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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Lis observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiqu es, aux conditions
qui seront p j éalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès 2 1/2 heures de
l'après-midi :

A Monruz , le vendredi 13 novembre
courant ;1

A Maillefer , le samedi 14 novembre
courant.

Les lots mis en vente seront d'environ
18 */s mètres cubes (500 pieds). Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer sur
place aux jours et heures indiqués ci-
dessus.

Neuchâtel, le 6 novembre 1891.
Direction de Police.

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'une Maison
à CORMONDRÈCHE

Le samedi 7 novembre 1891, à 8 heures
du soir, â la maison de Commune, à Cor-
mondrèohe, Mme Marguerite-Elisabet h
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, NM 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.

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

Neuchâtel, le 4 novembre 1891.
Greffe de paix.

OCCASION
Un bon piano à vendre, et un piano

pour commençant en très bon état.

Magasin de Musique
S A N D O Z- L E H M A N N

TERREAUX 3.

2 

2™ FRAPPE EN ARGENT
DE LA |

Châtelaine de Jubilé
£ Si irai) 9 Souvenir beau, ingénieux et patriotique. Cadeau recherché
si ,,5waggS|) jû" pour dames, messieurs et la jeunesse.
fi jp^§§[ rjn Les ordres qui m'arriveront jusqu 'au 15 novembre seront
H / âylY i-s exécutés au prix de 12 Fr. 50. Plus tard le prix sera de 15 Fr.

g IF3§ § O Jfl TT"> H ES
tap^fP p, £e soussigné commet à M. C.-Ed. Dœlitzsch, Zurich,rQ TV M 53*U|/ c châtelaine de jubilé en argent oxydé ou blanc, au prix

s *~ r^ ?= ^e 12 Fr. 50 la pièce, et désire l'envoi contre remboursement
fflf P du montant.

j f f f ^^^ t̂ . ENDROI T, DATE , ETC. : SIGNATURE :

V\̂ ^SM\JSM 
{Nul ordre avec adresse insuff isante ou illisible ne sera exécuté l)

"̂«sâMss**̂  jggp» En métal imparfait (argenté ou oxydé), 2 Fr. 50. ~WHL

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 8 novembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

A VENDRE TJNE

BELLE PROPRIÉTÉ
SISE A COLOMBIER

composée d'une maison d'habitation
spacieuse et en parfait état d'entretien ,
avec dépendances, et d'un grand jardin
attenant, planté d'arbres fruitiers. Situa-
tion très avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Ch*-Ed-
mond Ohnstein, avocat , à Co-
lombier.

t VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE ROIS
Lundi 16 novembre 1891, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans le bas de sa Montagne :
347 plantes de sapin mesurant 380 m3 ;
120 stères sapin et foyard ;

4 tas de perches et de la dépouille.
Rendez-vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 5 novembre 1891.

Conseil communal.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen J. -F. Laager-Tissot, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères
publiques, sur la Place Purry, à Neu-
châtel , le jeudi 19 novembre
1891, dès les lO heures du
mutin :

Un bon cheval rouge âgé de 9 ans ;
Un grand char neuf pour boucher ;
Une voiture à deux bancs ;
Une voiture avec échelettes pour veaux

et moutons ;
Un char à échelles ;
Un levier pour voitures;
Une petite armoire sapin ;
Deux harnais à l'anglaise ;
Un traîneau à quatre places.
Les enchères auront lieu au comptant.
S'adresser, pour visiter les objets, au

citoyen Laager-Tissot, ou au bureau
Emile Lambelet, avocat, à Neuchâtel.

VENTE DE ROIS
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 (pin 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.

Avis ara Gypseurs et Maçons

MISES PUBLIQUES
Le vendredi 13 courant, dès les 9 heu-

res du matin, devant son domicile à Cu-
drefin, M. Charles Monti, gypseur , fera
miser divers meubles et son fonds de
magasin, savoir : couleurs, pinceaux,
vernis, échaflaudages , chaux fondue,
machine à broyer, etc.

Grandes enchères de Bétail
d'Outillage et de Matériel agricoles

à DOMBRESSON

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.)

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à Cortaillod , une cer-
taine quantité de foin et de regain , spé-
cialement des récoltes de 1890. S'adr.
pour le visiter et traiter, au notaire Otz,
père, à Cortaillod.

MAGASIN DELESCHAUX
rue des Moulins 34

Laines toutes nuances à 30 cent , l'once.
Laine Hambourg à 40 »
Laine Ttrneau à 40 »
Laine retors à 40 »

Bas el Chaussettes toutes grandeurs
BRASSIèRES — ROBETTES

ATTENTI O N !
Lits complets, ainsi que meubles de

tous genres. Salle de Vente, Seyon 28.

MAGASIN FISCHER
5, rue de la Treille , 5

Bons vins rouge à 50 et 55 cent, le
litre. Excellent vin blanc à 60 cent, le
litre.

Fromage gras et mi-gras, bonne quali-
té. Maté, thé noir, etc.

Choix de bonne graisse pour chaus-
sures.

Se recommande,
FISCHER.

VEUVE Mail BLUM
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Bue des Moulins

CONFECTION pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus,

Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE

Vêtements pour Catéchumènes. — Prix très modiques.

BIJOUTERIE :—T|
" HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JMJÀQIJET & CÛ.
Beau choii dans tons les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Sncceese-oj

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL *

A LA PATISSERIE route de
la Gare 3, tous les samedis

G07GELH0PFS
de toutes grandeurs

Reçu un grand choix de bonbons de
dessert. Bonbonnières en tous genres.

Spécialité de tablettes pour rhumes.
Œufs frais, fr. 1>05 et 1>10 la dou-

zaine.
Se recommande,

E. HUMMEL .

ÉPICERIE DE Mlle BOREL
Saint-Maurice 10

Choucroute de Strasbourg.
Légumes secs.

Légumes en conserve (M. Pellier) .
Sardines et Thon (M. Pellier).

Fruits du Midi.

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

35^* ECRISONTYLON POHL -9®
de la pharmacie FUETEB, à Berne.

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

Librairie A. -G. BERTHOUD
Rue du Seyon

VIENT DE PARAITRE :

A. BACHELIN

LA MAISOUyEMSIE
TOUJOURS TOUT DROIT. — UN IDIOT . —

UN SOLDAT.
Avec préface de PH. GODET

Prix : 3 francs.



OCCASION
A vendre un grand paravent, à plu-

sieurs pans, pouvant être usagé comme
séparation de chambre. S'adresser Salles
de Ventes de Neuchâtel , Faubourg du
Lac 21.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A REMETTRE
à de bonnes conditions et pour cause de
changement de commerce, un magasin
d'épicerie très bien situé.

S'adresser poste restante, F. A. 100,
Neuchâtel.

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.

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

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

{ A U É G L A N T I N EJ
\ 

* 
(

J Reçu un splendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour |
L fillettes, depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu'un magnifique choix de Cos- g
J tûmes Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances I
w pour enfants. Bérets et capotes. *

m Se recommande, /
| M. FREY-GOTTMŒNS. \

| SES®* Tous ces articles, de première fraîcheur, sont vendus à des prix é
m exceptionnels de bon marché. «fig£ 1

' (CsSik ^
eu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.

jï lffwk IjS «Casse-Tête Persan » véritable porte la marque «Ancre ».
hA ,̂m^'\\ p ii '- 7:' ¦¦¦'••""¦»¦¦*¦ — 
^^t^w'̂ *̂ Ŝ  "̂ es mi^iers de parents ont reconnu la grande valeur instruc-

&, JUJM ^ve ^
es célèbres «- ¦—>

î ^̂ ^̂ ^ ta Boîtes de Construction à / 'Ancre.
LSr ~ JVffiM^ 

II 
n'y a Pas &e J eu meilleur ou plus intéressant ni pour

' - ' ' " ' ' enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce
jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
F. Ad. Kichter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre », n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger -~ ¦——¦——

la Boîte de Construction à l 'A.ncre. ppl
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les UflMy
bons magasins de jouets et dans les librairies. x&SSf c

¦&B8Q)I 8$É«k! 5)1 FtANKMWIN)
FONDÉE EN 1867

C0DPE rïïFMTeFC C O N F E C T I O N
PARISIENNE tiJDLClJIlloJÇid SOIGNÉE
MAGASIN magasin

grandement assorti I ^\ 
t\ W% 

Wm HM \t grandement assorti

CHEMISES •«¦ Il t III I CRAVATES

^sssâs.. m le M *flD Lac derniire rrulé
POUR MESSIEURS Foulards

EN -  ̂Jxlt U %-M .H..A. JL MliMu P O C H E T T E S
coton, en f i l  el en confectionne sur mesure et à bref délai ~

f lanelle . tQm ?gs artides rmirant 0am ia VM&SÏ»©

BONNETERIE *****du MonchoinTde poche
8Ui$ îr6' CHEMISIER BREiiLESanglaise 

T" Prix très mott BT''

\ «KOS DÉTAIL (

PEERENOUD & BERTRAND j
1 vis-êt-vis du Mont-Blanc I

J Reçu un très joli choix de tapis an mètre, de (
\ différentes largeurs, à bas prix, pour chambres et (

corridors. — Rabais sur les anciens. J
| Nous sommes toujours bien assortis en toiles, nappages, lingerie et autres \
k articles pour trousseaux; flanelles blanches, couvertures pour chevaux en J

J molleton et confectionnées à poitrail ; tapis et couvertures pour lits. ïj

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

,m m̂wmïïmmwaiwmKnmrwmmwm-
On demande à acheter, au ba-

zar de Jérusalem à Neuchâtel,' des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

s0tMtaaÊmmÊBum3Ëmm mtinumxBimm

LOCATIONS DIVERSES
A remettre au Tertre une boucherie.

S'adr. Faubourg du Château 9.

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

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

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

Champs et prés de Montagne
à. louer

A 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'ici1 au 11 novembre, au
notaire F.-A. DeBrot, a Cor-
celles.

ON DEMANDE A LOUEE
On demande & louer, pour la St-

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demande de suite une femme de

chambre ayant l'habitude d'un service
soigné. Bonnes références exigées. S'adr.
à Mme Frey, Ecluse 39.

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.

demande d'associé
Un négociant cherche un associé

comme voyageur, avec un apport de
7 à 8000 francs , pour l'exploitation d'un
article de grande consommation avec
marque de fabrique déposée. Adresser
les offres sous F. M. 100, poste restante,
Neuchâtel.

706 A remettre, tout de suite ou dès
le Nouvel-An, un ancien

Commerce de lait
jou issant d'une bonne clientèle. Le bu-
reau du journal indiquera.

707 A vendre d'occasion : Discours et
Plaidoyers politiques de Gambetta , huit
volumes. Le bureau de la feuille indi-
quera.

A vendre un corps de vitrines et
un corps de tiroirs, à bas prix. Au
dépôt de M. Auguste Lambert, Cour de
la Balance.

Tripes et Civet de lièvre
A L 'EMPORTÉ

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

SAMEDI 7 COURANT
dès 6 1j i heures du soir

SAUCE DE VOL AU VENT
A L'EMPORTÉ

CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A vendre une très bon poêle rond

(cylindre), tout neuf. S'adresser à la
boucherie rue Pourtalès n° 9.

A vendre une machine à coudre peu
usagée. Ecluse 24, 2me étage.

A vendre d'occasion un potager n° 12 '/g
système Gaoon. S'adr. Cité de l'Ouest 5,
rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un bon potager.
S'adr. au magasin Kooh, rue du Seyon.

BISGOTIUS ggg
A VENDRE un poêle antique,

en catelles peintes. S'adr. Etude
H.-L. Vouga, notaire.

Magasin ERNEST MORTHIER
4S, Rue de l'Hôpital, lb'

Beau choix de Terres à vitres
Mastic pour fenêtres

Diamants pour couper le verre

BOUCHERIE SOCIALE
NEUCHATEL

Prix de la viande de- bœuf, dès samedi
7 novembre :

0.85 — 0.80 — 0.70
le demi-kilo.

Charcuterie Générale

L. SCHWAB
rue des Epancheurs 5

Tous les jo urs de la saucisse à rôtir
fraîche, wienerli, cervelats de Stras-
bourg, saucisses au foie, Francfurterli ;
lard frais , saindoux à fondre 5 marchan-
dise de première qualité et au prix du
jour ; et une quantité d'autres articles de
charcuterie âne et courante.

ON DEMANDE A ACHETEE

Offrir des éehalas à la Prise-Rey-
mond, sur Colombier.

On demande à acheter d'occasion et
en bon état, un buffet usagé, en sapin.
Ecrire L.D. 88, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter de rencontre
une grande commode. S'adr. Evole
n» 15, 3me étage.

Achat de Bois
Comme les années précédentes, j e

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.

Noyers sur pied on abattus
Bernard BASTING , mxrchand de bois,

NEUCHATEL.

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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain, une
chambre avec part à la cuisine. S'adres.
rue du Château 4, au 1er étage.

A louer, de suite ou pour Noël pro
chain , un joli appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances, au centre
du village de Peseux. Pour le voir et
pour les conditions, s'adresser à Mlle
Lina Roulet , à Peseux , tous les jours, de
10 heures du matin à midi.

A louer , pour Noël, un petit logement,
à des personnes tranquilles et sans en-
fant. S'adresser à Mme C. Banderet, à
Colombier.

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

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

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

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

A I  f||| CD Pour le printemps pro
LUUCn , chain, un beau logement

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

A louer , à MARIN, pour le 1er dé-
cembre ou Noël prochain, un petit loge-
ment. S'adr. à M. Walther, à Marin.

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

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

A louer, pour Noël , un jo li 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.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre non meublée, avec four-
neau et cheminée, de préférence à une
dame âgée. Bercles 3, au 1".

Belle chambre meublée. S'adr. Faub.
du Château 15, au 1er, à droite.

Chambre meublée à louer. Industrie
n° 30, 2me étage.

Grande chambre bien meublée, se
chauffant, est à louer à deux 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, jo lie 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 de cham-
bre à coucher. S'adresser le matin jus-
qu'à

^ mùl^J^aj ib̂ ieJ^Hôp^^
Chambre meublée et pension. On don-

nerait aussi la pension seule. Rue Purry
n° 6, 1er étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande cherche une
place pour aider dans un ménage soigné
ou garder les eufauts. S'adresser rue des
Moulins 11, 3me étage, devant.

Une veuve d'âge mûr, sachant bien
faire la cuisine, et bien recommandée,
cherche pour de suite une place de cui-
sinière. S'adresser Terreaux 7, 2" étage,
à gauche.

Une jeune fille recommandée, qui sait
bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d'un ménage soigné, cherche une place
pour tout de suite. S'adresser Treille 7,
3me étage.

Une fille d'honnête famille cherche à
se placer le plus tôt possible dans une
petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Un bon traite-
ment serait préféré à un fort gage. S'adr.
à Frida Goldinger , pension Favre-Bo-
billier, Fleurier.

708 Un jeune homme, fort et robuste,
sachant traire, soigner les chevaux et
cultiver la vigne, cherche une place pour
le 1er décembre. Certificat à disposition.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille d'honnête famille cher-
che à se placer le plus tôt possible dans
une petite famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adr. rue du
Coq-d'Inde 8, 3"" étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Rassujettie couturière pour dames

pourrait entrer de suite chez Mme Gloor-
Zurcher, rue de la Justice 64, Berne.

Un jeune garçon de 15 ans désire en-
trer comme commissionnaire dans une
maison de commerce de la ville. Pour
renseignements, s'adresser à M. N. Gi-
rar d, instituteur, Industrie 12.

AVIS
AUX

Fabricants d'horlogerie
704 Un horloger capable, actif et sé-

rieux, cherche une place pour s'occuper
de la direction générale de la fabrication
e,t , visiter lçg paries, <de Jjébaupli tf A4.ter-
minage des pièces finies. Certificats de
capacités et références de premier ordre
à disposition S'adresser au bureau d'avis.

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 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.

C O N C I E R G E
On demande un ménage sans enfant

ppur
^
concjprge de 

^
magasins et $une fa-

brique; dans un' village. — Entrée fin
novembre. . 

%fa>VJft „
Inutile de se présenter sans de sérieu-

ses recommandations.
Adresser les parés par écrit , au bureau

du journal, sous les initiales P. C- 681.



n . Mopsie.uj^A^DoM, F,a,v.re, menu 'sier, à
; ,B9U(jry 8 i débande de suite deux bons
.Wriers ébénistes. 

Qui donnerait des leçons
de français à bas prix ou en échange de
leçons d'allemand, à un jeune Allemand ?

Offres sous chiffres E. K. 20, poste
restante, Neuchâtel.

On cherche un professeur pour donner
des leçons de violon à un jeune homme ;
en outre, une demoiselle qui se charge-
rait de donner des leçons de piano à un
commençant. Adresser les offres avec
conditions, par écrit, au bureau de cette
feuille, sous les initiales N. T. 705.

DBS

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
aujourd'hui vendredi , à 8 h.
du soir.

F PHARMACIE j
r Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle qu 'il a remis sa phar- J•l macie à M. A. DONNER , pharmacien. #1
F C. FLEISCHMANN , Grand'rue n° 8. J
r Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné a l'honneur d'informer le NH public qu 'il a pris la succession de M. C. FLEISOHMANN , pharmacien. A
J Neuchâtel , octobre 1891. L
L A. DONNER, pharmacien, J
J 8, Grand'rue, 8 L

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
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 inscri ptions définitives seront
reçues du 5 au 7 novembre, de 1 à 2 h.
de l'a près midi pour les jeunes garçons,
chez M. le ministre A. Grospierre (rue
du Trésor 5, au 2me), et pour les jeunes
filles chez M. le pasteur Ed. Robert-
Tissot.

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

A prêter fr. 6OO0, contre garan-
tie de tout repos. S'adresser Etude Beau-
jon , notaire.

Neuchâtel , le 4 novembre 1891.

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 de la 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.

Aux

HABITANTS DE NEUCHATEL
Réjouissez - vous consommateurs de

viande ! MM. les bouchers viennent d'a-
baisser leurs prix, vous pourrez vous
approvisionner à bon marché ; mais si
vous voulez toujours jouir de cet avan-
tage n'oubliez pas l'établissement auquel
vous en êtes redevables et soyez fidèles

BOUCHERIE SOCIALE.
Un Sociétaire.

LETTR E D'ITHE HÈRE
« Depuis qu 'à sa toilette elle use chaque jour
Du savon du Congo, ce doux parfu m de France,
Claire a le teint plus frais qu 'un pastel de Latour
Ou qu 'un tableau signé des maîtres de Florence».

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
kg. dép. : Fray & Saunier , »5, rue Tupin , LYON .

Fête fédérale du Vh8 centenaire. —
La première frappe des châtelaines du
j ubilé, en argent, de la maison C.-Ed.
DOUTZSCH, atelier de gravure et fabrica-
tion de timbres, Zurich , a trouvé une
vente tellement rap ide qu 'il y aura une
nouvelle frappe pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An , pour laquelle une souscrip-
tion est ouverte.

Les châtelaines du jubilé sont faites en
argent, soit oxydé, soit blanc. Le travail
artistique et le bon goût ne laissent rien
à désirer et on ne peut que féliciter cette
maison , car le tout est une idée bien
réussie, qui est unique et laisse un sou
venir durable de cette fête patriotique.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Une vingtaine de députés ont assisté

à la réunion provoquée en vue de la
reconstitution de l'extrême gauche. Il a
été décidé que tous les députés qui votent
généralement avec les radicaux seraient
convoqués dans quelques jours à une
réunion ou des résolutions définitives
seraient prises. L'impression dominante
qui se dégage de la réunion est que la
tentative de reconstitution du groupe
radical n'aboutira pas.

Asie centrale
Le correspondant du Standard à Ber-

lin dit que les Russes ont l'intention de
construire une route à travers le Pamir
jusqu 'à la frontière indienne, au prin-
temps prochain , afin de faciliter les
moyens de communication avec les cara-
vanes du Turkestan , de Bokhara , etc.
On croit que la plupart des tribus du
Pamir sont bien disposées envers la Rus-
sie.

Les agents de la Russie leur promet-
tent les mêmes privilèges qu'aux tribus
de l'Asie centrale soumises depuis 1883,
si elles consentent aussi à faire leur sou-
mission à la Russie. Ces privilèges com-
prennent l'abolition des taxes, ce qui ,
pour ces tribus, est d'une importance
capitale.

Les chefs de ces peuples les convoque-
ront à une réunion générale des tribus
au commencement du printemps pro-
chain, afin de délibérer sur cette ques-
tion

Etats-Unis
L'Europe est presque autant intéressée

au résultat des élections actuelles dans
les Etats-Unis que ce pays lui-même.
On peut dire en effet que le protection-
nisme et le libre échange y sont les vraies
plate-formes électorales ; les républicains
patronnent le premier, et les démocrates
le second de ces systèmes économiques.

Nous ne connaissons encore que les
résultats de cinq Etats , le New-York, le
Massachusetts, le Maryland , la Pensyl-
vanie et l'Ohio. Dans les trois premiers,
les démocrates l'ont emporté, mais ils
été battus en Pensylvanie et dans l'Ohio;
M. Mac Kinley, laissé sur le carreau aux
dernières élections, a désarçonné à son
tour le gouverneur démocrate. Il semble

cependant que le succès des démocrates
dans l'Etat de New-York assure leur
victoire pour la prochaine élection prési-
rlftntÎAllfi

Conférence de la paix.

Le président de la conférence intërpar-
lementaire de la paix n'a pas une tâche
facile, occupé qu 'il est sans cesse à lou-
voyer entre les écueils que cachent cer-
taines propositions.

Le congrès n'a jus qu'ici adopté d'autre
proposition que celle d'un député espa-
gnol, M. Marcoartu , demandant que les
puissances secondaires soient représen-
tées à tous les congrès di plomatiques.

Le groupe suisse, qui compte une
quinzaine de représentants a eu une
réunion spéciale. M. Joos a exprimé le
vœu suivant :

« Considérant que pour abolir la guerre
il faut aussi atténuer la cause des guer-
intestines et empêcher tout ce qui trou-
ble les consciences et favorise le fana-
tisme, le congrès invite le pape à modi-
fier le serment des évêques en suppri-
mant le passage qui les oblige à persé-
cuter les hérétiques schismatiques. »

Le groupe suisse a décidé à l'unani-
mité de considérer cette motion comme
purement personnelle et de lui refuser
son appui.

. ...--¦ waBo*&*eaaBmoanr mm i.»

PIVOTAGES
Op désire placer un jeune homme de

15 ans, libéré des écoles, pour apprendre
'les pivotages ancre. S'adr . à M. Alfred
Jacot, à Valangin.

On demande de suite une apprenti e
ou une assujettie. S'adresser chez Mlle
Louise Bonhôte, à Pe,se,ux,

APPRENTISSAGES

On cherche un jeune garçon de 15 à
16 ans comme apprenti pâtissier-confi-
seur. S'adresser à H. Charcouohet, aux
Brenets (Suisse). 

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé un chapeau de monsieur
en feutre. Le réclamer contre les frais

, d'insertion, au magasin Rédiger , Place
du Port , ,_. , ... . .  H , .. .-

AVIS DIVERS

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires, Placard 2, au 3m e étage.

&3S <E<Hï€S&!P
DE

L HARMONIE DE NEUCHÂTEL
. ... . ...|„ n.. *»noBc6 .

pour demain , soir, est renvoyé au

dimanche 15 novembre,
à 8 heures du soir.

(Voir le communiqué inséré dans la
chronique locale.)

Réunion fraternelle
mardi 10 novembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

EGLISE MTIOMLE
(y La paroisse est informée que, dès
dimanche prochain 8 novembre et
pour la saison d'hiver , le culte du soir,
à la Chapelle des Terreaux , aura lieu à
7 heures.

EMPRU NT
On demande à emprunter , contre de

bonnes garanties, une somme de
dix à quinze mille francs.
Adresser les offres au bureau de L'Im-

partial, Chaux-de-Fonds, sous initiales
B. L.

MODISTE
Cécile Perrenoud , nouvellement établie

à Neuchâtel comme modiste, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, chez elle ou en journée.

omicile : rue du Seyon 26, au 1er.

I 

Monsieur et Madame KELLEB- I
COMTESSE et leurs familles re- I
mercient toutes les personnes qui I
leur ont donné , des preuves de sym- I
pathie dans leur grand deuil. m

§0F~ 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. : i l '

, DIMANCHE 8 COURANT

DANSE PUBLIQUE
à l'hôtel des TROIS SUISSES, à Thielle

— Bonne musique —
Se recommande,

Christian BOTH.

Salle circfllaire du Collège latin
NEUCHATEL

Les mardi 10, 17, 24 novembre,
1, 8 et 15 décembre

à 5 heures du soir
SIX

COIÉaiB MUSICALES
AVHC

AUDITION D'ŒUVRES
DONNÉES PAR M.

E. JAQUES-DALCROZE

LE PIANO-FORTE
de BACH à BEETHO VEN

1" SéANCE. — Charles-Phil ippe-Emma-
nuel BACH et son école.

2°" SéANCE . — Suite. — Apparition du
PIANO-F ORTE.

3"" SéANCE. — Joseph HAYDN — Wolf-
gang MOZART et leurs satellites.

4m° SéANCE. — Suite — Le style brillant.
S" SéANCE. — CLEMENTI — HUMMEL
- DUSSEK, etc., etc.

6°" SéANCE . — Coup d'oeil sur la France
et l'Italie. 
Un programme ultérieur donnera les détails

Prix de l'abonnement aux 6 séances
Fr. 10. — Prix d'entrée : Fr. 2.

Billets et abonnements chez M"10 San-
doz-Lehmann, magasin de musique, et le
soir à l'entrée de la salle.

CERCLE ÛBÊW
Ce soir samedi 7 novembre 1891

S OUPER
dès 7 '/a heures

- PRIX : 1 FR. 70 -

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.

Grutliverein Neuenburg
Sonntag den 8. November

Theater-Au lïûhrung
im Café du Grutli.

(Zu Gunsten der Brandbeschâ-
digten.)

Programm :
Acht Tage nach der Hochzeit

oder

Die Comédie der Liebe.
Lustsp iel in 2Aufztigen v. Hildebrand.

Einer muss heirathen
Lustspiel in einem Akt v. Wilhelmi.

In den Zwischenakten G-esangsvortrâge.

Eintrittspreis: 70 Cts. ; flir die Mit-
glieder 50 Cts.

Kassa-Erôffnung : 7 Uhr Abends.
Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein.

Der Vorstand.

COMPAGNIE
DES

VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compagnie

des Volontaires sont convoqués en as-
semblée générale réglementaire pour le
mercredi 11 novembre 1891, à
2 heures précises, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie devront se présenter au pré-
sident, à 2 heures très précises.

Neuchâtel, le 3 novembre 1891.
LE PHéSIDENT .

L'ŒUVRE de PLAC EMENT
pour le pays, dirigée jusqu 'ici par Mlle
Vaucher, sera continuée désormais par
Mme Gretillat, professeur , Fau-
bourg du Château 7.— On est prié
d'adresser les lettres à son domicile. —
Mme Gretillat recevra le lundi et le
jeudi, de 9 à 11 heures, au « Se-
cours », rue du Coq d'Inde 5. — Il est
rappelé aux jeunes filles qu'elles doivent
apporter un certificat ou une recom-
mandation.

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

recommencera dimanche prochain, à
l'Oratoire des Bercles, âj ine heure.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 10 novembre 1891
Bureau : 7 1/ 2 h. — o - Rideau : 8 h.

Mme FAVAET
Opéra-comique en 3 actes.

— PRIX DES PLACES HABITUELS —

LOCATION TEEBEAUX 3

A ppnpp des matériaux de remplis-
uBl/fJft sage, à prendre sur place,

à Trois-Portes , S'adr. à M. Jos. Crosa,
entrepreneur.

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

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

Ecole-Chapelle des Chavatmes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

I 

Couvertures de lits , de ¦
chevaux et de bétail , sans B
défaut, à 1 fr. 75, ronge grand-teint, Ipure laine, à 4 fr. 95, franco à domicile, |par le dépôt de fabrique J ELIIOII 1
et V, Zurich. — N.B. Echantil- |Ions de toutes les qualités jusqu 'aux H
plus belles (Jacquard et Poil de cha- I
meaux) franco par retour. j|

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Nous avons annoncé que 1 hiver a
commencé avec une rigueur peu ordinaire
à cette époque en Italie. A Rome, il> a
déjà gelé depuis quelques nuits. Le nom-
bre des ouvriers sans travail augmente
et la misère aussi.

— Les nouvelles que l'on commence à
recevoir de l'intérieur de la Bulgarie sur
la récente tempête de neige mentionnent
la mort de plusieurs personnes et la perte
de beaucoup de bétail. Dans certains en-
droits la neige atteint 3 mètres. Partout
les communications par chemin de fer
ont été rétablies.

— Le cardinal Lavigerie continue de
mieux aller. Il peut maintenant se lever
un peu ; les médecins déclarent qu 'il est
aanvÂ

Tir fédéral . — La troisième liste de
dons d'honneur en faveur du tir de Cla-
ris, accuse un total de 12,740 fr .; les
deux listes précédentes portaient 35,550
francs. Le total général des dons est
donc à ce jour de 48,290 fr.

Postes. — L administration des postes
a reconnu l'opportunité qu 'il y avait à
modifier la formule pour carnets de récé-
pissés gratuits dans ce sens que le timbre
à date de l'office de consignation puisse
être app liqué en regard de chaque quit-
tance, à l'instar des récépissés isolés et
des carnets de récépissés passibles de la
taxe. Dans ce but, il a été imprimé un
cercle dans la marge de gauche de cha-
que quittance.

Cette modification est toute à l'avan-
tage de l'expéditeur, attendu qu'en cas
de réclamation la consignation d'un objet
inscrit peut être constatée avec plus de
certitude par le moyen de l'empreinte
d'un timbre à date. Ce changement exige
toutefois un plus grand espace par quit-
tance, de sorte que le nouveau carnet ne
renferme plus que 368 quittances au lieu
de 570. Les nouveaux carnets de récé-
pissés gratuits ne pourront être livrés au
public que lorsque la provision des an-
ciens carnets sera épuisée,

— Il y a lieu de ramener de 2 à 1 le
nombre des déclarations en douane né-
cessaires pour l 'Algérie.

Commerce. — Le traité de commerce
entre l'Italie et l'Allemagne a été conclu
et signé. L'Italie a fait à l'Allemagne
certaines concessions pour les produits
manufacturés allemands ; l'Allemagne
facilite l'importation chez elle des pro -
duits agricoles italiens. Les concessions
faites à l'Allemagne par l'Italie sont peu
intéressantes pour la Suisse, car elles
concernent surtout les produits chimi-
ques, la sidérurgie (industrie des métaux)
et les draps. Les avantages assez consi-
dérables concédés par l'Italie à l'Alle-
magne profiteront à la Suisse, grâce à la
clause du traitement de la nation la plus
favorisée.

Militaire. — A propos du service mi-
litaireà faire, cas échéant, par les citoyens
exemptés temporairement en vertu de

NOUVELLES SUISSES



LA MAISON D'ERASME, par A. BA-
CHELIN " — Un vol. 3 fr. chez A.-G.
Berthoud, libraire-éditeur, Neuchâtel.
C'est le dernier venu , mais non le

moins intéressant des ouvrages d'un ar-
tiste et d'un galant homme. Je me gar-
derai d'en indiquer le sujet, de peur d'ô-
ter au lecteur le plaisir de la surprise.
Mais qu'on me laisse relever ce fait éton-
nant en littérature du jour, d'un jeune
homme et d'une jeune fille créés pour
marcher unis dans la vie, séparés avant
l'heure des aveux par les mauvaises
langues, se retrouvant lui toujours libre,
elle mariée et ne tombant pas, ainsi que
le voudrait l'esthétique de pacotille et le
réalisme menteur de l'école qui et mis le
grand art sous une cloche, la vérité dans
une sacoche et le tout dans sa poche,
dont elle retire des tranches de la vie,

M. Ph. Godet, dans une préface au
livre de Bachelin, dit que celui-ci se ser-
vait souvent du mot bourgeois et qu'il y
attachait une signification un peu démo-
dée aujourd'hui. Il y a naturellement di-
verses sortes de bourgeoisisme, et l'on est
tenté de croire que notre auteur les dé-
testait toutes, surtout celle qui consiste à
profiter bourgeoisement de la confiance
d'un honnête homme ou de la complicité
des événements, ou de celle plus dange-
reuse des sympathies, pour atteindre des
fins honteuses et s'en excuser sur ce que
les voies étaient faciles. Agir ainsi, c'est
être vulgaire ; Bachelin aurait prononcé
bourgeois.

Il n'aimait pas davantage à étaler les
ulcères de notre être moral, et je suis
sûr qu'il ne se fût point pâmé devant le
verrue d'une Vénus, mais qu'il aurail
porté les yeux ailleurs.

Voyez encore la discrétion de Pierre
de Luze et de Mme Foroart dans l'ex-
pression de leurs sentiments. Ce qu'ils
pensent réellement, leur âme ? des indi-
cations nous y mènent, et non les déve-
loppements, les nuances et les sous-
nuances de psychologues verbeux et de
pédants filandreux.

Prenez note de ses personnages épiso-
diques, ils valent d'être remarqués. Lee
deux tantes de Pierre, il n'en dit pat
long : un trait ou deux , quelquees touches
heureuses pour les faire valoir, et voici
venir à nous de ces excellentes femmes
qui, une fois vieilles, doivent à leur in-
dulgence et à leur bonté de faire enviei
la vieillesse souriante, — une des plue
belles choses de ce monde.

Que faut-il dire de plus? Que La Mai -
son d'Erasme peut aller de pair avec les
meilleurs ouvrages de fiction de notre
littérature neuchâteloise, et que c'est un
nouveau titre de Bachelin à notre admi-
ration.

?
* *

Dans le même volume se trouvent en-
core trois récits. Toujours tout droit est
la peinture trèst sobre d'un homme reli-
gieux. Très sobre, ai-je dit, et même un
peu trop, à mon sens ; ces pages me rap-
pellent le procédé de composition des
annales, elles me semblent en avoir la
sécheresse ordinaire.

* #
Combien mieux j 'aime Un idiot, cette

étude des humbles à propos de laquelle
on se souvient de ce que disait Georges
Eliot des êtres relégués à l'arrière-pian
soit par la fortune ou les infirmités ou un
extérieur insignifiant, et qui ont eux
aussi une vie psychique comme les
grands premiers rôles, mais qui la vivent
dans un pauvre cadre. < Cherchez à étu-
dier un être, quel qu'il soit ; si vous l'a-
vez compris, vous aurez commencé à
l'aimer >, aurait pu écrire Bachelin. Il a
préféré faire sur ce thème une para-
phrase émue, délicate où il a mis le
meilleur de son noble et grand cœur.
Est-il besoin d'affirmer qu 'il a bien
fait ?

* *
Je crois le soldat un mal nécessaire,

et l'esprit militaire une calamité et une
absurdité. Et pourtant je me suis pris en
lisant Un soldat à m'attaoher à ce type
d'Ulysse-Henri, qui fait le coup de feu
en contrebande. La raison ? Justement
celle que je vous disais : Bachelin m'a
rendu cet homme compréhensible ; et
qui l'eût pu mieux que lui, sans avoir
comme lui connu les cœurs qui battent
en Suisse sous l'uniforme du soldat-ci-
toyen. F.-L. S.

LIBRAIRIE

DERNIÈRES NOUVELLES

Melringen, 6 novembre.
On a arrêté la femme Brugger, dans

la maison de laquelle l'incendie a éclaté,
Elle est accusée de négligence fortuite.

Londres, 6 novembre.
On mande de Santiago au Times que

les nouvelles de Rio-Grande rapportent
que l'armée et la marine ont obligé le
président da Fonseoa à dissoudre la
Chambre et à prendre la dictature en
mains. Une grande agitation règne dans
la province de Rio-Grande. La conduite
du président da Fonseca est considérée
comme le préliminaire de la restauration
de l'empire. On croit à la possibilité de
l'avènement du petit-fils de Dom Pedro,
sous la régence de trois Brésiliens.

Athènes, 6 novembre.
Un steamer anglais provenant de Ba-

tum et chargé de pétrole a brûlé sur
la côté d'Eubée; le capitaine avec sa
femme, ses enfants et seize matelots ont
péri.

Valparaiso, 6 novembre.
M. Montt ayant accepté sa nomination

a la présidence a été unanimement élu
président aujourd'hui.

Lisbonne, 6 novembre.
Aujourd'hui, à la gare de Familycao,

sur la ligne de l'Etat Minho-Douro , une
collision s'est produite entre deux trains
de voyageurs. Il y a eu sept blessés, no-
tamment un agent des postes. Une loco-
motive et deux wagons de première
classe ont été fortement endommagés.

Situation générale du temps
6 novembre.

Le baromètre descend sur les Iles-Bri-
tanniques, la Baltique et l'Est du conti
nent. On vent modéré souffle de l'Est
sur toutes nos côtes et du S.-O. en Ecosse
Des neiges ou des pluies sont tombées en
Finlande, sur la Scandinavie et dans le
Nord de l'Algérie.

La température est basse et la limite
des gelées s'étend vers le Havre, Nantes,
Bordeaux, Lyon. Le thermomètre mar-
quait ce matin : — 13» à Uléaborg ; —
5» à Moscou; — 4° à Paria ; — 3* à Lyon :
— 1° à Bordeaux et ¦+¦ 17* à Alger. On
notait — 4' au Puy de Dôme et — 7° au
Pic du Midi.

En France, le temps va rester sec et
froid.

tBBiHHnaRBnHnHHMMi
Monsieur Charles Petitpierre et son fils

Charles, à Couvet, Monsieur et Madame
Arthur Petitpierre, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Sterchi -
Petitpierre, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Paul Comtesse-Petitpierre, à Pon-
tarlier, Monsieur et Madame Franz Schnei-
der et Monsieur Franz Ketterer, à Cou-
vet, ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, belle-sœur et fiancée,

ROSE PETITPIERRE ,
décédée le 5 novembre, dans sa 22* année,
après une courte et pénible maladie.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Psaume XXin, v. 4.
L'enterrement aura lieu à Couvet, di-

manche 8 courant, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame veuve Rastorfer et sa fille Ida,
la famille Hostettler, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Rastorfer, à Bâle, les fa-
milles Scbuppisser, Kœnig et Knuchel
ont la douleur d'annoncer à leurs amis ei
connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, frère, neveu, beau-frère
et oncle,

Monsieur JACOB RASTORFER,
décédé vendredi 6 novembre, après une
courte maladie, à l'âge de 48 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 8
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Collette-Gueiss-
bûhler et leurs enfants, Léon, Henri, Cé-
cile, Joseph et Fridolin, ainsi que les fa-
milles Collette et Gueissbùhler ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

ROLAND - PHILIPPE,
leur cher enfant, frère, neveu et cousin,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 2 ans.

Neuchâtel, le 6 novembre 1891.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 8 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

part.

CULTES DU DEHANCHE 8 NOVEMBRE 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
» *] k h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «i* h. *"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 8»» Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
S Uhr. Untere Eirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kindetlehre.
7 Dhr. Serrières-Kirche : Bihelstunde.
Vormittags 9 TJhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 irl Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 lrî heures du matin. Catéchisme, Bfttiment des

Conférences (Grande Salle).
10 \\î heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences

(Présentation des catéchumènes.)

Chapelle de l'Ermitage.
9 3(1 heures du matin. Culte.

A l'issue de tous les cultes, collecte en faveur de
la Caisse centrale.

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

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

V A U S E Y O N .  — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE, r. de la Place d 'Arme».
Dimanche : 9 1(2 h. Culte avec Cène. Soir 7 b.

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

OHTJBOH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sando *-Travers, rue de la Collégiale.

HornlnK Prayer with Sermon, 10.80 a. m.

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

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

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

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

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

l'Hôpital de la Providence.
7 lia heures m. Messe basse dans l'Eglise, parois-

siale, avec sermon.
9 1r2 h. m. Office chanté et sermon.
8 heures après midi. Vêpres.
7 1(8 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital . 

l'article 2 de la loi fédérale sur l'organi-
sation militaire, le Conseil fédéral a décidé
que, si ces citoyens redeviennent astreinte
au service pendant qu'ils ont encore
l'âge de faire partie de l'élite, ils devront ,
outre l'école de recrues, prendre part
aux cours de répétition qui auront lieu
pendant la période qui s'écoulera entre
le moment où ils auront recommencé le
service jusqu'au moment de leur passage
dans la landwehr.

Il en sera de même dans la landwehr,
s'ils rentrent au service après l'âge admis
pour l'élite.

Le vote rémunéré. — M. Dtirrenmatt
dans la Buchsietig, fait la proposition
certainement originale de donner ans
électeurs, chaque fois qu'ils rempliront
leur devoir civique et déposeront un bul-
letin dans l'urne, une somme de 80 cen-
times. Par contre, une amende de un
franc serait imposée à tout citoyen qui
négligerait de prendre part aux élections
et aux votations. Et M. Diirrenmatt ajou-
te : « Du moment qu'on paie les députés,
pourquoi ne paierait-on pas aussi les
électeurs ? >

ZURICH. — Une jeune et joli e coutu-
rière, occupée dans un des ateliers de
Zurich, s'en revenait l'autre soir, après
10 heures, à son domicile, au Thalaoker
Comme elle approchait de sa maison, la
brave fille fut entourée subitement pai
quatre jeunes garçons, et elle en éprouva
un tel saisissement qu'elle n'eut pas la
force de crier.

Les agresseurs, heureusement, n'étaient
pas des voleurs de grande route. C'étaient
des étudiants quelque peu < allâmes s
qui ne réclamèrent de la j eune fille que
ta passade, c'est-à-dire qu'ils lui deman-
dèrent de danser la valse avec chacun
d'eux à tour de rôle.

La jolie couturière dut s'exécuter, de
gré ou de force. Tandis qu'elle dansait
avec un des étudiants, les autres sifflaient
une valse quelconque.

Enfin ce curieux bàl prit fin, au grand
contentement de la j eune fille qui put
reprendre son petit panier, qu'on l'avait
forcée de déposer à terre, et qui s'enfuit
prestement chez elle.

Arrivée dans sa chambrette , la coutu-
rière découvrit dans son panier quatre
âcus de cinq francs qu'y avaient déposés
les étudiants pour prix de leur innocente
plaisanterie.

ARGOVIK. — La commune d'Aarau a
acheté pour 150,000 francs la propriété
de feu M. Feer-Herzog, conseiller natio-
nal, qui comprend, entre autres, un fort
beau parc, situé à l'entrée de la ville. On
compte y construire un nouveau bâti-
ment pour le Gymnase, avec un subside
de 50,000 francs de l'État. Comme Zu-
rich, Aarau ouvre ainsi au public une
belle propriété qui servira de promenade
et fera un beau cadre à l'édifice à cons-
truire. '

GRISONS. — La commune de Sohleuis
vient d'envoyer un don de 500 fr. à ses
voisins de Ladir pour les aider à recons-
truire leur village. Ce subside extraordi-
naire, venant s'ajouter aux secours de
toute nature que Schleuis avait déjà por-
tés à Ladir, a été voté comme un acte
de reconnaissance en souvenir d'un ser-
vice rendu à une époque critique.

En 1799, lors du passage d'une armée
française à travers l'Oberland grison, les
habitants de Schleuis furent en grande
peine ; ils ne savaient trop où cacher leurs
troupeaux et comment empêcher que
ceux-ci ne fussent réquisitionnés par les
Français.

Dans ces temps-là, Ladir n'était mis
en communication avec le reste du monde
que par un étroit sentier, et personne ne
se serait avisé de passer par ce village
perdu au milieu de la montagne. Les
habitants de Ladir se chargèrent de met -
tre en lieu sûr les troupeaux de leurs
voisins et ils les gardèrent ainsi jusqu'à
ce que les temps critiques fussent pas-
sés.

VALAIS. — Un berger du village de
Fanas, âgé de 14 ans, était allé l'autre
jour garder un troupeau de moutons sur
un pâturage élevé des environs. Pour
passer le temps, l'enfant avait gravi une
paroi de rochers abrupts d'où il fit une
chute de plusieurs mètres. En tombant,
il se blessa grièvement et fut incapable
de se relever.

Le berger avait un chien avec lui. Cet
intelligent animal courut à la maison et
se mit à aboyer de telle sorte qu'on
comprit, en le voyant revenir seul, qu 'il
était arrivé un accident.

On se mit à la recherche du pauvre
garçon et ce n'est qu'au bout d'une
semaine qu'on le découvrit enfin. Le mal-
heureux avait passé cinq j ours et cinq
nuits en plein air et il avait essuyé un
orage épouvantable. On l'a transporté

dans un état pitoyable à l'infirmerie di
Selliers, toutefois les médecins espèren
le sauver.

L'enfant, une fois revenu à lui, a ra
conté que de l'endroit où il gisait, i
entendait sonner chaque heure au olo
cher de Seewis et qu 'il percevait mêm<
l'aboiement des chiens. En revanche, oi
n'a pas entendu ses cris de détresse.

VAUD. — Le garde-chasse Cornuz, at
Sépey, a réussi de tuer ces jours der
uiers, dans la forêt du Flot rière Leysin
un superbe aigle royal adulte, mesurant
2 m. 10 d'envergure. Il existe encore
plusieurs de ces oisieaux qui nichent
dans les rochers de Chamossaire et fou
de fréquentes incursions vers les Tours
d'Aï, le Mont-d'Or et jusqu'en Chaussy
Durant l'été, plusieurs agneaux avaient
disparu des hauts alpages. — Une prime
le 25 francs a été accordée au garde
shasse pour la destruction de cet oiseau
le proie.

— On écrit d'Yverdon que les établis-
sements de St-Loup seront grevés, cet
ïiver, de dépenses extraordinaires, en
me de la construction d'un nouvel hô pi-
tal. D'un autre côté, le nombre des dia-
sonesses qui se vouent à cette œuvre
excellente augmente d'une manière ré-
unissante.

CHRONIQUE LOCALE

Hier, à ld, réunion du Comité d'initia-
tive en faveur des incendiés, le résultat
de la collecte publique a été annoncé, et
la proposition de déposer des tirelires
pour ceux qui n'avaient pu ju squ'ici don-
ner leur offrande a été adoptée.

Le président a communiqué les ren-
seignements parvenus au bureau sur les
besoins des localités, renseignements
bien insuffisants, puisque Rebstein seul
avait répondu, et encore d'une manière
assez vague.

L'assemblée a décidé de s'adresser au
comité central de la Société suisse d'uti-
lité publique pour des détails précis,
puis d'adresser — tout en tenant compte
des vœux personnels exprimés aux col-
lecteurs — les secours aux quatre loca-
lités incendiées, et de demander en atten-

dant au gouvernement des Grisons si
Ladir et Sclamisot avaient un besoin pres-
sant d'assistance, cas auquel un envoi de
1000 fr . au maximum pourrait être effec-
tué.

Dons en fave ur des incendiés de Mey-
ringen, Rebstein, Sclamisot et Ladir. —
Le Département des finances informe les
Communes, Sociétés, Comités de secoure
et particuliers qu 'il se charge de faire
parvenir les dons recueillis dans le oan
ton en faveur des incendiés de Meyrin-
gen, Rebstein , Sclamisot et Ladir, à la
Société suisse d'utilité publique qui doit
les centraliser et en proposer la réparti
tion au Département fédéral de l'Inté-
rieur.

Si on préférait cependant faire dee
envois directs, le Département prie les
donateurs de lui indiquer le chiffre de
ohaque souscription afin de pouvoir
constater le résultat général obtenu dans
le canton.

Neuchâtel, le 6 novembre 1891.
Département cantonal des f inances.

Notre supplément. — A ce numéro est
joint un supplément de quatre pages
d'annonces , contenant en outre l'Extrait
de la Feuille officielle , la suite du feuil-
leton La haine et l'amour, les états-oivib
de Colombier et de Peseux, un article
traitant d'Hygiène, des Faits divers, des
Nouvelles suisses, et enfin une Chronique
agricole.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen ,
Rebstein et Sclamisot.
Deux anonymes, fr . 5. — I. R., fr. 5.

Anonyme d'Auvernier, fr. 30. — L. F.,
fr . 5. — E. K., fr. 5. — Un anonyme de
Boudry , fr. 20. - J. C, fr. 20. — Ano-
nyme de Neuchâtel, fr. 150. — Anonyme,
fr. 1.50. — Dito, fr. 5. — Deux anonymes,
fr . 1.50. — Total à ce jour : fr. 1909.
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Madame Marie Meier et Mademoiselle
Babette Giseler font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'elles
viennent de faire en la personne de leur
cher époux et beau-frère,

Monsieur JACOB-FRÉDÉRIC MEIER,
ancien paveur,

que Dieu a retiré à Lui, le 6 novembre,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 8 cou-
rant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 16.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué en session ordinaire pour
le lundi 16 novembre courant , à une
heure et demie, au château de Neuchâ-
tel. ' 

Cour d'assises. — La Cour d'assises
siégeant sans l'assistance du j ury, a con-
damné, avant hier, la nommée Lydie-
Bertha Grisel, servante, sans domicile,
à la peine de quatre ans de réclusion
pour les délits de vols, de tentative de
vol avec effraction et de vagabondage.
L'accusée était défendue d'office par M.
Ernest Paris, avocat à Colombier.

La Cour a en outre condamné, par dé-
faut, le nommé Alexis Barraud, boucher,
précédemment domicilié à Corcelles, à
la peine de dix-huit mois de détention et
de 500 fr. d'amende, pour banqueroute
frauduleuse.

DOMBRESSON. — Une opération de jus-
tice, heureusement rare dans notre can-
ton, a eu lieu vendredi passé dans le ci-
metière de Dombresson.

Sur l'ordre et sous l'autorité du juge
d'instruction il a été procédé à l'exhu-
mation, afin d'autopsie, du cadavre du
nommé G. G. P., enterré dans le cime-
tière de Dombresson depuis le mois d'a-
vril passé, et sur la mort duquel certains
bruits et une plainte ont contraint la jus-
tice à recourir à cette extrême mesure
de l'exhumation.

L'opération d'autopsie, confiée au D*
Sandoz, de Dombresson, a duré une
heure ; tous les organes essentiels, pou-
vant être utilement examinés pour la dé-
termination des causes de la mort , ont
été extraits du cadavre et expédiés au
laboratoire cantonal, afin d'anal y ses.

Pendant une longue heure, le praticien
chargé de la lugubre opération a été en
continuel danger de contamination, et en
assistant à cett e répugnante autant que
dangereuse opération, on ne pouvait
s'empêcher de penser que, en cas de
mort suspecte, il y aurait tout avantage
à procéder à une autopsie avant inhuma-
tion. {Suisse libérale.')

BRBNETS. — On annonce la mort de
M. Ulysse Haldimann, juge de paix et
député. Il était né en 1821. C'est une
perte pour cette localité, aux intérêts de
laquelle il était tout dévoué. M. Haldi-
mann a succombé à une longue maladie.



Extrait de la Feuille officielle

Dans sa séance du 30 courant , la jus-
tice de paix de la Brévine a nommé un
curateur au citoyen Louis-Paul Mon tan-
don , célibataire, domicilié à La Brévine ,
en la personne du citoyen Charles-Fran-
çois d'Epagnier, greffier du tribupal , à
Cernier.

— Le citoyen Steiner , Charles-Eu-
gène, allié Chappuis, agriculteur , demeu
rant à Bevaix , a déposé au greffe du
tribunal civil du district de Boudry , une
copie de l'extrait du registre des délibé
rations de la justice de paix du cercle de
Gilly, district de Rolle (VaudJ, du 2 dé-
cembre 1884, pièce de laquelle résulte
une dérogation au régime de la commu-
nauté légale neuchâteloise.

— Pour se conformer aux presenp
lions de l'article 212 du code civil , le
citoyen Gauchat, David-Auguste, horlo-
ger, à Neuchâtel , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au -
dience du tribunal civil de Neuchâtel,
du 9 octobre 1891, à sa femme, dame
Augustine Gauchat née Huguelet, ména-
gère, également domiciliée à Neuchâtel.

— Par jugemen t en date du 10 juillet
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri -
moniaux qui unissent les époux Burge-
ner , Christian, dégrossisseur, et Clara-
Angélique Burgener née Mat they-Petit-
Abram, finisseuse de boites, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de Métiers, à la date du 31 octobre der-
nier, de l'acte de décès de Elise Graod-
jean, fille de feu Henri et de Adèle née
Leuba, morte à Berlin le 4 novembre
1890. Ce dépôt est effectué en confor-
mité des prescriptions des articles 810
et 812 du code civil , et de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 9 janvier 1874.

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 ci-après désignés :
I. 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° 21.1.e
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 et Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n* 4. Le-

rin, vigne de 992 mètres (2 816 ouvr.)
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'IMMEUBLES
éi BovicLry

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

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

489 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 Sohlâppi , greffier, à Boudry,
et pour les conditions de la vente au
soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
a SAINT - AUBIN

Le samedi 14 novembre 1891, à
7 heures du soir, dame Adèle Cou-
leru exposera en vente, par voie d'en
chères publiques , à la Maison de Com-
mune de Saint-Aubin et par le mi-
nistère du notaire soussigné, les immeu-
bles suivants, savoir :

Cadastre de Saint-Aubin.
Art. 1138. La Petite Perla, vigne

de 356 m».
Art. 1063. La Petite Perla, vigne

de 230 m*.
Art. 1063. La Petite Perla, champ

de 158 m».
Art. 1139. Les Pelouses, vigne de

900 m*.
Art. 1140. Les Peleuses, vigne de

996 m*.
Art. 1141. Vignes de Bayard, vi-

gne de 455 m*.
Art. 1142. La Goulette, vigne de

909 m».
Art. 1143. Vignes de Fin de Praz,

vigne de 603 m".
Art. 1211. La Gaberella, jardin de

228 m*.
Art. 1211. La Gaberella, vigne de

946 m*.
Art. 1065. La Gaberella, vigne de

909 m».
Les articles 1142, 1211 et 1065, vu

leur belle situation à proximité du village
de Saint-Aubin, conviendraient tout par-
ticulièrement comme terrains à bâtir .

Saint-Aubin, le 3 novembre 1891.
Ch.-E. GUINCHARD , not.
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Spécialité de Four-
neaux de santé, en

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

^̂ ^D. Corbellari

rx y v v v
^BA RBEY & O

K Ci a nts de peau , glacés. X
Cirants de peau , fourrés.
Oïiiits de soie.
Gr»nts de laine.

>/ Cravates «3t IVcencls. tf
?s; Plastrons et Régates. *Ruelles et Riais.

t FanxL-CJols, toile el papier.
î onlarcls blancs et conleurs.

^ 
Tulle et Gaze pour voilettes. w
Ruliaiis en tous genres.
Ras et Chaussettes.
Corsets tricotés* fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix. y

ifsn VF M fc»
 ̂

m̂ Wk K v ABI

ADMINISTRATION :'
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
OIîf F1?̂  «MBttSE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgementsdu foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc. »
HOPITAL. — Affections des voies digestives,Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-pétence, Gastralgie, Dyspepsie.
CELESTpa _ Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,Albuminurie.
HAUTERIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète, l'Albuminurie.

EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

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

ANNONCES DE VENTE

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

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

Pharmacie JORDAN.

Poêle tubulaire ventilateur
et feu -visible

Chauffant plus. R M Le poêle ne s'é-
Dépensant moins . ||H| teint J amais « en ,e

.„ '' '" ° flii jflP coke de 12 en 12meilleur marche que 11H| , Al „ , „
H heures ; avt c de Pail-

les autres systèmes. MÊÊ thracite de 24 en

Chez FRÈRES LORIMIER, rue des Epancheurs.

MAGA SINS DE CONFECTIONS

MOÏS E BLUM
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

ZVEUCHiVTBL,
L'aPsortiment des Vêtements et Pardessus confectionnés, pour hommes et jeunes

gens, pour la saison d'hiver, est au grand complet , depuis l'article courant au plus fin
Choix immense des Costumes d'enfants.
Imperméables, Robes de chambre, Spencers, Caleçons, Tricots, Chemises blan-

ches et en flanelle, Cravates. 

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
Morceaux avec chaque complet.

AVIS AUX VIGNERONS
Corbeilles à terre en fer

LéGèRETé — SOLIDITé
Prix : 3f r.50

Chez Emile Bonhôte
à PESEUX

MEYRIM_GEN
J'expédie, contre envoi du montant ou

remboursement :
Photographies deMeyringen avant

l'incendie, format cabinet , collées,
à 80 cent., in-folio collées , à 1 fr. 50.

Photographies de Meyringen après
l'incendie, format cabinet , collées,
à 80 cent., in folio collées, à 1 fr. 50.

Souvenir de Meyringen, 20 vues,
reliure en toile , à 2 fr.

L'incendie de Meyringen le 25 octo-
bre 1891. Description de la catastro-
phe, avec deux vues (Meyringen avant
et après l'incendie), à 1 fr.

kN?" Une partie de la recette est desti-
née aux incendiés

Chr. BRENNENSTUH L , librairie,
Meyringen.

ATTENTI ON!
En vente un solde de

PLUMES ET RUBMS
à des prix exceptionnels

à la FABRIQUE de FLEURS
rue du Seyon 50.7'̂

S 

FUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat Au point rs
de vue sanitaire, ce cacao M Wrecommande a chaque ssa* *
r.agère, il est hors ligne pour M'les convalescenteetlaasjaV «H
stitutious délicate». ' O

Ne pas confondre c* «MMavec tons les produtaS
même nom, offert» trop eos>
veut «ans mérite aucua. te
préparât»» da mon caca»
est base» aar osa procédai
scientisqnas pour obtenir
cette pjBjMtta cygmae.

Dépôt» à Neuchâtel : M . Ch. Petitpierre,
MM. Bauler. Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant; à St-Aubin :
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Poohon , négociant; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFLGE glacé
en pains de

'/50 gram. (V2 livre), à 80 cts. le pain.
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.
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Î MEU^S BRETONS ?
i|| Buffets — Armoires - Bibliothèques W
Ç? Tables — Chambres a manger — Chambres à coucher V
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$ SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL X
V JZ7LES PERRENOUD & C« V

Q 21, Faubourg- du Lac, 21 Q)
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I ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

j 
Verxte en gros. 

Y 11\ 8 D ' I T A L I E  ̂ "̂  ̂
mi-erroS>

Fente à remporter aM« prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.

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

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

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

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

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

&4 a#sïiai
Établissement d'Horticulture BOREL Frères

Maison fondée en 1885

Charles BOIFUESH-., successe ur
52, Faubg. des Parcs — NEUCHATEL — Faubg. des Parcs, 52

Arbres fruitiers formés et non formés. — Grand choix de rosiers, belles variétés.
Plantes de serres et de pleine terre.

Entreprise de jardins neufs et de plantations d'arbres.
Fleurs coupées, bouquetterie en tous genres

Recommande son dépôt A la Corbeille de Fleurs
8, Terreaux, 8, NEUCHATEL

— TÉLÉPHONE — — TÉLÉPHONE —
Ne pas confondre avec H. Edouard BOREL -MONTI , à la Boine.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

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

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

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

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

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

A.|DARDEL, Seyon 4. g

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
XRTJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin.
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

2 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchât el

TRADUITE PAE BRUN & BACHELIN

Le lendemain matin, après avoir cuvé
sa teuica 1 de la veille, Pârvou entra
dans la classe — une pièce trop étroite
en hiver, à moitié vide en été ; aussi n'y
trouva-t-il , vu la saison, qu'un petit nom-
bre d'enfants malingres, ceux-là qu'on
ne peut employer aux travaux des
champs.

L'instituteur portait des habits de
paysan, bien qu'il eût passé quelques
années à Craïova s, où même il avait
remporté le premier prix aux examens.
Sa stature était d'un lutteur ; son œil
gris, vif comme une amorce ; ses che-
veux noirs, tondus ras ; et pour se tirer
d'une harangue, on ne lui connaissait
pas de rival. Aussi ce talent oratoire lui
avait-il acquis nombre d'admirateurs au

1 Eau-de-vie de prunes, la liqueur nationale.
• Chef-lieu du district de Dolj (Roumanie),

80,000 habitants, Ancienne capitale du banat de
ÏOlténis,

village. < Il sait ce qu'il y a dans les li-
vres >, disaient les bonnes gens, qui le-
vaient sur lui des regards respectueux.
Quant aux éool iers, ils en avaient grand'
peur, terrorisés par la verge dont le
maître usait à tort et à travers.

Ce jour-là, il était mal tourné, et c'est
en des transes mortelles que les enfants
attendaient sa première interrogation.

— Florica 1 cria Pârvou.
Une ohétive créature se leva. Des mè-

ches folles lui tombaient sur les yeux et
couvraient son pauvre visage de chat
écorché. Debout, suivant les lignes du
doigt, elle ânonna une fable d'un bout à
l'autre, sans en comprendre le premier
mot.

Pârvou, lui, n'écontait pas.
La fable était finie. Un silence...
— Lis toujours plus loin, souffla un

gamin derrière la fillette.
Et celle-ci continua à lire le recueil de

« Morceaux choisis >, toujours plus loin.
Les élèves observaient du coin de l'œil ,
par dessus leur livre, la physionomie de
leur bourreau.

Pârvou était tout tout entier à ses pen-
sées... Le seul être au monde qu'il eût
jamais aimé, c'était son frère Voinea. Or,
quelques semaines auparavant, il l'avait
trouvé, ce frère, assassiné dans la forêt ;
et, depuis, cette vision le poursuivait
sans trêve. Chaque soir, il la noyait dans
l'eau-de-vie ; mais, une fois l'ivresse dis-
sipée, le poignant souvenir lui revenait
plus âpre, plus implacable ; et alors, au-

tour de lui il ne voyait plus rien, il n'en-
tendait plus rien.

En ce moment, il refaisait le chemin
qu'il avait suivi , au retour de la ville ,
tout joyeux de rapporter à Voinea un
paquet de tabac — car, ingénieux à lui
ménager de petites surprises, il traitait
encore son cadet comme un enfant.

C'était à la nuit tombante, les rochers
allongeaient leurs ombres sur le sentier,
quand il aperçut un jeune homme affaissé
sur une pierre, la tête contre un arbre,
immobile.

Et comme il avançait, il crut recon -
naître son frère... Mais pourquoi ne re-
muait il pas ? Dormait-il ?... Sa rigidité
l'inquiéta... Alors, pris de peur, il courut.
C'était bien lui I C'était Voinea!... Il le
tâte : froid comme glace ; il le regarde :
de grands yeux vitreux. Oh ! alors, ce
cri 1 — un cri à lui déchirer la gorge I II
se mit à le secouer, à l'appeler : < Voi-
nea I Voinea ! > d'une voix sourde, puis
toujours plus forte... Mais il comprit,
hélas ! en voyant une plaie béante der-
rière les épaules, que c'était fini. Tous
ses appels seraient vains ; jamais, jamais
plus, son frère ne répondrait à sa voix.

Et il s'était roulé par terre, sanglo-
tant, s'arrachant les cheveux à poignée.
Soudain il avait pensé à Vautre, et cette
pensée, brusquement, avait séché ses
larmes.

Et il avait transporté sur ses épaules,
jusqu'à la maison, le cadavre de son
frère, de son frère assassiné... assassiné..!

Pârvou songeait, et la petite fille pour-
suivait sa lecture monotone. Elle était
tombée sur ce passage de l'histoire rou-
maine :

< ...Mais le prince Tzepech 4 fit sor-
> ment de se venger des boyards qui
> s'étaient révoltés contre lui. Feignant
> une réconciliation, il les invita donc à
> assister à un splendide banquet, revê-
> tus de leurs habits de fête, et avec eux
> leurs femmes, leurs fils , leurs gendres
> et leurs filles. Tandis qu'ils buvaient
> et mangeaient, une troupe de soldats
> entoura la table. Alors Tzepech pro-
> clama ceci : — c Vous n'aurez de li-
> berté que vous ne m'ayez bâti, de vos
» mains, la forteresse de Tchetatzouia.
> Vous y travaillerez nuit et jour, sinon
> vous serez empalés. » Les boyards de-
> vinrent plus blancs que les murailles
> et supplièrent qu'on leur permît au
> moins d oter leurs bijoux et leurs ha-
> bits de fête. — < Les bijoux, je les
> prends volontiers, dit Tzepech en ri-
> canant ; j'en ferai don à l'ambassadeur
> turc, pour conserver ma couronne.
> Quant aux habits, vous les garderez, >
< Et tels quels, à coups de fouet ils fu-
> rent poussés à l'ouvrage, les femmes
» les plus délicates comme les hommes
> les plus âgés. Bientôt le sang leur jail-
> lit des mains et des pieds ; bientôt leurs
> habits de fête ne furent que haillons.
> Ils avaient le corps presque nu, la face

1 Ylad IV , l'Empaleur (tzeapa , pal), voiévode
de Valachie, XV* siècle.

> blême et amaigrie. Le fouet les cinglait
» sans merci; pendant de longs mois ils
> posèrent pierre sur pierre. Debout sur
> les murs, Tzepech raillait le piteux
» état de ces misérables. Et ceux qui
> tombaient de fatigue, on les redressait
> à coups de fouet. Pour les uns, les tor-
> tures durèrent jusqu'à la mort ; pour
> les autres, jusqu'à l'achèvement de la
> haute forteresse... >

Celte fois Pârvou avait entendu. La
sueur perlait à son front en grosses gout-
tes... Lui aussi avait juré de se venger.
Un seul homme pouvait avoir tué Voi-
nea, et , cet homme, il le connaissait
bien !

Déjà sans doute, il avait brûlé la
grange de Dragomir. Mais quelques kile1

de maïs flambés, était-ce bien là une
vengeance ? Le sang de son frère ne
oriait-il plus ?

Nul doute ; Dragomir était bien le
meurtrier... Voinea avait insulté Sanda,
à la danse du dimanche, et la jeune fille
avait quitté la hora * . . Même, en partant,
elle avait montré le poing au jeune hom-
me et proféré de sourdes menaces...

Pârvou se frappa le front. Eh quoi !
serait-ce Sanda elle-même qui aurait
poignardé Voinea ?... Mais non, impossi-
ble ! Plus grand et plus fort qu'elle, ja-

1 Kile prononcez : kilé , mesure équivalente à
* 1/2 hectolitres.

» Danse populaire, sorte de ronde exécutée en
plein air dans tous les villages, les dimanches et
jours de fête, sur la place principale.

LU HAINE ET L ABOUR
Nouvelle de CARMEN SYLVA

Magasin sens fflêtel à iaisin
N E U C H A T E L

RUE DU TEMPLE-NEUF & BUE DES POTEAUX

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

Aperça de quelques prix :
Imperméables, dep. fr. 10 50 Caleçons pour hommes, dep. fr. — 95
Jaquettes, bonne qualité, > 9 75 » p' da-" et fillet1", > 110
Jerseys molletonnés, > 2 25 Camisoles pr hommes, > — 95
Pèlerines, » 2 25 » p' da»" et fill'ttM, > 1 20
Corsets dep. 1 fr., baleines, 3 75 Maillots pour enfants, > 1 —
Spencers tout laine, > 1 80 Descen"'de lit , artic1'solide, » 1 90
Tapis de table, jolis dessins, > — 75 Tapis à la pièce, > — 75

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

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

Vente à bas prix d'étoffes pour robes.

AU BON MARCHÉ
B. HAtïSIR - LAN G

Croise dix ]Y£a.rc!h.é

Mise en vente des vêtements pour la saison !
d'hiver, à des prix défiant toute concurrence.

— Coupe et façon tout à fait soignées. —
Vêtements complets , pure laine . . . . fr. 29 —

» » nouveauté . . fr. 35, 45 et » 55 —
» » cheviot . . . . » 55 —

Pardessus d'hiver , tout doublés . . . . > 24 —
» » haute nouveauté . fr . 30, 35 et > 40 —
» à pèlerine , bien doublés . . . > 38 —
» flotteurs , avec pèlerine et capuchon . . » 29 —

Robes de chambre, pardessus deav-saisou, à tous prix.
Pantalons très solides , tout laine . . . . > 6 —

MORCEAUX avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en
chiffres connus.

J 

Poêles inextinguibles
de Junker & Ruh

à fenêtres de mica et à chaleur circulante,
% avec apparail régulateur très sensible,
j excellent produit,
I en différentes grandeurs et façons

I Junker •& Ituhj
h Fonderie de fer à Karlsruhe (Badé).
PMA Economie de charbon. Réglage simple
IKL et sur- ^

eu visible et par là facile à sur-
U  ̂ veiller. La chaleur se 

répand sur le parquet.
8  ̂ Ventilation excellente. 

Il est impossible que
JE les parties extérieures deviennent incan-

SJML. descentes. Grande évaporation d'eau, donc
^
gj ijjjl un nir humide et sain dans les chambres.

Pins de 40,000 poêles en fonction.
Prix-courants et certificats gratis et affranchis.

Seule mais on devente : A. PERREGAUX, Neuchâtel.
Magasin de machines à coudre , Faubg. de l'Hô pital n° 1.

TOUX — ASTHME
Les Pectorin.es (tablettes) du Dr J-J . HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes , ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boite dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisoh-
maun ; Fontaines : Strohl. (H-3000-Q)



FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ET DU VIGNOBLE

PUiHP.ni AT HïliilTi! La msMeFuMpfliiiiuu i¦ m ffB ¦ 1B m mM I Ml I B Hl C 111 1 B—- Il VENTE . 50,000 KILOS £^|
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L I T S  C O M P L E T S  JULES I»E«.»EIVOXJI> «Se Cie Le public et tout particulière -
LITERIE CONFECTION NEE ga; ,/y T .T .•S£T;« «fie "N/'E^IVT'EîS de TNJTH-.T nnT-T A T'TH ïT ment nos clients sont toujours ad-

Meobles eo fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, 21 mis à visiter les ateliers à dernier.

Si vous voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau, prenez
une boîte de Boréline, à 50 cent., à la

Pharmacie FLEISOHMANN.

A \r£in ri i»r» 1000 pieds de fumier
V CilUI C de vaene, chez M. F.

Berruex , à Peseux. —A la même adresse,
deux vaches prêtes au veau.

A.vis aux: Dame§ économes
Aperçu des prix de fabrique p >ur quelques numéros les plus courants de

mes toiles de coton , en prenant par demi-p ièce (35 mètres environ) :
Le mètre

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
» A A A , écrue, extra bonne qualité 80 > > à 40 c.
» BB , T> » » » 180 » » à90 o.
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité , p'chemises 84 » » à45 o.
» 330, blanchie, renforcée, p'chemi'6'fine" de messieurs, 84 » » à 60 c.
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BECKER, Ennenda (Claris).

DÉPÔT DE FABRIQUE.

^Illllfj lllipl:'! > ;|l*P:f iii ;l llllillr Fil? «'¦ '* Potagers brevetés do toutes
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Magasin W. SCHILLI
en face dn Mont-Blanc

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

Bon vin rouge français à 55 cent. le
litre.

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

A LA CITEfJH OUVRIÈRE '
NEUCHATEL , Rue du Seyon, 7 bis j p̂^i } . 7 bis, Rue du Sey0I1( NEUCHATEL

DIEOISHEIM -KLEIN A r i  DIEDISHEIM - KLEIN
U1I1A-.-IL- iéâ)

cF.oO

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

Vêtements sur mesure. —0— Rayon spécial de Vêtements de travail.
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

Vêtements LTênolveS, Pardessus JïïJoïtîeuS Pantalons d7onSabi'e:
hoi| Vêtements tSf t-  ÏS Pantalons ml;Seem:nuti88

Sfaçon et coupe très élégantes, qua- »)K à tous prix. pure laine . . " puis *** doublés "
lité garantie . . 70, 60, 50, 40, *<* '- ,. . . A~ca^uc«ôn~che. ~ 

FsOhpK de c"»mbre ouatées p«nf alATl c et gilets pareils, FeiennCS viot e bleu t* ^K Chemises flanelle coton . S.50

 ̂ . . - , . XlUWe» à tous pVix. f dUldlOUS drap fantaigie - « fli. 12 <)-75 Chemises blanches
Pardessus ? *\n laiï^ ' ^ 

:—z Elbœuf ' dePuis lù °! ' ' 2.50, 3.50 et 5M- «l ttC/SOUO haute nouveauté de I/Tsct/IM e dra P hiyer, pure Tï»i f»nfc » * * ».la saison, tout doublés, M O  * CMOIIS M D ^ hç0D nou - ~ |T*f . cheviote, *)Q 1* I^OIS gilets de chasse.
65, 60, 45, 30, 25, *° veauté X.A W tîlt5IIlt5Illk bleu marin ^«* CALEÇONS en tous genres.

N'ACHETEZ DPAS DE VÊTEIYIEISrTS GCDISTI^EZG'T'IOISriSrÉtS
sans avoir visité les Magasins de la

CITÉ OUVRIERE
T, RXJ E OU iEYON, T

Les avantages qu'offre cette Maison lui assurent la préférence cie toute personne économe
et s'habillant avec élégance.

Pâtisserie SCHULÉ
rue Saint-Maurice 1

Dès maintenant, Cornets à la
crème, meringues, et sur com-
mande, Vacherins.

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue do Seyon 5

DRAPERI E ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure peur Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

Outils et Fournitures d'horlogerie
PERRET- PÉ TER

9, Epancheurs, 9

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

Modèles et fournitures pour le décou-
page du bois.

r^âtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

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

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
a la crème.

VACHERINS en tous genres.
Charlottes rosses, Diplomates , etc.

mais nne femme ne l'aurait terrassé !...
Une femme !... A cette pensée humi-
liante, le maître se sentit pris de ver-
tige...

Oh I maintenant, il était bien loin de
son école. La voix traînante de la petite
se confondait à son oreille avec le bruis-
sement du torrent qui se précipitait vers
l'Olto, à travers le village.

Quel tourbillon de choses dans sa
tête : l'onfance de Voinea ; leur père à
tons deux, quan d il était le pope du vil
lage ;... le père de Dragomir et de Sanda,
oe voisin de malheur, campé sur son pe-
tit domaine... Et puis oe meurtre sacri-
lège dont les vieux parlent encore à la
veillée.

Le pope avait à se venger... De quoi ?
Eh ! qu'en savait-il, Pârvou.. . Le fait est
qu'un jour le paysan rentrait à cheval
du bourg le plus proche. Ce jour-là pré-
cisément, il s'occupait du lavage de ses
moutons ; aussi n'avait-il pas pria d'ar-
mes. A un détour du chemin, il croise
un second cavalier ; il n'a pas le temps
de le reconnaître ; — c'était son ennemi
mortel, un pistolet au poing... Surpris, il
donne du talon et par t comme une flè-
che. Mais le père de Pârvou se rue à sa
poursuite et va l'atteindre... L'église est
là. Le fugitif saute à bas, se précipite
dans le sanctuaire et tombe au pied de
l'iconostase. Aveug le de rage, lo pope
— abandonné de Dieu l — lance son
cheval dans l'église et fait feu sur le père

de Dragomir. Le sang éclabousse les
saintes images et souille les dalles...

Pour son crime, le pope fut dégradé
selon le rite oriental : rasé et cloîtré...
Pauvre Pârvou ! Il éleva son petit frère.

Et tandis qu 'il rêve, une voix aigre-
lette zézaye la fable d'un agnelet con-
duit à l'abattoir pour avoir désobéi à la
brebis, sa maman ; les enfants entaillent
les bancs de l'école, dessinent sur leurs
ardoises des choses qu 'ils effacent en-
suite de leur salive ; aux vitres poussié-
reuses les mouches bourdonnent bruyam-
ment, l'atmosphère s'épaissit, les tout
petits baillent.

A ce moment, la porte s'ouvrit , et un
gamin apparut, en manche de chemise,
son haut bonnet fourré, sa cociula, de
travers sur ses longs cheveux.

— Monsieur le maître, fit-il hors d'ha-
leine, monsieur le maître, votre vache !..•

Interloqué , Pârvou :
— Quoi ? ma vache. ..
— Votre vache, bégaya le garçonnet ,

venez vile 1
Ce fut une joie pour les écoliers d'être

délivrés de la classe, et ils ne la dissi-
mulèrent pas. Et puis quelque chose se
passait d'émouvant ou de curieux. Il
fallait voir. Ils se bousculèrent à la porte ,
et s'élancèrent au dehors, en criant.

( ,< MtW4.1
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REPARATIONS :

^̂ -s  ̂ GEISSLER-GAUTSCHI , mécanicien de précision.

A L'ENFANT PRODIGUE
EDOUARD PICARD

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

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

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

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
I ĵriac très modérés.

JJ ^^ „—r-~ 

I g[ | GRAND ASSORTIM ENT j |f§j| < g

MAGASIN ADOL PHE ME HZ
6, Place du Marché, 6

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

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

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

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

Etat - Civil de Peseux
O CTOBRE 1891

Mariage.
Charles-Frédéric Preud'homme, ouvrier

chocolatier, de Pes.'ux, et Adèle-Olympe
Dumanet, servante, de Marcellois (Côte
d'Or) ; tous deux domiciliés à Peseux.

Naissances.
9. Jeanne-Lucie, à Henri Probst, vi-

gneron , et à Rosina née Gôtschmann.
11. Rachel, à Guillaume-Alfred Bonhôte

vigneron, et à Sophie néo Burkhalter.
11. Julia-Anna, à Pierre-Abram Gau-

they, vigneron, et à Marie-Sophie Duvoisin
née Convert.

11. Marie-Hélène, à Adolphe Petitpierre,
ministre, et à Berthe-Sophie née Paris.

Décès.
13. Jeanne-Lucie, fille de Henri Probst,

vigneron, et de Rosina née Gôtschmann,
née le 9 octobre 1891.

16. Rose-Julie née Duvoisin, épouse de
Jean-Ulrich Memmishofer, domiciliée à la
Chaux-de- Fonds, en séjour à Peseux, née
le 11 avril 1855.

CM PEU Ift'HYGIENE

Aux gens qui digèrent mal
Nous empruntons les passages sui-

vants à une intéressante chronique
médicale du docteur A. Montel , dans
l'Estafette de Paris. Il s'agit de la dys-
pepsie , malaise d'origine stomacale,
dont on peut souvent se rendre maître
avec un régime approprié et une hy-
giène bien comprise.

« La dyspepsie, dit M. Montel, étant
définie troubles fonctionnels du tube
digestif ,  c'est presque dire quels en
sont les symptômes. On éprouve tout
d'abord une sensation de pesanteur
dans l'estomac, où les aliments séjour-
nent plus longtemps que de coutume.
Puis bâillements, éructations fréquen-
tes, souvent des renvois acides, c'est-
à-dire les phénomènes connus de tout
le monde quand , selon l'expression
familière, le dîner ne passe p as. Lors-
que la dyspepsie — qui n'est pas l'in-
digestion — au lieu d'être passagère,
dure plusieurs jours ou plusieurs se-
maines, il existe chez le malade un état
particulier de malaise dont il ignore
souvent la véritable cause.

On se réveille le matin avec une lan -
gue abomi n ablement sale; l'haleine a
une odeur fétide particulière , les traits
sont tirés, le teint blafard. L'appétit
est fort irrégulier; les digestions se
font mal et il en résulte un état habi-
tuel de constipation ou de diarrhée:
souvent ces deux phénomènes alter-
nent. Dans une forme qu'on appelle la
dyspepsie flatulente , le ventre est bal-
lonné , car l'intestin se trouve distendu
par une énorme quantité de gaz , résul-
tat d'une chimification laborieuse. Cet
état peut durer des mois et des an-
nées ; tout dépend de l'intensité de la
maladie.

Or , comment y remédier? Tout
d'abord, il est nécessaire de connaître
la cause du mal , afin de la supprimer,
si possible ; sans quoi il y a bien des
chances pour que tous les remèdes du
monde restent impuissants. L'expé-
rience nous ayant appris que la dys-
pepsie est une maladie très commune
et liée aux conditions sociales dans
lesquelles nous vivons, il en résulte
que l'hygiène et le régime forment
presque à eux seuls la base du traite-
ment.

On devient dyspeptique parce qu 'on
mange trop ou trop souvent; parce
que l'alimentation est trop succulente
ou trop épicée ; parce qu'on abuse des
farineux , des sauces, des ragoûts ; parce
qu 'on mange trop vite ; parce qu 'on
n'agit pas assez et que l'estomac de-
vient aussi paresseux que son proprié-
taire ; parce qu'on se laisse constiper ;
parce qu 'on absorbe une trop grande
quantité de liquide ; parce qu'on se
livre à des excès et des écarts de ré-
gime ; parce qu'on fume trop, etc., etc.

Le remède est donc tout indiqué. Si
vous êtes un gros mangeur , mettez-
vous un peu à la diète et modérez-vous
ensuite quand vous serez guéri. Qua-
rante-huit heures de bouillon et de
potage au lait suffisent le plus souvent
pour rétablir le cours normal des fonc-
tions digestives. Rappelez vous cette
prescription d'un médecin anglais à son
client milliardaire qui ne digérait plus :
« Mylord, vivez avec un schelling (1 fr.
25 cent.) par jour et gagnez-le.» Evitez
les plats que vous ne digérez pas faci-
lement, restez plutôt sur votre appétit ;
contentez vous de viandes grillées et
rôties et abandonnez les légumes secs.

Nous savons que les légumes frais
sont rares en hiver, c'est justement
pourquoi la dyspepsie est si fréquente
au printemps ; en outre, on- contracte
l'habitude du coin du feu, on ne prend
pas assez l'air et on digère mal. On a
beaucoup dîné en ville, et l'on a besoin
— sans métaphore — d'être mis au
vert.

Il faut , après le repas, un exercice
modéré sans fatigue, une promenade,
par exemple.

Fuyez la tendance au sommeil et
gardez-vous bien de lire en mangeant;
évitez même les préoccupations d'es-
prit. Tout travail intellectuel appelle
au cerveau une certaine quantité de
sang dont l'estomac et l'intestin ont
besoin pour digérer. Mâchez bien vos
aliments, qui doivent subir un com-
mencement de digestion sous l'influence
de la salive , et ne mangez pas trop vite.
Evitez surtout la constipation, car la

capacité de l'intestin est limité et l'ap-
pétit se ressent vite de son obstruction
prolongée. Ne buvez pas trop en man-
geant, pour ne pas dilater votre esto-
mac outre mesure ; évitez les excès de
toutes sortes, surtout pendant la diges-
tion ; ne fumez pas à j eun.

Telles sont les règles générales que
doit observer le dyspeptique. Mais il
est bien évident que certains cas de-
mandent une médication particulière.
Les renvois acides seront utilement
traités par les alcalins, la flatulence
sera j usticiable des cachets à base de
magnésie, de charbon de peuplier et
d'essence d'anis. Comme on le voit,
nous nous sommes borné à indiquer
ce qu'il faut ne pas faire. Ceux de nos
lecteurs dyspepti ques qui nous obéi-
ront à la lettre se trouveront guéris par
cela même dans la proportion des deux
tiers : les autres, dont le mal présen-
tant un caractère spécial, réclame un
traitement approprié , feront bien de
consulter leur médecin et surtout de
suivre ses prescriptions. »

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Pendant le mois de
septembre, le chemin de fer Viège-Zer-
matt a transporté 6288 voyageurs et 235
tonnes de marchandises. La recette a été
de 59,791 francs.

La recette totale dès le commence-
ment de la saison jus qu'au 30 septembre
est de 319,945 tr.

Les Allemands en Suisse. — On mande
de Berlin à la Gazette de Cologne qu'à la
suite de l'entrée en vigueur du traité
d'établissement entre la Suisse et l'Alle-
magne, la légation allemande à Berne a,
cette année, trois fois plus de besogne
que les années précédentes. Vu le grand
nombre de sujets allemands s'établissant
en Suisse et la progression constante du
travail qui en résultera pour le personnel
de la légation, celui-ci va être augmenté.

Diplomatie . — Le gouvernement des
Etats-Unis du Brésil avait supprimé,
pour raison d'économie, un certain nom-
bre de légations en Europe, et parmi
celles-ci la légation de Berne. Après
nouvel examen, cette dernière est main-
tenue, et son titulaire, M. d'Endrada,
restera à Berne.

DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1891

Mariage.
Ulysse - Ernest Renck, professeur, de

Neuveville, domicilié à Porrentruy, et
Maria-Anna Liniger, de Wohlen, domi-
ciliée à Colombier.

Naissances.
18 novembre. Hélène-Cécile, à Armand

Maret et à Julie née Bélaz.
21. Fritz, à Jean Samuel Rôthlisberger

et à Julie Aline née Gaberel.
2 octobre. Gustave - Emile, à Benoit

Schneebergeretà Julie-Hortense néePaux.
6. Juliette-Maria, à Henri-Alfred Vuitel

et à Julie née Patthey.
12. Marcelle-Berthe, à Arnold Vuitel et

à Louise-Bertha née Sagne.
15. Charles-Albert, à Jacob-Albert Bal

tensperger et à Ida née Benoit.
30. Rose-Elisabeth , à Edouard-Henri

Favre et à Anna-Elisabeth née Dubuisson.
31. Susanne - Louise, à Jules - Gottlieb

Rubeli et à Mathilde-Eugénie née Jean-
monod.

Décès.
9 septembre. Marthe-Hélène, fille de

Jean-Daniel Chautems et de Elise née Droz,
née le 9 j uin 1389.

21. Rose-Hélène, fille de Louis-Ulysse
Boiteux et de Rosina née Hirsig, née le
23 juin 1891.

4 octobre. Reinhardt, fils de Jean-Albert
Burkhardt et de Crescentia née Bamert ,
né le 3 août 1891.

Etat-Civil de Colombier

C4RTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie 1WQLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

FAITS DIVERS

Le lion de Manchester. — Grand émoi
il y a deux jours , dans la gare de Man-
chestre où venait d'arriver un train inter-
minable composé presque entièrement de
boxes à chevaux.

Les employés ouvraient les portières
une à une et le débarquement commen-
çait à s'efiectuer, lorsque l'ouvrier qui
venait d'ouvrir le dernier wagon, poussa
un cri de terreur : il venait de voir au
fond du compartiment , vaguement éclairé,
un énorme lion qui le regardait de ses
yeux brillants.

L'homme eut encore le sang-froid de
repousser la porte, au moment où l'un de
ses camarades, qui avait regardé par
dessus son épaule, prenait la fuite à tou-
tes jambes en donnant l'alarme.

Ce fut un sauve-qni-peut général, une
épouvantab le panique. Et les fuyards
voyaient en imagination le fauve appa-
raissant tout à coup sur le quai, la cri-
nière au vent , la gueule ouverte montran t
ses crocs puissants ; ils entendaient la
roy ale fanfare de ses rugissements.

Quelques hommes de bonne volonté,
des braves, osèrent s'avancer jusqu 'au-
près du terrible wagon dont ils renforcé
rent les serrures, qu 'ils firent reléguer à
l'éci.rt, tout au bout de la gare, pendant
que le chef de station télégraphiait au
Jardin zoologique de Manchester pour -
avoir des secours.

Quand les gardiens arrivèrent près du
wagon dans lequel se trouvait le roi du
désert, quand ils eurent jeté un coup
d'oeil à l'intérieur du compartiment, ils
éclatèrent de rire. Le lion ne faisait pas
un mouvement ; il y avait à cela une
bonne raison : le fauve était empaillé !

C'était un cadeau qu 'un habitant de
Londres envoyait à un citoyen de Man-
chester, M. Rowland-Ward. Ce cadeau
peut se vanter d'avoir fait une jolie peur
au personnel de la Railway Station.

Une curieuse affaire est venue lundi
matin devant le juge Wills et un jury
spécial, à Londres. M. Ciarapi, chanteur
d'opéras, réclamait 500,000 fr. de dom-
mages-intérêts au Daily Telegraph. Ce
journ al avait publié un article de critique
musicale dans lequel il était dit que M.
Ciampi ne pouvait plus être considéré
comme un chanteur , depuis l'interpréta-
tion qu 'il avait donnée d'un rôle de Don
Juan.

Après s'être une première fois déclaré
incompétent, le jury a rendu un verdict
pour le p laignant, auquel il accorde un
farthing de dommages. Le fart hing est
une monnaie anglaise qui vaut 2 centi-
mes 1/2.

La croisade moralisatrice est rapi-
dement contagieuse. On écrit de Vienne
qu'on y fait la chasse aux écrits porno-
graphiques. Un grand nombre de jour-
naux ont vu paraître dans leurs bureaux ,
des huissiers chargés d'une mission dés-
agréable. Les poursuites sont intentées à
la requête du ministère de la justice lui-
même. On ne s'attaque pas seulement
aux journaux qui se font une spécialité
des publications légères ; de graves feuil-
les se voient traduites devant les tribu-
naux à cause d'annonces qualifiées d'im-
morales.

CHRONIQUE AGRICOLE

Foires. — A la foire d'Tverdon, le 27
octobre, on a compté 50 chevaux, ven-
dus de 300 à 750 fr. pièce ; 70 bœufs de
800 à 1100 fr. la paire ; 350 vaches et
génisses de 400 à 600 fr. ; 750 porcs, les
petits de 35 à 45 fr. la paire, les moyens
de 60 à 70 fr. la paire.

Vevey, 27 octobre : 8 bœufs, vendus
de 1000 à 1200 fr. la paire ; 63 vaches
et génisses de 400 à 500 fr. ; 35 porcs,
les petits de 100 à 120 fr. la paire, les
gros de 1 fr . à 1 fr. 10 le kilog.

Destruction des vers blancs. — N OUE
avons indiqué déjà le procédé pratique
pour répandre le parasite du ver blanc
{Botrytis ionella) afin de détruire les lar-
ves du hanneton.

On peut se procurer des spores de
Botrytis tenella en tubes chez M. Lus-
seau (représentant de M. Guittet, vétéri-
naire à Angers), place des 22 cantons,
n° 5, à Genève.

Il serait très désirable que quelques
agriculteurs entreprissent des essais sé-
rieux avec ces spores et en indiquassent
le résultat. Certes, si le remède est bon ,
il vaudrait la peine de le répandre en
grand et que l'Etat y prêtât son concours,
cela reviendrai t dans tous les cas moins
cher que le mode de destruction actuel.
Le département de Maine-et-Loire a voté
des fonds pour la construction des han-
netons par les spores du Botrytis tenella,
il faut donc qu 'il ait reconnu une certaine
valeur au procédé.

Les vers gris. — Il y a cette année
une abondance inaccoutumée de vers
gris (chenilles de noctuelle). On en
trouve en grand nombre dans les jar-
dins où elles coupent les jeunes plants
de légumes. Si l'on soulève la terre oc-
cupée par la plante coupée à fleur de
terre on y trouve sûrement une ou même
deux de ces chenilles de couleur grise
qui s'enroulent et restent immobiles dès
qu'on les touche, elles sont très dures à
écraser. Ces mêmes chenilles, au prin -
temps, rongent les pousses de la vigne.
Elles se cachent à l'arrivée des froids à
10 ou 15 centimètres dans le sol, engour-
dies, ou se nourrissent de racines si la
température se radoucit. Il faut donc les
détruire autant qu'il est possible de le
faire. Dans le vignoble neuchâtelois où
elles sont cette année en quantité énor-
me, on conseille pour les détruire de pra-
tiquer autour des ceps des trous de dis -
tance en distance, les chenilles très pa-
resseuses, heureuses de trouver un gîte
tout fait, iront s'y loger, et le matin un
coup d'échalas dans le trou en aura rai-
son. Elles vont do préférence là où la
terre a été fraîchement remuée ; c'est là
qu'il faut les chercher pour les détruire
et aussi dans les touffes de mauvaises
berbes où elles se réfugient.


