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50 FRANCS
sont offerts par le Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche à qui pourra
donner des indications précises, permet-
tant de découvrir le ou les auteurs des
actes de vandalisme qui se commettent
dans ces localités.

Tous les renseignements pouvant met-
tre sur la piste de ceux qui, dans la nuit
du dimanche au lundi 2 novembre cou-
rant, ont renversé le chapiteau et brisé
différentes parties de la fontaine du col-
lège, seront particulièrement reçus avec
reconnaissance.

Cormondrèche, 3 novembre 1891.
Direction de Police.

III.  Cadastre de Colombier.
7. Article 416, plan folio 54, n° 4.

Sous le Villaret, vigne de 1,220
mètres (3.464 ouvriers).

La vigne de Derrière ' la Cure pourra
être divisée au gré des amateurs. Pour
voir les immeubles, s'adresser au pro-
priétaire, et pour les conditions de la
vente au notaire soussigné, à Corcelles.

F.-A. Debrot, notaire.

Vente d'une Maison
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 7 novembre 1891, à 8 heures
du soir, â la maison de Commune, à Cor-
mondrèche, 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 Cormondrèche, 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 Cormondrèche, 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.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Boudry

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
1891, à 8 heures du soir, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Article 998. Plan folio 3, »¦ 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 Schlàppi, greffier , à Boudry,
et pour les conditions de la vente au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.
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MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr . 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre quelques mille osiers
pour liens. S'adresser à Jean Noseda,
à Saint-Biaise.

A vendre environ 1800 pieds fumier
de cheval. S'adresser à M. Bisohoff,
écuries du Vaisseau.

BIJOUTERIE I 7— :—T"k
' HORL OGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQÏÏET & Oie.
Beau choit dam ton» les genres Fondée en 1833

JL. JOBÏN
Succeseetit

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL s

A vanrlp^ I QM) pieds de fumierVCUU1 C de vache, chez M. F.
Berruex , à Peseux. —A la même adresse,
deux vaches prêtes au veau.

BISCOTIMS S5
Vin d'Algérie

blanc et rouge
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Montmollin
La Commune de Montmollin offre à

louer, pour le terme de trois ans, à partir
de St-Georges 1892 :

1° La montagne qu'elle possède sur
son territoire, d'une contenance de 100
poses anciennes, en nature de prés et pâ-
turage avec chalet ;

2° Un pré de 10 poses anciennes, dit
Combe de Serroue, territoire de Cofirane.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séance du Conseil communal, le
samedi 14 novembre 1891, à 1 heure
après midi.

Montmollin, le 3 novembre 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A CORCELLES

Le lundi 30 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, à l'hôtel Bellevue,
à Corcelles, le citoyen Henri Auguste
Droz, vigneron au dit lieu , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles oi-après désignés :
1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Article 763,|plan folio 4, n™ 12,13 et

14, Les Clos, bâtiment, place et ver-
ger de 399 mètres.

2. Article 762, plan folio 37, n" 55.
Sur le Creux, vigne de 362 mètres
(1.028 ouvriers).

3. Article 769, plan folio 13, n° 21. Le
Prieuré, vigne de 813 mètres (2.307
ouvriers).

4. Article 770, plan folio 13, n" 37.
Derrière la Cure, vigne de 3,193
mètres (9.063 ouvriers).

5. Article 771, plan folio 16, n" 47.
Cudeau du haut, vigne de 396 mè-
tres (1.124 ouvriers).

11. Cadastre d'Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n« 4. L,e-

rin, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Sauges

Le samedi 7 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.



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 11 novembre 1891, dés
3 heures après midi , dans les entrep ôts
Lambert , à la gare de Neuchâtel , 13 fûts
Madère de 15, 30 et 50 litres.

Neuchâtel , le 4 novembre 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Lundi 9 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères, dans
sa forêt de Pierre-Gelée :

200 stères sapin,
14 demi-toises mosets,
11 tas de perches (grosses),
8 stères souches,

2000 fagots ,
100 billons.

Rendez-vous à 8 '/a heures, à la mai-
son forestière de Pierre Gelée.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une très bon poêle rond
(cylindre), tout neuf. S'adresser à la
boucherie rue Pourtalès n° 9.

VENTE DE BOIS
Lundi 9 novembre 1891, la Commune

de Bôle vendra par voie d'enchères pu-
bliques et contre argent comptant , les
bois suivants situés dans ses forêts des
Bois-Devant :

220 stères sapin,
40 billons (p in et sapin),
11 tas grandes perches ,
35 tas de branches,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
tin , au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 3 novembre 1891.
Conseil communal.

Vente de bois
Samedi 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 m3, et
230 stères de sapin et foyard.

Rendez-vous à 8 heures du matin au
pied de la forêt.

Boudry, le 29 octobre 1891.
Conseil communal.

LIQUIDATION
pour cessation de commerce

lOLiWI FRÛtîG
marchand tailleur

10, rue Pourtalès, 10
Toutes les marchandises : surtouts d'hi-

ver, demi-saison , pantalons, vêtements
complets, seront vendues au prix de fac-
ture.

L'atelier continuera à livrer les com-
mandes très soignées et à prix réduits.

U^- MAUX DE DENTS 1»8
disparaissent de suite

par les GOTJTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL , pharmacien ,' à
Neuchâtel. (H 8490 Q)

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

2 Fenilleton,de la Fetiille d'avis ûe Nénchàtel

NOUVELLE
par M A R Y  S UM M E R

Rosa se jeta dans un fauteuil :
— Nous l'avons échappé belle ; Théo-

dorine, quel service vous m'avez rendu !
— Chut! Tout le monde doit ignorer

cette histoire; ces demoiselles sont
furieuses, peu importe. Si on racontait
dans le faubourg Saint-Germai n que
M. de M... a passé la journée ici,
quel scandale ! J'étais la première in-
téressée à ne pas le souffrir.

Comme elle achevait ces mots, la
porte se rouvrit brusquement et un
petit homme, à la physionomie ouvertê ,
à l'allure vive, qui laissait deviner l'ar-
tiste sous le sexagénaire , s'avança au
milieu de l'atelier; c'était le maître en
personne; Robert Lefebvre paraissait
fort mécontent. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann- .Uvj, éditeur, à
farii

— Que signifie ce caprice, mesde-
moiselles? Pourquoi renvoyer le mo-
dèle que vous aviez demandé? Je viens
de rencontrer ce garçon dans l'escalier
et il s'est plaint à moi de votre procédé.
Théodorine, vous êtes d'une faiblesse !
vous encouragez la _paresse de ces de-
moiselles. Qu'on se mette à l'ouvrage
à l'instant; je ramène le modèle et,
cette fois, j 'entends le poser moi-même.
Approchez , mon garçon.

Le sapeur , il faut le dire, restait sur
le seuil de la porte , jouissant modes-
tement de son triomphe. Ces demoi-
selles étouffaient leurs éclats de rire ;
Théodorine avait la mine si effarée !
Elle se taisait pourtant. Qui eût osé
répliquer quand le maître avait parlé?
Personne, pas même Rosa, l'enfant gâ-
tée. Elle se bornait à foudroyer le
soldat du regard, murmurant entre ses
dents : L'effronté ! on voit bien qu 'il
a été aux pages de l'Empereur.

En deux minutes , le modèle fut posé
sur une estrade. Le père Robert , com-
plètement radouci, se frottait les mains.

— Mais il pose comme un ange, ce
sapeur-là; sans en avoir l'air, il est
plein d'intelligence. Remarquez que sa
tête est tout à fait dans le sentiment
de l'antique, on dirait un soldat romain
et je le recommanderai à l'ami Rouget
qui cherche un Cincinnatus. Mainte-
nant que vous voilà bien en train de

travailler, je vous laisse. A propos,
ajouta-t-il à demi-voix , de façon à
n'être entendu que de Théodorine , où-
en est le portrait de madame la du-
chesse d'Angoulême ?

— J'ai mis ce matin , comme vous me
l'aviez dit, un glacis sur les dentelles
qui étaient toutes embues et je crois
qu'à présent ce n'est pas mal.

— A merveille ; Mgr le duc de Bour-
bon viendra peut-être cette après-midi
tout exprès pour voir ce portrait et
je désire beaucoup qu 'il soit satisfait .

Une fois le maître parti , on ne se
gêna plus pour donner cours aux chu-
chotements et aux rires malicieux :

— Est-elle drôle cette Rosa avec ses
airs tragiques ! On dirait madame Pa-
radol de la Comédie-Française. Et
Théodorine? Voyez quelle grimace !
Elle se pince la bouche comme si elle
avalait une pilule. Le sapeur s'est bien
gardé de se laisser attraper par elle :
pas trop bête encore pour un soldat !

Au milieu de tous ces propos, la
craie blanche et la mine de Conté
faisaient leur office ; les élèves mesu-
raient scrupuleusement , avec leur
porte-crayon , sur une feuille de papier,
la distance qu 'il pouvait y avoir entre
le nez et la bouche du sapeur. Devant
ces frais minois qui le dévisageaient, il
fallait au capitaine un certain effort de
volonté pour ne pas se trahir, mais,

à cette condition seule, le loup pouvait
rester dans la bergerie et les yeux qui ,
d'ordinaire, savaient dire tant de cho-
ses aux femmes , restaient sans ex-
pression sous le feu de ces prunelles
bleues, brunes ou noires.

— Mesdemoiselles, dit Charlotte de
la T. du P..., en clignant de l'œil pour
mieux saisir la physionomie du modèle,
savez-vous à qui ressemble ce soldat ?
Je vous le donne en mille à deviner :
au comte de M..., l'élégant valseur dont
toutes ces dames raffolent. Sauf cette
grande barbe et cet air naïf , c'est lui ,
trait pour trait.

— Un joli freluquet que votre ca-
pitaine , fit Henriette, comme tous ces
officiers de la garde royale.

— Charlotte ne sait ce qu 'elle dit,
interrompit d'un rire capable la petite
Joséphine; Anatole est bien plus grand.

— Tu le connais donc , bambine,
s'écria-l-on en chœur.

— Certainement ; je l'ai rencontré
chez ma tante, la princesse de S..., et
il a été charmant pour moi.

— La bonne plaisanterie ! Il est
amoureux de toi peut-être.

— Pourquoi pas, mademoiselle Char-
lotte? Rosa se vante bien qu'il lui fait
la cour.

— Petite malheureuse ! vous diva-
guez, s'écriaRosa en brandissant comme
une lionne son appui-main .

— Silence, mesdemoiselles, dit à son
tour Théodorine ; tous ces propos sont
d'une inconvenance 1

— Faudrait-il pas se gêner pour un
sapeur, murmura l'orgueilleuse Char-
lotte.

On pense si ledit sapeur jubilait.
Cela valait bien > ma foi, qu'on risquât
quelques jours d'arrêt. Le bel Anatole
déclara , depuis, qu'il rie s'était jamais
autant amusé, mais son plaisir fut de
courte durée et il allait bientôt, à son
tour, faire triste fi gure.

Un équipage à quatre chevaux, avec
deux postillons à la livrée des Condé,
s'arrêta devant la maison de Robert
Lefebvre. Mgr le duc de Bourbon ,
accompagné du général *", un de ses
aides de camp, venait voir le portrait
de son auguste cousine. Lé' peintre se'
précipita au bas de l'escalier pour rece-
voir Son Altesse et l'introduisit dans Un
petit salon où le portrait était exposé.

Une portière de damas séparait seule
cette pièce de l'atelier. Le bourdonne-
ment des conversations cessa tout à
coup ; Théodorine avait reconnu la voix
du duc, qui était un familier1 de l'atelier,
et elle parvint à rétablir le silence.
Quant au sapeur, il se troublait visi-
blement. On vit alors une main blanche
soulever doucement le rideau et la
tête du petit-fils du grand Condé ap-
parut curieuse et souriante. Son Altesse

UNE M ATINÉE
DANS L'ATELIER DE

ROBERT LEFEBVRE

TRES BEAU MOBILIER
à vendre

à INTeTJicliéLtel
POUR CAUSE DE DÉPART

Dès ce jour , on vendra de gré à gré,
me des Terreaux 3, an ler élage

les meubles suivants, en grande partie
très peu usagés :

Une belle salle à manger noyer ciré
clair, soit un buffet style Henri II, dres-
soir, table à coulisses, 8 chaises et ga-
lerie.

Une chambre à coucher, palissandre
sculpté, composée de deux lits avec
sommiers, armoire à glace, toilette du-
chesse, table de nuit , chaise longue, avec
rideaux reps bleu et galeries.

Une chambre h coucher, noyé poli,
comprenant deux lits forme nouvelle
avec sommiers, armoire à glace, une toi-
lette et deux tables de nuit.

Un bahut dessus de marbre, canapé,
une glace, deux suspensions, douze ga-
leries de rideaux, un potager avec acces-
soires, un p lateau pour lavage froid , un
régulateur , un cartel et divers autres ar-
ticles trop long à détailler.

SAMEDI 7 COURANT
dès 6 '/2 heures du soir

SAUCE DE VOL AU VENT
A L'EMPORTÉ

CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

Toujours du bon bois sec, pris aux
Prisons :

le sapin, à 80 cent, le cercle,
le foyard , à 1 franc >
A vendre, rue du Coq-dTnde, 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.

A vendre un beau bélier blanc, de
race anglaise. — Même adresse, on de-
mande un chien de garde. Plan de la
Boine 11, à Neuchâtel.

POMMES DE TABLE
Belle marchandise, sont livrées à par-

tir de 60 kilos, en corbeilles, à 25 cen-
times le kilo, franco en gare la plus rap-
prochée, contre remboursement , par

Mme BAIJMBERGER , Zofingae.
A la même adresse, une brave jeune

fille pourrait apprendre le blanchissage,
mais surtout le détachage, le lavage des
articles de laine et des habits, et le
raccommodage en général, à fond.

(Z. 193 Q.)

Tripes et Civet de lièvre
A L'EMPORTÉ

tous les samedis, depuis 6 heures du
soir, chez Anna Favarger , rue Pourtalès
n°8.

BARBEY & C11

Brosses à cheveux, à habits,
à dents, à ongles, et à peignes.

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

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

M A R É E
Soles du Mord

Aigrefins la livre fr. 0 90
Merlan > > 0 80

Samedi
Sandres de la Baltique , la livre fr. 1 10

EAU DOUCE
Petits brochets. — Fera. — Bondelles.
Huîtres fraîches : la douzaine fr. 1 —

Au magasin de Comestibles

Ch. SEIISHET
rue des Epancheurs 8.

LTHAPELLERiiE
Léon G-FI A -F*

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.

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

EAU DE CERISES de SCHWYTZ
garantie pure

a 2 fr. 50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

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

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

Se recommande,

Magasin A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28

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

Vente en groS. 
VI Î^Î S D I T A L I E  

Veilt€ en mi-Kros-

Vente à Vèmportêr aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Gaserta, 50 o.

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

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

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

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

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

in M—i il m 

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

AVIS AUX VIGNERONS
Corbeilles à terre en fer

LéGèRETé — SOLIDITé
Prix:3f r.50

Chez Emile Bonhôte
à PESEUX

ON DEMANDE A ACHETER

Ch.-Ant. BORED, meunier à Serrières
(Neuchâtel), est acheteur de beaux
blés et avoines du pays, secs et
sans odeur. Lui adresser les offres et
échautillons. (H. 739 N.)

Terrain à bâtir
On demande à acheter, au-dessus de

| la ville, un terrain à bâtir de 300 à
1 400 m1.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. S'adresser Chavannes 10.

De suite, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 11, au magasin.

A louer, pour Saint-Martin , à Ronge-
Terre, deux logements composé chacun
de 3 chambres et dépendances ; balcon
et terrasse. S'adresser à Jean Noseda, à
Saint-Biaise. 

A LOUER
Entrée immédiate, deux chambres,

cuisine, galetas et cave, à Port-Roulant
n° 13. S'adresser Hôtel du Faucon, Neu-
châtel.

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

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

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.

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

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

Pour Noël, un logement de cinq piè-
ces et dépendances, à un 1er étage. S'a-
dresser épicerie Reymond, Ecluse 21.

A i  n i i r n  pour le printemps pro-
L U U f c n , chain , un beau logement

de six pièces, situé Promenade Noire 3.
S'adresser même maison , 3me étage.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre bien meublée, se
chauffant , est à louer à trois messieurs
rangés. On donnerait aussi la pension.
Prix très modérés. S'adresser à veuve
Wittwer, Treille 7, 3me étage. 

Pension et chambre, rue de la Treille
n' 4, 3me étage.]

A louer, à un 1er étage, pour un mon-
sieur tranquille, une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil, disponible dès le
20 courant , rue St-Honoré 10.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, rue Pourtalès n° 3, rez-de-chaussée.

A remettre de suite une chambre meu-
blée au soleil, se chauffant. S'adr. rue
de l'Industrie 25.

A louer, chambre meublée indépen-
dante, avec pension. Rue Pourtalès 5,
2me étage.

A louer une chambre meublée, chauf-
fable. J. Klay, rue Saint-Maurice 8, au
3me étage.

Place pour un ou deux coucheurs. Rue
des Chavannes 13, au 1er étage.

A louer, de préférence à un monsieur ,
deux chambres indépendantes, conforta-
blement meublées, pouvant se chauffer,
l'une servant de salon, l'autre dé cham-
bre à coucher. S'adresser le matin jus-
qu 'à midi , Fauh deJ'Hôpital 3, 4* étage.

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

Pour un monsieur, jolie chambré indé-
pendante. Rue Pourtalès n" 1, 3më étage.

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

Chambre à louer, rue Pourtalès n° 3,
au 3me.



A louer, pour Noôl 1891, un maga-
sin de modiste, avec vitrine, près
du Château de Colombier. S'adresser à
J. Laurent, à Colombier.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Champs et prés de Mont agne
ât louer

À louer, pour entrer en jouissance
au 11 novembre 1891, environ 15 poses
de champs, situés sur le territoire de
Corcelles - Cormondrèche , et 44
poses de prés de montagne, à la Tourne.
Ces terres sont fumées et en parfait état
de culture. L'amodiation sera faite pour
plusieurs années.

S'adresser, d'ici au 11 novembre, au
notaire F.-A. Debrot, a Cor-
celles.

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

avait bien le type de sa race : nez
aquilin , sourcils marqués, ovale du
visage allongé , regard vif , sourire1
gracieux, galant même, lorsque, comme
dans l'occasion présente, un essaim de
jolies personnes s'offrait à la vue de
Monseigneur.

— Voilà un gaillard que j'envie, dit-
il; gageons, général, qu'en ce moment
vous troqueriez volontiers vos grosses
épaulettes contre le tablier du sapeur.

Robert Lefebvre s'inclina en souriant :
— Ce- militaire' nous a1 été chaude-

ment recommandé1 paf ¦ le capitaine
de M:.., qui , si je ne me trompe,
général- est un des I plus brillants' offi-
ciers1 de' votre brigade'.

M. ***, avança vivement la tête pour
voir le modèle. Rien n'échappait à
l'œil investigateur du général ; il était
capable, un jour de revue, de décou-
vrir une tache sur un pantalon ou
l'absence d'un bouton sur une guêtre.
Le déguisement sauta de suite aux
yeux de ce diable d'homme; il n'hésita
pas; passant devant*le prince, au mé-
pris des lois de l'étiquette, en deux
enjambées;-!! fut sur le soldat :

— Monsieur de M... , dit-il très bas,
cette bàrbe-là doit vous tenir terri-
blement chaud. Allez sur-le-champ
la rétirer et attendez-moi au poste des
Tuileries où je vous rejoindrai tout à
l'heure.

Puis, revenant tranquillement près
de l'auguste vieillard , dont le regard
surpris semblait l'interroger :

— Pardonnez-moi , Monseigneur ;
j'avais aperçu dans l'uniforme de ce
soldat une légère infraction au règle-
ment.

Anatole ne se le fit pas répéter ; il
sortit sans penser à faire le salut mili-
taire, tandis que la peti te Joséphine,
tout éplorée, s'évertuai t à lui crier :

— Mais, attendez-donc; je n'ai pas
encore fini mon esquisse.
' La portière retomba. Sauf Théodo-
rine et Rosa, qui savouraient le plaisir
de la vengeance, personne ne s'était
douté de rien et ces demoiselles serrè-
rent soigneusement dans leurs cartons
lé portrait du plus brillant séducteur
de l'armée française.

Après avoir gardé un mois les arrêts,
Anatole éprouva le besoin de bavarder
et l'histoire s'ébruita.

Le beau capitaine épousa quelque
temps après une élève de l'atelier de
Robert Lefebvre.

Nous tenons l'histoire'de la bouche
même de Théodorine et, peut-être , y
a-t-il encore dans le noble faubourg
quelque douairière qui peut certifier
que ce récit est parfaitement véridique.

FIN

NOUVELLES POLITIQUES

France
A la suite des incidents de la semaine

dernière, relatifs à la proposition de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat et de'
l'interpellation de M. Ernest Roche, un
certain nombre de radicaux viennent de
prendre l'initiative de la reconstitution
d'un groupe d'extrême gauche.

Une réunion des promoteurs de cette
entreprise doit avoir lieu aujourd'hui.
Parmi les membres qui y assisteront, on
cite MM. Clemenceau, Camille Pelletan,
Peytral, Mathé (Allier), Mathé (Seine),
Leydet, Lagnel , Bouge, Tony Révillon,
etc. Cette réunion arrêtera les termes de
là convocation à faire ultérieurement aux
radicaux et dressera la liste de' ceux
auxquels elle sera adressée.

D'autre part, M. Camille Dreyfus va
convoquer à une réunion spéciale les'
signataires de la proposition de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, dont il a
pris l'initiative, pour se concerter sur le
moment où la proposition devra être
représentée à la Chambre'.

— Jusqu'à présent, trente-deux évo-
ques français ont adhéré à là protesta-
tion de l'archevêque d'Aix.

Allemagne
La Gazette universelle de Munich a

annoncé que le traité de commerce entre
l'Allemagne et l'Italie était signé. La
nouvelle est prématurée ; mais les signa-
tures seront échangées très prochaine-
ment.

Il en est sans doute de même pour le
traité entre la Suisse et l'Autriche-Hon-
grie que la Tribuna dit avoir été conclu.

— Le tribunal correctionnel de Chem-
nitz a condamné le député socialiste''
Schmidt à quinze mois de prison pour
injures, provocation publique et invitation'
à la désobéissance aux lois.

Italie
La conférence interparlementaire;, de

la paix à Rome a été inaugurée solen-
nellement mardi dans la grande salle du
Capitole. La salle était pavoisée aux dra-
peaux de Rome et des Etats représentés
à la conférence : l'Allemagne, l'Angle-
terre, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique,,
le Danemark, l'Espagne, la France, la
Grèce, l'Italie,' la Norvège, le Portugal,,
les Pays-Bas, la Roumanie, la Serbie, la
Suède et la Suisse.

M. Di Rudini est parti pour Florence.
On voit dans ce voyage le désir bien
arrêté du président du conseil de ne pas
assister aux fêtes en l'honneur des mem-
bres du congrès de la paix.

— Les radicaux italiens préparent des
manifestations anti - gouvernementales
pour le jour où M. Di Rudini ira à Milan
prononcer son discours. Leur grand che-
val de bataille , c'est l'abrogation de la
loi des garanties.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, bien recommandée,
ayant fait un apprentissage de lingère,
demande une place dans un bon ménage
ou comme femme de chambre. S'adres.
Faubourg du Lac 17.

Une' bonne cuisinière, d'âge mûr, de-
mande à se placer de suite; elle peut
fournir des références. S'adresser rue du
Neubourg 19, 3me étage.

Un jeune Bernois de 19 ans, sachant
soigner les chevaux et cultiver un jar-
din, demande une place dans nne bonne
maison. S'adr. à M. Ch. Barbey.

Une jeune personne recommandée,
connaissant bien le service, demande
des ménages ou des bureaux à faire .
S'adr. rue du Bassin 6, 3 me étage.

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

Une jeune femme, connaissant bien la
tenue d'une maison soignée et pouvan
fournir de très bons rensei gnements , dé'
sire trouver de l'occupation le matin.
S'adresser Petit-Pohtarlier 4

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

Une personne d'âge mûr, propre et
active, connaissant tous les travaux du
ménage, désire une place de suite, au-
près d'une ou deux personnes âgées,
sans enfant. Elle est sédentaire et dé-
vouée et préfère un bon traitement à un
gros gage. Bonnes références.

S'adresser Temple-Neuf 24, 3m' étage,
chez Mme Haussmann.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 novembre,
une fille propre et active , pour faire le
ménage. S'adresser Epancheurs 7, au ma
gastu de pâtisserie.

On demande, pour de suite, une

BOrsTISTE
pouvant très bien soigner un enfant en
bas âge et sachant coudre. Envoyer of-
fres, avec photographie, sous initiales
H. 5581 J à l'agence Haasenstein &
Vogler , St-lmier.

698 On demande, pour le 15 novem-
bre, une bonne fille, active et robuste,
sachant faire une bonne cuisine et tous
les travaux d'bâ 'fne'ttagè. £T*adresser au
bureau de la Feuille d'Avis.

702 On demande, à la campagne, pour
le 5 décembre, pour un service de deux
dames, une femme de chambre au cou-
rant d'un service soigné, bien recom-
mandée et parlant français. Prendre l'a-
dresse au bureau d'avis.

On demande do suite une femme de
chambre ayant l'habitude d'un service
soigné. Bonnes références exigées. S'adr.
à Mme Frey, Ecluse 39.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

703 On demande de suite, dans un bu-
reau de la ville, un jeune homme de 15
à 16 ans ; il serait rétribué immédiate-
ment. S'adresser au bureau du journal.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, intelligent et fort, cher-
che, dans la Suisse romande, une place
quelconque (hôtel , magasin, etc.), où il
rendrait tous les services demandés en
échange de son entretien et de son fran-
çais. S'adresser pour renseignements à
M. le pasteur Wavre, à Môdiers-Travers.

Un jeune homme de bonne famille, de
la Suisse allemande, ayant fait un ap-
prentissage de deux ans dans un magasin
d'épicerie et mercerie, cherche à se pla-
cer avec occasion de se perfectionner
dans le français. Il serait disposé à payer
une petite somme. Entrée de suite. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix fédérale , à
Neuchâtel. 

GMÏQIIIBM
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.

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 .

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprentie
ou une assujettie. S'adresser chez Mlle
Louise Bonhôte, à Peseux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu, depuis le Faubourg du

Crêt, en passant par la Promenade, un
manteau en drap bleu, avec pèlerine,
appartenant à un collégien. La personne
qui en aurait pris soin est priée de le
rapporter, contre récompense, Faub.
de l'Hôpital 16.

AVIS DIVERS

A prêter fr. 6000, contre garan-
tie de tout repos. S'adresser Etude Beau-
jon, notaire.

Neuchâtel , le 4 novembre 1891.

Demande de place
700 Un jeune homme d'honorable fa-

mille, pourvu de bons certificats , cher-
che à se placer avec occasion d'appren-
dre le français, de préférence chez un
instituteur, notaire ou buraliste postal,
contre paiement d'un prix de pension
modique. Le bureau d'avis indiquera.

Changement de domicile
M. GEOBGBS RAIS, maître cordonnier,

a transféré ses atelier et logement rue
dos Moulins 39, 1er étage.

Société ta Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui, jeudi 5 novembre,
au Collège des Terreaux.

Mariage
Dames et messieurs de tout âge, qui

désirent se marier avantageusement,
sont priés de s'adresser en toute con-
fiance à < L'ALLIANCE », case postale
148, Neumunster-Zurich. — Discrétion
absolue. — (Prospectus contre fr. 1 en
timbres poste). (0. 3111 B.)

£MT* On demande du travail , en jour-
née ou à la maison, pour la confection de
vêtements de dames, hommes et enfants;
raccommodages de dentelles, fines re-
prises, ainsi que de la lingerie et tout
ce qui concerne la fourrure. S'adresser
à Mlle Brossin, Terreaux 7, 1er étage, à
gauche.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 8 nevembrel891

dès 8 heures du soir

SRMD CONCERT
donné par

L'HARMONIE de Neuchâtel
ENTRÉE : 50 CENT.

ENTRéE LIBRE
pour Messieurs les membres passifs.

— Programmes à la Caisse —
DIMANCHE 8 COURANT

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel des TROIS SUISSES , à Thielle— Bonne musique —
Se recommande,

Christian ROTH.

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

AVIS
Réception de dépôts d'argent rappor-

tant 6 % annuellement. Pour conditions,
s'adresser à L. Rapiu , notaire, à Vevey.

ÏMilfJIS
Les personnes qui désireraient des

peintures d'armoiries sur porcelaine, bois
ou carton, en vue des fêtes de fin d'an-
née, sont priées de bien vouloir faire par-
venir leurs commandes à Maurice
TRIPET, à Neuchâtel , avant le 15 no-
vembre prochain, afin d'éviter tout retard
dans les livraisons et de permettre un
travai l soigné.

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.

Salle circula ire do Collège latin
NEUCHATEL

LE MAÎFBâPS
au XIX me siècle

Quatre CONFÉRENCES
PAR

M. le Prof.- EMILE REDARD
Ces séances auront lieu les JEUDIS 12,

19, 26 novembre et 3 décembre 1891 à
5 heures.

JProgreirxxrrae :
Jeudi 12 novembre

LE ROMAN FRANÇAIS AVANT LE SIX"" SIÈCLB

Son évolution, de l'idéal chevaleresque
au tableau des moeurs contemporaines.
— Blancheflor. — Nicolette. — Astrée.
— Dulcinée. — Princesse de Clèves.
— Manon. — Virginie.

Jeudi 19 novembre
LE ROMAN FRANÇAIS AU XIX me SIÈCLE :

COURANT IDÉALISTE

Mme de Staël. — Chateaubriand. — X.
de Maistre. — Benj. Constant. — Al-
fred de Vigny. — Victor Hugo. —
George Sand. — Octave Feuillet. —
MM. Victor Cherbuliez , Erckmann-
Chatrian, Al ph. Daudet, etc.

Jeudi 26 novembre
LE ROMAN FRANÇAIS AU X1XM SIÈCLE :

COURANT RÉALISTE

Benjamin Constant. — Victor Hugo. —
Balzac. — Stendhal. — Mérimée. —
Flaubert. — MM. Erckmann-Chatrian,
de Concourt, Daudet, Zola , etc.

Jeudi 3 décembre
ROMAN CONTEMPORAIN

L'industrie du roman. — Une poignée
de feuilletons. — Œuvres et théories
récentes. — MM. G-uy de Maupassant,
Fromentin, Pierre Loti, Paul Bourget ,
Edouard Rod, etc. — Conclusion.

Abonnement aux quatre séances, 6 fr. ;
Entrée pour une séance, 2 fr.

Pour les Étudiants et les Élèves du
Gymnase, de VÉcole supérieure des jeunes
f illes et des Pensionnats, f r .  4 et 1*50.

Billets dans les librairies Attinger,
Berthoud, Delachaux & Niestlé, et chez
le concierge du Collège latin.

4, A venue du Crêt, 4

Mme 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.

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.

ATELIER DE RELIURE
J. -ffl. FREY -RENAUD

5, Rue des Terreaux, S
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.

Une personne de toute confiance de-
mande à emprunter une somme d'envi-
ron 1000 francs. Intérêt : 5 %. Bonne
garantie et bonnes références à disposi-
tion. Prière d'adresser les offres sous
chiffres 288 E., poste restante. Neuchâtel.

Une dame habitant un joli logement
dans un village du Vignoble neuchâte-
lois désirerait prendre une jeune fille ou
une dame comme pensionnaire ou pour
partager le logement. Prière d'écrire sous
initiales M. S. 697, au bureau de ce jour
nal.

Un étuarâïft donnerait le|Aéçài&'f à
programme de l'école primaire et les
premières leçons de latin et de grec.
S'adr. rue de la Treille S 2me étage.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera, Dieu
voulant, lundi 9 novembre sont informés
que les inscriptions définitives seront
reçues du 5 au 7 novembre, de 1 à 2 h".
de l'après-midi pour les jeunes garçons,
chez . M. le ministre A. Grospierre (rue
du Trésor 5, au ?ine) , et pour les jeunes
fille s chez M. le pasteur Ed. Robert-
Tissot.

La présentation aura lieu dimanche
8 novembre, au culte dii soir.

LE CONGO EN MUSIQUE
Le Congo tout entier ce reflète en cou-

leurs locales très vives, dans la Danse con-
golaise, à quatre mains, pour piano, Cette
œuvre géniale, dédiée à M. Victor Vais-
sier, le parfumeur si connu, se vend chez
Barrez-Leuliette, à Roubaix (France). Prix:
4 fr. net. « Savon du Congo, dépôt général,
35, rue Tupin, Lyon.

a ¦ ¦¦' " na

Soldes en soieries avec rabais
de 85 % - 33 V, °/o et 50 «*/„ sur
les prix originaux. Echantillons par retour.
G. Henneberg, à Zurich. 5¦ ¦  - - . . . . ¦ ¦M



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On a distribué, au Parlement fran-
çais, le rapport présenté par M. Guille-
met, député, qui résume les travaux et
appuie les conclusions de la commission
des théâtres.

M. Graillera et propose une solution
mixte : la suspension pour trois ans de la
censure dramatique, les œuvres ne res-
tant soumises à l'examen préalable qu'en
ce qui concerne les relations extérieures.
Le service sera rattaché au ministère des
affaires étrangères.

— M. Gréard , recteur de l'Université
de Paris, a adressé au recteur de l'Uni-
versité de Berlin le télégramme suivant :

« En ce jour où l'Université de Berlin
fôte deux de ses plus illustres maîtres,
MM. Helmholtz et Virchow, l'Université
de Paris adresse son hommage aux deux
savants à qui la science doit de si grands
progrès dans l'étude de l'homme et de
la nature. >

— Le nommé Georg Pabst, qui avait
été condamné à Vienne à deux ans de
prison comme incendiaire , vient d'être
reconnu innocent. Une somme de trois
mille florins , prise sur le budget de la
justice, lui a été donnée comme indem-
nité.

— L 'Opinione publie une dépêche de
Fano (Italie), annonçant la mort du prince
Louis-Lucien Bonaparte. Le cadavre, em-
baumé par le docteur Battestini, sera
transporté en Angleterre.

— On mande de Vioence que la tem-
pérature continue à s'abaisser ; le ther -
momètre marque 5 degrés au-dessous de
zéro ; les fontaines sont gelées.

— L'agence Dalziel annonce que l'ex-
press de Roumanie a déraillé lundi entre
Jassy et Pasakany. La locomotive a été
renversée sur la voie et la chaudière a
fait explosion. Le feu s'est communiqué
aux wagons; deux voitures ont été brû -
lées. Neuf voyageurs ont été tués et vingt
antres ont été blessés. On croit que l'ac-
cident est dû à la malveillance. Plusieurs
rails auraient été enlevés.

— Le royaume de Siam vient d'en-
voyer en Europe vingt-sept jeunes étu-
diants, dont l'âge varie entre huit et
vingt ans, pour perfectionner leur ins-
truction en Europe.

Ils ont tons passé par Paris, où sept
d'entre eux resteront. Quant aux vingt
autres, dix iront à Berlin , dix à Londres.

— M. Undgren, journaliste suédois, est
arrivé dimanche k Dunkerque, venant
en canot et à l'aviron de Gothembourg.
Il a parcouru 900 milles à force de bras.
Son canot mesure cinq mètres de lon-
gueur sur un mètre et demi de largeur .

M. Undgren est parti vers Calais. Il
ira ensuite à Londres et rentrera à Gro-
thembourg sur la même embarcation.

— Mme Sarah Bernhardt est arrivée
à New-York , où elle donnera, pendant
six semaines, des représentations au
Standart • Theater.

— Mardi après midi, à Zara (Dalma-
tie), un violent coup de vent a fait cha-
virer une barque sur laquelle se trou-
vaient des blanchisseuses. Seize furent
noyées ; neuf cadavres ont été retrou-
vés.

TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON

. Le Japon vient d'être le théâtre d'un
des plus grands cataclysmes dont les
annales humaines fassent mention.

Un tremblement de terre s'est produit
subitement, sans que des signes précur-
seurs l'eussent précédé. Il y a eu une
effroyable secousse, et, sur une immense
superficie, presque tout a été détruit.
Plusieurs villes ont été jetées bas ; Oka-
ku, Eano et Kasamutsu sont ruinées, et
leurs habitants morts pour la plupart.

Dans certaines régions, le sol s'est ou-
vert et a englouti hommes et habitations.
A Grifu 5000 maisons et à Aragoya
18,000, se sont écroulées ; 7000 person-
nes y auraient été tuées. Celles qui sont
épargnées périssent de misère ; le man-
que de communications empêche les se-
cours effectifs contre la faim et le froid.
90 kilomètres de voies ferrées n'existent
plus. Plusieurs Européens ont trouvé la
mort dans cet épouvantable phénomène
cosmique qui a néanmoins atteint sur-
tout les indigènes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 novembre.
Dans une réunion des représentants

des cantons intéressés au percement du
Simplon, qui aura lieu samedi au Palais
fédéral, M. Dumur exposera les modifi-

cations qu'il propose à son plan de per-
cement.

Il voudrait substituer au tunnel dou-
ble qu'il proposait une sorte de tunnel en
fourchette. La branche large pour deux
voies ferrées partirait du côté suisse pour
se diviser vers le milieu de la montagne
en deux branches et aboutir du côté ita-
lien par deux issues. Ce mode de con-
struction offrirait de grands avantages
techniques. D'autres questions, non moins
importantes, seront discutées dans cette
conférence.

Rio-Janeiro, 4 novembre.
Le congrès a été dissous, la loi mar-

tiale proclamée et la dictature rétablie.
Berlin, 4 novembre.

Des informations officieuses confir-
ment que le gouvernement allemand
émettra un emprunt pour couvrir les
crédits extraordinaires qui vont être ré-
clamés au Reichstag pour l'introduction
d'un canon uniforme pour l'artillerie de
campagne et la construction de nouveaux
cuirassés.

— Des dépêches privées de Mylowitz
annoncent qu'un train militaire a dé*
raillé entre Swanrogod et Sosnowize; on
compte 3 morts et environ 50 blessés.

Belgrade, 4 novembre.
Le cabinet reste en fonctions jusqu'à

la réouverture de la Skouptchina, moins
MM. Vouitoh et Tauchanovitoh, qui ont
persisté à se retirer.

Dublin, 4 novembre.
Hier, M. Healy, député antiparnelliste,

a été cravaché publiquement par le ne-
veu de M. Parnell, qui l'a pris à la gorge
et roué de coups. La police a eu beau-
coup de peine à le délivrer.

Chleti, 4 novembre.
La neige est tombée en si grande

abondante à Chieli (Italie), que trois
maisons se sont écroulées, écrasant huit
personnes sous leurs décombres.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

4 novembre.
Une bourrasque venant de Moscou se

dirige vers le sud est.
Le vent est toujours modéré ou assez

fort de l'est sur les côtes de la Manche
et de l'océan ; il est violent au sud de là
Norvège.

Des pluies sont signalées sur le littoral
de la mer du Nord, ainsi que dans le
golfe du Lion où elles ont été assez abon-
dantes.

La température baisse, excepté en
Gascogne. Ce matin, le thermomètre
marquait — 6° à Haparanda, — 3° à
Paris, Clermont , + 9° à Biarritz et 16° à
Alger. On notait — 2« au Puy de Dôme
et — 9° au Pic du Midi.

En France, le temps reste beau et
froid sur le versant océanien ; de nou-
velles pluies sont probables dans le Midi.

Monsieur Fritz Berthoud, Monsieur et
Madame Nicolas Kunz, Monsieur Florian
Eunz, Madame veuve Julie Berthoud-
Tripet, Monsieur et Madame James Tripet
et leurs entants, Monsieur et Madame Paul
Nicoud et leurs entants, Monsieur et Ma-
dame Virgile Tripet, à Marin, Monsieur
et Madame A.-V. Muller et leurs enfants,
Mademoiselle Juliette Berthoud, en An-
gleterre, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
personne de

Madame Hélène-Florence BERTHOUD
née KUNZ,

leur bien chère épouse, fille, sœur, belle-
fille, belle-sœur et tante, décédée le mardi
3 novembre, dans sa 28°" année, après une
longue et bien pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, Il s'est tourné vers
moi, et 11 a oui mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Ecluse n° 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de l'Orchestre
SAIXTIJ-GéCILX sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Madame FLORENCE BERTHOUD,
épouse de Monsieur Fritz BERTHOUD, leur
collègue.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui,
jeudi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Écluse n" 22.
LE COMITÉ.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — L'Orphelinat de Zurich a
offert de prendre gratuitement en pen-
sion dans cet établissement, pendant tout
l'hiver, 12 ou 15 enfants de Meyringen.

GRISONS. — Le gouvernement a or-
donné une collecte générale en faveur
des incendiés de Ladir. La municipalité
de ce village a adopté les plans pour la
reconstruction immédiate de la localité.

On évalue à 115,000 fr. les pertes su-
bies par l'incendie du hameau. Trois
maisons seulement étaient assurées, au
nombre desquelles la maison d'école,
pour un montant total de 7000 fr. 74
personnes, formant 18 familles , ont été
privées de tout asile par le sinistre.

GENèVE. — L'inauguration du buste
d'Amiel a eu lieu hier dans l'Aula de
l'Université. On avait décoré la salle de
massifs d'arbustes et d'un faisceau de
drapeaux des sociétés d'étudiants. Le
buste, enveloppé d'un voile, était placé à
la droite de la tribune.

M. Chantre, recteur de l'Université, a
ouvert la cérémonie qui était, en même
temps, celle de l'ouverture des cours,
puis M. Gourd, successeur dans la chaire
d'Amiel, a lu une étude substantielle sur
la philosophie de l'écrivain genevois.

M. Emile Redard , professeur, prési-
dent de la section de littérature de l'Ins-
titut, a offert le buste au Conseil d'Etat.
Le chef du département de l'instruction
publique étant absent, M. le conseiller
d'Etat Dunant a lu, au nom de son collè-
gue M. Richard, un intéressant travail
consacré surtout aux idées sociales d'A-
miel.

La série des discours a été close par
une charmante improvisa tion de M. Ph.
Godet, qui avait tenu à apporter à Amiel
l'hommage des Neuchâtelois.

La séance, qui a duré jusqu'à 4 '/j h'i
et sur laquelle nous reviendrons, s'est
terminée par le chant du Roulée tam-
bours, exécuté par les étudiants.

Bulletin commercial.
Céréales. — Il y a eu en France un

peu de reprise sur les blés et farines,
mais les importations sont toujours con-
sidérables et l'indécision règne sur la
tendance des cours.

Les arrivages ont été encore très éle-
vés à Marseille pendant la dernière se-
maine, ce qui influence aussi notre mar-
ché et donne une tendance faible à nos
prix.

Vins. — Maintenant que les vendan-
ges sont terminées, on ne parle plus de
la quantité qui est en général la plus pe-
tite qu'on ait vue depuis bien longtemps ;
quant à la qualité, elle sera à peu près
la même que celle de l'année dernière.
Le moût blanc a pesé à Collex 73 1/2°
Œohsle. De Neuveville, on nous indique
pour le blanc 87 à 88° et pour le rouge
87 à 93°. La fermentation du moût de
1891 a été très active et vite terminée.
On n'entend plus parler de vente de vin
nouveau et le marché est retombé dans
un calme parfait.

CHRONIQUE AGRICOLE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole d'agriculture de Cernier. — Nous
avons sous les yeux le rapport sur la
marche de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier pendant l'exercice 1890. Le do-
maine de l'Ecole s'est légèrement agran-
di, il comprend maintenant un total de
59 hect., 05 ares et 49 centiares. Avec
l'augmentation du domaine et des cultu-
res bien conduites est venue l'augmen-
tation des récoltes et celle du nombre
des animaux entretenus sur le domaine.
L'inventaire de fin d'année accuse la
présence de 2 juments, 6 bœufs de tra-
vail, 5 taureaux, 19 Vaches laitières, 9
génisses, 2 taurillons et une petite gé-
nisse, soit un total de 44 têtes de bétail
évaluées à 18,445 fr. 80. La porcherie
renferme en outre 2 verrats, 6 truies
pour la reproduction , 5 porcelets, 9
porcs à l'engrais, total 22 têtes estimées
à 2201 fr. 10.

Le produit moyen par vache et par
jour a été de 8 litres, 63. Les cultures
comme le bétail donnent des résultats de
plus en plus satisfaisants et le compte
d'exploitation a bouclé cette année par
un bénéfice net de 3094 fr. 80.

L'école a été fréquentée par 28 élèves
dont 13 dans la classe supérieure sont
sortis à la fin de l'année avec le diplôme
de sortie et 15 en deuxième classe ou
première année.

L'école a fait des analyses de tourbe,
de lait, de terre, d'eau, d'engrais, etc.

Si l'on considère l'âge encore peu
avancé de cette école (5 ans), on est sur-
pris des progrès qui y ont été réalisés.
Elle continuera encore longtemps et sû-
rement sa marche progressive sous l'ac-
tive et intelligente impulsion de son di-
recteur, M. V. Lederrey.

Jura-Neuchâtelois. — Par suite des
changements que la Compagnie du Paris-
Lyon-Méditerranée a introduits dans son
horaire d'hiver, les modifications sui-
vantes sont apportées, à dater du 3 no-
vembre, au parcours des trains entre le
Locle et Morteau :

Départs du Locle :
Matin, 4 h. 41, 8 h. 12, 10 h. 35 ; soir,

6 h. 14; 8 h. 16.
Arrivées à Morteau :

Matin, 5 h. 06, 8 h. 42, 11 h. ; soir,
6 h. 39, 9 h. 20.

Départs de Morteau :
Matin, 8 h. 17; soir, 12 h. 28, 4 h. 40,

9 h , 52, 6 h. 49.
Arrivées au Locle :

Matin, 8 h. 41 ; soir, 12 h. 52, 5 h. 04,
10 h. 16, 7 h. 37. \..

Il sera facile à nos abonnés de déta-
cher du journal cette indication et de la
joindre à leur horaire.

—Trr.'î;-:.-. ;
DOMBRESSON. — Un affreux accident

est arrivé dimanche à l'Orphelinat Borel :
les vêtements d'une fillette qui s'était
trop approchée du fourneau prirent feu
et la pauvre enfant (. succomba bientôt
aux horribles brûlures qu'elle s'était
faites.

LA JONCIIèEB. — C'est un petit berger
et non le domestique du laitier Schnei-
der qui a été éoroué avec la femme de
celui-ci, à la suite de l'incendie dont
nous avons parlé. Le mobilier était assuré
pour 17,000 fr. ; le dommage immobilier a
été évalué à 14,300 fr.

La représentation proportionnelle.
L'opinion du Temps :
< L'expérience va être tentée ; on ne

peut que la suivre d'nn œil attentif. C'est
le canton de Neuchâtel, en Suisse, qui va
avoir l'honneur et la charge de l'entre-
prendre. Le Grand Conseil de ce canton,
plus hardi que ceux de Zurich et de
Lucerne, s'est résolu à en faire l'essai
loyal.

«c On ne dissimule pas qu'il a surtout
obéi, en cela, à des considérations étran-
gères à la justice pure. Si l'on s'efforce
d'établir, dans le canton de Neuchâtel,
la représentation proportionnelle, c'est,
sans chercher le motif où il n'est pas,
que les radicaux se sont entendus à ce
sujet avec les conservateurs. Quoi qu'il
en soit, l'amendement a été voté par une
majorité qui, cette fois, ne saurait être
douteuse, par 79 voix contre 4. Il est à
remarquer que la loi n'a été adoptée que
pour trois ans, à titre provisoire. Dans le
cas où elle ne donnerait pas les résultats
qu'on en attend, elle serait abrogée au
bout de cette période.

< C'est, on le voit, dans toute la force
du terme, une expérience. Elle réussira
ou ne réussira pas, personne ne peut ni
l'affirmer ni le nier avec certitude. Au
cas où-elle réussirait, la plupart des can-
tons helvétiques se hâteraient de la répé-
ter, et, en dehors de la Suisse, tout le
monde en tirerait profit.

< Ce n'est point . qu'elle n'ait encore
été faite nulle part ; on l'a, si nous ne
nous trompons, déjà tentée en Amérique;
mais les conditions étaient trop différen-
tes de celles où nous sommes. L'exem-
ple s'affaiblit en venant de loin. A venir
de Neuchâtel, il n'aura rien perdu de sa
elarté. Lors même que cet essai ne nous
fournirait pas le modèle, il nous servirait
de démonstration. >

CHRONIQUE LOCALE

Héraldique. — Le comité de la Société
suisse d'héraldique s'est réuni ces jours
à Neuchâtel. Il a constaté que 50 per-
sonnes de la Suisse et de l'étranger se
sont fait inscrire comme membres fonda-
teurs. La liste de ces membres sera
encore ouverte pendant quelques semai-
nes. A partir du 1" janvier 1892, les
Archives héraldiques seront rédigées avec
le concours du comité.

Distinction. — M. Bernard DuPas-
quier, de Neuchâtel, vient d'obtenir & la
section d'architecture de l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris le prix Jean Leclaire
de 500 fr.

Conférences popu laires de M. Jules
Carrara. — Ce soir, à 8 heures moins un
quart , dans la Salle Circulaire du Collège
latin, M. Jules Carrara parlera de la vie
publique d'autrefois, de l'aspect des rues
du vieux Paris, de leurs embarras, des
marchands et de leurs cris, des filous et
de la police, des bateleurs et des saltim-
banques, des divertissements publics,
des baraques de la foire, des processions

et des feux d'artifice, des cabarets, des
guinguettes et des théâtres : succession
de tableaux et de scènes d'un vif intérêt,
auxquels nous espérons que beaucoup
d'auditeurs viendront assister et prendre
plaisir .

Littérature. — On nous informe de
Paris que l'Amour de Jaques de M. Ch.
Fuster (roman paru en feuilleton dans la
Feuille d'Avis) a atteint chez l'éditeur
Fischbacher sa 6* édition. On en tire
pour un des principaux théâtres pari-
siens une > pièce moderne >, en 4 actes
et 6 tableaux. La c musique de scène >
d'un compositeur illustre. — C'est un
beau succès pour notre compatriote.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen,
Rebstein et Sclamisot.
Ch. B., fr. 5. — R. G., fr. 5. — Ano-

nyme de Corcelles, fr. 5. — Mme de L.,
fr. 20. — Quatre domestiques, fr. 5. —
Mlle 8., fr. 5. — Anonyme de Colombier,
fr. 5. — Anonyme, de Peseux, fr. 5. —
C. H., fr. 20. — Anonyme, fr. 3. — Dito,
fr. 5. — Dito, fr. 30. — Dito, fr. 2. —
Total à ce jour : fr. 1488>50.

L'observatoire du Mont-Blanc. — M.
Janssen a donné à l'Académie des scien-
ces des nouvelles des travaux de l'Ob-
servatoire du Mont-Blanc.

Les fouilles entreprises dans le but de
se rendre compte de l'épaisseur de la
calotte de glace qui recouvre le sommet
ont donné jusqu'ici des résultats néga-
tifs. La galerie creusée à une douzaine
de mètres du sommet -r- et creusée en
forme de tunnel, afin de mettre les tra-
vailleurs à l'abri — s'étend aujourd'hui
à 23 mètres dans la direction nord qui
regarde Chamounix. Nulle part on n'a
trouvé trace de roche. L'an prochain,
lorsque les travaux seront repris, les
sondages seront dirigés en ligne brisée
vers le flanc du glacier. Cette pratique
augmentera les chances de rencontrer
le roc.

M. Janssen a fini sa communication en
examinant l'hypothèse de faire reposer
l'observatoire lui-même sur la neige dur-
oie. Ce savant est persuadé que la réali-
sation de ce plan serait possible.

Le mariage par procuration. — Les
directeurs du bureau de l'immigration, &
New-York, viennent de se trouver dans
un cas) aussi embarrassant qu'amusant. Il
s'agissait tout simplement de savoir s'ils
avaient le droit de faire célébrer un ma-
riage par procuration.

Parmi les immigrants récemment arri-
vés se trouve une jeune femme du nom
de Lina Dahbert et, comme elle est à peu
près sans ressources, il a été question de
la renvoyer dans son pays en vertu de la
loi interdisant le débarquement des indi-
gents. Mais la belle Lina a protesté, et
elle a déclaré qu'elle avait à Milwaukee
(Visoonsin) un jeune homme de ses com-
patriotes nommé Cari Van Hoff , qui ne
demanderai t certainement pas mieux de
se porter caution pour elle. Une dépêche
a été adressée en conséquence à M. Van
Hoff pour l'informer de la situation em-
barrassante dans laquelle se trouvait
Lina, et le directeur du bureau de l'immi-
gration vient de recevoir la réponse sui-
vante, par acte notarié en bonne et due
forme :

c Etat du Visoonsin, comté de Milwau-
kee. Je certifie par la présente que moi,
Cari Van Hoff , suis tout disposé à épou-
ser Lina Dahbert, pourvu que je puisse
le faire par procuration, mes occupations
ne me permettant pas de perdre de
temps. En outre , j'autorise par la présente
le directeur du bureau de l'immigration
de New-York à choisir quelqu'un pour
me représenter légalement au mariage,
— Cari Van Hoff. Signé et déclaré exact
par serment par devant moi, J. Thie-
mann, notaire public. >

Ce singulier document a mis en émoi
les employés du bureau de l'immigration.
Us ne savaient que faire, ignorant si le
mariage par procuration était reconnu
valable par la loi et finalemen t pour élu-
der la question, ils ont décidé d'envoyer
Lina à Milwaukee pour qu'elle puisse s'y
marier sans intermédiaire.
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