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NIVEAU BU LAC!
Du 8 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 210
Du 9 » 429 m. 180

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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IMMEUBLES À VENDRE
*

VENTE D'IMMEUBLES
ôL Boudry

Le citoyen David-François Galland ,
relieur, à Boudry, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Lion, à Boudry, le lu ndi 9 novembre
1891, à 8 heures du soi r , les immeubles
suivants :

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

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

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de rablons
La Commune de Neuchàtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront pj 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;

A Maillefer , le samedi 14 novembre
courant.

Les lots mis en vente seront d'environ
18 '/8 mètres cubes (500 pieds). Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer sur
place aux jours et heures indiqués ci-
dessus.

Neuchàtel, le 6 novembre 1891.
Direction de Police.

MISE AU CONCOURS
La Commune de Bôle met au con-

cours la fourniture de 45 tables d'école,
dont : 1° (5 tables système Mauchain, à
crans; 2° 24, système Langenthal ; 3°
6 pour la classe enfantine.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et obtenir tous autres ren-
seignements, s'adresser jusqu 'au 15 cou-
rant, à M. Ulysse Udriet, secrétaire de
la Commission scolaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Rochefort

Le samedi 21 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, l'hoirie de
Louis-Emile Béguin-Buhler expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à YHôtel de Commune à Ro-
chef ort , les immeubles (suivants :

Cadastre de Rochefort.

1. Articles 38, 39,40,41, 42, 43, 44,
610, 611, 612, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et
66. Plan folio 2, N" 16, 17, 22, 24, 26,
29, 31, 33, 14, 18, 19, 27, 25. 20, 21, 25,
28, 30 et 32. A Rochefort , sol d'une mai-
son incendiée ; avec jardins, dépen-
dances et issues d'une contenance de
1893 mètres carrés.

2. Artic le 37. Plan folio 2, N°« 4 à 7.
A Rochefort , bâtiment, j ardin, pré et bois
de 3844 mètres (11,382 émines).

3. Art icle 45. Plan folio 4, N" 21,
Champt-Perrin , champ de 546 mètres
(1,617 émine).

4. Article 46. Plan folio 4, N° 64.
Les Chiévraz , champ de 1764 mètres
(5,224 émines) .

5. Artic le 47. Plan folio 4, N« 71.
Les Ch iévraz , champ de 2493 mètres
(7,382 émines).

6. Article 48. nan tolio 5, JN° 21.
Champs-Perrin , champ de 1476 mètres
(4,370 émines).

7. Art icle 49. Plan folio 6, N0' 91 et
92. Rochefort-Oessous, champ et bois de
3683 mètres (10,906 émines).

8. Article 50. Plan folio 11, N» 11.
Les Bio li es, champ de 1548 mètres
(4,584 émines) .

9° Article 51. Plan folio 11, N01 48 et
49. Champs-Fergans, champ et bois de
4737 mètres (champ : 3360 mètres,
9,949 émines ; bois : 1377 mètres
4 077 émines).

10. Artic le 52. Plan folio 11. N° 65.
Prise - Emonet, bois de 3456 mètres
(10.233 émines).

11. Art icle 53. Plan folio 13, N' 17.
Champs de la Pierre, champ de 5031 mè-
tres (14,897 émines).

12. Art icle 54. Plan folio 13, N° 4.
Les Prés;de Verna, champ de 1800 mè-
tres (5,330 émines).

13. Article 55. Plan folio 13, N" 69.
Les Grands-Champs, champ de 3,924 mè-
tres (11,619 émines).

14. Article 57. Plan folio 17, N» 24.
Cham ps du Bu gnon , champ de 5535 mè-
tres (16,390 émines).

15. A rticle 58. Plan folio 17, N" 53.
Les Cham ps de l'Envers , champ de
4563 mètres (13,512 émines).

16. Art icle 59. Plan folio 13, N° 58.
Les Cens ières, champ de 1503 mètres
(4,451 émines).

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au notaire Auguste ROULET, à
Neuchàtel, ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES
de Bétail et de Mobilier

à. la Jonchère

Vendredi 13 novembre 1891,
dès 1 heure de l'après-midi , le
syndic de la masse en faillite du citoyen
Louis Ton Kanel fera vendre, par

voie d'enchères publiques, à l'ancien do-
micile du failli , à la Jonchère, ce qui
suit : un cheval de trait hors d'âge,
une vache prête au veau, une génisse
portante, un char à brecette à ressorts
et deux bancs, un dit à échelles, un dit
à pont avec épondes ; un lit Comp let , un
canapé, un bureau ; harnais, charrue,
herse, cordes, chaînes, clochettes, deux
tondeuses pour cheval ; tables, chai-
ses, lampes , tabourets, linge, literie ,
et d'autres objets mobiliers dont le dé-
tail est supprimé. (N. 573 Ce.)

Trois mois de terme pour le paie-
ment.

Boudevilliers, le 3 novembre 1891.
E. GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

IV* Succès surprenant "̂ H
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
j ournalier du

SA.VON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C, à Dresde et Zurich.

75 cts. le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille, chez Jules
PANIER, épicier , rue du Seyon,
Neuchàtel .

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

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

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

BARBEY & CT
BONNETERIE DE LAINE

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

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

Bas et Chaussettes

A VENDRE
environ IlOO pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à la
Brasserie Muller, Evole-

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

VIENT DE PARAITRE :
La célèbre

ZJEHRINGEn MARCHE
tirée du Festspiel de Berne

par (H. 7555 Y.)
CHARLES MUNZINGER

Édition pour piano
à deux et quatre mains, à 1 Fr. 50

chez

Otto KIRCHHOFF, éditeur
à Berne, près de la Tour de l'Horloge, et

à Fr ibour g, rue de Lausanne.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

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

Dépôt des pianos Bliithner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nicher de Berlin, Nagel et Mader,
Stuttgart, etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchàtel.

Librairie A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surKÉDUCÂTION
PAR

G. TÎSCHHAUSER , professeur

Traduit de Vallemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

I ÎAISTOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

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

BIJOUTERIE ;—T"|
" HORLOGERIE Ancienne Maison *

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tons les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏPC
Successeur

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen J.-F. Laager-Tissot, à Neu-
chàtel , offre à vendre de gré à gré tout
le matériel de boucherie et char-
cuterie qu'il possède, consistant prin-
cipalement en une banque en marbre, un
pup itre* en bois dur, un fauteuil cuir
vert, un casier bois dur, un tronc en
chêne, une balance Grabhorn, avec trois
jeux de poids en laiton, huit râteliers,
deux coutelas, trois couperets , un cou-
teau à hacher (4 lames), deux machines
à saucisses, une bascule romaine, une
meule à aiguiser, trois scies, un soufflet,
tringles, crochets, cadres a treillis, un
store, paniers à boucherie, un potager
avec accessoires, une table sapin , un
pétrin et beaucoup d'autres (objets dont
on supprime le détail.

Les objets pourront être visités à la
boucherie rue du Tertre n° 8. le
jeudi 13 novembre 4 891 , de
S à 4 heures de l'après-midi.

S'adresser pour les visiter au citoyen
Laager-Tissot |et pour traiter au citoyen
Emile Lambelet, avocat, à Neuchàtel.

Vente d'un matériel
DE

boucherie et charcuterie

d'Outillage et de Matériel agricoles
à DOMBRESSON

Mercredi 11 novembre 1891, dès
9 heures du matin, Madame veuve
de Pau l 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, nn char à bre-
cette, un petit char à bras, un traîneau,
une caisse et une pompe en bois pour
purin , une charrue avec ohargeolet, un
buttoir avec arrache pommes de terre,
une herse, un rouleau, la part indivise
d'un semoir, deux colliers pour cheval,
un collier pour vache, huit clochettes,
deux bascules avec poids, une romaine,
des outils aratoires, des chaînes, scies,

haches, environ 290 mètres cubes (50 toi-
ses) de foin et regain à distraire, de la
paille de seigle, de blé et d'avoine, du
blé d'automne, du blé de Pâques pour
semens, de l'avoine, du seigle de prin-
temps, des pois, des pommes de terre,
des choux-raves et betteraves ; deux tas
de fumier ; un potager en fer avec acces-
soires; des lits, deux canapés, commodes,
buffets, arches, de la vaisselle, des bou-
teilles et une quantité de petits objets
dont le détail est supprimé. Trois mois de
terme pour le paiement. (N. 549 Ce.)

Grandes enchères de Bétail

Commune de Colombier
Vente de Rablons

Le Conseil communal exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi 16 novembre 1891, à 11 h.
du matin, au Collège, Salle du
Conseil communal, environ 2356 pieds
do rablons provenant des balayures.

Colombier, le 4 novembre 1891.
(N. 582 Ce.) Conseil communal.



GRANDS MAGASINS OU MONT-BLANC
NEUCHATEL,

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

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 I^UDEA-TLIX.

1 lit complet à une place, composé de: patins,grandeur 100 cm. sans^einture, 
p̂we crême?f estonnée*tJu>rdé6

1 Ht noyer poli, dit Léman à cha- La môme 45 fr. avec encadrements.peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 

I rïSn̂ l^L r̂wL T̂!!™
5 Table àco«liSse,W0o/*\ 12cou. Les petits, 2-50 de long, la paire fr. 5

1 traversin ; 1 tapis de lit; blanc ; l oou- verts, 65 francs. . Les grands, 3--de haut, > 10verture lame blanche. — 9 pièces. """' ° ' 
Commode, Secrétaires très jolis modèles. 

POUR 275 FRANCS : Buffets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.
Le môme lit à 2 places. — ÎO pièces. , . , . . ,,  ~T~7~ . * * ¦* _ Spécialité de chaises de notre fabrica- Portière jute double faoe> encadrée,
Table denoit, noyer poli, dessus bois, . cat,°n' Plaoet boIS' dePu,s fp' J*J« teinte bois ou olive, large frange,_ - _ Les mêmes, vernies . . . »  4.50. ' ° ° '14 francs. large lm30, hauteur 3m—, la paire fr. 10

Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit, noyer poli , dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.marbre, 16 francs. Tapis de table, môme tissu que la
Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4Lit, noyer poli, dit Léman, à 1 place, [35 fP. 

[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.
Le môme, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer à sangle* et à esses AMEUBLEMENT DE SALON Pa88a8e' «> Linoléum et Silencieuse
(se. fermant, touteLrkndeurs)T ' ^o™« XV, noyer poli, composé de 1 (nouveau tapis de liège),

canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce de l-SO, 2™30 et 3m60 de large.
Bercelonnettes, en fer et en no ver . recouvert de: 

damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. ~ . , *.. . , j - •Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 » Descentes de lit, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 28 fr. 

Louis XIV, bois noir, sculpté, ~ , . . . _ , , * • •_ - _ , . ,. „ .' . . ' _£,_ ' Tapis de table,' jute fantaisie, mo-Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 350 fr. quette etc etcnoyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. > de velours . . . 400 > ' "'

Le représentant de MM. HEER-CRAMErTet C :

TAPISSIER-DÉCORATEUR

» Feailleton ûe la Feuille û'avis de Neuchàtel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TRADUITE PAE BRUN & BACHELIN

Une foule de gens du village étaient
accourus sur le pré de « monsieur > le
maître d'école. Là, une vache, enragée
de douleur, labourait de ses cornes le
gazon, ruant, couvrant de terre le petit
veau éperdu qui demandait à têter. Et
de ses grands jeux hagards, la bête tor-
turée reprochait aux hommes l'excès de
sa souffrance.

Congestionné de colère, Pârvou , pres-
que machinalement, étendait en com-
presses rafraîchissantes, de larges feuil-
les humides sur les deux plaies. Un grand
nombre de femmes étaient accourues,
leurs nourrissons aux bras, et, la tête
sous leurs voiles blancs, elles se tenaient
là, avec la gravité de matrones romaines
appelées à prononcer. Un cercle d'en-
fants se serrait curieux , tout autour de
l'animal pantelant et du maître en émoi.
Mais ils ne parlaient pas, timides ; ils
avaient peur d'une ruade de la vache ou
d'une rebuffade de Pârvou. A leurs

LA HAINE ET L'AMOUR

WÊ y y ,11H | fi Hi f I *f (m v \w nf I \w j^B

: AtNEUCHATEL-GrARE
Bois à tor-ûiler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, » 10.50 » 13.50 > 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— > 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

Tourbe d'Anet, 1" qualité, 6 fr. 50 le mètre.
— Franco domicile. —

Autres combustibles de tous genres.
Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille

flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE t RUE ST-MAURICE X 'dl .

— TÉLÉPHONE —
Mêm e maison à Chaux-de-Fonds.

pieds, le sol piétiné buvait les flaques de
sang — du sang presque noir.

Une gentille fille compatissante trem-
pa sa main dans un baquet de lait, puis
la tendit au petit veau qui la suça. Elle
ne put s'empêcher de rire au chatouille-
ment de ce mufle délicat, à la tiède ca-
resse de cette langue qui léchait les doigts
goulûment. Et puis, tout près, un beau
gars dardait sur elle, avec de grosses
plaisanteries, ses yeux brillants :

— A moi aussi, Maritza !...
Alors, au bout du chemin, apparut

Sanda toute ensoleillée, tête haute, que-
nouille à la ceinture, le fuseau entre les
doigts, sans même soutenir la cruch e
émaillée de vert, posée sur ses cheveux.
Sa jupe rouge, serrée à la taille, envelop-
pait le corps de ses plis très amples. Par
devant, pour marcher plus à l'aise, elle
en avait relevé un bout retenu dans la
ceinture, si bien qu à chaque pas on
voyait, sous sa longue chemise blanche,
ses beaux pieds nus, — une de ces che-
mises roumaines enjolivées aux épaulettes
et aux manches d'exquises broderies, un
peu éohancrée par devant et qui laissait
deviner, sous le scintillement doré des
colliers d'ambre, la fermeté de la gorge.
Les pointes d'un foulard j aune pendaient
sur la nuque, moins, on eut dit , pour pro-
téger la tête de Sanda, que pour livrer
passage à des mèches folles entre les
deux tresses. Son teint bruni par le bâle,
ses sourcils noirs fortement accusés, l'ex-
pression sérieuse propre à sa physiono-

mie, tout cela empreignait sa personne
de dureté et de majesté. Aussi les jeunes
gens du village lui témoignaient-ils d'au-
tant plus de respect, qu'elle trouvait,
pour répondre à leurs agaceries, de ces
mots qui ferment le bec comme des gi-
fles.

Immobile, de ses grands yeux calmes,
elle regardait la vache; et, sans en avoir
l'air, elle observait curieusement Pârvou...
On murmura le nom de son frère, d'a-
bord tout bas, puis toujours plus haut.
La rumeur et le groupe se rétrécissaient
autour d'elle ; bientôt elle fut entourée
et interrogée.

Pârvou s'aperçu t enfin de sa présence.
Il fendit la foule, et se trouva devant
elle. Dans leurs yeux à tous deux, un
éclair brilla.

— C'est Dragomir qui a fait le coup !
grommela-t-il les dents serrées.

Sanda se tut.
— Nie-le, si tu peux ! s-ffla Pârvou.
Sanda se tut. Elle le fixait toujours .
— Parle donc, ou je vais te secouer I
Elle le toisa de pied en cap, et répon-

dit d'un ton calme et glacé :
— Me secouer, c'est difficile, surtout

pour un rongeur de livres comme toi. Tu
es bon tout au plus à mettre le feu aux
granges, la nuit, quand personne n'est
là !

Elle écarta la foule d'un geste lent et
s'éloigna. Elle ne se retourna même pas.

Pârvou était blême de rage et grondait
entre ses dents :

ARTI GUE MATTHEY
REPRÉSENTANT

1», rue Coulon 18, au rez-de-chaussée.

Grand choix d'articles de fantaisie de Paris, hante nonveanté
Transparents-lumineux pour suspensions de lampes . . depuis fr. 0.80 à 1.25Abat-jour fantaisie, de couleur, pour lampes . . à fr. 3.95Boucles d'oreilles simili brillant, haute nouveauté . . depuis fr. 5.— à 12. Carnets porte aiguilles, haute nouveauté . . . .  > 1,45 à 1.75Abat-jour de dentelles, en couleur, pour globes fr . 0.50Grand choix, pour dames, de sujets en carton , pour broderies . . . > 0.25Jarretières en soie, haute nouveauté » 1.25Porte-monnaie façon cuir de Russie depuis fr. 1.25 à 3.50Chatelaine-giletière fantaisie, pour hommes . . . . ... . fr. 1.25Boîtes à fil nouveau genre » 0.15Broches fantaisie, genre vieil argent » 175Glaces médaillons pour bracelets, haute nouveauté > 3.75

— SE RECOMMANDE —

F*m MOnVEAD POTAGER A PÉTROLE
^J^^'rAàBWfj à trois flammes et à trois trou s

gjLJ ĴlJMBPg' très pratique et économique

^̂

HÉP^
îr̂  sans oûeur et sans danger

JlJffilMM se vend au magasin de machines à coudre
Jg ï-*5aBjBjlfc A. PERREGAUX, Faubourg de l'Hôpital 1,ea^ttaHEfefci»- - à Neuchàtel.
lir^Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétroleordinaires, ils remplacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou aucharbon, le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rapidement
avec sûreté et une grande économie; la manipulation est très simp le. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth .
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbruck .
Anthracite.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

— TéLéPHONE: —

— Tu me le paieras 1...
•— Sais-tu quoi ? dit un vieux bon-

homme de paysan . Eh bien , épouse-la
donc, cette fille. Elle est forte et labo-
rieuse, et la querelle prendrait fin.

— Moi, l'épouser 1 hurla le'maître d'é-
cole; moi épouser cette misérable gueuse !
Que l'Olto m'engloutisse plutôt !... Mais
pas avant que je lui aie laissé un inou-
bliable souvenir ... Je lui ferai , par un
affront, ravaler sa langue et son caquet,
si bien qu'elle n'osera plus se montrer.
Je me vengerai!... et vous n'en serez pas
fâchés, vous autres !

Les jeunes filles se consultaient du
regard et les jeunes gens souriaient sans
mot dire. Les hommes, philosophes, ti-
rèrent leurs blagues à tabac et roulèrent
des cigarettes ; les femmes s'en retour-
nèrent, celles-ci à leurs cancans, celles-là
à leur ménage. Les enfants, dès qu'ils se
virent seuls avec le maître, se sauvèrent
à toutes jambes.

Pârvou resta près de sa vache tour-
mentée par la fièvre, enfiévré lui-môme.
Il lui rafraîchissait avec de l'eau le mufle
et la langue, et se demandait si mieux ne
vaudrait pas l'abattre.

* *Cependant Sanda s'était dirigée;vers
l'abreuvoir . Elle saisit la longue perche
à profil de gibet, visible de partout au
milieu de la plaine, et, pour puiser, fit
descendre le seau, le remonta et remp lit
sa cruche. A l'entour, rien, jusqu'à l'ho-
rixnn hlunfi de lumière.

Oh ! qu 'elle était belle en ce moment,
Sanda! — Pouvait-elle s'en douter !...
L'harmonie de ses mouvements révélait
tant de force ! Le rouge ardent .de sa
robe, la blancheur de sa chemise brodée,
la tache jaune de son mouchoir, la lu-
mière de son visage, les ténèbres de sa
chevelure, au milieu des herbes luxurian-
tes qui frissonnaient , des fleurs qui la re-
gardaient ; c'était à ravir un peintre.

Mais un levain de haine fermentait en
son coeur ; des pensées de colère réchauf-
faient. Oh ! ce Pârvou , s'il était là ! Si
elle le tenait.en son pouvoir !

Elle ne lui en avait pas assez dit. Elle
aurait voulu le fouailler avec plus d'â-
preté, le cingler, le cravacher d'injures,
l'anéantir de mépris , le piétiner... Eux,
ils n'avaient pas soufflé mot de leurs ri-
chesses brûlées ; et lui, pour une mé-
chante vache, il ameutait le village en-
tier, déblatérait, hurlait , — tout cela...
parce qu 'il savait lire dans les livres !
Et les autres, les imbéciles, qui l'écou-
taient bouche bée, comme un- maître-
p.l«r« !

Son beau visage reflétait ses pensées ;
son nez aquilin se courbait plus forte-
ment, ses sourcils se., contractaient : un
peu du loup et de l'épervier mêlés pas-
sait sur sa. face.

Effectivement, le silence qu'ils avaient
gardé, Dragomir et elle, sur le meurtre
du frère de Pârvou, ne devait-il pas éveil-
ler le soupçon, les désigner .môme comme
les assassins ? Car autant les larmes et

CH A P ELLERIE
Léon GRAF

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

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

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

EAU DE CERISES de SGHWTTZ
garantie pure

a 2 fr. 50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

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

SSÏÏI anémiques

yÉ|ii|kv de hmtte importance
t ^waHUBim'

11

 ̂ pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que
teggjggJJ] la cure du véritable 

Cognac Golli ez ferrug ineux ]
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblessegénérale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur, lamigraine etc.

&ÊF~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,sans attaquer les dents.
Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et14 médailles. Seul prim é en 1889 à Paris, Cologne et Oand. Eefusez

les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac-Golliezde Xréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flaconsde 3 fr. 60 et 5 fr.
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Guebhardt ,

à Neuchàtel : Zintgraff, à Saint-Biaise.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.



VACHERIN S
des montagnes de la Vallée de
«Foux, à 1 fr. le kilo, pour la vente en
gros. S'adresser à L' Etienne ROCHAT,
fabricant , aux CHARBONNI èRES (Vallée de
Joux, Vaud).

Raisins blancs
DU PIÉMONT

Caisses de 5 kilos à fr. 3»80
2 » > » 7*50

CHATAIGNES
Sacs de 15 kilos, à fr. 4» 50, franco de

tout port contre remboursement.
(H 3582 Q) Frères BERNASCONI ,

. Lugano.

Bonne occasion
Plusieurs lits complets en sapin et en

noyer, lits en fer, canapés, canapés-
lits, fauteuils, chaises, tables à ouvra-
ges, tables de nuit, matelas en bon crin
et literie. Tous ces articles à un prix
très modéré.

An magasin rne des Poteaux 4
A vendre d'occasion un bon potager.

S'adr. au magasin Eoch, rue du Seyon.

BISSOTIHS gjg
A VENDRE un poêle antique,

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

Charcuterie Générale

L SCHWAB
fpp rue des Epancheurs 6

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

il les lamentations empoignent la foule, an
tant lo mépris muet l'inquiète et l'ou-
trage... Et puis on n'aimait pas Ancoutza.
Elle était d'un village éloigné ; ses yeux

. bleus la dépaysaient ; elle n'avait pas l'air
H'nne roumaine d'Olténie. "Rt ce fier-à-

! 'bras de Dragomir, donc : aucune fille du
village n'avait su lui plaire, et toujours à

.cause de cette diablesse de Sanda, qui
n'en avait estimé aucune assez laborieuse
—,ou . peut-être assez résignée à subir
tous ses caprices, à elle. Ne savait-elle
pas tout cela , Sanda ; on n'a pas impu-
nément l'ouïe fine et la vue bonne.

D'ailleurs, n'eût-on qu 'une seule amie,
il s'en trouve toujours une pour vous ré-
péter à propos les amabilités entendues
ou même"inventées -, 'et les bonnes voisi-
nes accouraient chuchoter à Sanda que
< dans leur bienveillance, elles croyaient
devoir la prévenir > que d'elle on disait
ceci,, on pensait cela. Personne, par
exemple, n'eût osé la prendre à partie
face à'face : on connaissait trop son ca-
ractère résolu , comme sa langue acérée,
comme son bras de fer.

Un jour, elle avait tiré d'une fondrière
un char embourbé ; quatre bœufs, tannés
de coups de fouet, trébuchant dans la
marne en des efforts désespérés n'en ve-
naient pas à bout.

Il courait des légendes sur sa force
prodigieuse. Son intrépidité était devenue
proverbiale. Dragomir souvent disait :
< Je n'ai pas peur des brigands, ma sœur
s'appelle Sanda 1 > Et pour bonnes rai-

sons ; car une fois, en son absence, voici
ce qui était arrivé :

Une troupe de bandits avait assailli la
cabane. Nullement effrayée, Sanda se
défendit avec un tel sang-froid , que le
chef de la troupe voulait carrément l'em-
mener pour femme, sœur ou camarade
— même comme reine de la bande, si
cela lui plaisait. — Certes, la proposition
était pour la charmer ; néanmoins elle
avait refusé, mais avec un sourire de
bonheur et de fauves éclairs dans le re-
gard.

Et, très ingénument, elle l'avait avoué
plus tard , l'envie d'accepter ne lui avait
pas manqué. « Si ma belle-sœur, disait-
elle, et son enfant n'avaient pas eu besoin
de moi, je serais bien partie... Ce que je
leur aurais fait voir du pays, à ces gens-
là. Comme je les aurais fait trotter... Mais
elle avait réfléchi. Assassiné ou assassin,
son frère devait disparaître un jour ou
l'autre, et, dans oe cas, elle demeurait
seule aide des siens et vengeresse.

Il n'importe : de ce jour on ne vit plus
brigand rôder autour de chez Dragomir .

— Encore des larmes ? fit Sanda d'un
ton sévère.

Elle rentrait dans la cuisine avec sa
cruche pleine.

— Non, non... mais non... je n ai pas...
je n'ai presque pas pleuré, Sanda; seule-
ment voilà , les gens disent que Pârvou
est fou furieux et profère contre nous
d'effroyables menaces... Mon Dieu que
faire, que faire ?... Et c'est au milieu de

tous ces êtres féroces et sauvages que je
dois élever mon enfant !

— Toi ? non, Ancoutza ; c'est moi qui
en ferai un homme.

La jeune femme pleura encore davan-
tage.

— Hélas ! tu ne lui enseigneras que
haine et vengeance, et ça n'en finira ja-
mais.

— Non, j amais !... tant qu'une des deux
familles n'aura pas mangé l'autre !

— Lui, mourir ! lui aussi !... Pauvre
chéri, moi qui voulais lé soigner comme
un tendre œillet... Je le voudrais si doux
et si bon...

— Moi, j e le voudrais fort comme un
sapin.

— Alors on l'abattra.
— Il résistera; il fera comme nous.
— Il ira au ciel, avec ses yeux bleus !

sanglota la jeune mère.
Sanda haussa les épaules, impatientée.

Elle sortit, rentra, une charge de bois sur
le dos, et la lança bruyamment au fond
de la cuisine. Puis elle en fendit quel ques
morceaux, les jeta dans le feu. Les ron-
dins sifflaient et chuintaient ; des nuées
de flammèches s'envolaient au plafond.

— Des larmes... de la pluie... j 'enrage,
grommela Sanda. Les pleurnicheries et
les averses me sont également insuppor-
tables. Tenez, ça ne donne pas de cha-
leur, ce bois mouillé ; rien que fumée et
étincelles I... Du propre!...

(A suivre.)

SflCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le deuxième concert aura lieu :

JE UDI 19 NO VEMBRE
S O L I S T E  :

SOPHJLEJ/LENTER
ABONNEMENTS :

La vente des places en abonnement pour le reste de la saison 1891 à 1892 aura
lieu sur présentation du bulletin de cotisation le

vendredi 13 novembre
à 1© h. du matin, dans la petite Salle des Concerts.

(Billets d'ordre distribués dès 8 l / 2 heures.)
LE COMITÉ.

OFFRES DE SERVICES

Une personne très recommandable de-
mande à s'aider dans un ménage. Réfé-
rence : M. S. Robert , pasteur, Hôtel-de-
Ville.

Une fille de 26 ans cherche pour de
suite une place pour aider dans un mé-
nage. S'adr. à M. Henri Bolle Letondal ,
Boudry.

Une jeune fille d'honorable famille
cherche à se placer dans une famille
honnête où elle pourrait , en échange de
ses services comme aide dans le ménage,
apprendre le français. S'adr. rue Saint-
Honoré 18, 1er étage.

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, 2e 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.

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.

Domestiques p sÎZ^Z:
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

ON DEMANDE A ACHETEE

niVT A PÏÏPTP habillements, lin-
Ull ilUniH Ii gerie, chaussures,
etc. —; Se recommande, veuve KUPFER ,
rue des Poteaux n° 8.

Le Pénitencier de Neuchàtel
• demande à acheter, en bloc ou en

détail, environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre des échantil-
lons et lui faire parvenir les offres, SOUS
pli cacheté, portan t la susoription < sou-
mission pour pommes de terre », j usqu'au
12 novembre prochain. (N. 547 Ce.)

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

ALCIDB SOGUEL.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Champs et prés de Monta gne
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'ici au 11 novembre, au
notaire F.-A. DeBrot, à Cor-
celles.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Monsieur Arnold Favre, menuisier, à
Boudry, demande de suite deux bons
ouvriers ébénistes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une jeune fille

pour aider dans un ménage ; inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. (N. 583 Ce.)

S'adressrr à Mm0 Redard-Schmid , à
Colombier.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti ébéniste qui
serait logé et nourri. S'adresser à H.
G-acon, au Vauseyon, près Neuchàtel.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Un petit chien jaune, de la race dite
ratier, oreilles et queue coupées, collier-
chaînette, a disparu vendredi à midi.
Les personnes qui en auraient pris soin
sont priées d'en aviser M. Messerly-
Jacot, Faubourg de la Côte 12.

AVIS DIVERS

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2me étage.

^ESEXJX^
Une chambre meublée et chauffée,

avec ou sans pension. S'adresser à Mme
L'Eplattenier.

Une chambre indépendante est à louer ,
pour un monsieur ou une dame. S'adres.
maison Auguste Fivaz ruelle du Rocher .

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

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 6. S'adresser à la boulangerie.

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

Chambre meublée, chez Mme Griinig-
Bolle, rue du Seyon.

Deux belles chambres meublées dont
une avec balcon , exposées au soleil , rue
Pourtalès 11, 2me étage.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

S'adresser au bureau du journal.

A louer, pour Noël prochain, un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre à serrer. — Même
adresse, une rôtissoire à café est à ven-
dre. S'adresser épicerie G-audard.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour un pensionnat, une
jolie maison située au bord du lac et sur
la voie ferrée. Adresser offres détaillées
sous chiffres H. 756 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchàtel.

Réunion fraternelle
mardi 10 novembre, à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

BÉTAIL
On désire prendre en hivernage, à un

prix raisonnable, quel ques pièces de gros
ou petit bétail. S'adresser à F. Bichsel ,
à Chaumont n° 1.

Salle de Chant dn Nouveau Collège

Portes : 7 1/ a h. — Rideau : 8 heures.
Dimanche 15 novembre 1891

SOIRÉE THEATRALE I MUSICALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THEATRALE
DE NEUCHATEL

Au bénéfice des incendiés de la
Suisse orientale

I r̂ogrstmm.e :
Première partie

1. Prologue.
2. L'ACTEUR ET LE PATISSIER

Vaudeville en un acte par M.Jules BASSET

3. Les petits métiers de Paris,
chansonnette comique

Seconde partie
i l'IIl fl^Hf^ïS

Comédie-Vaudeville en un acte
par MM. BOUKDOIS et Emile COLLIOT

5. Musique.

6. TRI C0RN0T
Tableau villageois en un acte par M. BOT

PRIX DES PLACES :
Premières, 1 fr. | Secondes, 80 cent.

On peut se procurer des billets chez :
Mlles Stucker, au Petit Paris, rue de
l'Hôpital; M. Ch. Petitpierre-Favre, dépôt
de poudres, rue du Seyon ; auprès des
membres de la Société, et le soir de la
représentation à l'entrée de la salle.

Salle circulaire du Collège latin
NEUCHATEL

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

à 5 heures du soir
SIX

CONFÉRENCES MUSICALES
AVEC

AUDITION D'ŒUVRES
DONNÉES PAR M.

E. JAQTJES-DALCROZE
LE PIANO-FORTE

de BACH à BEETHOVEN
1" SéANCE. — Charles-Philippe-Emma-

nuel BACH et son école.
2me SéANCE . — Suite. — Apparition du

PIANO-FORTE.
3"8 SéANCE . — Joseph HAYDN — Wolf-

gang MOZART et leurs satellites.
4»« SéANCE. — Suite — Le style brillant.
5" SéANCE . — CLEMENTI — HUMM EL
- DUSSEK , etc., etc.

6°" SéANCE . — Coup d'œil 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"" San-
doz-Lehmann , magasin de musique, et le
soir à l'entrée de la salle.

Société de ZOFING UE
MM. les Vieux Zofiog iens sont infor-

més que le banquet anniversaire du
Crutli , auquel ils sont cordialement in-
vités , aura lieu le vendredi 13 no-
vembre, à 7 7J h. du soir , à l'Hôtel
du Faucon.

Prière de s'inscrire auprès du caissier,
Max REDITES, Sablons 5, ou à l'Aca-
démie.

Musique de chambre
Les quatre Séances de Musique de

chambre auront lieu dans la Salle de
Chant du collège de la Promenade, les
jeudi 12 novembre, 10 décembre .1891,
21 janvier , et 10 mars 1892.

Les œuvres suivantes y seront
probablement exécutées :

1" SÉANCE :
Quatuor pour instruments à cordes, op.

18, n° 2 Beethoven.
Sonate pour piano et violon-

celle en sol mineur . . . Chopin.
Trio en ré majeur, op. 70 n° 1,

pour piano, violon et vio-
loncelle Beethoven.

2»» SÉANCE :
yuatuor pour instruments à

cordes en la mineur . . . Schubert
Sonate pour piano et violon

en sol mineur (M. Kurz). C. France.
Trio en sol mineur, pour pia-

no, violon et violoncelle . Schumann.
' 3m* SÉANCE :

Quintette en mi bémol majeur
pour instruments à cordes Beethoven.

Sonate pour violon avec ac-
compagnement de piano
(M. Petz) Tartini.

Quatuor pour piano et instru-
ments à cordes . . . .  Thierot.

4°" SÉANCE:
Quatuor en si bémol majeur

pour instruments à cordes Brahms.
Sonate en mi mineur pour

piano Grieg.
Quintette pour piano et ins-

truments à cordes . . . Reinecke.

On peut se procurer les billets dès au-
jourd'hui à la librairie Attinger.

Prix des places: Abonnement pour les
4 séances, chaise numérotée, 8 fr., bancs,
5 fr .

Pour une séance isolée, chaises, 2fr. 50,
bancs, 2 fr.

Académie et bymnase cantonal
Cours de Sténographie

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

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

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

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

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

de VJnstruction publique.

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
Neuchàtel.

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

Neuchàtel, le 3 novembre 1891.
LE PRéSIDENT.



PENS IONNA T LOIIMN
à W1ESBADEN

dirigé par M"01 LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord. — Anglais, musique,
dessin, peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden, Geisberg 17.

Toiles coton «crues et
blanchies pour chemises. Draps
de lits, etc., à as cent, le mètre, franco
à domicile par le dépôt de fabrique
JELMOI/I et C, Zurich. —
N.B. Echantillons de toutes les qua-
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à
205 cm.) franco par retour.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le centre catholique a remporté une

importante victoire électorale à Dort-
mund, où les passions politiques sont
devenues très violentes depuis les gran-
des grèves des dernières années. La liste
catholique pour le conseil municipal a
passé tout entière, battant les nationaux-
libérau x, les progressistes et les socialis-
tes coalisés.

— Le général de Schweinitz , ambas-
sadeur d'Allemagne, a présenté au gou-
vernement russe une requête du chance-
lier de Caprivi , tendan t à augmenter le
délai accordé pour le passage à la frontière
des céréales achetées par les négociants
allemands avant la promulgation de
l'ukase interdisant l'exportation. Il a été
répondu par un refus formel.

— Dans les élections à la délégation
d'Alsace-Lorraine, les résultats suivants
sont signalés :

Strasbourg-ville. M. Hoohapfel , adjoint
au maire, candidat allemand, est réélu.
Pour Strasbourg-campagne. M. Nortb ,
candidat alsacien, est réélu. — Molsheim
a élu un candidat allemand. Les candi-
dats alsaciens l'ont emporté dans les
arrondissements de Rappoltsweiler, Col-
mar-ville , Colmar-campagne et Mul-
house-ville (M. Mieg-Kœchlin) . — A
Sohlestadt il y a ballottage entre deux
candidats alsaciens. — Mulhouse-campa-
gne a réélu le candidat protestataire, M.
l'abbé Winterer.

Chili
Le Herald reçoit de Valparaiso la

dépêche suivante en date du 4 novem-
bre :

La ville de Santiago a été surprise par
la découverte d'une conspiration contre
le nouveau gouvernement, dont le centre
était à Santiago et qui avait des affiliés à
Buenos-Ayres. Deux millions de dollars
auraient été souscrits pour la conspira-
tion.

M. Juan Mackenna, qui s'est réfugié à
la légation américaine, est accusé d'être
le meneur du mouvement. Parmi les
autres personnes qui en faisaient partie
se trouveraient d'anciens officiers de
Balmaceda, dont le but princi pal aurait
été l'assassinat du général Canto, com-
mandant des forces de terre. Le colonel
Gandarillos fut choisi par le sort pour
exécuter l'assassinat. Mais un conspira-
teur se repentit et avisa le gouvernement.
Le colonel Gandarillos fut arrêté. Des
personnages éminents seraient impliqués
dans cette affaire.

Les conspirateurs auraien t tenu des
réunions nocturnes où ils auraient orga-
nisé un soulèvement général contre la
junte. Des préparatifs auraient été faits
pour effectuer une alliance avec les amis
de Balmaceda qui sont à Buenos-Ayres.
M. Egan dément la participation de M.
Juan Mackenna au soulèvement.

Conférence de la paix.
Rien d'aussi peu pacifi que que cette

conférence et de plus aggressif que les
discours des orateurs qui ont pris la pa-
role vendredi.

La création éventuelle d'un bureau
international a donné lieu à une discus-
sion très animée. Un député français, M.
Gaillard, a dit que si M. Barth , délégué
allemand, ne voulait pas de ce rouage,
c'était par crainte de voir la France y oc-
cuper une trop grande place. Puis c'a
été le tour de M. Imbriani, qui a été très
violent et s'est fait rappeler à l'ordre
plusieurs fois. Enfin , le groupe parlemen-
taire irrédentiste italien a voté une pro-
testation contre la présence au congrès
du député autrichien Noberger .

Ce qui n'a pas empêché l'assemblée
de voter la constitution d'un bureau dé-
finitif international.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le volume faisant suite aux mémoi-
res du maréchal de Moltke vient de
paraître; il contient des lettres de ce
dernier à sa mère et à ses frères Adolphe
et Louis. Cette correspondance avec sa
famille fait connaître la nature intime de
Moltke. Elle nous montre ses efforts
constamment dirigés de la manière la
plus simple vers l'idéal le plus élevé, ses
sentiments pieux le détournant de tout
oe qui est mensonge et injustice ; elle
nous fait voir sa chaude participation
aux choses de la famille, la joie que lui
faisait éprouver la nature, et l'intérêt
qu'il prenait à tout ce qui vit dans oe
monde. Les lettres au sujet de la campa-
gne de 1870 présentent le plus grand
intérêt , surtout celles dans lesquelles il
décrit dramatiquement certains épisodes
de la grande guerre, et où il fait ressortir,
au sujet du bombardement de Paris, que
rien n'avait été négligé pour en assurer
la réussite, mais qu 'il comptait davan -
tage sur les effets lents, mais sûrs, de la
faim.

— Un différend s'étant élevé entre M.
Bérenger, ministre de la marine d'Espa-
gne, et un journaliste, il fut décidé de
vider la question sur le terrain. L'opinion
générale était qu'en raison de l'âge et de
la situation politique du premier , son
fils se battrait à sa place ; mais le minis-
tre n'a rien voulu entendre. Il a donné
sa démission et a eu son duel, où quatre
balles ont été échangées sans résultat.

C'est M. Canovas qui fera l'intérim.

— A Useni (Sardaigne), trois conseil-
lers municipaux ont été tués et plusieurs
autres blessés dans une véritable ren-
contre qui a eu lieu entre les deux partis
qui existent dans cette localité, et cela
pour une simple question administrative.
Un détachement de carabiniers se rend
sur les lieux.

— Un train militaire a déraillé entre
Iwangorod et Sosnowize, sur la ligne
d'Etat prussienne de Breslau à Au-
schwytz. Trois personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées.

— Un accident est survenu jeudi à un
train-poste près de Nagpur (Inde). Sa
cause est la rupture d'une roue. Le train
avait deux machines. Les conducteurs,
deux pompiers et cinq soldats anglais
sont tués, 31 soldats anglais et 4 indigè -
nes sont blessés.

MISèRE ET CHARITé EN RUSSIE.
Les journau x russes nous apportent

des détails sur les conséquences vraiment
terrifiantes de la disette. Les Novosti affir-
ment que, rien que pour nourrir les affa-
més, il faudrait dépenser 240 millions de
roubles. Le gouvernement a donné jus-
qu'à présent 72 millions. Mais tout cela
ne suffit pas pour soulager tant de
misères.

Au contraire, les secours de l'Etat et
des particuliers ne font que démoraliser
les paysans et réveiller en eux les pires
instincts de la nature humaine : ils se
livrent plus que jamais à l'ivrognerie et
ne veulent plus travailler.

Les ouvriers du chemin de fer du
Eoursk-Voronèje et de celui de Eazan
ont quitté leur travail pour s'adonner au
brigandage; le nombre de crimes (vols
avec effraction , attaques sur les voies
publiques , etc.) augmente tous les jours.

Un train de marchandises, dit le Nou-
veau Temps, a été assailli près de Ros-
tow par des bandes désœuvrées. Les
paysans comptent sur le tsar ; il y en a
qui vendent en cachette leurs provisions
de grains pour profiter des subsides de
l'Etat. Aussi plusieurs journaux enga-
gent-ils le gouvernement à ne plus don-
ner d'argent ni de grain aux victimes de
la disette, mais à organiser une série de
travaux qui seraient d'une efficacité ma-
térielle et morale beaucoup plus sérieuse.

D'autre part, l'élan de charité qui sou-
lève en ce moment la nation est aussi
général que superbe. Le clergé, les offi-
ciers, les banquiers, les négociants sacri-
fient à l'envi une bonne partie de leur
traitement, de leurs économies ou de
leurs rentes sur l'autel de la patrie mena-
cée par la disette. Des collectes s'organi-
sent parmi les collégiens. Des dames du
meilleur monde partent , malgré la rigueur
précoce de la saison, pour aller porter
des secours et des consolations jusqu 'au
fond des villages perdus dans la steppe.
Comme toujours les sacrifices les plus
touchants proviennent des bourses les
plus modestes. Partout les municipalités
reçoivent des dons en nature de la part
de ceux qui ne peuvent donner d'argent.
Beaucoup de femmes apportent leurs
bracelets, leurs boucles d'oreilles. Des
écrivains abandonnent publiquement aux
pauvres le bénéfice qu'ils espéraient reti-
rer de leurs livres.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire s'est réunie

de nouveau avant-hier. Elle a, sur le
préavis unanime du jury d'examen et
sous réserve de la ratification du Conseil
d'Etat, nommé comme institutrice de la
1" classe primaire de jeunes filles nou-
vellement crée, Mlle Fanny Nioolet, ac-
tuellement institutrice au Mont de But-
tas.

Suivant entente avec le département
de l'Instruction publique , les exercices
de travaux manuels, interrompus faute
de place, seront repris à bref délai, dans
les locaux du Gymnase cantonal, sous
la direction de M. Eug. Sire, chargé de
cet enseignement dans la section péda-
gogique du Gymnase. Il n'y aura ce-
pendant pour cette année que des cours
de cartonnage.

Les leçons devenues vacantes dans
les 2" classes secondaires de jeunes gar-
çons, par le décès subit de M. Biolley,
seront données provisoirement, jusqu 'à
la fin de l'année scolaire, par MM. Gau-
chat et P.-E. Bonjour pour le français ,
Tschumi pour l'histoire et Enapp pour
la géographie. Celui-ci, chargé en outre

d'un enseignement au Gymnase, demande
à être remplacé pour un an dans la 3'
classe primaire qu 'il dessert, par M. Hof-
mann; cette demande est approuvée .

Les examens en vue de l'école com-
plémentaire qui va s'ouvrir ont été fixés
aux lundi , mardi et mercredi 9, 10 et 11
novembre .

Notons enfin que le Comité des dames
inspectrices des ouvrages dans les écoles
de jeunes filles s'est constitué en nom-
mant comme présidente M°" Nicolas-
Borel , jusqu 'ici vice-présidente, et comme
vice-présidente M""" Borel-Jeanrenaud.

Le concert d'hier.
Concert. — Nous avons eu plaisir à

voir l'affluence des auditeurs accourus
hier soir au Temp le du Bas, autant pour
marquer leur sympathie à nos sociétés
musicales que pour contribuer à l'œuvre
charitable qui faisait l'objet du concert.

Les trois fanfares de Neuchàtel ont
donné chacune un morceau, l'orchestre
Sainte-Cécile en a exécuté deux où les
forte nous ont paru être bien rendus, et
VOrphéon et le Frohsinn — le premier
avec une composition de Rheinberger et
une autre de Rebling, le second en chan-
tant du Abt et du Schubert — ont eu
leur bonne part des applaudissements
que méritaient toutes ces sociétés .

Le solo de M. F. Œhl nous a tout par-
ticulièrement plu. C'était bien là la voix
chaude, bien timbrée, qui convenait à la
Charité , de Faure. M. Œhl, rappelé, a
bien voulu chanter une délicieuse roman-
ce, La Quête, dont nous avons regret de
ne pas connaître l'auteur.

L'exécution à l'orgue du Chœur triom-
phal, de Guilmaut, a été une agréable
surprise. M. P. Sohmidt y a révélé un
jeu très sûr et surtout beaucoup de goût
dans un morceau dont les difficultés au-
raient aisément pu l'engager à ne faire
valoir que les qualités techniques qu 'il
possède. Il a fait mieux, et de vigoureux
applaudissements lui en ont su gré.

Comme recette, la soirée a été un suc-
cès aussi. Nous nous en félicitons pour
les incendiés, et nous sommes certains
d'être l'écho de chacun en remerciant
bien vivement tous ceux qui ont parti-
cipé à ce concert.

Pour les incendiés.
Nous avons déjà publié le chiffre de la

somme produite par la collecte qui a été
faite mercredi dernier en faveur des in-
cendiés de la Suisse allemande. Cette
somme s'élève actuellement à 9,572 fr.
et atteindra probablement 10,000 fr. Le
Comité de secours, réuni vendredi soir,
se fait un devoir d'exprimer sa gratitude
à la population de Neuohâtel-Serrières ,
pour le dévouement empressé et la géné-
rosité avec lesquels elle a répondu à son
appel .

En ce qui concerne la répartition des
dons , il n'a pu être pris encore de déci-
sion , parce que les renseignements né-
cessaires à cet égard n'ont pas encore
été obtenus. Toutefois le Comité a dé-
cidé, en principe, d'y faire participer les
habitants du village de Ladir (Grisons)
qui ont été également victimes d'un in-
cendie. Il est convaincn que cette réso-
lution sera approuvée par la populat ion
unanime.

Le Comité prend la liberté d'informer
encore le public que, pour permettre aux
personnes absentes lors de la visite des
collecteurs, de prendre part à l'œuvre de
secours, il a déposé des listes de sous-
cription et des cachemailles dans les
principaux cercles, librairies, papeteries,
magasins de tabacs et bazars de notre
ville. Il prie également les personnes
désireuses de faire des dons en nature de
bien vouloir les remettre au poste de po-
lice, à l'Hôtel municipal.

{Communiqué.)

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen,
Rebstein et Sclamisot.
Amendes P. P., fr. 3.— Violette, fr. 2.

— Anonymes de Corcelles, fr. 50. —
Mme X., fr. 5. — A. M., fr. 30. — Ano-
nymes d'Auveruier, fr. 5. — Anonyme
de Corcelles, fr. 5. — n°" classe secon-
daire A de garçons, fr. 3. — Anonyme
de Colombier, fr . 8. — Anonyme, fr. 20.
— Dito, fr. 2. — Dito (pour Sclamisot),
fr. 10. — Total à oe jour: fr. 2052.

Madame Marie Coulin-Vaucher, Made-
moiselle Marie Coulin, Mademoiselle Rose
Coulin, Madame Rose Vaucher-Coulin et
ses enfants, Monsieur Fritz Vaucher, Ma-
demoiselle Isabelle Vaucher et les fa-
milles Berthoud, Petitpierre, Vaucher et
Coulin ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur LOUIS - GUSTAVE COULIN,
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu a
retiré à Lui, dans sa 71"" année, après une
longue et pénible maladie

J'élève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra
le secour. Ps. CXXI, v. 1.

L'enterrement aura lieu mardi 10 no-
vembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n" 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les parents, amis et connaissances de
Madame veuve GUSTAVE FAVARGER

née FOY DE VILLENEUVE.
sont informés de son décès, survenu le
8 courant, après une pénible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 10 novembre,
à 3 heures.

Domicile mortuaire ; Place Purry n' 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-pari.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

NOUVELLES SUISSES

Assemblée f édérale. — Les Chambres
fédérales, qu 'il avait été question de
réuuir en session extraordinaire , ne
seront pas convoquées avant la date
ordinaire.

En conséquence la session d'hiver
commencera le premier lundi de décem-
bre, soit le lundi 7.

Suisses à l'étranger. — Un cercle suis-
se vient de se fonder à Bruxelles sous
la présidence de M. F. Nahrath. Il a été
inauguré le 24 octobre par une soirée
musicale et littéraire suivie -d'un bal .
Cette fête a réussi en tous points.

Chemins de fer. — Le département
fédéral des chemins de fer vient de rece-
voir une demande de concession pour
l'établissement d'un funiculaire de Bienne
à Evilard. Longueur de la ligne : 900 mè-
tres ; frais, 300^000 fr .

— Le Volksblatt, de Bâle, s'élève très
vivement contre la publication tardive
du rapport des experts sur la rupture du
pont de Mônchenstein et demande ce
qu'on veut obtenir en poussant ainsi le
temps à l'épaule.

On se demande aussi où en est l'en-
quête de Zollikofen ? L'accident de Saint-
Mandé est postérieur à celui de Zolliko-
fen. Les tribunaux français ont déjà jugé
en première instance, tandis que pour
Zollikofen on ne sait pas même si l'en-
quête est terminée.

Militaire. — L'étude de l'allégement
de l'équipement de l'infanterie a été con-
fiée à une commission composée de MM.
les colonels Feiss, Gressly, P. Isler,
Wassmer et Veillon; Rausohenbach et
Conradin , lieutenants-colonels; Audéoud,
major, et Estermann, capitaine. La com-
mission discutera entre autres la possibi-
lité de la suppression du havresac.

— Une dépêche de Berne à la Natio-
nal-Zeitung dit que le département mili-
taire se propose de demander des crédits
pour l'acquisition de souliers et de muni-
tions, pour la constitution d'une réserve
de vivres et pour la défense du défilé de
St-Maurice.

BERNE . — A l'imitation de ce qui
existe déjà dans les villes de Saint-Gall,
Bâle et Soleure, un comité d'initiative
s'est formé à Berne et a adressé une cir-
culaire à tous les épiciers et marchands
de denrées coloniales de la ville et des
environs en vue de la formation d'une
section de la société suisse des épiciers
dont le siège est à Zurich.

— A la satisfaction de tous les ména-
ges de la ville de Berne, les laitiers ont
baissé le prix du lait, à partir du 1er no-
vembre, de 20 à 18 centimes le litre.

— Une assemblée convoquée à Doua-
ne, près Nidau , en vue d'étudier la ques-
tion des secours à porter aux vignerons
des bords du lac de Bienne, a réuni envi-
ron une vingtaine de personnes venant
d'Erlach , de Neuveville, de Nidau et de
Bienne. Celles-ci ont entendu des rap-
ports navrants snr la position actuelle
des vignerons, soumis à tant d'épreuves
depuis quel ques années. Les membres
présents ont décidé de travailler l'opinion
publique de façon à obtenir de l'Et at un
gros emprunt en faveur des intéressés,
emprunt dont le montant serait fixé p lus
tard.

FAITS DIVERS

Le blanc du rosier. — Le blanc du
rosier est une de ces maladies qui parais-
sent régulièrement tous les ans, au graud
désespoir des amateurs de belles roses.
Cette maladie est occasionnée, on le sait,
par une végétation cryptogamique. M.
Buisson, dans l'Allier, est parvenu à

guérir ses rosiers de la maladie du blanc,
en mouillant les feuilles avec de l'eau
salée, 2 à 3 grammes de sel par litre
d'eau. Au bout de quelques jours de ce
traitement , le blanc avait disparu. L'eau
salée doit être app li quée aussitôt que la
maladie apparaît , sans cela les feuilles
restent recoquillées .

Vie de famille. — Il existe, dans une
ferme de Bresse, un chien, un chat et
une perdrix qui , depuis deux ans, vivent
en parfait accord ; dame perdrix est fort
gâtée. Le matin , chien et chat ne tou-
chent pas à l'assiette de soupe qui leur
est servie avant qu'elle ait pris sa part.
Après le déjeuner, tous trois partent aux
champs, et si, dans la journée, on veut
veir dame perdrix , on appelle le chien
qui va immédiatement à sa recherche et
la ramène devant lui en la poussant avec
le museau , lorsqu 'elle se détourne de sa
route. Si le chien est à la porte de la
ferme, dame perdrix appelle et frappe du
bec pour qu 'on lui ouvre. En hiver, ils
couchent tous trois sous le fourneau de
la cuisine et tantôt sur l'un, tantôt sur
l'autre, elle choisit la meilleure place,
tous deux se dérangent pour elle et sem-
blent avoir conscience de sa faiblesse.

DERNIERES NOUVELLES

Londres, 7 novembre.
Les dépêches de Buenos-Ayres an-

noncent qu'un ouragan épouvantable
aurait dévasté les districts de Tiedra-
Trillo et Frigales. Le nombre des per-
sonnes tuées est considérable , et la des-
truction des propriétés immense.

Madrid, 7 novembre.
De grandes inondations se sont pro-

duites dans la province de Valence. Le
chemin de fer de Madrid à Valence a
été coupé près de Valence ; plusieurs
trains ont été arrêtés. Des secours ont
été envoyés.

Rio-de-Janeiro, 7 novembre.
Le Congrès et le théâtre ont été cernés

par les troupes du gouvernement ; les
théâtres sont fermés ; des forces militaires
occupent les rues. Le corps diplomati que
s'est réuni pour délibérer.

Le conseiller Mayring, président de la
Banque de la République, dirige tout et
persécute ses ennemis. Le directeur du
Jornal a été menacé de déportation ; les
membres du Congrès abandonnent la ca-
pitale ; on n'a aucune nouvelle de la pro-
vince.

La Haye, 7 novembre.
Au cours de la discussion du budget,

le gouvernement s'est déclaré en faveur
de l'introduction du service militaire
obligatoire et de la nomination en temps
de paix d'un commandant en chef de
l'armée pour le cas de guerre.


