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VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Mercredi 11 novembre 1891, dès
9 heures du matin, Madame veuve
de Paul FALLET exposera en vente,
par enchères publiques, devant son do-
micile, à Dombresson, le bétail, l'outil
lage et le matériel agricoles suivants :

Cinq vaches dont trois fraîches et deux
portantes, une génisse, dix-huit poules,
quatre chars complets, un char à bre-
cette, un petit char à bras, un traîneau,
une caisse et une pompe en bois pour
purin, une charrue avec chargeolet, un
buttoir avec arrache pommes de terre,
une herse, un rouleau, la part indivise
d'un semoir, deux colliers pour cheval,
un collier pour vache, huit clochettes,
deux bascules avec poids, une romaine,
des outils aratoires, des chaînes, scies,
haches, environ 290 mètres cubes (50 toi-
ses) de foin et regain à distraire, de la
paille de seigle, de blé et d'avoine, du
blé d'automne, du blé de Pâques pour
semens, de l'avoine, du seigle de prin-
temps, des pois, des pommes de terre,
des choux-raves et betteraves ; deux tas
de fumier; un potager en fer avec acces-
soires; des lits, deux canapés, commodes,
buffets, arches, de la vaisselle, des bou-
teilles et une quantité de petits objets
dont le détail est supprimé. Trois mois de
terme pour le paiement. (N. 549 Ce.)

Grandes enchères de Bétail
d Ootillage et de Matériel agricoles

à DOMBRESSON

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.

A vendre les neuf premières années
du Musée Neuchâtelois, ainsi que
dix-neuf années du journal La Famille.
S'adresser à Mlle de Villefort, à Boudry.

A vendre, faute d'emploi, un petit
fourneau en fer, avec tuyaux. —
Collégiale 6.

BARBEY & C
BONNETERIE DE LAINE

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

Capots. Fanchons.
Bacheliques. Bigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache - nez. Fasse-montagnes.
Jupons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffles.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

m/m NOUVEAU POTAGER A PÉTROLE
}̂ M^̂ ^M ) à 

trois 

flammes 
et à 

trois 

trous
jl i&f très pratique et économique
{SBr"̂  sans odeur et sans danger
J ŷiiœLj,.-- se vend au magasin de machines à coudre

f j f e  W&*j) A - PERREGAUX .  Faubourg de l 'Hôpital 1.
^̂ tÊÊaBB ^̂ ^  ̂ à Neuchâtel .

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remplacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon, le feu se maintenant toujours au môme degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le diner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

V

!

; 400 Imperméables laine KïïoîT 8: valant .dei22°àà24S fe
Ne voulant plus tenir cet article.

M f i i i ToniiûtfûC rl'l ï îxroi» (de 1& saison dernière), valant de 16 à1UV «l aqUCllC» U 111 Vtî l 40 fr , vendues de . . 10 à 20 fr.
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver tedf^V^'^^'S f'èBÏ:
Ne voulant plus tenir cet article.

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

Voulant me vouer proch ainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
prof iter de cette fort e remise.

ALFRED DOLLEYRES
lf , Epancheurs, 11 — Neuchâtel.

nVEalgrê ce bon. marché général , toutes mes mar-
chandis es sont die premie r clxoiac, de première qua-
lité et des meilleures fabriques.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Boudry
Le public est informé que la foire

d'automne de Boudry aura lieu le

Mercredi 4 novembre 1891
Conseil communal.

A
iirunnr un potager de moyenne
V CM UnC. grandeur et bien con-

servé. 8'adressor à A. Paris, à Colombier.

A vpnrli*P un b<m p°ta«e -̂Veillll e Rue du Château n° 23.

AVIS AUX VIGNERONS
Corbeilles à terre en fer

LéGèRETé — SOLIDITé
Prix : 3f r.50

Chez Emile Bonhôte
à PESEUX

CHAPELLE R IE
Léon GrFlAF *

Rue de l 'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Assortiment considérable de
toutes les nouveautés de la sai-
son, en chapeaux de soie, chapeaux de
feutre, bonnets et casquettes.

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

PORCS JAIGRES
Dès jeudi 5 novembre, on trou-

vera chez François EG 1,1, un beau
choix de porcs maigres de différentes
grosseurs.

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

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

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

On offre à vendre une belle et
bonne chèvre et une chevrette
portante. S'adres. à Jacob Ueber^ax,
à Hauterive.

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

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

4 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE

Vente aux enchères d'antiquités
de la collection d'art et d'antiquités de M. le Dr Fr. WEDEKIND , au

Château de LENZBOURG (et. ll'Arpe, Suisse)
Mercredi 4 novembre, à 11 heures du matin, sera mise aux enchères

publiques, en bloc, contre espèces, au château de Lenzbourg (canton d'Ar-
govie, Suisse), une des collections d'art et d'antiquités les plus riches,
composée d'une collection de tableaux (style ancien allemand, ancien italien
et néerlandais), d'une collection d'objets provenant d'habitations lacustres, d'un
grand nombre de sculptures anciennes en ivoire , faïences, cassettes,
armes et armures antiques ; quelques mille estampes, gravures à l'eau
forte et aquarelles antiques. De plus, curiosités indiennes, japonaises
et turques.

L'exposition des collections pourra être visitée gratuitement par chacun jus-
qu'au terme de vente et le jour même de la vente. Pour obtenir des catalogues im-
primés on est prié de s'adresser à (M. 10748 Z.)

E. WEDEKIND, Château de Lenzbourg (Suisse).

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre -

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

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

LegatO piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

Choucroute et compote aux raves
par barils de 50 et 100 kilos. S'adresser
à 1I. -L.  Otz fils , à Auvernier.

Reçu

MONT D'OR
des Charbonnières

chez Edouard DUBOIS, St-Blaise

BIJOUTERIE H 1—~k
'¦ HORLOGERIE ™ "TZn T̂

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau eboil dana tau les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *



A VENDRE
un beau taureau d'un an, race Simmen-
thal , qui a été accepté par les experts
cantonaux le 25 septembre à Gressier.

S'adresser au citoyen Jean P. Gyger,
à la métairie Lordel , sur Enges.

MM. F. ROULET et Ge
mettent en Tente, dès ce jonr,
divers lots de tissus 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. 

A vendre, Corcelles 92, un ou deux
coqs Wyandottes argentés, de l'année.

24. Rue du Temple-Neuf A LA VILLE DE NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf
WT OUVERTURE DIS SAISONS D'AUTOMNE ET i'ilVii "Wi

Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons fait le choix de nos Robes et hautes Nouveautés, ainsi que de tous les autres
articles, avec les plus grands soins, et que nous n'avons pas accepté une seule pièce qu'on ne puisse vendre avec confiance et sous garantie.

Ci-dessous un aperçu de quelques articles :
S Draperies, Lainage, Robes et Hautes Nouveautés. tè2B3gÀ2$b r̂,

T^m -m^J& ï: ÎS 9
J3 Lemètre Piqué blanc, molletonné, beaux dessins . . à fr. 1 25, O 95, 0 85, 0.75 et, »... 0-65 *S
0 Flanelles blanches, pure laine, douze qualités différentes . depuis fr. 0 75 Bazin et Satin spriped pour enfourrages depuis > 1 25 j «g,
« »,,* et Peluches, pure laine, toutes couleurs . . » » 0 85 Toile blanche et écrue depuis > 0 20 »
œ Molletons, Flanelle et Fneades extra . . . . à fr. 2 45, 1 85, 1 65 et » 1 25 Cretonne, Shirting et Madapolam de Mulhouse . . . de 75 centimes à > 0 33 »
•S Peluches pure laine, toutes couleurs . .à  fr. 2 25, 1 85, 1 45, 115 et > 0 85 Toiie écru6) forte, pour chemises, etc., 70 à 90 cm depuis > 0 25 *§,
JQ Flanelle brodée de soie, Flanelle pour doublures. > > > 180 à 200 cm. . . .  > > 0 85 *»
g Flanelle pour Robes de chambre et Confectiont. Toile blanche pour draps de lit», occasion, 170 cm. .' .' .' .' . à » 1 25 §£22 Robes et hautes Nouveautés (sans apprêt). 

^ 
! ?* 

^O g Draps de dames, anglais, toutes couleurs (valant 1 fr. 40) . . . à > 0 75 ë&JDéci&litéS JiOXXr XrOUSSeeL TJL3C. t S
*** g Milaine péruvienne , double largeur à 95 centimes et > 0 85 2- "•**3 g Brochés, qualité supérieure, double largeur à 1 fr. 50 et > 0 95 Nappage ménage I*, grands damiers, 120 cm.; occasion . . . . à > 1 — o *—•o o* Cheviotte I», forte, 100 cm., belle disposition . . . . à 2 fr. 25 et > 1 90 Serviettes, même qualité à > 0  33 2 °& .Î2 Foulé pure laine, 100 cm , occasion à > 2 25 Nappage extra, en fil, 130 à 170 cm de fr . 3 90 jusqu 'à > 1 75 j 5 (B
Vk ,3 Beige, Cheviottes, vigoureux , unis et à dessins. Serviettes extra, en fil . . . . à fr. 12 —, 9 80, 8 80, 7 20, 6 80 et > 5 40 i H g*c3 9 Draps amazonne, pointillés, serge, Casimir. Coutil pour matelas 1% 150 cm à > 1 35 xn ¥*¦2 "g Rayures noppé ; de chaque article, belle série. Coutil et Sarcenet croisé, pour aberges de duvets . . . . de 1 fr. 10 à » 1 90 i i

Q5  ̂ Mérinos et Cachemire pure laine, double largeur depuis > 1 — Cretonne fleurette, qualité extra, dessin nouveau . . . à 75 cent, et > 0 55 §* I
<P jusqu 'aux plus fines qualités. Croisé et piqué, dessin nouveau, à > 0  55 Sfl

| l,s Armures et Brochés noir, trente dessins . . . .  depuis 3 fr. 90 à > 1 15 Toile de fil de Berne et des Vosges , largeur 75 à 90 cm. . . . depuis > 0 85 | 2. *,
u> a> Mi-deuils, rayons au grand complet. Toile de fil de Borne et des Vosges, largeur 180 cm > » 1 85 S g».
fa, > Draps et Milaine de Berne. Plumes et Duvets (dégraissés à la vapeur) : N" 5, Plumes ordinaires . à > 0 75 S. "

g Draps façonnés , belle qualité à > 3 9 0  N° 4, Belle plume blanche à > 1 50 ; ! 55 o,2 O Draps pure laine, occasion (valant 9 fr. 50) à 5 fr. 80 et > 4 85 j(.. 3̂ 2, 1, »/2 Duvet de 1 fr. 95 jusqu 'à » 3 75 S B
s- "S Draps d'Elbœuf et anglais, etc jusqu 'à > 14 50 Duvet et Edredon, blancs et gris de 1 fr. 95 à > 9 50 J g 

^o Milaine de Berne , double largeur . . . à fr. 6 80. 6 50. 5 50. 4 85 et > 3 40 Crj n végétal I' ¦ ¦ ¦ fr. 0 25 — Crin animal ¦ de 2 fr. 75 à > 0 95 i " 
g

800 Châles russes, toutes couleurs et dimensions, occasion . . de 9 fr. 80 à » 2 —  Tamoico Laine pour matelas . . . . . à 1 fr 25 et > 1 95 c&
g 300 Gilets de chasse de 14 fr. 50 à > 1 — F ' v 

cÊ
!g Jupons en laine, tricotés, occasion . . . . . de 7 fr. 50 à > 1 35 De,centes de lit, 55 cm. ; en moquette laine, à fleurs*sujets, etc., de 1 fr. 95 à > 9 80 w*« Capuchons de 7 fr. 50 à > 2 80 m i& 8alo m ext de88in8 riohe8 à fr- 12 75 19 75 et > 28 75 g*OT Jerseys, de 700 à 800 pièces. . . . . . de 12 fr. 50 à » 2 25 Tapis a k pièee, 70 et 90 cm. à fr. 0 55, 0 95 et > 1 25 •
fl Co onne Vichy, qualité supérieure, exceptionnellement à » 0 55 Maïting et cocos à fr. 0 95, 1 45: 1" fort à fr. 1 85 et > 2 45 g¦55 Cotonne » 100 cm , exceptionnellement à » 0 65 grjo Couvertures pure laine, demi-laine, comme occasion, 30 % au-dessous du 0g, Limoge , 150 cm., quatre qua 'ités, beau choix à > 0 95 prj x depuis 1 fr. 35 à > 19 50 3"
«J ! Flanelle coton I*, rayée, occasion (valant 85 centimes) à > 0 55 600 Tapis, pour lits à une et deux personnes (valant de 3 fr. à 8 fr. 50), comme Jg
S » > qualité supérieure à fr. 1 —, 0 90, 0 75 et > 0 65 occasion à fr. 1 90 et > 5 80 g»

VIN DE CORTAILLOD
3 à 4000 bouteilles bon vin blanc Cor-

taillod, année 1890, à vendre à prix rai-
sonnable. S'adresser à H -L. Otz fils, à
Auvernier.

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surÏËDÏÏCATION
PAE

C. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COUR.VOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

<" Fenilletonje la Feuille d'avis de Neuchâtel

Cinq minutes après, le citoyen Falou
se présentait, portant à son côté le sabre
du général, avec une merveilleuse ma-
jesté.

Depuis que le général l'avait vu , il
s'était fait un petit changement dans sa
physionomie.

Une balafre , qui commençait à l'oreille
et finissait à le lèvre supérieure, lui fen-
dait toute la joue droite ; la blessure
était retenue par une bande de spara-
drap.

— Ah I ah ! dit Pichegru , il paraît que
tu es arrivé trop tard à prime.

— Ce n'est pas ça, mon général, dit
Falou; mais ils étaient trois après moi,
et, avant que j 'aie eu le temps d'en tuer
deux, le troisième m'a donné un coup de
rasoir. Ce ne sera rien : s'il faisait du

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

vent, ça serait déjà séché ; par malheur,
le temps est humide.

— Eh bien, parole d'honneur, je ne
suis pas fâché que cela te soit arrivé.

— Merci, mon général ; une belle ba-
lafre comme celle-là, ça ne nuit pas au
physique d'un chasseur.

— Ce n'est pas pour cela.
— Et pourquoi donc ?
— Ça va me faire une occasion de te

donner un congé.
— Un congé à moi ?
— Oui, à toi.
— Dites, mon général, pas de farces ;

j'espère bien que ce n'est pas un congé
définitif ?

— Non, un congé de quinze jours.
— Pour quoi faire ?
— Mais pour aller voir la mère Falou .
— Tiens, pauvre vieille, c'est vrai.
— N'as tu pas ta paye arriérée à lui

porter.
— Ah 1 mon général, vous n'avez pas

idée de la quantité de compresses d'eau-
de-vie qu 'il faut mettre sur ces blessures-
là ; ça correspond avec la bouche, et ça
boit, ça boit, qu'on ne s'en fait pas une
idée.

— C'est-à-dire que ta paye est enta-
mée ?

— Pis que mon sabre ne l'était quand
vous avez jugé à propos de m'en donner
un autre.

— Aussi, je ferai pour ta paye comme
pour ton sabre.

— Vous m'en donneriez une autre ?

— Tiens !... c'est le prince de Condé
qui en fait les frais.

— De l'or 1 oh ! quel malheur que la
vieille n'y voie plus : ça lui aurait rap-
pelé le temps où il y en avait, de l'or.

— Bon, elle y verra assez pour te
coudre sur ta pelisse les galons de ma-
réchal des logis que les Prussiens t'ont
déjà cousu sur le visage.

— Maréchal des logis, mon général ?
je suis maréchal des logis ?

— Tiens, c'est du moins le grade qu'ils
ont mis sur ton congé.

— Ma foi, oui, dit Falou, ça y est en
toutes lettres.

— Tiens-toi prêt à partir.
— Aujourd'hui ?
— Aujourd'hui.
— A pied ou à cheval ?
— En voiture.
— Comment, en voiture ? je vais mon-

ter en voiture ?
— Et en voiture de poste, encore.
— Comme les chiens du roi quand ils

allaient à la chasse ! Et peut-on savoir ce
qui me vaut cet honneur-là ?

— Mon secrétaire Charles, qui part
pour Besançon, t'emmène avec lui et te
ramènera.

— Mon général, dit Falou en rappro-
chant les talons et en mettant la main
droite à son oolbaok, il me reste à vous
remercier.

Pichegru lui fit un signe de la main et
de la tête ; Falou pirouetta sur ses talons
et sortit.

— Charles ! Charles ! appela Pichegru.
Une porte s'onvrit, et Charles, qui

était dans une chambre voisine, accou-
rut.

— Me voilà , mon général, dit-il.
— Sais-tu où est Abatuooi ?
— Avec nous, général. Il fait la notice

que vous lui ave» demandée.
— Sera-t-elle bientôt prête ?
— C'est fini , général, dit Abatuooi pa-

raissant à son tour avec un papier à la
main.

Charles voulait se retirer ; le général
le retint par le poignet. ,

— Attends, lui dit-il ; toi aussi, j 'ai à
te parler.

Puis, à Abatuooi.
1 — Combien de drapeaux ? demanda-t-

il.
— Cinq, général.
— De canons ?
— Vingt-huit !
— De prisonniers ?
— Trois mille !
— Combien d'hommes tués à l'en-

nemi ?
— Vous pouvez dire hardiment sept

mille !
— Combien en avons-nous perdu ?
— Deux mille cinq cents à peine !
— Tous allez partir pour Paris avec le

grade de colonel, que je demande pour
vous au gouvernement; vous présenterez,
au nom du général Hoche et au mien, les
cinq drapeaux à la Convention, et vous
lui remettrez le rapport que le général

——i————memeemmtggm ĝmgjgmmemmmmemlàggÊeme

Hoche doit être en train de rédiger. Es-
tève vous donnera , deux mille francs
pour vos frais de voyage. Le choix que
je fais de votre personne pour porter à la
Convention les drapeaux pris à l'ennemi,
ainsi que le grade que je demande pour
vous au ministère prouve, mon estime
pour votre talent et votre courage. Si
vous voyez votre parent Bonaparte, rap-
pelez-lui que j'ai été son répétiteur à
l'école de Brienne.

Abatuoci serra la main que lui présen-
tait le général, salua et sortit.

— Et, maintenant, à nous deux, mon
petit Charles, dit Pichegru.

XXXV

Ou ABATUOCI BKMPUT LA MISSION QU'IL A
RE çUE DE SON GéNéRAL ,

ET CHARLES CELLE QU'IL A REçUE DE DIEU.

Pichegru jeta un regard autour de la
salle pour voir s'ils étaient bien seuls ;
puis, ramenan t ses yeux sur Charles et
lui prenant les mains dans les siennes :

— Charles, mon cher enfant, lui dit-il ,
tu as pris à la face du ciel un engage-
ment sacré qu 'il faut accomplir. S'il y a
au monde une promesse inviolable, c'est
celle qui a été faite à un mourant. Je t'ai
dit que je te donnerais les moyens de la
remplir. J'acquitte vis-à-vis de toi ma
parole. Tu as toujours le bonnet de po-
lice du comte ?

Charles ouvrit deux boutons de son
frac et le montra an général.

L'ARMÉE Dl RHIN
EIST 1793

FAB

ALEXANDRE DUMAS

BOUCHERIE
Bœuf. — Veau. — Porc. — Mouton.

Saucissons.
Bonnes Saucisses à griller.

Boudins frais.
Saindoux à 1 fr. 80 le kilo.

Choucroute.
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et au
public en général.

Emile BERTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

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

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

J. -H. SCHLUP
20, Industrie, 20

N E U C H A T E L

Importation directe de Tins fins , h
Malaga doré et brun , Madère, Marsala,

etc., etc.
Vermouth et Liqueurs.
Excellent vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.
Demander échantillons et prix-courant.

Livraisons franco domicile.

PIANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc..

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

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

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.

F^llTYllPP c'e vacne » environ 600
" UUllcl pj e(j S) à vendre, chez
Schwab, Brasserie du Bas du Mail.

0 PAPETERIE Q

î F. BICKEL-HENRI OD i
i SPÉCIALITÉ D'ARTICLES ?
1 DE DESSIN I

! BOITES A COMPAS D'AARAU S
| - DEPUIS FR.c lQ - jjj



LAINES ET LAINAGES
GA1VT§ D'HIVER

SOUS -VÊTE MEN TS

POUR ENFANTS
TRÈS BEAU CHOIX

SAVOIE - PËTÎTPIERRE
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds.

— Bien. Je t'envoie avec Falou à Be-
sançon, tu l'accompagneras an village de
Boussière, tu remettras au bourgmestre
la gratification destinée à sa mère, et,
comme je ne veux pas que l'on croie que
cet argent vient de quelque maraude ou
de quel que pillage, ce que l'on ne man-
querait pas de dire si son fils le lui don -
nait de la main à la main, ce sera 'le
bourgmestre qui le lui remettra ; une let-
tre de moi restera en outre à la commune,
comme une attestation du courage de no-
tre maréchal des logis. Je vous donne,
à Falou et à toi, huit jours de congé à
partir du jour où tu seras arrivé à Be-
sançon ; tu dois avoir envie d'y montrer
ton uniforme neuf.

— Et vous ne me donnerez rien pour
mon père ?

— Une lettre au moment de partir.
En ce moment, Leblanc annonça que

le général était servi.
Le général, en entrant dans la salle à

manger, jeta sur la table un regard in-
quiet ; elle était au complet et môme plus
qu'au comp let, le général ayant invité
Desaix à venir dîner avec lui, Desaix
ayant amené un de ses amis qui servait
dans l'armée de Pichegru, et dont il avait
fait son aide de camp, René Savary, le
même qui , sur les galons de caporal,
avait écrit le certificat de Faraud.

Le dîner fut gai comme de coutume,
personne n'y manquait, et les deux ou
trois blessés en étaient quittes pour des
égratignures. (4 8M,î,re.)

UUFTIEflt
Farine digestive et foitifiante, recom-

mandée par l'Abbé KIVEIPP.

PAIX D B SON dit de GRAHAM

PETITS PAINS FRAIS ASSORTIS
TOUS LES JOURS

— Pâtisserie —
BOULANGERIE J. DUBOIS

7, TEMPLE-NEUF, 7

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

BISSQTIUS gyg
691 A vendre, pour replanter, cinq

platanes. Le bureau du journal indi-
quera.

FUMIER
A vendre encore quel ques mille pieds

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

ON DEMANDE A ACHETEE

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

695 On demande a acheter de
rencontre un portail en fer de lm,50 à
2 m. de large et une porte d'entrée gran
deur ordinaire. Le bureau du journal
indiquera.

Terrain à bâtir
On demande à acheter, au dessus de

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

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

f|]ïï A PUÙTP habillements, lin -
Ull AUIU1II1 gerie, chauSMures,
etc. — Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n* 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, un joli logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
rue du Bassin 6, 2me étage.

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Entrée à volonté dès
maintenant à Saint-Jean prochaine.

S'adresser au bureau du journal.
A louer, pour Noël , deux appartements

au quartier de l'Est, composés de quatre
chambres, alcôve,cuisines claires,grands
balcons, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Lampart, Avenue du Crêt 4.

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

S'adresser épicerie Gaudard.
A louer, rue de l'Hôpital 4 :
a) Pour un petit ménage : un joli loge-

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Entrée immédiate ;

b) Pour une dame seule : une grande
et belle chambre meublée, exposée au
soleil. Eutrée dès le 15 novembre.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins 37, au 3me étage.

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

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2,*• étage. ""**

LOCATIONS DIVERSES

649 A louer pour Noël prochain un
magasin bien situé, non loin de la
poste et de la Place Purry. Le bureau de
cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

684 On demande à louer, pour
Noël, un appartement bien situé, de
quatre pièces et dépendances, avec eau
et gaz. S'adresser au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

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, Neuchâtel.

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

Demande de place
Une jeune fille de la Suisse allemande,

bien recommandée, cherche une place
pour aider au ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Entrée tout de suite. Offres avec oondi -
tions à E. Frtth, à Lucerne.

685 Un domestique, pourvu de bons
certificats, demande à se placer pour le
8 novembre ou plus tard. Il connaît par-
ticulièrement la culture de ia vigne, ainsi
que les soins à donner au bétail. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

Une jeune fille désirant apprendre le
français, cherche une place comme fem-
me de chambre, ou pour tout faire dans
une honnête famille. S'adresser à Mme
Delachaux, à Interlaken. 

Pour cause de départ momentané de
sa maîtresse, une bonne domestique
cherche à se placer pour quatre mois
dès le 15 ou 30 novembre prochain. S'a-
dresser à Lina Herzigohez Mademoiselle
Franel , à Bevaix.

Une jeune fille intelligente, de
bonne famille et connaissant déjà un peu
le service, cherche à se placer
pour apprendre la langue française, de
préférence dans un bon hôtel. Offres
sous initiales B. 887 T., à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Bienne.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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 parlant fran-
çais, sachant bien faire la cuisine et au
courant 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.

Dans une bonne famille protestante de
Lucerne, on cherche une jeune fille sa-
chant bien coudre pour faire le service
de femme de chambre. Pour plus de ren-
seignements, s'adresser à Mme Fehrlin,
rue du Musée 2.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

L'on demande, pour le bureau d'une
fabrique dans le canton, un volontaire
possédant une bonne écriture et des no-
tions de comptabilité. Bonne occasion
pour apprendre le français. Adresser les
offres case postale n° 607, Neuchâtel.

Demandes de places
Deux jeunes filles désirent se placer,

l'une comme ouvrière tailleuse, l'autre
comme apprentie lingère, à Neuchâtel.
S'adr. à Mme Pointet, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart. 

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, un
apprenti serrurier. S'adr. à Ch. Sauvin,
ruelle Breton n° 1.

Un apprenti ou assujetti jardinier pour-
rait entrer de suite chez M. Jean Landry-
Hess, horticulteur , Port-Roulant.

On demande, dans une Etude
de notaire de la ville, un jeune
homme. Entrée immédiate.

Ecrire poste restante, Neu-
châtel, A. B. C. 16.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu jeudi , entre Auvernier et
Serrières, un châle noir en dentelles. La
personne qui peut l'avoir trouvé est priée
de le remettre rue du Pommier 3, contre
récompense.

Un chien blanc, race spitz , avec mu-
seau rouge et une petite tache noire, s'est
rendu au dépôt des Postes de La Coudre.
Le réclamer, d'ici au 5 octobre , à la sus-
dite adresse, contre frais de pension et
d'insertion.

AVIS DIVERS

Académie et Gymnase cantonal
Cours de Sténographie

Ce cours gratuit aura lieu chaque sa-
medi, dès le 24 octobre, aux heures sui-
vantes :

Pour les dames, de 7 à 8 heures du
soir ;

Pour les étudiants et élèves, de 8 à 9
heures du soir.

Pour renseignements et programmes
s'adresser au professeur Rouiller-Leuba.

Neuchâtel , le 20 octobre 1891.
(H-753-N) Département

de VInstruction publique.

Demoiselle allemande
cherche, pour de suite, pension dans
une famille distinguée de Neuchâtel ou
environs. S'adresser sous chiffre Hc
12171 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Une jeune fille, bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire , désire se
placer pour les premiers jours de novem-
bre dans un petit ménage pour tout faire.
Adresser les offres case postale 147,
Neuchâtel.

APPEL EN FAVEUR DES INCENDIÉS
de Meiriifgeu, Nclamisot et Rebstein

Aux habitants de Neuchâtel-Serrières.
D'épouvantables sinistres ont frappé cette semaine trois villages suisses.
Quelques heures avant le désastre de Meiringen , un incendie dévorait le village

de Solamisot , dans la Basse-Engadine, trois jours plus tard , le village de Rebstein
(St Gall) devenait la proie des flammes.

Les pertes sont énormes et la charité neuchâtèloise est prête à y subvenir,
n'ayant jamais marchandé son concours à une œuvre de patriotisme et de solidarité.

Plusieurs centaines de maisons sont brûlées, quelques milliers de personnes sont
sans abri. Mobilier, bétai l, tout est entièrement détruit. Enfants, femmes, vieillards
manquent de nourritur e et de vêtements.

Il est urgent de porter secours à cette terrible situation. Que chacun fasse son
devoir dans la limite de ses moyens, en faisant bon accueil à la collecte qui sera faite
à domicile , dans toute la ville, le mercredi 4 novembre 1891 , a partir de
9 heures du matin, collecte qui a été décidée par une réunion de citoyens ,
tenue à l'Hôtel-de-Ville, dans la soirée du 30 octobre.

I_ie Comité.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invités à les pré-
senter aux pasteurs delà paroisse lundi
9 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir :

les jeunes garçons à 8 h. du matin ;
les jeunes filles à 10 h. >
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel , et
aux jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

BOUCHERIE SOCIALE
N E U C H A T E L

Abattage du 20 au 31 octobre
1891 (ï'ouverture a eu lieu le 22 octobre) :

S bœufs, 6 veaux, 4 moutons,
6 porcs (dont 2 à ConciseJ .

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈB E

Mardi 3 novembre 1891
Bureau : 7 '/» h. —0— Rideau : 8 h.

1̂  A TLJST
Opéra en trois actes et six tableaux

Paroles de MM. Jules BARBIER et Michel
CABRé, musique de M. Ch. GOTJNOD

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

— PRIX DES PLACES HABITUELS -

LOCATION TERBEAUX 3

Cours Théorique
DE r>iA.isro

M. A. BOCHHOLZ, 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 cirou
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 chambre près de
l'Académie, rue Coulon n° 10, rez-de-
chaussée.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDBY , professeur.

Ouverture du cours jeudi 5 novembre.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

S, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2' étage — NEUCHATEL

A l'entrée de l'hiver, je me
recommande au public en gé-
néral pour la reliure des cahiers
de musique «'ouvrant très bien,
des demi-parchemins pour bi-
bliothèques populaires, reliure
solide. Cartonnages divers, et
pour tout ce qui concerne son
métier.

Prix modérés.

FRITZ DIETZSCH
AU TIGRE ROYAL

Îirie son honorable clientèle de bien vou-
oir faire chercher les manteaux de four-

rure qui sont encore en conservation.

i La Société de musique < Le Vignoble >.
de Hauterive, organisant une tombola
dont les revenus seront emp loyés à équi-
per la dite société, invite Messieurs ses
membres honoraires, ainsi que les per-
sonnes généreuses qui voudraient contri-
buer à la réussite de cette entreprise en *
lui faisant l'honneur dé dons , si minimes''
soient-ils, à les déposer, d'ici au 1er dé-
cembre prochain :
A Hauterive, chez MM. Ernest Magnin ;
A La Coudre, > > Constant Mosset ;
A St-Blaise, > > Paul Virchaux ;

> > > Samuel Maurer :
» > > Ed. Tribolet ;

A Marin , > > A. Déscdm1>e8,:
> ( > Mu* Zéfiè' Jëanlièn'ryY

ou aux membres du Comité.
Au nom de la

Société dé musique < Le Vignoble >
Le Comité. ., „ , j

Dn étudiant donnerait les leçons du
programme de l'école primaire et les
premières leçonï" de latin" 'ef déT'grec.
S'adr. rue de la Treille 5 2me étage.

Changement de domicile
La fabrique d'assortiments à ancres et

le domicile de H. PERRTJDBT et
FILS sont transférés chemin du Rocher.

PENSIONNAT LOHHAN N
à W1ESBADEN

dirigé par M11" LOHMANN. — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord. — Anglais, musique,
dessin, peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation sp lendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden , Geisberg 17.

••••••••••••••••••••••••••• •
J Dans une famille de magistrat 3
• très honorable , à Berne, habitant •• un jolie villa bien exposée au so- 2,
• Ieil, on prendrait un monsieur ou •
2 une dame âgée, en rentes via- S
• gères ou contre payement de •
2, 5000 fr. à l'avance, calculé à rai- S
• son de six années de pension COm- •
J plète ; bons soins affectueux, belle 2

Î e t  
bonne chambre au soleil, les- •

sive comprise. Entrée de suite. 2.
Une personne faible ou maladive •

. aurait une occasion exceptionnelle *
• d'être bien traitée et comme mem- •
2, bre de la famille. Références se- *
• rieuses de notabilités et de pas- •
2 teurs, ainsi que par la famille d'un 8:>
• pensionnaire. On parle les deux •
0 langues. 2
2 Adresser les offres sous initiales 2,
• 6. 7383 L., à Haasenstein & Vo- •
J gler, à Berne. 2

Glianpme&k uUile
Le soussigné a l'honneur

d'aviser sa bonne clientèle
ainsi qne 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 BJLLAUD

serrurier.



L'UNION II LONDRES
Fondé© en 1T14

Succursale pour la Suisse : Bue Fédérale, BERNE

Section Assurances sur la Vie
PLUS DE 55 MILLIONS DE CAPITAUX PLACÉS

Acceptation gratuite des risques de guerre pour les milices suisses. Répartition
des bénéfices tous les cinq ans, avec boni intérimaire. A la dernière répartition, en
janvier 1888, les polices « Vie entière » ont été créditées de 9 °L du montant de la
police pour la période quinquennale. (H- 16 Y.)

Pour renseignements, s'adresser à M. A.-Numa BRAUEM, notaire, agent
général à. Neuchâtel (Trésor n° 5).

I 
GERANCE D'IMMEUBLES

COURT & Ce, Neuchâlel I

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre française a adopté la

proposition tendant à affecter remplace-
ment des ruines de la Cour des Comp-
tes, brûlée en 1871, au musée des arts
décoratifs.

Elle a adopté le budget des travaux
publics et des chemins de fer, après
quelques questions et interpellations sans
importance.

M. Dreyfus a déposé une motion ten-
dant à la séparation de l'Eglise et de
l'Etat et a réclamé l'urgence; mais après
une discussion assez vive, il a retiré sa
proposition.

Le Sénat a décidé malgré les protec-
tionnistes de passer à la discussion des
articles du projet sur l'entrée des viandes
salées. Il a adopté un droit de 25 francs
sur ces denrées.

Espagne
La réception faite par la population de

Madrid à la famille royale, à son retour
de Saint-Sébastien, a pris les proportions
d'une grande manifestation dynastique.
Dans toutes les rues qui conduisent de
a gare au palais stationnait une foule
compacte qui a salué par des acclama-
tions enthousiastes la reine régente, le
jeune roi et les princesses. La reine-
régente et le jeune roi ont été également
l'objet de bruyantes ovations au moment
de leur départ de Saint-Sébastien et sur
tout leur parcours.

Saint-Siège
On constate un revirement dans les

relations entre le Vatican, l'Allemagne et
l'Autriche. On dit qu'il est dû au nonce
à Vienne, Mgr Galimberti, qui croit le
moment très favorable pour opérer un
rapprochement du Vatican avec ces deux
puissances, en exploitant l'affaire des
pèlerins français et les poursuites contre
l'archevêque d'Aix.

L'accord du Vatican et des gouverne-
ments autrichien et allemand par les
nominations, très prochaines, du primat
de Hongrie et de l'archevêque de Posen,
qui rencontraient tant de difficultés, serait
également l'oeuvre de Mgr Galimberti.

Turquie
Le correspondant du Times à Vienne

dit avoir reçu de source sûre les rensei-
gnements suivants relatifs à l'insurrection
qui a éclaté dans la province du Yemen :

Le nombre des insurgés, tous bien
armés, s'élève à environ 40 000 hommes
divisés en vingt régiments, sous le com-
mandement en chef du cheikh Hamid-
Eddin. Les insurgés se sont emparés de
plusieurs forteresses, et le gros de l'ar-
mée turque est assiégé dans la capitale
de la province, où le commandant en
chef turc a établi son quartier-général :

Le chef des insurgés a demandé aux
autorités turques que la population tout
entière soit exemptée de toute taxe pen-
dant cinq ans ; qu'après cette période ,
les impôts, qui jusqu'ici ont été exorbi-
tants, soient réduits ; que les juges locaux
soient dorénavant choisis parmi les mu-
sulmans indigènes, et qu'un natif de la
province soit nommé gouverneur civil du
Yemen.

Le commandant en chef turc a informé
le chef des insurgés que ses demandes
seront examinées, mais il exige que les
insurgés déposent les armes avant l'ou-
verture des négociations. Les insurgés
refusent de déposer les armes et la
guerre civile va reprendre.

—— — — — ¦̂ ii*yu*-«*lto***'-,«—-——— 

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le roi de Roumanie a quitté jeudi
Postdam pour rentrer à Bucarest. Le
chancelier, M. de Caprivi , et le secrétaire
d'Etat à l'office des affaires étrangères,
M. le baron Marsohall , ont reçu la
grand'oroix de l'ordre de l'Etoile de
Roumanie.

Après le départ du roi de Roumanie,
l'empereur s'est rendu à Liebenberg,
dans la Marche, pour assister pendant
deux jours aux chasses que lui offre le
comte Eulenbourg, ministre de Prusse à
Munich.

— Le tribunal de Chemnitz (Saxe), au
mépris de l'immunité parlementaire, a
contraint le député socialiste Sohmidt à
comparaître comme accusé dans un pro-
cès pour injures.

M. Schmidt avait déclaré qu'il ne céde-
rait qu 'à la force. Il fut empoigné par
les gendarmes et conduit au banc des
accusés.

L'affaire sera portée au Reiohstag.

— La canonnière anglaise Sàbrina,
faisant samedi, près de Plymouth, de-
exercices de tir au canon, a coulé plus
sieurs bateaux de pêche; un pêcheur
s'est noyé.

NOUVELLES SUISSES

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon a adopté les
propositions de la direction. Il sera émis
sept millions en obligations, destinés à la
réfection partielle de la voie et au renou-
vellement du matériel. Le Conseil a
adopté aussi une proposition modifiant
le mode suivi pour l'établissement du
bilan Une somme de 50,000 francs sera
annuellement consacrée à l'amortisse-
ment des bons.

Mœnchenstein. — On écrit de Bâle au
Temps :

Les procès engagés contre la Compa-
gnie du Jura-Simplon par les victimes de
la catastrophe de Mœnchenstein ou leurs
ayants-droit sont encore loin d'arriver à
leur solution.

La Compagnie rejette toutes les de-
mandes d'indemnités autres que les frais
de médecins et les pertes subies par
suite d'incapacité de travail. Elle décline
toute responsabilité plus grave, l'acci-
dent, d'après elle, étant un cas fortuit et
aucune faute ne pouvant lui être imputée.
Avant de pouvoir discuter cette théorie,
il est nécessaire de connaître l'avis des
experts nommés par le tribunal civil et
par le Conseil fédéral. Or ces derniers
n'ont pas encore terminé leur rapport.
On voit par là que les malheureuses vic-
times de Mœnchenstein et leurs héritiers
ne sont pas encore au bout de leurs
peines.

BBBNB. — A la date du 24 octobre, le
fonds pour la création d'un asile pour
les tuberculeux indigents du canton de
Berne avait atteint la somme de 18 782
francs.

— Un grand nombre d'enfants sont
arrivés mercredi de Meiringen à Berne
et ont été répartis entre un certain nom-

bre de familles de la ville, qui en pren-
dront soin jus qu'au moment où le village
incendié aura été rebâti.

Les familles Sandoz, Eunty, Perrenoud
et Gaillet ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur CHARLES-LOUIS SANDOZ,
PORTEFAIX,

leur cher père, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 30 oc-
tobre, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 36™ année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
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Toiles coton éerues et ¦
blanchies pour chemises. Draps I
de lits, etc., à 85 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
JKLHIOLI et C, Zurich. — I
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. p

Pendant la saison froide et humide
nous recommandons tout particulièrement
la cure du véritable Cognac Golliez ferru-
gineux, pour éviter les frissons, refroidis-
sements, le froid des pieds et des mains,
le manque d'appétit. Régénérateur, for-
tifiant, stimulant par excellence. Répu-
tation européenne. 16 ans de succès. Le
seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888,
outre 19 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le vé-
ritable Cognac Golliez à la marque des
deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez, Morat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — Nos lecteurs apprendront
certainement avec plaisir que l'adminis-
tration des Postes a décidé que dès le
1" novembre courant la diligence Neu-
ohâtel-Ponts par Colombier passera, tant
à l'aller qu'au retour, par la gare de
Chambrelien.

Parlant de Neuchâtel le matin à 6 h.
40, elle coïncidera à la sus-dite gare
avec le train montant qui la quitte à
8 h. 29 matin , de sorte que les voya-
geurs arrivés par cette voiture pourront
profiter de ce train pour se rendre aux
Montagnes, et ceux descendus à Cham-
brelien du train n*j 8, J-.rN., y trouveront
à la gare la diligence pour Roohefort-
Totirne, les Ponts , etc.

Au retour celle-ci partira des Ponts à
4 h. 50 soir et correspondra à la gare de
Chambrelien avec le train descendant
J.-N. n° 14 qui en part à 6 h. 49 soir.
Les voyageurs arrivés du côté des Ponts
et se rendant à la Côte pourront profiter
de ce trai n, tandis que ceux venant des
Montagnes pour la direction de Colom-
bier, trouveront à Chambrelien cette di-
ligence. (K

Chronique musicale

Le concert de jeudi passé. — La Société
de Musique en nous annonçant pour son
premier concert une audition du célèbre
Ootette Tafianel , a vivement excité notre
curiosité. Notre attente n'a pas été déçue
car cette soirée restera dans notre sou-
venir comme un événement aussi origi-
nal qu'important au point de vue musi-
cal.

Jusqu'à présent, chez nous, la presque
totalité du public reléguait avec une
dédaigneuse bienveillance les instruments
à vent au rang de simples accessoires,
de remplissage dans l'orchestre. Grâce à
la Société parisienne de musique de
chambre, bassons, hautbois, clarinettes,
cors et flûtes ont repris la place d'hon-
neur qu 'ils occupaient jadis. Ils avaient
certes de la valeur puisque les grands
maîtres allemands et français ont tous
composé des pages admirables pour cha-
cun de ces instruments. Les ohefs-d'œu-
vres interprêtés hier en sont une preuve
à l'appui.

Tout a concouru à faire de l'audition
un concert hors ligne, le choix des mor-
ceaux et leur exécution irréprochable.
Pour la première fois nous pouvons dire
que nous avons eu une idée de ce que
peut être la perfection. Toujours pondé-
rés, toujours vrais dans leur interpréta-
tion d'un classique profond , on sentait
qu'on avait à faire à des exécutants de
tout premier ordre.

Je donnerais bien des œuvres orches
traies modernes, aux harmonies recher-
chées, tourmentées, en échange du calme
et superbe quintette de Mozart.

M. Tafianel s'est montré un virtuose
accompli dans l'exécution des variations
de Sohubert. Il a su rendre avec un senti-
ment exquis la mélancolie du Lied de
Schubert, tout en paraissant se jouer des
difficultés de ce morceau. Il a su joindre
à une finesse extrême une dextérité
inouïe. Ceci du reste ne nous surprend
nullement. N'est-il pas le premier flûtiste
de son époque ? . . ,

Les autres solistes se sont également
fait connaître au pub lic comme des artis-
tes consommés, soit dans le grand duo
de Weber soit dans la romance de Sohu-
mann. On prétend parfois non sans rai-
son, que dans un concert comme celui de
jeudi, le rôle ingrat est dévolu au pianiste.
M. Raoul Pugno a donné un éclatant
démenti à cette façon de penser. Très
sobre dans les accompagnements des
morceaux d'ensemble et des soli, il a
su mettre en relief avec uu rare bonheur
les détails de la partie dont il était char-
gé. Nous l'avons également admiré comme
soliste. La manière simple dont il a inter-
prêté le Nocturne de Chopin nous a pro-
duit une impression inoubliable, tant il a
su s'approprier et rendre avec âme la
pensée de l'auteur. N'oublions pas de
mentionner la ravissante Sérénade à la
lune qui nous a fait connaître M. Pugno
comme un compositeur très original , se
rattachant à l'école des impressionistes.
Nous devrions encore parler de la Taren-
telle, délicieuse petite perle tombée du
riche éorin de Saint-Saëns, et dont le
titre indique le sujet; de la Musette de

Pfeiffer , composition imprégnée d'une
saveur particulière et qui nous fait rêver
aux bergers d'Arcadie. Vous n'ignorez
pas sans doute que G. Pfeifier est un
compositeur très à la mode à Paris et
dans le monde musical. Espérons qu 'il
nous sera donné d'entendre une fois son
quatuor pour instruments à cordes et
piauo, dont on fait grand éloge.

Qu'il nous soit permis au nom du
public d'adresser nos chaleureux remer-
ciements à la Société de Musique qui
nous a procuré l'occasion < unique > d'en-
tendre ces célébrités et qui n'aurait mieux
pu ouvrir la série des concerts d'abonne-
ment. X.

L'ensevelissement de M. A. Biolley a
eu lieu samedi. Le char funèbre couvert
de fleurs, la présence de nombreux amis
et élèves du défunt, attestaient combien
son départ laisse de regrets.

Des discours ont été prononcés au
cimetière par MM. Perroohet, directeur
du Gymnase cantonal, L. Junod , prési-
dent central de la Société de la Pré-
voyance, et L. Guinand, président de la
même Société à la Chaux-de-Fonds, qui
s'est exprimé au nom des sections des
Montagnes.

Musique. — On nous prie de rappeler
que selon une annonce parue dans ce
journal , M. Buchholz donnera cet hiver
un cours théorique de musique à des
jeunes demoiselles. Il exposera son pro-
gramme et sa méthode lundi prochain à
cinq heures du soir, en séance publique
et gratuite à la Salle Circulaire.

Un jubilé. — Hier M. François Comte,
chef du bureau des Gazettes en notre
ville, célébrait le 50* anniversaire de son
entrée au service de l'Administration des
Postes.

A cette occasion, une cérémonie tout
intime a réuni, dans le bureau de la
Direction, la famille et les collègues de
M. Comte.

M. le Directeur du IV* arrondisse-
ment postal rendit hommage au travail
persévérant, au dévouement, à la ponc-
tualité et à l'aménité envers le public qui
ont caractérisé la carrière de M. Comte.
Il lui remit au nom de l'Administration
fédérale des Postes une superbe pendule,
et ses collègues présents lui firent .hom-
mage d'un écrin garni de services en
argent.

M. Comte prend dès aujourd'hui une
retraite bien méritée, il sera certainement
regretté, non seulement par ses collègues,
mais par les nombreuses personnes, tant
en ville qu'au dehors, qui depuis une
quarantaine d'années ont été en rapport
avec lui au Bureau des gazettes. B.

Nous annonçons avec plaisir que la
Société théâtrale de Neuchâtel, qui aux
premières nouvelles des sinistres de ces
jours a mis trois pièces à l'étude, don-
nera le 15 novembre, au Collège de la
Promenade, une soirée dramatique au
bénéfice des incendiés . Nul doute que le
public ne réponde à l'appel do cette
Société.

Le Syndicat dos patrons boulangers
de la ville a expédié samedi soir quel-
ques quintaux de pain pour les incen-
diés de Meiringen.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen ,
Rebstein et Sclamisot.
D. B., fr. 5. — C. B., Peseux, fr. 20.

P. M , fr. 5. — J. M., fr. 20. — M. R ,
fr. 5. — Z. G., fr. 1. — Anonyme, fr. 5.
Dito, fr. 5. — Union commerciale, Neu-
châtel, fr. 20. — total à ce jour : fr. 502.

CHRONIQUE LOCALE

Industrie. — H paraît qu'on vient de
découvrir que la tolooine, espèce de mau-
vaise herbe du Mexique, particulière-
ment abondante dans la province de
Tabasco, se prête admirablement à la
fabrication du papier. Des essais faits
simultanément en Angleterre et aux
Etats-Unis, ont réussi à tel point qu'ac-
tuellement des capitalistes ramassent la
tolooine partout où elle se trouve. Après
le papier confectionné avec les chiffons,
nous avons eu la pâte de bois, puis l'on
s'est mis à exploiter dans le même but
les immenses mers d'alfa sur les hauts
plateaux africains. Aujourd'hui une autre
plante vient à l'aide de l'homme. Ainsi,
ce sont presque chaque jour des conquê-
tes qui sont la condamnation impitoya

ble des théories protectionnistes qui ten-
dent à soustraire à une partie de la
société le bénéfice de découvertes utiles
à tous.

Le réalisme au théâtre . — On écrit de
New-York :

On donne en ce moment à New-York ,
un drame, Blue Johns, dont la mise en
scène réaliste dépasse tout ce que nos
directions de théâtre ont pu nous offrir
jusqu'ici.

Le clou de cette pièce est l'acte qui se
joue dans une scierie mécanique. On voit
au fon d de la scène une véritable soie
circulaire, mue par la vapeur, qui débite
pendant l'acte entier des planches de
forte épaisseur. '

Quand le rideau se lève, on voit le
chariot qui amène les planches et qui les
pousse automatiquement vers la scie qui
les coupe; des ouvrier s emportent les
planches débitées et se retirent. Tout à
coup on entend le bruit d'une violente
altercation.

C'est une dispute qui s'élève entre le
propriétaire de la scierie et un homme
qui est son rival auprès d'une jeune per-
sonne dont tous les deux cherchent à
obtenir la main. Une lutte s'engage entre
les deux acteurs à leur entrée on scène.

L'un succombe, et le vainqueur saisit
alors tranquillement son adversaire vain-
cu, et le lie sur des planches, qu'il place
sur le chariot desservant la scie.

Le meurtrier s'enfuit et on voit sa vic-
time qui s'avance de plus en plus vers la
scie.

L épouvante qui s'empare des specta-
teurs en ce moment, défie toute descrip-
tion : les hommes se lèvent, les femmes
s'évanouissent ; seul, le corps qui s'ap-
proche mécaniquement de la scie ne bou-
ge pas. — Ne le voilà plus qu'à quelques
centimètres de la scie; — enfin , les
ouvriers reparaissent sur la scène, ils
s'emparent de l'acteur, lequel pouvait,
un seul instant plus tard , devenir infailli-
blement victime de cette mise en scène
réaliste.

FAITS DIVERS
m

Monsieur et Madame Louis Falcy et
leurs enfants, et les familles Cœytaux, à
Vallorbes, Favre, à Reconvillier et Bienne,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

IDA - MARIE,
leur chère enfant, sœur et parente, que
Dieu a retirée à Lui, le 30 octobre, après
une longue maladie, à l'âge de 13 mois.

Neuchâtel, le 30 octobre 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, lundi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n' 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

f tf  Le public est informé que les
colis à destination des incendiés de
Meiringen, Grisons et St- Gall sont trans-
portés gratuitement à la gare par le
camionnage officiel J. Lambert ; les ordres
de chargement peuvent être donnés rue
du Coq d'Inde 26, ou par téléphone au
bureau de la gare.

AVIS TARDIFS

flV" Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S 'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal, en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiures mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.


