bon pi ano, d'occasion.

Harengs, Thon, Sardines ; —
Figues, Raisins secs ; — Vins,
Liqueurs ; — Fromage ; — Sau-
cisses au foie, Saucissons,

Se recommande,

Magasin À. ELZINGRE
Rue du Seyon 28

Pâtisserie SCHULÉ
rue Saint-Maurice 1

Dès maintenant, Cornets a la
crème, Meringues, et sur com-
mande, Vacherins.

691 A vendre, pour replanter , cinq
platanes. Le bureau du journal indi-
quera.

¦ 

Spécialité de Four-
neaux de santé, en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-
guibles.

Grand choix de
Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles'
et autres systèmes.

D.Gorbellan
^Tà 7, Terreaux , 7



A vendre d'occasion un potager n° 12 f j 2
système Gacon. S'adr. Cité de l'Ouest 5,
rez-de-chaussée.

) PAPETERIE (

! F. BICKEL-HENRIQD [
J SPÉCIALITÉ D'ARTICLES [
I DE DKSS1N J

BOITES A COMPAS D'AARAD j
( — DEPUIS FR. IO - »

VACHERINS
des montagnes de la vallée de
Joux, en vente chez L," - Etienne
ROCHAT, fabricant, aux Char-
bonnières, vallée de Joux (Vaud), au
prix de 1 fr . 10 par dix boîtes, contre
remboursement.

A la même adresse': Vacherins du
Mont-d'Or à 1 fr. 05 par cinq boîtes.

J| ±2 , Rue de l'Hôpital, ±2 ||

FOU RRU RE S
J A. Schmid Liniger É̂Élà g
** 12, Rue de l'Hôpital, 12 

"
f i '. ' '' "

a annonce à sa bonne clieatèlo et J«r— - ' : ~" '̂  'ISL SM au public en général que son f f î  "fî .
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magasin est des mieux 
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| ARTICLES Wl^̂ ^K "s;fo«Èiii^m !m de sa propre fabrication. ¦ ....... ^g  ̂ ar^v ^i  ̂ M
# *
•N Un choix considérable en ^ùâ ^
<3 Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toqnes, Pèlerines, W
B Couvertures, Tapis et Chancelières.
•T y

Un magnifique choix de S

S Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs ,3
Je tout de Jbonne qualité garantie et à des prix très modérés. ft

3 Toutes commandes, ainsi que les réparations seront S
gj faites soigneusement et au plus vite. 'pf

H
« wr Un beau choix d'ËTOFFES PURE LAINE -w g
*N et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large, F

sont à disposition pour ROTONDE§
et MANTEAUX, sur mesure.

Une série de Rotondes, avec et sans plis, en belle
fourrure de ventre de gris foncé, seront vendues avec
un fort rabais. — Magasin fermé le dimanche. —
| JL» , Rue de l'Hôpital, 1» =

FUMIER
A vendre encore quel ques mille pieds

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

n 50 Spécialité ie Ctas&re JMïï^JArKïïfc12 50
1̂ a CORDONNERIE CONTINENTALE , Genève, * ,
Prix uni que 

 ̂
rue du Rnône , 11, au PRIX UNIQUE de 13Fr. 50 »nx unique

'"" Pour hommes, bottines élastiques , souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu, en veau , vernis , mégis avec talons hauts et ang lais , bouts pointus , demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à bouton s, lacets élastiques, Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis , chèvre, chevreau , mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

A L'ENFANT PROD IGUE
EDOUARD PICARD

RUE DU SEYON
Grand assortiment de Vêtements, Pardessus , Pardessus à pèlerine, Flotteurs,

etc., pour hommes et jeu nes gens, coupe et façon très soignées .
Très beau choix de Costumes et Manteaux d'enfants, Chemises en tous genres,

Spencers, Robes de chambre , Caleçons et Camisoles système Jœger et autres.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
g ï=»rix. très modérés.

oez±zz5c x x :xr

[BA RBEY & C E |
X Gants de peao, glacés. N

Gaut§ de peau , fourrés .
Gants de soie.
Gra.ii.ts de laine.

< Cravates et BtfœiKls. >
< Plastrons et Régates- *

Ruche§ et Biais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

^ 
Tulle et Gaze pour voilettes. v
Rubans en tous genres.
Ras et Chaussettes-
Corsets tricotés, fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix. 

^P» y  x=x x9
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i-i UJ u « Ĥ ffl m j lifi II IIP̂ jA^̂ Êâl»H ̂ 1

ACIDE TARTR1QUE
pour seconde cuvée, exempt, d'acide sul-
furique , à bas prix , chez

A. DARDEL, Seyon 4_
Outils et Fournitures û'norlogerie

PERRE T- PÉ TER
9, Épancheurs, 9

Reçu un bel assortiment de réveils
et de régulateurs soignés et ga-
rantis, à prix avantageux.

Modèles et fournitures pour le décou-
page du bois.

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.

Toiles cirées, Imperméables
pour lits, Devants de [lavabos
en linoléum, Gants d'hiver.

BAZAR NEUCHATELOI S
Place de l'Hôtel-de-Ville

A VENDRE, chez Alfred Lambert ,
maître voituri er , du fumier de cheval
Ire qualité.

LAINES ET LAINAGES
GANT§ D'HITER

SOUS-VÊTEMENTS

mm mm mmm%
POUR E N F A N T S

TRÈS BEAU CHOIX

SAVOIE - PETITPIERRE
Neuchâlel. — Chaux-de-Fonds.
Pâtisseri e

FRITZ WEINGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

TOUS LES SAMEDIS:
Brioches viennoises.
Brioches Paris.
Brioches bâloises.
Pâtes froids de toutes gran-

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
à la crème.

VACHERINS en tons genres.
Charlottes russes , Diplomates , etc.

EMULSI0N
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphates de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la p lus
agréable au goût , toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr . 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.
Magasin ERNEST MORTHIER

15, Rue de l'Hôpital , 15

Beau choix de Terres à vitres
Mastic pour fenêtres

Diamants pour couper le verre

Robes & Manteaux
Mme VAUDEY, Vieux-Châtel 4.

On offre à vendre 4 râteliers corbeilles
neufs , en fer , de 1 m. 10 sur 0,60 cm.
S'adresser à M. Lambelet , Evole 23,
à Neuchàtel .

Achat et vente de Valeurs à lots
Obli gations de la ville de Neuchàtel

{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 , Neuchàtel.

A vendre, faute de place, un lit en fer,
presque neuf. S'adresser Industrie n° 28,
2me étage.

xMagasin W. SCHILLI
en face du 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.

| 0 n  

demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchàtel, des I
vieilles monnaies et médailles, suis- S
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. M

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour St-Jean 1892, un bel
appartement, confortable , composé de
sept chambres et grandes dépendan-
ces. S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer, pour le 24 novembre ou pour
Noël , un logement de trois chambres et
ses dépendances. S'adr. Hocher 8.

Pour Noël , logement de deux cham-
bres, rue des Poteaux 3, 3me étage. S'a-
dresser à Philippin frères , charrons,
Terreaux 13.

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

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

Pour Noël, une chambre et ouisiue
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.

A louer pour le 24 novembre un ap-
partement de deux chambres
avec dépendances. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A ACHETES
S. ANTOINE, horticulteur au

Flan, achète les beaux églan-
tiers, du 1" au 25 novembre.

Le Pénitencier de Neuchàtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements , lui remettre des échantil -
lons et lui faire parvenir les offres, SOUS
pli cacheté, portant la suscription « sou-
mission pour pommes de terre », jusqu 'au
12 novembre prochain. (N. 547 Ce.)

Neuchàtel , le 28 octobre 1891.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

ALCIDE SGGUEL.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue do Seyon 32

(Tonhalle) , 1er étage.

Belle chambre, bien meublée, à deux
lits, est à louer tout de suite à deux mes-
sieurs rangés, avec pension si on le dé-
sire. S'adr. à Mme Wittwer, Treille 7.

Chambre meublée et pension. On don-
nerait aussi la pension seule. Rue Purry
n° 6, 1er étage.

A louer, rue du Seyon 26, 1er étage,
un beau petit salon, bien meublé, avec
alcôve attenante ; place pour un lavabo
et deux lits à une personne.

Places pour des coucheurs , rue des
Moulins 33, an second.

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

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

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

Pour un monsieur, jolie chambre indé-
pendante. Rue Pourtalès n° 1, 3me étage.

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

Jolie chambre à deux lits, pour cou-
cheurs soigneux. Bercles 3, 1er étage.

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

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



Pour xm monsieur, une jol ie chambre
meublée, à deux fenêtres, avec alcôve,
fourneau et cheminée, faubourg de 1 Hô-
pital 62. 

Jolie chambre à louer, Coq d Inde 18.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A remettre au Tertre une boucherie.
S'adr. Faubourg du Châleau 9.

637 A louer , de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière^ magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du journal indiquera.

A louer un petit magasin et un grand
atelier bien éclairé. S'adres. Treille 11
nu Ecluse 25.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour la St-
Jean 1892, un appartement bien situé,
au soleil, de 5 à 6 pièces. Adresser les
offres avec prix à Mme Dunoyer, Fau-
bourg du Lac 3 — Môme adresse, à
vendre deux calorifères.

On demande à louer, rue des Epan-
cheurs ou à proximité de la Place Purry,
une chambre non meublée. S'adresser à
l'épicerie Juvet, rue des Epancheurs.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille, con-
naissant les travaux manuels, désire se
placer comme volontaire dans une
honorable famille de la ville. Entrée de
suite. S'adr. rue du Coq d'Inde 1.

688 Deux jeunes filles de bonne fa-
mille, comprenant le français , cherchent
un service facile dans une famille où
l'on ne parle pas allemand. S'adr. au
bureau d'avis.

Théâtre de Neuchàtel
OUVERTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

Mardi 3 novembre 1891
Bureau : 7 i/ a h. —o— Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION
donnée par la

Troupe du Théâtre de la Chaux-de-Fonds
sous la direction de

M. LACLAINDIÈRE

FAUST
Opéra en trois actes et six tableaux

Paroles de MM. Jules BAEBIEB et Michel
CARRé, musique de M. Ch. GO U N O D

L'orchestre sera composé d'un
quatuor et d'un piano

v
PRIX DUS PIJAOBJS :

Loges grillées, 3 fr . 50. — Premières
numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 franc.

Bureau de location , magasin de musi-
que de Mm° SANDOZ-LKHMANN , Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison BUG FBÈRES, à Bâte.

Le bureau de location avise le public
que dorénavant la vente des billets pour
théâtres et concerts aura lieu DEUX
JOURS à l'avance, que les billets se
paient au comptant et que sous aucun
prétexte ils ne pourront être rendus ou
échangés.

On offre à prêter une somme de 10,000
francs en un ou plusieurs placements.
S'adr. Erude Brauen , notaire, Trésor 5,
Neuchàtel.

LEÇONS D'ITKQENm

M. J. BALIVIERA; de Bon», donne
des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
Sine'étage, chez Mme Crosetti.

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 Ktinzi, im Gutel
Belp, près Berne.

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.

ïïfilVTPÇTTfiTTP Un domestique de
UUUllJÙl lUUD campagne, actif, par-
lant quelque peu le français et très versé
dans tous les travaux concernant sa pro-
fession, cherche de suite une place où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
à fond. Certificats à disposition. S'adr. à
M. Fritz Kohler, Hôtel du Cheval
blanc, à la Chaux-de Fonds. (H. 617 Ch.)

Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche à se placer de suite pour garder
les enfants ou pour aider dans le ménage.
S'adr. Chavannes 15, au second, devant.

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 nn 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.
Temple-Neuf 18, 2me étage.

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

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. deSalis, Cassardes 4, Neuchàtel.

Un homme de 28 ans cherche une
place comme valet de chambre. Il parle
l'allemand , l'anglais et un peu de fran-
çais. Les meilleurs certificats et recom-
mandations sont à disposition. S'adres.
Hôtel de la fleur de Lys, Neuchàtel.

i -

692 Un jeune homme, robuste et de
toute confiance,cherche une place comme
garçon de magasin. S'adr. au bureau du
journal.

Une bonne domestique cherche une
place d'ici au 15 novembre, dans une
famille pas trop nombreuse. S'adresser
Orangerie 8, au second.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
694 Une cuisinière, forte et munie de

bons certificats, trouverait à se placer
immédiatement. Le bureau du journal
indiquera.

687 On demande, pour le milieu de
novembre, une bonne fille parlan t fran-
çais, sachant bien faire la cuisine et au
couran t des travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau d'avis.

690 On cherche, pour aider toute la
journée , une fille forte et active, demeu-
rant en ville et pouvant coucher chez ses
parents. S'adr. au bureau d'avis.

689 On demande de suite une jeune
fille comme aide. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande, pour le 15 novembre,
une domestique sachant faire la cuisine
et ayant l'habitude d'un service soigné.
Bonnes références exigées. S'adr. Che-
min du Rocher 11, 1er étage.

Mlle Jeanrenaud cherche une femme
de chambre bien au courant du service
et parlant français. S'adresser rue de la
Treille 10. 

On cherche une bonne de toute con-
fiance, d'un caractère sûr et droit , ayant
l'expérience des enfants et âgée d'au

i moins 22 ans. S'adresser à Mme Léon
Petitpierre, à Couvet.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Mme Amy, couturière, Place Saint-
François (1, Lausanne, demande une
assujettie.

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

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 au bureau du journal.

VOLONTA IR E
Un teneur de livres, exempté du ser-

vice militaire, employé pendan t cinq ans
dans une grande fabrique et ayant quel-
que connaissance de la langue française ,
désire se placer dans une maison de
commerce de la Suisse française pour se
perfectionner dans la langue.

Offres sous chiffres H. 752 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

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.

C O N C I E R G E
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 offres 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, depuis le Faubourg de l'Hôpi-
tal à Vieux-Châtel , un corsage de robe,
gris et noir. Prière de le rapporter chez
Mme Petitmaitre, Vieux- Châtel 1.

AVIS DIVERS

OUVROIR
Les personnes qui désirent de l'ou-

vrage de couture devront se faire inscrire
lundi 2 novembre, à 9 heures du matin,
rue du Château 12, rez-de-chaussée.

IHI © JSm% ©t>
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Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assem bl ée dans son local,
Hôtel DuPeyrou , lundi
2 novembre, à 8 '/» b.
du soir. Le présid ent.

SOCIÉTÉ CHORALE
Répétition, mercredi à 8 heures, Salle

circulaire. Rebecca de César FRANCE ;
le Déluge de SAINT SAENS.

LUNDI 2 NOVEMBRE

Réunion de mes anciennes
Catéchumènes.

WITTNAUER , pasteur.

PENSION
693 Une dame recevrait, dans sa fa-

mille, deux ou trois jeunes gens de bu-
reau ou fréquentant les Collèges de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

Deux tailleuses se recommandent
pour de l'ouvrage au public de la ville.
— Ouvrage prompt et soigné est assuré.

S'adresser Ecluse 13, au 1er étage.

L'ECOLE DU DIMANCHE
pour les enfants de 4 à 6 ans

recommencera dimanche prochain , à
l'Oratoire des Beroles, à une heure.

Un bon horloger demande des
rhabillages pour pendules: et montres
en tous genres ; ouvrage prompt et soi-
gné, prix modéré. S'adres. chez M. Fritz
Yerdan, Bazar Neuchâtelois.

MODES
4, Avenue du Crêt, 4

M™8 Dalex-Fricotté annonce à sa
clientèle et au public en général qu'elle
s'occupe toujours de la Nouveauté ; ou-
vrage de bon goût.

Jolis Bérets d'enfants, forme élé-
gante.

«WMtflUJUBuTI'I MIIl 'I l ' IlI llI W' l lll lll i » l l i l i l ' n

Madame EMISER-SCHMID T,
Monsieur et Madame Léon STEI-
NEE adressent, par ces lignes, l'ex-
pression de leur bien sincère recon-
naissance d toutes les personnes qui
leur ont témoigné une affectueuse
sympathie pendant la maladie et les
jours du deuil de leur cher époux et
père.

APPEL
Le Comité du Syndicat des maîtres

boulangers de Neu chàtel ayant décidé
de contribuer pour sa part au soulage-
ment des sinistrés de Meiringen , en fai-
sant une expédition de pain , invite tous
ses membres, ainsi que leurs collègues
non syndiqués, à faire parvenir aujour-
d'hui samedi, entre 2 et 4 h. du soir,
au péristyle de l 'Hôtel de Ville , la part
qu 'ils voudront bien offrir, en y joignant
une carte avec l'indication de la quantité
et le nom du donateur.

Le Comité.

. FÉDÉRATION HORLOGERS
DES

Repassenrs, démonteurs et remontenrs
ASSEMBLÉE ce soir , à 8 heures,

à l'Hôtel du Eaisin.
ORDRE DU JOUR :

Remise des carnets.

Les intéressés qui voudraient profiter
des avantages dont jouissent les membres
fondateurs , sont invités à se faire inscrire
sans retard.

Le Comité.

CULTES DU VAUSEYON
Les cultes du Vauseyon re-

commenceront dimanche pro-
chain 1" novembre.

Ils auront lieu tous les diman-
ches a 7 heures du soir.

L'œuvre de placement pour le pays,
dirigée jusqu 'ici par Mlle Vaucher, sera
continuée désormais par Mme Gretillat ,
professeur, Faubourg du Château 7 —
On est prié d'adresser les lettres à son
domicile. — Mme Gretillat recevra le
lundi et le jeudi , de 9 à 11 heures, mai-
son du < Secours >, rue du Coq d'Inde 5.
— Il est rappelé aux jeunes filles qu 'elles
doivent apporter un certificat ou une re-
commandation.

ARMÉE DU SALUT
4, rue de l'Ecluse, 4

Dimanche i" novembre, a
7 72 heures du soir

Grande CONFÉRENCE
sur l'incendie de MEIRINGEN

présidée par l'adjudant BADA N

ENTRÉE : 20 cent.

Le produit sera affecté aux pauvres
victimes de l'incendie.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 1" novembre 1891

dès 8 heures du soir

ffiAHD C01I3SRT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
sous la direction de M. KOCH.

ENTRÉE : 50 CENT.

— Programmes à la Caisse —

ENTR éE LIBRE
pour Messieurs les membres passifs.

Mme GRUNIG-BOLLE
mmMB

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

Exposition de Photographies
du PHOTO-CLUB de Neuchàtel

Salles Léopold Robert
ouverte tous les jours, du 25 octobre 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 billet donnant

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

Mlle BERTHE GAY
recommencera à donner ses cours de
dessin et de peinture en novembre.

Atelier : Terreaux 7, 4me étage.

mm% ©i 5)M§!
et BOSWE TEMPE

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

Inscriptions rue du Seyon 5, 2°" étage.

Chapelle des Terreaux
Dimanche 1" novembre 1891

à 8 heures du soir

LES IIMSJE BALE
CONFÉRENC E

PAR

Ch. PITON, ancien missionnaire

On désire placer deux petits chats
entre de bonnes mains. S'adresser Hôtel
du Soleil, Neuchàtel.

Cours Théorique
IDE3 F»IaA:aSrO

M. A. BOCHHOLZ, prbfèssèurire piano
et de chant, donnera cet hiver un court
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.

Pension et chambré JJf &*' *>l'Académie, rue' Couton n* 10, rè^-de^
chaussée.

Mme SENN, TAILLEUSE
3, Rue du Château, 3

se recommande à sa bonde 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.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
Messieurs Pury & C, a Neuchàtel et

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

Aj ff PRpTP sur bijouterie , argenterie,"" riUJlXJ montres, meubles, vête-
ments, lingerie, etc.

Veuve KUFFE R.
666 Une bonne lingère 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 .

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

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

Ecole enfantine frœbelienne
Rue de l'Oratoire 3

« Mlle Laure JEANNERET a
recommencé ses leçons le 28 octobre.

A TFÏ IFR ^e racoommo(iage8 deJ% M. j \uLilC*Ë\. chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Veuve KUFFER,

8, Rue des Poteaux, 8
Un jeune ménage demande à emprun-

ter de suite 150 à 200 fr. pour six m'ois
ou un an. Bonnes références et bonne
garantie ; intérêt au gré du prêteur.
Adresser les offres à O. T. 25, poste res-
tante, Neuchàtel.

DEMANDE
Dans une honorable famille des bords

du lac de Zurich, on recevr ait une brave
fille d'au moins 16 ans, qui aurait l'occa-
sion d'ap"preh'dr*e les'fravaùx du ménage
ainsi que la langue allemande. Bonne
pension et agréable vie de famille sont
assurés. S'adresser à J.-R. Egolf, à Hor-
gen (Zurich).



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

Ouverture dès le 15 OCTOBRE 1891

Tenancier : AUGUSTE 2H AHOJL JF
se recommande par une excellente qualité de bière, genre Munich, de la grande
Malterie et Brasserie Jos. CHOQUARD & C", 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.
> 4 > 15 >
» & emporter . . le litre, 35 >

Ecole-Chapelle des Chavamnes
Ecole du dimanche à 9 l j t h. du matin.
Culte en français à 10 '/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

lia prévoyance n'a jamais
nui ; c'est ce que chacun devrait se dire,
môme l'homme le plus sain, à chaque
trouble de la digestion, môme aux plus
légers, tels que renvois acides, langue
chargée, poids sur l'estomac, inappétence,
etc., et employer aussitôt un bon remède
comme les Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt ; on n'aura pas alors
de reproches à se faire. Exiger les vraies
boites, qui se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 ; refuser toute imita-
tion ou contrefaçon. 34

NOUVELLES POLITIQUES

§§ Angleterre
Mardi soir, M. Dillon, étant sorti de

son hôtel en voiture, a été l'objet d'une
attaque de la populace. Un individu lui
a porté un coup de canne aux jambes,
lui faisant peu de mal. D'autres lui ont
jeté des pierres, et il fut ainsi poursuivi
jusqu'à ce qu'il arriva à May field.

M. Dillon est obligé de garder la cham-
bre à la suite des coups de bâton qu'il a
reçus.

Autriche-Hongrie
Les désordres continuent dans l'Istrie

par suite de l'agitation électorale.
A Muggia, les Croates, se voyant en

minorité, ont attaqué les Italiens à coups
de revolvers et de pierres. Les gendar-
mes ont été forcés de faire feu contre les
Croates, qui les accueillirent à coups de
pierres. Ils laissèrent sur le terrain trois
morts et une vingtaine de blessés griève-
ment. Il a été opéré une cinquantaine
d'arrestations.

A Parenzo, les Italiens ont triomphé,
à Confanaro et à San Vincenti, la vic-
toire est restée aux Croates. A Pola,
vingt Italiens ont été élus; dans la cam-
pagne, vingt-sept Croates ont été nom-
més.

En tout on a cent-cinq élections favo-
rables aux Italiens et cent-dix aux Croa-
tes. Il règne une vive fermentation.

Russie
De nombreuses assemblées d'agricul-

teurs dans les gouvernements de Nijni-
Novogorod et Tohernigow ont voté des
résolutions demandant au gouvernement
d'interdire l'exportation des pommes de
terre, du maïs, de l'avoine, etc. Le décret
d'interdiction a été envoyé à la signature
du tsar. A Libau, des scènes de désor.
dres ont eu lieu; la population s'est op-
posée à l'embarquement des pommes de
terre sur les navires de commerce.

— Une dépêche de Saint Pétersbourg
au Matin signale des rixes sanglantes
qui ont eu lieu à Dorpat, en Livonie,
dans un bal d'étudiants. Des étudiants
allemands ayant insulté des étudiants
russes, une bataille s'engagea. Des coups
de revolver furent échangés; les étu-
diants russes allèrent ensuite piller et
incendier le siège de l'association des
étudiants allemands. On ignore le nom-
bre des morts et des blessés.

— Commentant le rapport adressé au
ministre des travaux publics par l'ingé-
nieur des mines chargé du contrôle des

chemins de fer, et prenant note des 90
personnes tuées et des 360 blessées par
les chemins de fer français en trois mois,
le Figaro dit :

c C'est un document certainement
aussi technique que laconique, mais il
n'est ni consolant ni rassurant. Il est
urgent de remédier à cet état de choses
et les compagnies doivent prouver qu'elles
ont plus de souci de la vie des voyageurs
que du matériel roulant. >

— Mercredi soir, à onze heures, un
train de voyageurs arrivant de Caen,
était en gare du Mans depuis trois minu-
tes lorsqu 'il fut tamponné par un train de
marchandises arrivant de Rennes. Tous
les voyageurs étaient descendus. Mais,
dans le fourgon , un employé déchargeait
les bagages. Le fourgon fut broy é et
l'employé grièvement blessé. Un wagon
de troisième classe fut renversé et un
wagon de première dérailla. Le train de
Rennes a eu sa machine abîmée. Deux
wagons du train de marchandises entrè-
rent l'un dans l'autre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Madame veuve Fornallaz-Vuthier et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ de leur
chère petite fille et sœur,

ALICE,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à minuit,à l'âge de 2 ans et demi, après une courtemaladie.

L'Eternel nous l'avait donnée,
l'Eternel nous l'a ôtée, que son
nom soit béni.

L'enterrement aura lieu dimanche 1er no-vembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 4.

t
Monsieur et Madame W. Senn-Bersier etleur enfant, Monsieur et Madame Wyss-Bersier et leurs enfants, à Neuchàtel, Mon-sieur Joseph Bersier en Amérique, Ma-dame veuve Wyss et ses enfants, à Soleure,Monsieur et Madame Uldry-Bersier et leursenfants, les familles Bersier, Marmy,Mètres et Ensermet à Estavayer, les fa-milles Senn à Neuchàtel, ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissancesde la grande perte qu'ils viennent de faireen la personne de

Madame MARIE-CATHERINE BERSIER
née MARMY,

leur mère, belle-mère et tante, décédée àl'âge de 82 ans, après une longue et péni-ble maladie.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu samedi 31 octobre, à3 heures de l'après midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 3.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part

Messieurs les membres de la Sociétéfraternelle de Prévoyance sont informésdu décès de leur collègue,
Monsieur A UGUSTE BIOLLEY ,

PROFESSEUR,
Secrétaire du Comité central de la Société,

et sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu samedi 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire ; Comba-Borel n° 6.
ARTICLE 61 , deuxième alinéa du règlement: Les

membres de la Section sont tenus par devoird'assister au convoi funèbre de leur confrère ;
iis portent l'insigne de la Société.

Neuchàtel , le 2» octobre 1891.
LE COMITE.

CUITES DU DIMANCHE 1" NOVEMBRE 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 > [i h. 1" Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformation.
10 «j* h. i»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. Conférence de M. le missionnaire

PITON . (Voir aux annonces.)

Deutsche reformirte Gemevnde.
» Dhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdiensl.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Bit Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise .

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
(Fête de la Réformation.)

8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des
Conférences (Grande Salle).

9 1)2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la
Petite Salle des Conférences.

10 1(2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte avec communion, Grande

Salle des Conférences. (M. le missionnaire
J ALLA , du Zambèze.)

Chapelle de l' Ermitage.
9 S (t heures du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré in ion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. ~- 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d'Armes.
Dimanche : 9 ljî h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHTJROH OF ENGLAND SESVI CES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandoi-Travers , rue de la Collégiale.
Mornlngr Frayer witli Sermon, 10.S0 a. m.
Evening Frayer with short address, 4.30 p. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n»9. — Sonntag : Vormittags 9 1/î Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

Société des Pasteurs et Ministres
neuchâtelois.

Mercredi * novembre 1891, à 9 heures du matin,
à la Collégiale , prédication de M. Paul BONHôTE,
pasteur, à Fenin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôp ital de la Providence.
7 1( 2 heures m. Messe basse dans l'Eglise.parois-

siale, avec sermon.
9 1)2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1(2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hô pital.

I 

Couvertures de lits , de
chevaux et de bétail, sans
défaut, à 1 fr. »«, rouge grand-teint,
pure laine, à4fr.04, franco à domicile,
par le dépôt de fabrique JKIMOLI
et ©•, Zurich. — N.B. Echantil-
lons de toutes les qualités jusqu'aux
plus belles (Jacquard et Poil de cha-
meaux) franco par retour.

aUOI DE NEUF !
Je ne vois rien qui soit absolument nouveau ,
Si ce n'est le savon des Princes du Congo
Que l'illustre Vaissier a créé pour la femme
Et qu'en vers élogieux toute la presse acclame.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
Ag. dèp. : Fray * Saunier, 85, rue Tupin, LYON .

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
hier les nominations des divisionnaires.

M. le colonel-divisionnaire David pas-
sera de la 11° à la I" division ; MM. les
brigadiers Teohtermann (Fribourg) ;
Schweizer (Zurich) ; Meister (Zurich) et
Fahrlœnder (Argovie) sont nommés divi-
sionnaires des II*, IV, VI* et VUI* divi-
sions.

Militaire. — Le département militaire
a adopté une ordonnance fixant le prix
de la nouvelle cartouche à 10 cent, avec
remboursement de 4 cent, pour la douille
et les chargeurs.

La nouvelle munition ne sera vendue
provisoirement que par les arsenaux des
arrondissements des divisions armées du
nouveau fusil.

Budget fédéral. — Les chiffres du bud-
get pour 1892 ont été arrêtés par le Con-
seil fédéral. Les recettes donneraient
69 millions de francs, tandis que les
dépenses s'élèveraient à 82 millions. On
prévoit donc un déficit dé 13 millions.

Il est à remarquer que dans les dépen-
ses figurent, comme rubriques extraordi-
naires, les chiffres suivants : Nouveau
fusil 6,553,600 fr. ; munitions des contin-
gents 3,600,000 fr. ; fortifications du Go-
thard 2,000,000 francs ; soit un total de
12,153,600 fr. à payer sur le montant du
dernier emprunt fédéral.

BERNE . — Un wagon rempli de lièvres
provenant d'Autriche passait jeudi à la
gare de Porrentruy à destination de la
France. Arrivé à Délie, la compagnie
française refusa de recevoir le wagon,
attendu que les déclarations et papiers
nécessaires ne suivaient pas. Le wagon
fut réexpédié sur Porrentruy.

Pendant ce temps, la marchandise con-
tenue dans la voiture se détériorait ; les
lièvres se trouvaient déjà dans un état
de putréfaction assez avancée et, par
ordre du vétérinaire frontière, toute la
cargaison a été enfouie. Il y en avait plus
de cinq cents.

— Un accident est arrivé à la fabri -
que de capsules métalliques Nicolat , à
Berthoud. Un jeune ouvrier de seize ans,
Emile Bieri, voulant couper une feuille
de fer-blanc, changea brusquement de
position et heurta un volant qui lui arra-
cha le bras gauche tout près de l'épaule.

Le pauvre jeune homme a reçu les
premiers soins de ses collègues puis a
été transporté à l'hôpital de Berthoud.

SOLEURE . — Le cours de répétition du
bataillon 49 à Liestal a été signalé par
deux désertions. L'un des coupables, un
nommé Rappeler , a été immédiatement
arrêté et condamné à 20 jours de prison
qu'il subit actuellement à Olten. Le
second est malade à la maison ; mais le
même châtiment l'attend à son rétablis-
sement.

ARGOVIE. — M. le colonel Kunzli dé-
ment le bruit d'après lequel il aurait

acheté des terrains au Tessin pour y
établir une fabrique de filature. Il n'a
donné sa démission de colonel division-
naire qu'en raison de son âge (60 ans).

SAIN T-GA LL. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi le grand village de Rebstein,
à 4 lieues de Saint-Gall , a brûlé en partie.
54 maisons et dépendances sont en cen-
dres; un sourd-muet est resté dans les
flammes. On croit à la malveillance.

VALAIS. — Un triste accident survenu
samedi soir a jet é la désolation dans une
brave famille de Chermignon , commune
de Lens. Un jeune homme avait dressé
un traquen ard dans un champ voisin de
l'habitation de M. Duc, son frère ; ce
piège, bien dissimulé sous une mince
couche de terre, renfermait une cartou-
che chargée de grenaille ; il suffisait de
marcher légèrement sur un fil pour que
la délente se produisit et que le coup
partit. Ce traquenard était destiné aux
renards, qui sont, paraît-il , assez nom-
breux à Chermignon.

La jeune femme de Duc, qui traversait
le champ, passa droit sur le traquenard
et reçut toute la décharge de grenaille
dans les jambes. Elle est morte après
douze heures d'horribles souffrances. La
malheureuse femme allait prochainement
être mère.

L'auteur de cet homicide involontaire,
beau-frère de la victime, a fui pour
l'Amérique.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY . — Le Comité de la vente en
faveur de la restauration du Temple de
Boudry se fait un plaisir de porter à la
connaissance de toutes les personnes qui
de près ou de loin se sont associées à la
réussite de la vente, qu'elle a produit la
jolie somme de 3367 fr. 14, et profite de
cette occasion pour leur adresser ses
sincères remerciements .

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — La saison théâtrale va
s'ouvrir mardi prochain. M. Laclaindière
que Neuchàtel a vu il a quelques années
à la tête d'une troupe, et qui dirige
actuellement celle de la Chaux-de-Fonds,
a mis Faust au programme de mardi.
Les appréciations flatteuses données par
la presse des Montagnes sur l'exécution
de cet opéra nous permettent d'engager
les amateurs à ne pas négliger l'occasion
qui s'offre à eux de passer une soirée
agréable et d'un genre assez peu commun
à Neuchàtel.

Nous apprenons que M. le missionnaire
Jalla, sur le point de repartir pour le
Zambèze, donnera demain au culte du
soir à 7 heures, dans la Grande Salle
des Conférences, quel ques détails sur
l'œuvre si intéressante à bien des égards
de la Mission française dans ces pays
lointains.

Secours aux villages incendiés. — On
organise d'une manière normale le ser-
vice des secours qu'appelle le désastre
de Meiringen. Ne serait-il pas à propos
de songer aussi aux habitants trop pau-
vres la plupart pour s'assurer du petit
village de Sclamisot (Grisons) consumé
quelques heures avant Meiringen ?

La vie leur est si dure qu'ils ne peu-
vent pas acheter ni nourrir du gros
bétail ; et maintenant le peu de chèvres
et de moutons qu'ils avaient ont péri dans
l'incendie. Les voilà en plein dénûment
avec le froi d et la faim en perspective,
et cela au coeur des montagnes. Leur
sort est relativement pire que celui des
malheureux de Meiringen.

* *
Ces lignes étaient déjà composées

quand nous nous sommes rendus à l'as-
semblée d'hier soir convoquée pour s'oc-
cuper de Meiringen. On a décidé, sur la
proposition de M. G. Berthoud et celle de
M. J. de Montmollin, de comprendre
Rebstein et Sclamisot dans les endroits
à secourir.

Une collecte sera faite à domicile, des
listes seront ensuite déposées dans cer-
tains magasins ou établissements, les
étudiants — Zofingiens et Bellettriens —
donneront une soirée théâtrale, enfin les
sociétés musicales organiseront un con-
cert. Un bel élan anime chacun.

Le temps qu'il fait. — Nous pourrions
nous croire brusquement entrés dans
l'hiver. Depuis quelques jours, une bise
froide et forte souffle sans interruption,
les pardessus sont sortis des armoires,
chacun aborde ses connaissances en
constatant qu'il fait vraiment grand froid.

Ce matin à huit heures, le thermomè-
tre marquait un demi-degré sous zéro ;
aux fontaines se voyaient de longs gla-
çons. »

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen.
P., fr. 30. — M™ F., fr. 6. — E.' L. S.,

fr. 10. — M"» T. C, fr. 50. — Anonyme
de La Coudre, fr. 5. — Mm* D. B. C,
fr. 10. — A. E., fr. 50. — Anonyme de
Neuchàtel, fr.5. — Anonyme de Peseux ,
fr. 10.— Mm" James, d'Angleterre, fr. 10.
— A. E., fr. 5. — Anonyme, fr. 4. —
Dito, fr. 5. — Dito, fr. 3. — Dito, fr. 5.
- L' B', fr. 5. — H. G. G., fr. 5. —
J. G., fr. 10. — M. S., fr. 5. - C. P. F.,
fr. 10. — Anonyme, fr. 5. — Total à ce
jour : fr. 416.

Séance du 28 octobre.
La motion Martin , — demandant que

des démarches soient faites auprès de
l'autorité fédérale pour que les électeurs
fédéraux puissent voter dans toute l'éten-
due d'un canton, — est retirée ensuite
des explications de M. Comtesse, qui dit
que le Conseil d'Etat a par avance agi
dans ce sens mais sans résultat , et que
d'ailleurs le Conseil fédéral a déjà, par
voie d'interprétation , accordé des facili-
tés aux employés des chemins de fer.

REPR éSENTATION PROPORTIONNELLE .
Le rapport complémentaire de la Com-

mission est présenté par M. J. Berthoud ,
et ses dispositions sont adoptées. En
voici les princi pales :

La loi nouvelle sera applicable à tout
vote auquel ne présideraient pas des
principes différents. Il suffit qu 'un citoyen
d'un autre canton ait habité le nôtre pen-
dant trois mois pour pouvoir voter dans
n'importe quelle commune. S'il est cons-
taté que le nombre des bulletins rentrés
est supérieur à celui des électeurs admis
au scrutin par le bureau et que ce fait
puisse modifier le résultat du vote, l'opé-
ration électorale doit être annulée.

Peur les élections complémentaires, il
y aura répartition suivant la force numé-
rique des partis s'il y a plusieurs sièges
à repourvoir ; en cas d'une seule vacance,
le député élu sera celui du parti où elle
s'est produite qui aura obtenu la majorité
relative.

M. F. Soguel président de la Commis-
sion demande qu'au lieu de 15 signa-
tures, il suffise, pour la présentation
des listes d'en avoir deux, données au
nom du groupe qu'elles représentent. La
motion est adoptée.

M. J. Berthoud demande au Grand
Conseil de revenir sur son vote en ce
qui touche les élections complémentaires
qui , par suite des nominations au Con-
seil d'Etat, suivent immédiatement les
élections générales, dans un moment où
les opinions n'ont pas encore subi de
modifications. Il voudrait que le Conseil
d'Etat désignât comme remplaçant le
candidat du même groupe qui avait obte-
nu à l'élection générale le plus de suffra-
ges après le dernier élu de la liste, ou, à
défaut, l'un des candidats suivants dans
le rang des suffrages obtenus. Le Grand
Conseil se prononce dans ce sens, avec
cet amendement, proposé par M. C.-A.
Bonjour , que la Commission électorale
du district et non le Conseil d'Etat dési-
gne le ou les remplaçants.

La rédaction de la Commission sur
l'obligation du vote a été adoptée : elle
est ainsi conçue : Le vote est obligatoire
pour chaque électeur.

Avant le vote d'ensemble, plusieurs
députés présentent des observations. M.
Soguel y répond en disant que pour
l'électeur il n'y aura aucune complica -
tion : celui-ci reoevi a une carte de con-
vocation personnelle, et c'est tout. Le
dépôt des listes à la préfecture est une
mesure nouvelle, mais bien simp le. Et
pour les groupes, ils ont plus de chances
d'être représentés, puisqu'au lieu du
50 '/o des suffrages nécessaire naguère à
l'élection des candidats, il ne faudra plus
que 15 °/0 C'est un progrès très considé-
rable.

Au vote final , la loi est adoptée par
79 voix contre 4. Vingt-cinq députés
étaient absents.

M. G. Renaud demande qu'on mette à
l'ordre du jour de la prochaine session
l'article 20 de la loi sur les Communes
qui prive du droit de vote les contribua-
bles en retard, et M. N. Dubois demande
au Conseil d'Etat de se prononcer sur
l'achèvement du collège du Locle.

La session est déclarée close.

GRAND CONSEIL,

Voir le Supplément.
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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.

nums K CONFEC TIONS
MOÏSE BLUM

1 et 6, Grand'rue, 6 et 1
NBTXCHATEL

L'assortiment des Vêtements et Pardessus confectionnés, pour hommes et jeunes
gens, pour la saison d'hiver , est au grand complet, depuis l'article courant au plus fin.

Choix immense des Costumes d'enfants.
Imperméables, Robes de chambre, Spencers, Caleçons, Tricots, Chemises blan-

ches et en flanelle, Cravates.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
Morceaux avec chaque complet.

A LA CITEH OUVRIÈRE
NEUCHÀTEL , Rue du Seyon, 7 bis M 7 bis, Rue du Seyon, NEUCHATEL

DIEDISHEIM -KLEIN Mj DBEDIS HEIM- KLEIN
3«5U

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants
ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtemen ts sur mesure. —o— Rayon spécial de Vêtemen ts de travail.
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

VÂffilTlAntft coml',et8' draP P<ii»f|ûccii c avee Pèlerine et r>Qr|f a|rv rlc drap fantaisie, choix "ITotomonf C de première com- PQti t'j lnnc ""-'«i"* suisse,W C/lClllCU lO i,aute nouveauté , idl UC9»U9 pardessus flotteurs «TaJlUtlUll» considérable , £» * CW311U3UIO munion , de- >kO I «UlltflUIl» entièrement O
façon et coupe très élégantes, qua- *y ^. à tous prix. pure laine " puis ^  ̂ doublés O
lité garantie . . 70, 60, 50, 40,  ̂ --¦• ~~ —~ — —-— — p.. ,,; à capuchon, che- ~ ; —-

TJ fkhûC de cl»»mbre ouatées Dontolnnc et gilets pareils , ff(3161 ÎIICS v;ntn K I A., f *  mr * Chemises flanelle colon . . 2.50
_ , . , , , noues a tous prix. raniaions drap faDtaisie . « 

maria T14 12 6.75 OMBIM» Man*»Pardessus £ atute lal '̂  ̂
:—z Elbœuf ' dePuis m -.-H • • . -£  ̂ «.5<>, 3.50 et 51 ai ucoiJUiJ haute nouveauté de ir^of/vri a drap hiver, pure Ti»i/» rîtc _« A .¦» m.la saison, tout doublés , IO * 6810118 IaiD^ fa?0^ou. m « VàfûwiûTite clieviote, 9Q 111LO lh gilets de chasse.

65, 60, 45, 30, 25, AO veauté *£ W eiClUeill» bleu marin *& CALEÇONS en tous genres.

N'ACHETEZ IFV/VS DE V̂rÊTE]Vi:E:iSrT,& CONFECTIONNÉS
sans avoir visité les Magasins de la

CITÉ OUVRIERE
T, RUE OU 8EYOX, T

Les SL-veiiatetg-es qu'offre cette IMCeiison lixi assurent la préférence de toute personne économe
et s'naJDilleint avec élégance.

L I T S  C O M P L E T S  JULES PERRENOUD *StL C10 Le public et tout particuliè re-
LITER IE CONFEC TION N éE SALLES de VENTES de rsTE-CJCHATE-L. ment nos clients sont toujours ad-

Meobles en fer. — Glaces, 21, FATJBOTJEG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

Dernières nouveautés et grand choix
DE

COURONNES MORTUAIRES
en tous genres et de tous les p rix

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

(J) GRO§ DÉTAIL i

0 PERRMOUD & BERTRAND
fh vis-à-vis du. Mont-Blanc f

0 Reçu un très joli choix de tapis an mètre, de L
A différentes largeurs, à bas prix, pour chambres et i
x corridors. — Rabais sur les anciens.
LJ Nous sommes toujours bien assortis en toiles, nappages, lingerie et autres \
J* articles pour trousseaux ; flanelles blanches, couvertures pour chevaux en é
IJ molleton et confectionnées à poitrail ; tapis et couvertures pour lits. J

» FeuilletoMe la Feuille d 'avis de NeucMtel

Les soldats, dans les rangs desquels la
première décharge avait creusé quel ques
sillons, regardaient avec impatience du
côté du cercle des officiers.

Une seconde décharge se fit entendre, et
aussitôt un second ouragan de fer passa
en sifflant.

D'autres vides s'ouvrirent !
— Serrez les rangs ! cria Pichegru aux

soldats.
— Serrez les rangs ! répétèrent les of-

ficiers.
Et les vides disparurent.
Au milieu du cercle, un cheval s'était

affaissé, tué par un biscaïen, sous son
cavalier .

Le cavalier se dégagea des étriers et
s'approcha de Saint-Just pour mieux en-
tendre.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu de traité avec M. Calmann-Uvv éditeur , à
l'aifi

Saint-Just lut :
28 frimaire, an II de la Répu-

blique une et indivisible ,
onze heures du soir.

« Le citoyen Dugommier à la Convention
nationale.

« Citoyens représentants,
« Toulon est en notre pouvoir.
« Hier, nous avons pris le fort Mul-

grave et le Petit-Gibraltar.
« Ce matin, les Anglais ont évacué les

forts et incendié la flotte française et
l'arsenal. Le magasin de la mâture est en
feu ; vingt bâtiments de guerre sont brû-
lés, dont onze vaisseaux de ligne et six
frégates ; quinze sont emmenés, trente-
huit sont sauvés.

< A dix heures du soir, le colonel Cer-
voni est entré dans la place.

« Demain, je vous écrirai plus longue-
ment.

« Vive la République ! »
— Vive la République ! crièrent à leur

tour les officiers.
— Vive la République ! répéta tout le

centre et toute l'aile droite.
Une troisième canonnade se fit enten-

dre , et plus d'un cri de « Vive la Répu-
blique ! » commencé ne s'acheva point.

— Voici maintenant , continua Saint-
Just, une lettre de notre collègue Barras ,
chargé de punir la ville de Toulon ; elle
est adressée à la Convention nationale :

« Citoyens représentants ,
« La majeure partie des infâmes Tou-

lonnais s'est embarquée sur les vais-
seaux de Hood et de Sydney Smith , et,
par conséquent , la justice nationale ne
sera pas assouvie comme elle devait l'e
tre ; mais, par bonheur , les maison n'ont
pas pu s'arracher de leurs fondements ;
la ville est restée, afin qu 'elle puisse dis -
paraître sous la vengeance de la Répu-
blique, comme ces villes maudites dont
l'œil cherche en vain la place. On avait
d'abord ouvert l'avis de détruire la ville
par les mines ; maie on ne le pouvait
sans risquer de brûler les magasins et
l'arsenal. Il a été décidé alors que tous
les maçons des six départements envi-
ronnants seront requis d'accourir avec
leurs outils, pour démolition générale et
prompte. Avec une armée de douze mille
maçons, la besogne ira grand train , et
Toulon doit être rasé en quinze jours .

« Demain, les fusillades commenceront
et dureront jusq u'à-ce qu 'il n'y ait plus
de traîtres.

« Salut et fraternité 1
< Vive la République ! »
L'ennemi continuait d'avancer ; on en-

tendait les roulements des tambours, les
éclats des trompettes , et, de temps en
temps, quand le vent portait , la voix har-
monieuse de la musique militaire.

Tout se perdit dans le grondement du
canon ; une grêle de mitraille s'abattit

sur les rangs français et particulièrement
dans le corps des officiers.

Pichegru se dressa sur les étriers, et,
comme il voyait un certain désordre :

— A vos rangs ! cria-t-il.
— A vos rangs ! répétèrent les offi-

ciers.
Les lignes se redressèrent.
— Arme au pied ! cria Pichegru.
Et l'on entendit le bruit de dix mille

crosses de fusil frappant la terre avec
une régularité admirable.

— Maintenant, reprit Saint-Just, sans
que la moindre altération se remarquât
dans sa voix, voici une communication
du ministère de la guerre ; elle m'est
adressée, mais pour être transmise aux
généraux Hoche et Pichegru :

« Citoyens représentants,
« Je reçois cette lettre du citoyen Du-

theil le cadet :
c Toulon est au pouvoir de la Répu-

blique; la lâcheté et la perfidie de ses
ennemis sont à leur comble ; l'artillerie a
été splendide ; c'est à elle qne l'on doit la
victoire; il n'est aucun soldat qui n'ait
été un héros ; les officiers leur en don-
nèrent l'exemple; je manque d'expres-
sions pour te peindre le mérite du colo-
nel Bonaparte. Beaucoup de science
beaucoup d'intelligence, trop de bra-
voure, voilà une faible esquisse des ver-
tus de ce rare officier ; c'est à toi, minis-

tre, de le conserver à la gloire de la Ré-
publique...

« J'ai nommé le colonel Bonaparte gé-
néral de brigade, et te prie d'inviter les
généraux Hoche et Pichegru à mettre
son nom à l'ordre du jour de l'armée du
Rhin. Le même honneur sera fait au pre-
mier brave dont ils m'enverront le nom,
et qui aura fran chi le premier les lignes
de Weissembourg. »

— Vous entendez , citoyens , dit Piche-
gru , le nom du colonel Bonaparte est à
l'ordre du jour de l'armée ! Que chacun
retourne à son poste et communique ce
nom aux soldats. Maintenant que les
Anglais sont battus , au tour des Prus-
siens et des Autrichiens ! En avant ! Vive
la République !

Le nom de Bonaparte , qui venai t de
jaillir si glorieusement à la lumière, cou-
rut de rang en rang ; un immense cri de
« Vive la République ! > poussé par qua-
rante mille voix, lui succéda, les tam-
bours battirent la charge, les trompettes
sonnèrent, les musiques jouèrent la Mar-
seillaise, et toute l'armée, si longtemps
contenue, se jeta d'un seul élan au-de-
vant de l'ennemi.

XXXIV
Qoi N'EN FAIT QU'UN AVE C LE CHAPITRE

SUIVANT.

Le but de la campagne, qui était de
reconquérir les lignes de Weissembourg,

L4RMÉE Dl RHIN
JE1ST 1*793

PAB

ALEXANDRE DUMAS



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL.

Messieurs HEER-GRAMER & G" annoncent au public qu'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Étoffes pour meubles, Rideaux, Tapis, Linoléums,
etc., du meilleur goût.

Cet agrandissement des locaux leur permet aussi d'exposer des meubles très simples,
très avantageux et pour toutes les bourses.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 IFlIiDEÎA.TJ 'X.

1 lit complet à une place, composé de: patins,grandeur 100 cm. sans înture, 
guipure crême> f estonnéeet bordée

* lit noyer poil, dit Léman à oha- La même 45 fr. avec encadrements.
peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 
i coussin. en Mate. 1L duvet ; 1

^
oreiller ; coulisse, noyer poH , 12 cou- Les petits , 2-50 de long, la paire fr. 5

1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- francs. Les grands , 3»"- de haut , , » 10
verture laine blanche. — 9 pièces. ' *»«*««». & ,

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le même lit à 2 places. — IO pièces. , . , . , ,  ,_ „ 7 , - , .
Z Spécialité de chaises de notre fabnca- Portiere jute? dou ble face, eneadrée,

Table de nuit, noyer poli, dessus bois, L^̂ vernie?' T. » 4.50. teinte bois °u olive< larSe fran Se-
14 francs. ' __ " large 1™30, hauteur 3m —, la paire fr. IO

Grand dépôt de chaises de Vienne,
Table de nuit, noyer poh, dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.

marbre, 16 francs. Tapis de table, même tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4

Lit, noyer poli , dit Léman, à 1 place, [35 fr.
[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.

Le même, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer,7̂ 1es, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON P--W - Linoléum et Silencieuse

(se fermant, toutes grandeurs) Louis XV, noyer poli , composé de 1 (nouveau tapis de liège),
¦ canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce de lm80, 2™30 et 3"°60 de large.

Bercelonnettes , en fer et en nojer. recouvert de: 
damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. „. ^ ... . , . . .

Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 » Descentes de lit, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 28 fr. 

Louis XIV, bois noir, sculpté, _, . . . _ ,  . . „ . . .
m ^ j  i L 

,. ro n . ¦ ¦ «._.«. - Tapis de table, jute fantaisie, mo-
Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie 350 fr. quette etc etc.
noyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours . . . 400 > ' *'

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et C :

J. KUCMLÉ-JBOUVIER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

MONT D OR
DES CHARBONNIÈRES

CHATAIGNES
Choucroute de Strasbourg

An Magasin POBRET-ECUYER

MOUTONS A VENDRE
Plusieurs brebis avec agneaux, race

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

était accompli ; à dix jours de distance,
au midi et au nord, à Toulon et à Lan-
dau, l'ennemi était rejeté hors de France ;
on allait donc pouvoir donner aux soldats
un repos dont ils avaient si grand be-
soin ; en outre, on avait trouvé à Kai-
serlautern , à Guermesheim et à Landau,
des magasins de drap, des magasins de
souliers, des approvisionnements de vi-
vres et de fourrages ; dans un seul ma-
gasin de Eaiserlautern, on trouva mille
couvertures de laine.

L'heure était venue pour Pichegru
d'accomplir les promesses qu'il avait
faites à chacun.

Les comptes d'Estève étaient faits, les
vingt-cinq mille francs alloués au batail-
lon de l'Indre étaient déposés chez le
général et avaient reçu pour complément
les douze cents francs, prix des deux
canons enlevés par le bataillon de l'In-
dre.

Cette somme de vingt-six mille deux
cents francs était énorme, étant tout en
or ; le louis d'or, à cette époque, où il y
avait six milliards d'assignats en circu-
lation, valant sept cent douze francs en
assignats.

Le général donna l'ordre qu'on lui
amenât Faraud et les deux soldats qui
l'avaient accompagné chaque fois qu'il
était venu porter la parole au nom de
son bataillon.

Tous trois arrivèrent, Faraud avec ses

galons de sergent-major, et l'un des
deux soldats avec ceux de caporal , qu 'il
avait conquis depuis sa première entre
vue avec le général.

—Me voilà, mon général, dit Faraud, et
voilà les deux camarades, le caporal
Groseiller et le fusiller Vincent.

— Vous êtes les bienvenus tous les
trois.

— Vous êtes bien bon, mon général,
répondit Faraud avec le mouvement de
cou qui lui était particulier.

— Vous savez qu 'il a été alloué une
somme de vingt-cinq mille francs poui
les veuves et les orphelins des morts du
bataillon de l'Indre.

— Oui, mon général, répondit Fa-
raud.

— A laquelle somme, le bataillon en
a ajouté une de douze cents francs.

— Oui, mon général, à telles ensei
gnes que c'était un imbécile nommé Fa
raud qui la portait dans son mouchoir,
qui l'a laissée tomber de satisfaction
quand il a appris qu'il étai t nommé ser-
gent-major.

— Tu me donnes ta parole pour lui
qu'il n'en fera plus autant.

— Foi de sergent-major, mon général,
quand même vous le feriez colonel.

— Vous n'en sommes pas là.
— Tant pis, mon général.
— Je vais cependant te donner de l'a-

vancement.

— A moi ?
— Oui.
— Encore !
— Je te fais payeur.
— A la place du citoyen Estève ? dit

Faraud avec son mouvement de tête.
Merci, mon général , la place est bonne ,

— Non, pas tout à fait , dit Pichegru
en souriant à cette familiarité fraternelle
qui fait la force des armées , et que la
Révolution a introduite dans la nôtre.

— Tant pis, tant pis, dit Faraud.
— Je te fais payeur dans le départe-

ment de l'Indre, jusq u 'à concurrence de
la somme de vingt six mille deux o ents
francs, c'est à-dire que je te charge, toi
et tes deux camarades, en récompense
de la satisfaction que m'a donnée votre
conduite, de répartir la somme entre tou-
tes les familles dont voici les noms.

Et le général présenta à Faraud la
liste dressée par les fourriers.

— Ah ! général, dit Faraud, en voilà
une récompense ! quel malheur qu'on ait
destitué le bon Dieu !

— Pourquoi cela ?
— Mais parce que les prières de tous

ces braves gens nous eussent envoyés
tout droit en paradis.

— Bon, dit Pichegru, il est probable
qu'à l'époque où vous serez disposés à y
rentrer, il y aura eu restauration. Main-
tenant, comment allez-vous aller là-bas ?

— Où, général ?

— Dans l'Indre; il n'y a pas mal de
départements à traverser avant d'arriver
à celui-là.

— A pied, général ! Nous y mettrons
du temps, voilà tout.

— Je voulais vous le faire dire, braves
cœurs que vous êtes 1 Tenez , voilà une
bourse pour les dépenses communes ; il
y a neuf cents francs dedans , trois cents
francs par personne.

— Nous irions au bout du monde avec
cela.

— Il ne faudrait pas vous arrêter à
chaque lieue pour boire la goutte.

— Nous ne nous arrêterons pas.
— Jamais ?
— Jamais 1 J'emmène la déesse Raison

avec moi.
— Alors, il faut ajouter trois cents

francs pour la déesse Raison ; tiens, voici
un bon sur le citoyen Estève.

— Merci, mon général ; et quand fau-
dra-t-il partir.

— Le plus tôt possible.
— Aujourd'hui.
— Eh bien, allez, mes braves ! et bon

voyage ! Mais au premier coup de ca-
non...

— Solides aa poste, mon général 1
— C'est bien ! Allez et dites qu'on

m'envoie le citoyen Falou.
— 11 sera ici dans cinq minutes.
Les trois messagers saluèrent et sorti-

rent. (.4. suivre.)

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

Vente en grroe. 
Y I \ §j 0 I T A L I E  

Vente en ^"K108-

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

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

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

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

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

LIBRAIRIE

La 33e livraison de l'Album national
suisse contient les portraits suivants :
Louis Spjri , de Zurich , président de la
Société suisse d'utilité publique ; Joseph
Deruaz , de Choulex (Genève), évêque
de Lausanne et Genève; f Jacques-
Moïse Piguet, de Genève, ancien conseil-
ler d'Etat ; f Lucas-Ferdinand Sohlôth,
de Bâle, sculpteur qui créa les monu-
ments de Saint-Jacques à Bâle et de
Winkelried à Stantz ; Charles Fierz-Lan-
dis, de Meilen et Fluntern (Zurich),
financier bien connu par son esprit d'ini-
tiative et sa générosité ; Xavier Imfeld,
de Sarnen (Obwald), ingénieur au bu-
reau fédéral d'état-major, qui a été char-
gé par M. Eiffel de créer un observatoire
météorologique au Mont-Blanc ; P. Benno-
Ktlhne, de Rapperswyl (Saint-Gall), rec-
teur du collège du couvent d'Einsiedeln ;
Alfred Hartmann, de Berne, un des ro-
manciers les plus lus de la Suisse alle-
mande.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

^3  ̂ladite à eoudre PFâFF
H ^^«Hab^bi \\ 'a tmM l '

eure 

machine perfectionnée , pour couturières , ling è-
// SgP'^P^Kiia \\ res, tailleurs , ateliers militaires , etc.

^^^^^ijj A LA TRICOTEUSE , rue du Seyon
\^S^|~ /̂ RÉPARATIONS:
^b^ŝ  GEISSLER-GAOTSCHI , mécanicien de précision.

nTuÉ^ANTÎNTî
Y Rue du. Seyon w

\U Reçu un splendide choix de R ©bettes en cachemire et Jerseys pour uj
JL fillettes , depuis les prix de 2 fr. 50; ainsi qu 'un magnifi que choix de Cos- I
U tûmes Jersey et Drap pour garçonnets; Jaquettes toutes nuances f*|
M* pour enfants. Bérets et capotes. M*
fh Se recommande, m
U M. FREY-GOUMŒNS. kj

fh 25^* Tous ces articles, de première fraîcheur , sont vendus à des prix At
LJ exceptionnels de bon marché. "̂ fiE lu

GRAND ASSORTIMENT DE

Boîtes de mathématipes û'Aarau
chez Th.-M. LUTHER

Marché de Neuchàte l , 29 octobre 1891

Ue Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10
R a v e s . . . .  » 50
Haricots en grains, » 70
P o m m e s . . .  » 2 80
Poires . . . .  » 2 —
Pruneaux . . » 3 50
Noix » 4 50
Foin le quintal, 3 50
Paille » 3 —
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . » 60
Carottes . . . . les 20 lit., 1 10
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs » 1 25
R a i s i n . . . .  le demi-kilo, 45
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de vache, • 75
» de veau, » 1 —
» de mouton, > 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

Pfl r—i !̂ R>9K5 N\'"s"":"-*i

^ J  YT\* ' Bra " " ^Tr^ÉrB
\.ŝ  ^ ^T4 % *" ¦Kliï'Ŝ ^o^sl r̂^-i-

M lii&i ¦ i MBA gM^Bm

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

L'influence de l'annonce. — Un journa-
liste américain , dit le Nouveau Monde, a
eu l'idée originale d'interviewer divers
millionnaires au sujet de l'influence qu'a
pu avoir l'annonce sur l'acquisition de
leur fortune.

Voici quelques-unes des réponses qu'il
a reçues :

— Je dois ma grande fortune aux an-
nonces fréquentes. — Bonner.

— - Le chemin de la richesse passe à
travers l'encre d'imprimerie. — Barnum.

— Les annonces répétées et continues
m'ont donné la fortune que je possède.
— A.-S. Stewart.

— Comment le monde saurait-il que
vous possédez quelque chose de bon, si
vous ne le faites pas connaître ? — Van-
derbilt .

Allez dire après cela que la publicité
n'est pas l'âme du commerce !

* **
Le Léman et la population du globe. —

Un singulier pari a été fait à propos du
lac Léman. La thèse était la suivante :
Les habitants du monde entier, en se
tenant par le bras, pourraient-ils tenir
tous sur le lac, en supposant que celui-
ci tût gelé ? La plupart des parieurs
niaient qu 'il fût possible que l'humanité
toute entière pût tenir entre la rive suisse
et la rive de Savoie. lia avaient tort. En
effet, le lac Léman a une surface de 573
kilomètres carrés, c'est-à-dire 573,000,000
de mètres carrés. En comptant trois per-
sonnes par mètre carré, on arrive au chi-
fre de 1,519,000,000 d'individus pouvant
prendre place sur cette vaste étendue.
Or, d'après les derniers recensements,
la population totale du globe est de
1,491,945,206 habitants.

* **
Un monsieur prend place dans un res-

taurant et consulte la carte :
— Tenez, dit-il tout à coup au garçon,

voici d'abord votre pourboire , mais vous
allez me dire ce que vous me recomman-
dez en toute confiance...

Le garçon (confidentiellement) : — Un
autre restaurant.

FAITS DIVERS


