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ENCHERES D'IMMEUBLES
ai 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 l 'Hôtel de Commune à Ro-
chef ort, les immeubles -<ui vante :

Cadastre de Rochefort.

1. Articles 38,39,40,41, 42, 43, 44,
610, 611, 612, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ei
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 m&txtifl carrés.

2. Article 37. Plan folio 2, N0" 4 à 7.
A Rochefort, bâtiment, jardin, pré et bois
de 3844 mètres (11,382 émines).

3. Article 45. Plan folio 4, N° 21,
Champs-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. Article 47. Plan folio 4, N° 71.
Les Chiévraz , champ de 2493 mètres
(7,382 émines).

6. Article 48. Plan folio 5, N° 21.
Champs-Perrin , champ de 1476 mètres
(4,370 émines).

7. Article 49. Plan folio 6, N" 91 et
92. Rochefort-Dessous, champ et bois de
3683 mètres (10,906 émines).

8. Article 50. Plan folio 11, N* 11.
Les Biolies, champ de 1548 mètres
(4,584 émines) .

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

10. Article 52. Plan folio 11. N" 65.
Prise - Emonet , bois de 3456 mètres
(10,233 émines).

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

12. Article 54. Plan folio 13, N° 4.
Les Préside 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, »• 24.
Champs du Bugnon , champ de 5535 mè-
tres (16,390 émines).

15. Article 58. Plan folio 17, N° 53.
Les Champs de l'Envers, champ de
4563 mètres (13,512 émines).

16. Article 59. Plan folio 13, N» 58.
Les Censières, champ de 1503 mètres
(4,451 émines).

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au notaire Auguste Roux-T, à
Neuchâtel, ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

VENTE D'IMME UBLE S
à CORTAILLOD

Le lundi 16 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, enchères publiques
dans l'Hôtel de Commune à Cor-
taillod de champs et prés, appartenant
à dame veuve Marillier née Mentha.

Cadastre de Corlaillod.
Article 855, folio 20, n° 30. Longues

Planches, pré de 310 m1.
Article 856, folio 23, n" 17. Prés d'A-

reuse, champ de 1150 m\
Article 860, folio 42, n* 36. A Combe ,

champ de 1545 m1.
Article 861, folio 42, n' 45. Sur la

Fontaine, champ de 128 m*.
Article 1181, folio 20, n° 61. Reg ueu-

laz, pré de 863 m«.
Article 1182, folio 20, n" 79. Pré Fa-

COUd , pré de 330 m2.
Article 1183, folio 25, n» 16. Prés d'A-

reuse, champ de 625 m4 .
Article 1198, folio 41, n° 83. Fin de

Combe , champ de 1630 m*.
Article 1199, folio 42, n" 61. Sur les

J oyeuses, champ de 1020 m3.
Article 1202, folio 42, n° 80. A Combe,

champ de 1490 m*.
Article 1203, folio 44, n» 7. Aux An-

nerets, champ de 2630 m1.
Article 1206, folio 48, n° 48. Aux

Echelles, champ de 1250 m3.
Cadastre de Boudry.

Article 1361, folio 75, n° 45. Les Sa
g nés, pré de 750 m1.

Article 1447, folio 2, nM 42 et 43. Der
rière Boudry, pré et bois de 982 m*.

Article 1448, folio 75, n" 43. Les Sa
gnes, pré de 625 m*.

Article. 1449, folio 75, n° 50. Les Sa
gnes, pré de 516 m2.

Cadastre de Bevaix.
Article 1077, folio 47, n° 83. Les Ro-

siers, champ de 1434 m*.
Article 1078, folio 48, n° 2. La Place

d'A rmes, champ de 1439 m3.
Article 1403, folio 48, n° 88. Les Œuli-

ions, champ de 2667 m3.
Facilités pour le payement

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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.

Avis aux Gypseurs et Maçons

MISES RÎÏUQUIS
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. 

VENTE DE BOIS
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 m5 ;
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.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront pjéalablement 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
13 '/a 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.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT - AUBIN

Le samedi 24 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 m1.
Art. 1063. La Petite Perla, champ

de 158 m*.
Art. 1139. Les Peleuses, 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 ms.

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.

Primes aux Expositions de Vienne 1873 , Munich 4879 , \uremberg 1882 , Zurich 4 883
BEMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

__________r_« _*. AMER BERNARDINE
H aîiifaWÉ excellente LIQUEUR aux HERBES DES ALPES
?3tÉI §ÉÉllliiiil!l de Wallra<i- Ottmar Bernhard
ŷMPg|K^̂ ^»|f â Recommandé par les plus hautes autorités mé

P_SJ__ > l̂ _̂_-^X)_al dicalt'S. D'une efficacité toute particulière contre
_S__B_Hl_ _™____ ^__ 'es demi gements d'estomac, fortifie la di gestion ,
^B_M^Bl l_^ î _̂^il donne beaucoup d'app étit , procure des selles ré-
_̂iJ w_f__l___P _̂l_^ 8u"è

r6S 

el entretien la santé jusqu 'à l'âge le plus

Prix de la bouteille , 3 Fr. 50. — Demi-bouteille , 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler, pharmacie, A. Zimmermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Sœurs Sandoz. — Saint-Imier: J.
__sohlimann, pharmacie.

19* Prière de demander expressément VAMER BERNARDINE ~W&

ANNONCES DE VENTE
Ne voulant plus tenir l'article, je liqui-

derai dès ce jour avec un fort rabais
toutes les

CONSERVES
en magasin, telles que :

Petits pois, Haricots, Pointes
d'asperges, Macédoine , Thon,
Sardines , Purée de Tomates,
Fruits assortis, etc., etc., de toute
fraîcheur et des meilleures marques.

Jules GLUKHER-GABEREL,
confiseur ,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Liquidation
à prix très réduit de tous les
gants de peau fourrés et non
fourrés, pour dames et mes-
sieurs, au magasin de fourrures

A. SCHMID-LINIGER
12, rue de l 'Hôpital , 12

LllÀWfÏL'iCHTHYOL
de BEFUJMAMV & C

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que
dartres, taches de rousseurs, pi-
qûres d'inseotes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr . 20 le morceau, dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel.

Nougat de MONTEWAË
en bâtons de 25 cent., 50 cent , 1 fr . ,

— 1 f r .  50 et 2 francs . —

-F^rviits Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKH ER-GABER EL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ENCHiteES jb BÉTAIL
Le mercredi 18 novembre 1891, dès

1 heure après midi, le citoyen H. Perrin-
jaquet , aux Greneveys-sur-Coôr ane, ex-
posera en vente une paire de bœufs de
4 ans et deux bœufs non pairs, un de 4 '/2ans et l'autre de 3 '/ 2 ans, tous deux sa-
chant travailler au collier; 6 vaches por-
tantes pour différentes époques; 6 gé-
nisses dont 2 prêtes au veau.

Terme de paiement : 1" avril 1892.

Pour cause de départ
On vendra de gré à gré, rue des

Terreaux n° 3, au 1" étage : 2 su-
perbes chambres à coucher, dont l'une
en palissandre scul pté et l'autre en noyer
poli, une très belle salle à manger
complète, en noyer ciré. — 3 lampes à
suspension dont une à gaz, 1 pendule
antique, 1 cartel , rideaux blancs et cou-
leur, plusieurs galeries et 1 lambrequin
cuir, porte-parapluie, 1 potager avec ac-
cessoires et divers autres articles .

F UMIER
A vendre environ 600 pieds de fumier

de cheval, bien conditionné. S'adresser
chez M. Samuel Wittwer, voiturier.

JOLI hU-IPAljh Unebelle et bonne
jument, 6 ans, très sage et forte trotteuse,

Une voiture à 4 places,
Un harnais à l'anglaise,
Le tout en parfait étal.
S'adresser à J. H. Schlup, Industrie 20,

Neuchâtel.

Confiserie

Ghkher-Ga.erel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

TOUS LES JOURS

FEUKKECKNTH I KG . g lacé
en pains de

50 gram. (// a livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE ;—rk
' HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUET _ Cie.
Beau choii dans ton» les genre» Fondée en 1833_ _̂. JOBIN

Siacces_e-ax
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL ,



* Feuilleton de la Feuille d'am de NencMtel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TEADOTTB: PAR BRUN & BACHELIN

Dans la chambre, la belle jeune femme
était assise près de la fenêtre. L'enfant,
de ses petites mains maladroites, arra-
chait des fleurs aux géraniums qui s'épa-
nouissaient dans des pots, pendant qu'An-
coutza, absorbée dans sa rêverie, jouait
avec les boucles soyeuses, d'un blond
presque argenté, qui encadrait comme
d'un nimbre le visage de son angelot.
Elle fredonnait une dôïna, une mélopée
monotone, primitive et triste :

Verte feuille de la lande,
Hélas 1 que ma peine est grande !...
Je riais l'année entière,
Quand j 'étais près de ma mère.
J'ai suivi l'homme étranger
Et n'ai plus le cœur léger.
Je souffre, j e pleure et prie;
Je suis seule et je m'ennuie.
Que le j our est triste et long

Que ne suis-je à la maison
Près de ma mère chérie !...
Verte feuille de la lande,
Hélas 1 que ma peine est grande 1...

L'enfant accompagnait ce chant bizarre
de ses vagissements jaseurs, tandis qu'un
rayon de soleil, filtrant par une claire-
voie de la galerie, posait sur sa tête
blonde comme un baiser du ciel.

A ce moment, le pope du village vint
à passer. Il s'approcha, s'accouda sur la
balustrade et dit :

— C'est du beau, Ancoutza, ce qu'a
fait ton mari !

— Quoi, mon mari ?
— Tu ne sais pas ce qu'il a fait à la

vache ?
— Quelle vache ?
La jeune femme, pâle jusqu'aux lè-

vres, tremblait comme une feuille. L'en-
fant se frottait les yeux et cachait sa pe-
tite tête dans le sein de sa mère.

— Ne prends pas ces airs, voyons ; ne
fais pas l'innocente... je vous connais,
mauvaise graine...

— Et les autres donc, ne nous ont-ils
rien fait ?

— Tu vois bien que c'en est encore
une de ton Dragomir l... Tu vas dire, je
m'en doute, que Pârvou avait mis le feu
chez vous 1

Le pope ricana dans sa barbe et, d'un
air avisé, fixa ses yeux sur ceux de la
jeune femme éperdue.

— Il n'aura, ton Dragomir, ni trêve ni

repos que, tête rasée, fers aux pieds, on
ne l'ait mis à Ocna *f où il lui faudra
casser du sel sous terre, sa vie durant.
Voilà ce dont je puis te prévenir , An-
coutza... Et si tu n'apportes pas plus
souvent des cierges, des gâteaux et du
sucre de choix ; si tu ne fais pas dire
quelques messes, tout ira de mal en pis.

Les messes n'y peuvent plus rien...
— Eh bien, nous dirons des prières

pour amener la mort de Pârvou. Paie un
cierge plus gros, l'oraison n'en sera que
plus efficace.

— Je ne puis pas, nous sommes deve-
nus pauvres.

— Ah ! ah ! C'est très grave, sais-tu !
Bien sûr, ton mari sera mis à Ocna et
tant pis pour lui 1 *

Le pope s'en alla en hochant la tête,
Sanda qui rentrait, le croisa :

— Le diable emporte cet oiseau de
mauvaise augure ! Que t'a-t-il dit, An-
coutza ?

— Il m'a dit qu'on mettrait Dragomir
à Ocna si nous ne faisions dire des mes -
ses.

— Je m'en doutais. Et toi, qu'as-tu
répondu ?

— Que nous n'avons pas d'argent.
— Comment 1 tu as dit ça ? tu as osé

1 Mine de sel gemme où les condamnés aux
travaux forcés purgent leur peine.

* Au sujet de ce dialogue, nous nous plaisons à
déclarer , en connaissance de cause, que, fort
heureusement , ce pope constitue une rare excep-
tion parmi le clergé roumain.

avouer que nous étions pauvres ? Et que
pensera-t-on de nous au village, quand
le pope aura chanté partout notre mi-
sère ?

— Mais, Sanda, tu m'avais défendu de
dépenser un para de plus...

— Tant pis, plutôt que de dire ça, tu
devais lui donner tes boucles d'oreilles
pour sa femme.

— Je cours les lui porter.
— Eh non, pas tout de suite. Dieu 1

que tu es maladroite I
— Il sait déjà l'affaire de la vache.
— Ce n'est pas étonnant. Tu com-

prends bien que Pârvou a ameuté tout le
pays. Il a crié assez fort... Il m'a même
insultée.

— Il t'a insultée, Sanda, et tu ne le dis
qu'à présent 1

— Je m'en moque pas mal ! Je lui ai
rendu la monnaie de sa pièce...

— Eh I dites donc, on vous en fera ra-
battre 1 interrompit une voix si inatten-
due qu'elles en furent saisies toutes les
deux.

C'était le maire; un long nez et des
yeux de grenouilles armées de lunettes.

— Vous n'auriez pas, ici, par hasard,
deux morceaux de peau de vache, dont
a été dépouillée la légitime propriétaire ?

— Pardon, répliqua la jeune fille, où
étiez-vous donc quand notre grange brû-
lait ?

— Ah 1 c'est vrai ; j'étais malheureuse-
ment à la ville , ce jour-là.

— Eh bien, je vous conseille d'y re-

tourner, pour que Dragomir ne trouve
pas votre long nez fourré dans nos affai-
res... Au reste, libre à vous de faire des
perquisitions.

Elle avait déjà mis les peaux en lieu
sûr et commencé à les tanner.

— Salue ton frère de ma part, et dis-
lui de prendre garde à la justice.

Ce disant, le maire s'éloigna.
— La justice, nous la faisons nous-

mêmes, observa Sanda entre ses dents.

Peu après ces événements, Sanda
dut faire une course. Elle voulait ven-
dre quelques poulets dans une ferme
éloignée. Elle les suspendit, liés par les
pattes, la tête en bas, à une cobilitea ' et
chargea le tout sur son épaule. Les pau-
vres volatiles laissaient tomber leurs tê-
tes languissantes, semblables à des co-
quelicots ; à leur frôlement, dans les blés
en fleur, des poussières de polen s'envo-
laient.

D'habitude, Sanda faisait ses courses
à cheval, les poulets noués à la selle;
mais Dragomir venait de vendre l'une
des deux juments, et il était sorti avec
l'autre. Sanda cheminait donc à pied,
d'un pas léger, sous le soleil aveuglant,
et de loin on voyait miroiter l'or bruni
des jeune s coqs et blanohoyer la chemise
de la jeun e fille.

L'air avait cet éclat safrané particulier
1 Sorte de support courbé en forme d'arc qu'on

ports sur l'épaule.

LA HAINE ET L'AMOUR

ALFONSO COOPMANS & C1', DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. )j \^§ D 1 T A L I Ë 
T®

11
*6 °n 

mi-*roB
'

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

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

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

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

— Cognac — __alag_ —
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 géran t, Georges STUSSI.

Poêle tubulaire ventilateur
et feu. -visible

Chauffant plus. wBBf Le Poële ne sé "
Dépensant moins . WBÊê teint J araais ' en le

_ ° fBBHKHW coke de 12 en 12meilleur marche que I ¦Il , . „
1M heures ; avec de l'an-

les autres systèmes, lin ahracite de 24 en

Chez FRÈRES L0RIM1ER, rue des Epancheurs.

-BBS^̂ —^̂ ^— ¦ 

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portlan d, Bains-
très, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages.

Dernières nouveautés et grand choix
DE

COURONNES MORTUAIRES
en tous genres et de tous les prix

à la Fabrique de Fleurs
3 O, Bue du Seyon, 30

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

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

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

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

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.

P A P E T E R I E
GROS et DÉTAIL

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry 4

NEUCHATEL

POUR 4892
Almanachs Berne et Yevey.

Almanachs
français et allemands.
Almanachs comiques.

Agendas.
Calendriers de bureau.

Ephémères.
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FR AIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

FOUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleisc-._-a_.il.
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mit s M enfc88g mm UMDI
Une série PANTALONS milaine suisse

en LI QUIDATION au prix de f abrique.

PANTALONS nouveauté pour la saison
de 8 a 12 FRANCS

Se recommande,
W. êMÏÏEWàMW.

AU BON MARCHE
B. HAWSER - LANG

Croix dix _V__a_rc!__.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 demi-saison, à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine . . . . > 6 —

MORCEAUX avec chaque vêtement. —o— Prix marqué- en
chiffres connus.

MAGASIN A DOLP HE MERZ
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 > » > 1>70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité > > > 0>70
Gilets de chasse, pure laine ' . . > » 4>50
Jaquettes pour dames > > 7>—
Imperméables pour dames > > 8>—
Jerseys chauds, pour dames > > 5»—
Robes d'enfants > > 3»—
Imperméables pour enfants > > 4>—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles > > 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie 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.

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

LAITERIE DE CERLIER

BEURRE CENTRIFUGE
Dépôt chez

MM. E. DESSODSLÀYY fit E. MORTHIER
à 1 fr. 60 la livre.

Réduction pour le beurre pris en motte.

DATA PC DO de différentes grandeurs ,rU I AU Eli 3 à vendre, rue de l'In -
dustrie 15, rez-de-chaussée.

SALAMETTI
Excellentes petites saucisses de Milan ,

genre salami, à 25, 30 et 35 centimes
pièce.

Chez H. -L , OTZ FILS, à ÀnTernier.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

Excellent vin de table. S'adresser à
M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchâtel.



{ MEUBLES BRETONS j
il Buffets — Armoires — Bibliothèques Mj
j* Tables — Chambres a manger — Chambres à coucher *g
.ci à la \R

l SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL (J
Y JULES PERRENOUD & _ « C

J __ 1, Faubourg- du Lac, __ 1 P

à l'Orient, — il y flottait de la poudre
de soleil ; à l'horizon trémolaient de ces
vibrations ondulatoires comme au-dessus
des fours à chaux ; le chant des cigales
emplissait l'atmosphère d'un bruit stri-
dent qui dominait le grelot monotone des
crapauds et la crécelle rauque des gre-
nouilles.

Sanda avait hâte de pénétrer dans la
forêt qui couronnait les hauteurs — une
forêt ombreuse où, parmi de vieux arbres
tombés pourrissant pêle-mêle, les mous-
ses crépelées étendraient sous ses pieds
brûlés une humide et verte moquette.

Oh 1 ce moelleux tapis frais ! S'il était
doux à fouler, il déroba aussi à la jeune
fille la présence d'un homme qui, depuis
quelques instants, marchait sur ses ta-
lons. Pouvait-elle se douter que Pârvou,
comme un chasseur à la poursuite d'un
ooq de bruyère, s'était glissé en tapinois
sous le couvert 1

Pieds nuds comme elle, aucun bruit ne
ne le trahissait. Soudain , un souffle brû-
lant et pressé effleura l'oreille de Sanda ¦
et, avant même qu'elle ait pu se retour-
ner, la voilà étendue, surprise par un
croc-en-jambe, la face contre terre, avec
les deux genoux du maître d'école dans
les reins.

Pârvou tira un couteau de sa ceinture.
Quand Sanda entendit le frottement de
la lame contre la gaine, elle pensa bien
que c'en était fait d'elle.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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.

On a trouvé un porte-monnaie renfer-
mant quel que argent, un paquet d'habits,
un trois-pieds en bronze. Réclamer ces
objets au poste de police.

Ou a trouvé un chapeau de monsieur
en feutre. Le réclamer contre les frais
d'insertion, au magasin Hédiger, Place
du Port.

MISE AU CONCOURS
PAR LA

Commission centrale des Musées industriels de Zurich et Winterthour
La Commission centrale des Musées industriels de Zurich et Winterthour met

au concours, entre les artistes et industriels s'oocupant d'arts suisses ou établis en
Suisse, les projets :

1° D'une affiche pour l'Exposition suisse des écoles, cours et ateliers d'appren -
tissage des arts industriels et techniques-industriels subventionnés par la
Confédération , qui aura lieu au mois de septembre 1892, à Bâle ;

2* D'une chambre à coucher bourgeoise, simple.
Les projets devront être adressés jusqu 'au 31 décembre 1891, au Musée

industriel , à Zurich. (H. 765 W.)
Pour de plus amples détails, s'adresser aux Musées industriels de Zurich et

Winterthour.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

ASSEMBLÉE - EXPOSITION!
Dimanche 15 novembre 1891

au Collège de la Promenade
à NEUCHATEL

Tombola, composée de Chrysanthèmes
et fleurs diverses. Prix du billet: 1 Fr.
Tous billets gagnants. En faveur des
incendiés de la Suisse allemande.

OBDBE DU JOUR :
1. Exposition-Tombola :

1. Réception des produits, dès samedi
14 novembre , à 4 heures du soir, jus-
qu'au dimanche 15, à 10 heures du
matin ;

2. Opération du Jury, à 10 heures du
matin et ouverture de l'Exposition à
11 heures ;

3. Tirage de la Tombola à 1 heure après
midi.

2. Assemblée générale de la So-
ciété à 3 heures du soir (la
séance est publi que) :

1. Lecture et adoption du procès-verbal
de la dernière séance ;

2. Communication et adoption du pro-
gramme des apprentis jardiniers ;

3. Rapport sur là question de l'ancienne
Société hortidole cantonale neuohâ-
teloise ;

4. Nomination des Vérificateurs de
comptes pour 1891;

5. Divers.
Le Comité.

BONNE PENSION
pour messieurs, rue du Coq d'Inde 12.

On donne aussi la cantine.

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

EMPRUNT
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.

Domicile : rue du Seyon 26, au 1er.

LEÇOMS DJTALIEN
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.

A partir du 1er novembre, M'* Knôry
ayant deux chambres disponibles, aime-
rait prendre encore deux pensionnaires.
S'adresser rue de l'Industrie 15, 2me
étage.

ÉTUDE D'AVOCAT"

Raoul HOCRIET
licencié en droit et avocat

A OUVERT SON ÉTUDE

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE, 12

ATFÏ IFR ^e raeoomm°da_ e8 de__ . 11_I_ IL.ri chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Venve KUFFEB ,

8, Rue des Poteaux, 8

_ pprvfi c ce rranÇ&'sT d'allemand et
IJCÇUIIS d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi , de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahi, Vieux-Châtel 6.

A TiC T-'p XÏÏ1 Prêts en deux
¦*_.¦**IX._J._ V J. jours , expédition
prompte. Offres à Béron, 72, Avenue de

| Saint-Ouen, Paris. (M. a. 290/10 K.)

FROMAGE de Gruyère
à 90 centimes la livre.

Au Magasin de Comestibles

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

VIN D'ALGERIE
Le vin rouge nouveau de la propriété

Vouga-Rochat, Guyotville, pourra être
expédié directement de la gare à son ar-
rivée à partir de novembre prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Jules Vouga, à Cortaillod.

FOURNEAU X INEXTIMUIBLS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- 

f̂ f̂Êi sr,,

Fourneaux en ca- . JBi|§gjBlL
telles et en tôle , jjgj |¦;'H^5_#^avec ou sans chauf- «gg-̂ - - 

^^fage d'air.
Chez LOUIS ItOWV

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez BARBEY k C.

MT MAUX DE DENTS "PU
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Buttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel. (H 3490 Q)

A VENDRE
à bas prix un joli char de chasse, tout
neuf, léger et solide, non verni. S'adres.
à M. François Mentha, à Boudry .

VIU_ »E KLOlT-iV
de la pharmacie St. MARTIN , à
"Vevey, spécialement préparé , particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

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.

BISSOTIE W
A VENDRE un poêle antique,

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

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de Bois
Comme les années précédentes, je

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.
Noyers sur pied ou abattus
Bernard BASTING , mirchand de bois,

NEUCHATEL.]

CHAMBRES A LOUER

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

_* _LOXJ_E_Bi
immédiatement, deux chambres non
meublées, ensemble ou séparément.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal . 675

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 3me étage.

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

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

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

A 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 midi, Faub. de l'Hôpital 3, 4e étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER

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.

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

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles, joli petit appartement au
soleil levant . Trésor 11, 2me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Champs et prés de Monta gne
ât louer

A loner,""pour ,1 entrer en jouissance
au 11 novembre 1891, environ 15 poses
de champs, situés sur le territoire de
Corcelles-Cormondrêche , 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, an
notaire F.-A. DeBrot, à Cor-
celles.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean
1892, pour deux personnes tranquilles ,
sans enfant , dans un beau quartier de la
ville, un appartement au soleil de trois à
quatre pièces. Adresser les oflres avec
pri x à M. E. Golay, Oratoire 1, en ville.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
un ménage. S'adresser au magasin rue
de l'Hôpital 12.

712 Une fille, âgée de 29 ans, cherche
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans le ménage. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

Une personne très recommandable de-
mande à s'aider dans un ménage. Réfé-
rence : M. 8. 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 Belle Letondal,
Boudry.

Une fille qui parle passablement le
français, recommandée par ses maîtres
comme une personne honnête et fidèle,
cherche à se placer pour aider au mé
nage dans une honorable famille, de pré-
férence à Neuchâtel, avec occasion de
se perfectionner dans le français. S'adr.
chez Mme Erebs, Avenue du Crêt 2,
2me étage.

Une jeune fille aimerait se placer tout
de suite pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. rue de l'Orangerie 4.

Une fille forte, bien au courant des
travaux du ménage, aimerait à se placer
comme cuisinière ou pour faire tout le
service d'un ménage pas trop nombreux.
Certificats à disposition. S'adr. Gibraltar
n°7.

Demande de place
Une fille de 26 ans, d'un extérieur

agréable, parlant l'allemand et le fran-
çais, très bien recommandée, sachant
cuisiner et faire tous les travaux du mé-
nage, cherche â se placer dans une bonne
famille. S'adr. à J. Tritten , teneur de
livres, Landeron.

Une jeune fille de 24 ans, sachant faire
la cuisine et connaissant tous les travaux
d'un ménage, cherche, pour le 16 novem-
bre, une place pour tout faire. S'adresser
Chemin du Rocher 11, 1er étage.

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, 3m« étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

711 On demande, pour faire le ménage
d'une ferme dans les environs de Neu-
châtel, une personne d'un certain âge,
sérieuse, propre et active; gage : 25 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
bonnes références. S'adr. au bureau de
la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Rassujettie couturière pour dames
pourrait entrer de suite chez Mme Gloor-
Zuroher, rue de la Justice 64, Berne.

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.

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

pour concierge de magasins et d'une fa-
brique, dans un village. — Entrée fin
novembre.

Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses recommandations.

Adresser les oflres par écrit, au bureau
du journal , sous les initiales P. C. 681.

710 On demande une bonne ouvrière
couturière. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

709 Un jeune homme de 15 à 18 ans
pourrait , à de favorables conditions , ap-
prendre à fond la langue allemande chez
un maître boulanger d'une grande loca-
lité de la Suisse allemande ; suivant
désir, on lui enseignerait aussi la profes-
sion de boulanger. Le bureau du journal
indiquera.

On désire placer , pour le printemps ,
un jeune homme de Zurich, âgé de dix-
sept ans, dans une pension, institution ,
ou maison de commerce de la Suisse
française, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue à fond, ainsi que la
correspondance commerciale, tenue des
livres, etc. On demande qu 'il reçoive une
bonne éducation , jouisse d'une vie de
famille, et qu'il soit bien traité sous tous
les rapports. On est prié d'envoyer les
offres avec prix et conditions , en indi-
quan t des références , sous chiffre O 875 F
à Orell-Fussli , annonces , Zurich.

(O F 875)

LA MAISON DE BRODERIES A LA MAIN
SONDEREGGER-TANNER à Hérisan

se recommande pour broder des arti-
cles de trousseaux, draps de lit,
taies d'oreiller , serviettes, mou-
choirs.

Une riche collection de dessins choisis à
disposition. Sur demande, des dessins por-
tant les prix seront envoyés à domicile.
Exécution prompte. Prix très réduits.

(M. 10996 Z.)

ÉCOLES COMMUNALES
Les cours de répétition sont ou-

verts depuis le 2 novembre, les leçons
ont lieu le lundi, le mercredi et le ven-
dredi, de 4 à 6 heures du soir.

Les jeunes filles et les jeunes garçons
pour lesquels la fréquentation de ces
cours n'est plus obligatoire, peuvent ce-
pendant y être admis , s'ils le désirent ; ils
doivent alors se faire inscrire jusqu'au
15 courant.

La Loi sur l'instruction publi que sta-
tue que les élèves astreints à la fréquen-
tation de l'école primaire doivent y
entrer au commencement de l'année sco-
laire, c'est pourquoi dès le 15 courant
aucun élève n'y sera plus admis, excepté
toutefois ceux qui arrivent d'autres loca-
lités pour s'établir à Neuchâtel .

La Direction
des écoles communales.

Funiculaire Ecluse - Plan

AVIS AU PUBLIC
L'exploitation sera reprise mardi 10

novembre , suivant l'horaire d'hiver affi-
ché en ville.

Délégation à l'exploitation.

Gymnastique
Le cours pour jeunes garçons

commencera jeudi 12 courant, à 2 heures
après midi , au Collège de la Promenade.
Pour informations, s'adresser à Albert
DROZ, professeur.

A PPflpP des matériaux de remplis
O. U_i_ _jn 8ag6i à prendre sur place,
à Trois-Porte0. S'adr. à M. Jos. Crosa.
entrepreneur.



ETAT - CIVIL DE NEUCH ATEL
Promesse de mariage.

Charles - Auguste Jeanmonod, ouvrier
chocolatier, Vaudois, domicilié à Ser-
rières, et Liria-Estelle Jeanneret, tailleuse,
de Travers) domiciliée à Montalchez.

Naissances.
6. Ida-Madeleine, à Louis Wethli, mar-

chand de comestibles, et à Maria-Lina née
Lehmann.

7. Paul-Auguste, à Adolphe Feer, hor-
loger, et à Rachel née Hofer.

8. Maurice-Edouard, à Louis-Edouard
Krûger, tourneur, et à Louise-Alice née
Girard.

9. Frédéric, à Friedrich Ritschard, cor-
donnier, et à Lina née Eichenberger.

Décès.
6. Roland-Philippe, fils de Joseph-Cé-

lestin Collette et de Adèle-Lina née Gueiss-
buhler, né le 4 décembre 1889.

6. Jacob Rastorfer, couvreur, époux de
Rosina née Kônig, Bernois, né le 5 octo-
bre 1843.

6. Johann-Jacob-Frédéric Meier,paveur,
époux de Marianne Gysler, Allemand,
né le 7 mai 1825.

7. Elisa-Aline, fille de Ulysse Widmer et
de Anna-Maria née Môri, née le 2 octo-
bre 1891.

8. Gustave-Louis Coulin, ancien ban-
quier, époux de Marie-Albertine née Vau-
cher, de Couvet, né le 18 août 1821.

8. Célestine-Engénie-Aimée née Foy de-
Villeneuve, veuve de Gustave-Alexandre
Favarger, de Neuchâtel, née le 13 octo-
bre îësa

8. Edouard Vogelsang, serrurier, So-
leurois, né en 1840.

L'AHBB BKnsABDiNE, liqueur
aux herbes de* Alpes, reconnu
par les médecins comme un remède diété-
tique de premier rang pour l'estomac et
qui n'a pas été surpassé jusqu'ici, est re-
commandé aux lecteurs de ce journal.
(Voir aux annonces.)

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
L'élection de Cork a tourné à la confu-

sion des parnellistes ; c'est un nationa-
liste qui a été élu, en remplacement de
M. Parnell.

Le nouveau député, M. Flavin, en
remplacement de M. Parnell, est âgé de
cinquante-cinq ans, et dirige la Compa-
gnie de chemins de fer de Cork et Ma-
oroom . Depuis plusieurs années, il fait
partie du conseil municipal de la ville.

La nouvelle de son élection a été
accueillie avec enthousiasme par les anti-
parnellistes, qui ont illuminé, le soir, la
ville de Cork. La police avait pris des
mesures énergiques pour prévenir les
efiets de cette victoire, et Ton ne signale
jusqu'à présent aucun désordre grave.

Allemagne
Appréciant les élections de la déléga-

tion d'Alsace-Lorraine au Reichstag, le
Journal de Genève dit que, sauf dans
quelques grands centres, les candidats
allemands n'ont pas été élus. Ceux de
l'hostilité absolue à l'empire tendent â
diminuer. Ce qui domine partout, ce sont
les candidats alsaciens, c'est-à-dire par
tisans de l'autonomie de leur pays, qui,
sans renier aucune de leurs sympathies
passées, sont résolus à tirer le meilleur
parti possible de la situation qui leur est
faite et de défendre avec fermeté devant
le Parlement de l'empire, auquel ils
appartiennent en vertu du traité de
Francfort , les intérêts et les libertés de
leur pays.

N'est-ce pas là l'attitude la plus sage
et la plus digne à la fois pour un peuple
qui veut bien faire tous les sacrifices à
sa fidélité, excepté pourtant celui de se
laisser mourir ?

— On est frappé à Berlin du réveil de
l'esprit partioulariste en Bavière, tel qu'il
s'est manifesté à propos du nouveau
code militaire allemand. Tout le minis-
tère et toute la Chambre des députés ont
été unanimes pour repousser l'introduc-
tion de ce code en Bavière, dans le cas
où il supprimerait la publicité de la pro-
cédure qui existe en Bavière depuis
1819.

Autriche-Hongrie
Il est fortement question d'une fusion

entre les Jeunes-Tchèques et une partie
des Vieux. Plusieurs députés du club
jeun e-tchèque ont déclaré qu'ils étaient
prêts à donner leur démissian pour lais-
ser nommer des députés vieux-tchèques
à leur place. Le olub n'a accepté provi-
soirement qu'un de ces sacrifices de man-
dat, et il a décidé d'oflrir la candidature
du siège vacant à M. Zucker, juriscon-
sulte distingué et un des principaux col-
laborateurs de M. Rieger. Seulement,
l'acceptation de M. Zucker est encore
douteuse.

Le Vaterland , organe aristocratique et
clérical, publie un article d'où il résulte
que la noblesse historique de Bohême
n'est pas disposée à accepter les propo-
sitions d'alliance qui lui ont été faites
indirectement par les Jeunes-Tchèques.

Italie
Samedi a eu lieu, à Rome, une réunion

du conseil général des vétérans, sous la
présidence de M. Menotti Graribaldi .

Après une courte discussion, on a voté
L'ordre du j our suivant :

Le conseil des vétérans décide de se
constituer en comité chargé d'inviter les
principales notabilités du parti libéral
italien de toutes les nuances à organiser
une agitation en vue de l'abolition de la
loi des garanties et du premier article de
la Constitution.

Serbie
La crise s'étend au parti radical lui-

même; le nombre des mécontents aug-
mente ; l'autorité du président du conseil,
M. Pasitch, est fortement battue en brè-
che. Il ne domine et ne dirige plus la
majorité' pour se maintenir, il est obligé
de se plier aux volontés du comité direc-
teur du parti radical, présidé par M.
Katitch , lequel, n'ayant pas la responsa-
bilité du pouvoir, ne craint pas de se
montrer intransigeant. La situation est
donc fort tendue, d'autant plus que l'état
des finances va se compliquant toujours
davantage.

CHRONIQUE LOCALE

Horticulture. — Il était écrit que la
série des expositions horticoles ne devait
pas terminer l'année avec celle organisée
à Colombier le 4 octobre dernier. La
Société d'horticulture Neuchâtel -Ville et
du Vignoble, inspirée elle aussi du devoir
de la bienfaisance, a décidé d'organiser
une Exposition de chrysanthèmes et de
fleurs diverses, au profit des incendiés
de la Suisse orientale.

Cette exposition aura lieu dimanche
prochain, au collège de la Promena de à
Neuchâtel ; elle sera ouverte au public
dès 11 heures du matin. Le prix du billet
d'entrée, fixé à fr. 1, sera valable pour
une tombola, tous billets gagnants, qui
sera tirée pendant l'exposition dès 1
heure après-midi, et qui permettra à
chaque visiteur d'emporter une plante
quelconque en souvenir de l'œuvre à
laquelle il aura participé.

Le Comité d'organisation compte sur
le dévouement de teus les membres de
la Société d'abord, et ensuite sur celui
des horticulteurs, ja rdiniers et amateurs
qui n'en sont pas membres, pour la four-
niture de tous les produits divers, soit à
exposer, soit comme primes pour la
tombola.

Malgré la température froide de ces
derniers temps, le Comité espère que
cette exposition se garnira à la satisfac-
tion des visiteurs. Nous la recommandons
d'avance au public amateur de la flori-
oulture. (Communiqué').

Conférences. — Nous serons gâtés cet
hiver par MM. les conférenciers.

Noua avons M. Carrara qui étudie la
vie de nos pères et dont la première
conférence a été des plus intéressante.

Nous avons encore M. Jaques Dàloroze
à qui six séances suffiront pour mener
les amateurs de musique de Bach à Bee-
thoven, en exposant le faire et les œu-
vres de Bach, de Haydn, de Mozart et
des compositeurs mineurs, Clementi,
Dussek, etc., qui font aux maîtres une
escorte brillante. La première de ces
séances a lieu ce soir à cinq heures, à la
Salle circulaire ; nos lecteurs en trouve-
ront le détail aux annonces de notre nu-
méro d'hier.

La littérature ne va pas non plus nous
manquer. Nous apprenons que M. E.
Redard, professeur à Genève, commen-
cera jeudi prochain un cours en quatre
séances sur le Roman français. M. Re-
dard nous arrive, précédé de sa réputa-
tion bien établie de critique perspicace,
d'écrivain de valeur et de causeur bril-
lant ; il sera piquant et instructif de
l'entendre à propos d'un genre dont l'im-
portance est devenue prépondérante dans
la littérature actuelle.

Une introduction rapide prendra le ro-
man à ses origines pour le suivre dans
ses évolutions, ses manifestations et les
théories auxquelles il a donné lieu. C'est
naturellement notre siècle que M. Redard
se propose surtout de présenter , et nous
le connaissons assez pour savoir qu'il le
fera sans dogmatisme, sans prétention à
parler d'écoles et à tracer des démarca-
tions plus qu'hypothétiques dans leur
existence II est superflu de dire que son
parfait bon goût permettra â chacun et
à chacune de se rendre sans appréhen-
sion à ces conférences.

Théâtre. — Nous rappelons aux inté-
ressés que la troupe Laclaindière don-
nera ce soir une des meilleures opérettes
d'Offenbach, M m* FavaxL

Funiculaire. — Les travaux de répa-
ration du funiculaire Ecluse-Plan sont
terminés ; le service a repris aujourd'hui.

Le premier départ du matin a lieu à
7 h. 50, le second à 8 h. 40 et les autres
aux heures indiquées dans notre horaire.

Le temps qu 'il fail . — Nous venons de
passer une série de jours assez froids
pour qu 'il ait gelé en divers endroits. Les
personnes qui ont lu les lignes écrites il
y a huit jours par notre correspondant
de la Brévine ne seront pas étonnées
d'apprendre que- le lao des Tallières a
été entièrement pris. Avec tout cela, un
beau soleil le jour, et les brouillards de
novembre, le soir. Ce matin changement
complet; de la pluie et un air plutôt
tiède.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 novembre.
Les négociations pour le renouvelle-

ment des traités de commerce repren-
dront très prochainement avec l'Allema-
gne et l'Autriche, ainsi qu'avec l'Italie ;
ces dernières auront lieu à Zurich.

Milan, 9 novembre.
Dans son discours, M. di Rudini an-

nonce que le budget sera unifié et équi-
libré.

L'Italie emploie son influence à assurer
le maintien de la paix. Le groupement
des puissances amies et alliées ne doit
causer aucune préoccupation.

L'Italie a renouvelé la triple alliance
pour affermir un état de choses propre à
développer sa politique de relèvement.

Avec la France, nous avons constam-
ment travaillé à dissiper des soupçons et
des défiances qui doivent cesser.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

9 novembre.
Un changement de temps se produit

sur nos régions. Le baromètre est très
bas au Nord de l'Ecosse et les bourras-
ques océaniennes vont aborder le conti-
nent. La baisse du baromètre est encore
rapide sur les Iles-Britanniques et le
N.-O. de la France ; elle se propage sur
presque toute l'Europe, tandis que l'aire
pes pressions supérieures est refoulée
vers la mer Noire. Le vent est assez
fort du S.-O. sur la Manche, l'Irlande et
l'Ecosse; la mer est houleuse à Ouessant.
Des pluies sont signalées sur les Iles-
Britanniques et à la pointe de Bretagne.

La température descend partout, ex-
cepté sur la France.

En France, le temps se met à la pluie
vers la Bretagne et vers le littoral de la
Manche. La température va se relever
rapidement.|

Madame Jeanne Guye-Blancpain et ses
enfants ; Monsieur et Madame Paul Guye;
Monsieur Nestor Blancpain ; Madame et
Monsieur Isler-Guye, à Wildegg ; Mon-
sieur Charles Guye, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Henri Grandjean-Blanc-
pain et leurs entants, à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Guye, au Villaret, Droz-Vuille,
à Saint-Biaise, Blancpain et Robert, à Vil-
leret et Fribourg, font part à leurs parents
et amis de la douloureuse perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et bien-aimè époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur
PAUL-FRÉDÉRIC GUYE-BLANCPAIN,

décédé lundi 9 novembre, à l'âge de 26 ans,
après une courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 11 courant, à 2 '/, heures.

Domicile mortuaire : Chainpréveyres.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

ON NE REÇOIT PAS.

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. GXXI, v. 1.

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

Domicile mortuaire : Industrie n° 2.
Le présent avis tient heu 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

taire-part.

Salle de Chant du Nouveau Collège

JEUDI 12 novembre 1891

ire Séance de Musique Je Chambre
DONUÉE FAB

MM. J. Lauber, piano;
L. Kurz , 1" violon;
E. Lauber, 2*" violon;
C. Petz, alto;
Ed. Ruthlisber ger, violoncelle .

PROGRA MMÉ:
Quatuor en sol majeur, pour instruments

à cordes, op. 18, n° 2 . . Beethoven.
Sonate en sol mineur, pour

piano et violoncelle. . . Chopin.
Trio en ré majeur, pour pia-

no, violon et violoncelle,
op. 70, n° 1 Beethoven.

PRIX DES PLACES :
Abonnement pour les quatre séances :

Chaises numérotées, 8 fr .; bancs, 5 fr.
Pour une séance isolée : chaises, 2fr. 50;
bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
\^ maintenant à 

la librairie Attinger, et le
soir de la séance, à l'entrée.

ATELIER DE RELIURE
J.-M. FREY - RENAUD

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

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

Friac modérés.

ATT ENTI QHi
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. Pour les
commissions, prière de s'adresser au
magasin de lait de Mme Schneider , rue
des Chavannes n° 19, ou au domicile,
Tertre 16. .

Se recommandent,
JESCHBACHER Frères.

*** Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DUEVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout de quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri à Paris.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un grand désastre financier vient
de fondre sur Berlin. La maison Hirsoh-
feld et W..lff a été déclarée en faillite ;
elle avait une clientèle aristocratique ; la
plupart des dépôts manquent.

Une autre maison,,  très ancienne, en
qui la petite bourgeoisie avait la plus en-

tière confiance, la Banque Friedlœnder
et Sommerfeld, a suspendu ses paiements.
Le passif serait de plusieurs millions; il
proviendrait de mauvaises spéculations
sur les fonds russes et, dit-on, de la pro-
digalité de ses chefs, dont deux, les frè-
res Sommerfeld.se sont brûlé la cervelle.

— M. di Rudini et M. Luzzati, minis-
tre des finances, sont arrivés à Milan ;
les autres ministres les ont suivis de près,
Le discours si longtemps attendu sera
enfin prononcé.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Les partis politiques
argoviens se sont mis d'accord pour
recommander Tachât du Central, après
une réunion dans laquelle M. Welti s'est
fait entendre. Il a dit touchant la grosse
dette que le contribuable se verrait en-
dosser qu'elle existe déjà, supportée par
le peuple et le trafic. Les compagnies
paient un intérêt de plus de 100 millions,
mais cet intérêt serait moindre en cas de
nationalisation des chemins de fer parce
que le crédit de la Suisse est meilleur
que celui des compagnies. En rachetant,
le peuple aura un droit, un contrôle effi-
cace ; puis il y aura une réduction de
tarif ; toutes les belles choses enfin dont
M. Welti a fait la découverte en chevau-
chant son dada.

On prévoit déjà cependant, que le
peuple suisse rejettera le rachat du Cen-
tral. Les conservateurs catholiques et
les socialistes sont opposés au rachat, et
l'on peut dire que Vaud, Fribourg et
Neuchâtel le sont également. Valais, le
Tessin et les Grisons donneront une
majorité dans le même sens. La Société
fédérale et le Parti populaire bernois sont
aussi anti raohatistes.

IL ne reste guère que St-Gall , Zurich
et Argovie où la politique du rachat soit
approuvée par les masses.

On peut donc s'attendre à ce qu 'à la
votation du 6 décembre prochain, il y
ait une majorité assez forte contre le
rachat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière vaudoise. — Un incendie a
détruit, dans la nuit de samedi à diman-
che, trois maisons à Champagne-sur-
Conoise. L'une de ces habitations était
une ferme appartenant à un Neuchâte-
lois, M. J. Jéquier. Un individu a été
arrêté sans qu'on puisse encore dire s'il
y a eu de sa part malveillance ou négli-
gence.

Un vieil homme, chiffonnier de son état ,
a péri dans les flammes. On l'avait re-
levé ivre la veille et transporté dans une
écurie pour qu'il ne passât pas la nuit
dehors, On l'a retrouvé carbonisé, la tête
séparée du corps.

Trois vaches et un bœuf sont restés
dans les flammes ; une vache et un bœuf
fortement brûlés ont dû être abattus.

Une grande quantité de foin, froment
et paille a été consumée.

Vignes phylloxérées. — Les propriétai-
res des vignes dans lesquelles des ta-
ches phylloxériques ont été découvertes
cette année, sont informés .que le dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture vient de prendre, d'accord avec la
commission administrative de l'assurance
contre le phylloxéra, la décision sui-
vante ;

Les surfaces traitées cette année au
sulfure de carboné seront défoncées com-
me les années précédentes aux frais de
l'assurance. Toutefois, les propriétaires
qui préféreraient laisser en l'état actuel
et sans les défoncer les taches phy lloxé-
riques de leurs vignes pourront y être
autorisés sous la réserve que les souches
sulfurées ne seront pas arrachées et que
dans la première année qui suit la dé-
couverte des taches, le terrain ne pourra
être utilisé que pour des cultures sar-
clées.

Les personnes désireuses d'être mises
au bénéfice de cette autorisation sont
priées d'en aviser, avant le 15 courant ,
le commissaire chargé de la direction du
service de défense phy lloxéri que dans
la commune.

Contribution phylloxérique. — Consi-
dérant qu'il y a lieu, en présence de la
pénurie de la récolte dans les vignobles
du canton, de supprimer cette année le
recouvrement de la contribution phyl-
loxérique, le département de l'Industrie
et de l'Agriculture, après avoir entendu
la commission administrative de l'assu-
rance contre le phylloxéra, a décidé que
la contribution qui est réclamée chaque
année aux propriétaires de vignes pour
couvrir , avec les subventions de l'Etat

et de la Confédération, les dépenses né
cessitées par la lutte contre le p hylloxé
ra, sera supprimée pour l'année cou
rante. /

Imprimerie H. WOLFEATH & C"

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur PAUL GUYE-BLANCPAIN,
qui aura lieu à Saint-Biaise, mercredi 11
courant, à 2 V, heures.

Domicile mortuaire : Champréveyres.
_JE COMITÉ.


