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Gelée blanche et brouillard épais jus qu'à
12 h. 12. Soleil perce à midi.

NIVEAU I»C LAC:

Du 10 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 180
Du 11 » 429 m. 180

MISE AU CONCOURS
La Commune de Bôle met au con-

cours la fourniture de 45 tables d'école,
dont : 1° (5 tables système Mauohain, 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. Ul ysse Udriet, secrétaire de
la Commission scolaire.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à LA JONCHÈRB

Ensuite de l'incendie de son bâtiment,
le citoyen Gotilieb Schneider, laitier-
agriculteur, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à La Jonchère, le
vendredi 13 novembre 1891 , dès 2 '/ 2 h.
de ('après midi , ce qui suit : un cheval
rouge, âgé de 3 1./ i ans, cinq vaches por-
tantes, une génisse prête au veau, et
une truie avec sept petits, âgés de
15 jours.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 9 novembre 1891.

E. GUYOT, notaire.

Vente d'un matériel
DE

boucherie et charcuterie
Peur cause de cessation de commerce,

le citoyen J.-F. Laager-Tissot, à Neu-
châtel, 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, hnit 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 à 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 1S novembre 1891, de
2 à 4 heures de l'après-midi.

S'adresser pour les visiter au citoyen
Làager-Tissot Jet pour traiter au citoyen
Emile Làmbelèt, avocat, à Neuchâtel.

A VENDRE
de suite, au quintal, un tas de bon
foin de montagne. S'adr. au notaire
Ernest Guyot, à Boudevilliers.

(N 606 Ce)

TJue

Chapellerie
de premier ordre, ayant une
clientèle choisie, et située dans
un chef lieu de la Suisse cen-
trale, est à vendre, avec ou sans
maison, pour cause de maladie .
Conditions très avantageuses.

On exige de très bonnes réfé-
rences.

Offres sous initiales L 7663 V
à. Haasenstein «k Vogler , à
Berne. •

JL VENDRE
faute d'emploi, plusieurs traîneaux à
un et deux chevaux.

Offres sous initiales M 7680 B à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

' TOUS LES JOURS

BEURRE CENTR IFUGE glacé
en pains de

' 50 gram. C/2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN
DE

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

R( çu un très grand choix de Gilets de
chasse dit Spencers, pour hommes et
enfants, depuis 2 fr. jusqu'à 30 fr.

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin rue du Château I

L'assortiment de Broderies se trouve
au grand complet pour la saison d'hi-
ver, les dessins sont nouveaux, riches et
variés, en fauteuils, bandes , chaises, cous-
sins, tabourets, pantoufles, ainsi qu'en
ouvrages de fantaisie sur étoffes diverses
et toiles, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

Un joli choix d'ouxrages perforés, tra-
vaux pour enfants.

Tous les ouvrages peuveut être soi-*
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
libertine WIDMER.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 11

novembre sûr la Place du Mar-
ché de Neuchâtel,' avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

-

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal ayant décidé

l'introduction du timbre-impôt pour le
paiement des contributions directes, la
Direction (Ls Finances communales met
en vente, dès ce jour, et dans les dépôts
désignés ci-après, des estampilles ou
timbres d'une valeur de cinquante
Centimes.

Ces timbres, collés sur la face inté-
rieure des cartes enveloppes délivrées
gratuitement à cet effet dans les dép ôts,
seront reçus comme espèces à la Caisse
communale en payement des impôts
échus.

Les impôts restent payables en une
seule fois. Le contribuable pent à son gré
s'acquitter en argent, en timbres, ou partie
en argent et partie en timbres.

Dépôts de timbres :
MM. Favarger , Charles , épicerie, rue

Pourtalès.
Sahli, Georges, fournitures d'horlo-

gerie, Temple-Neuf 6.
Tâcheron, Dépôt des Postes, Vau-

seyon 15.
Petitpierre-Favre, Dépôt des pou-

dres, Seyon 7.
Bickel-Heuriod , papeterie, Place du
«, Port 6.
Messeiller, papeterie, Moulins 27.
SohjDj, W., épicerie, Promenade-

Noire.
Gysin, Louis, lainages et chaus-

sures, Temple-Neuf.
Morthier, Ernest, épicerie, Hôpital 15.
Fsessli, Georges, boulanger, Ser-

rjères 46. t . . , t
Michel, E., épicerie et mercerie,

Serrières 28.
Neuchâtel, le 9 novembre 1891.

Direction
des Finances communales.

Vente de rablons
A. La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront pjéalabïement 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 Mohruz, 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Samedi 14 novembre 1891, la Com-

mune- de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

"' 600 fagots bois mêlé,
31 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra , dans

sa Grande Forêt, par voie d'enchères
publiques, le samedi 14 novembre pro-
chain, les bois suivants :

385 stères sapin,
15 > hêtre,

2000 fagots sapin,
200 » hêtre,
27 toises mosets,

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 heures du matin.

Peseux, le 9 novembre 1891.
Conseil communal.

ENCHERES
de Bétail et de Mobilier

à. la «Toxaclaêre

Vendredi 13 novembre 1891,
dès 1 heure de l'après-midi, le
syndic de la masse en faillite du Citoyen
l ouis 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 bretette à ressorts
et deux bancs, UD dit à échelles, un dit
à pont avec épondès ; un lit complet, 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.

Commune de Colombier
Vente de Rablons

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

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

ANNONCES DE VENTE

avis ail Public
A. CR1VELL1 prévient son hono-

rable clientèle et le public en général,
que, dès demain jeudi, il commencera la
vente des châtaignes crues au marché.

Châtaignes vraies Cuneo, 5 francs la
mesure.

Marronetti versant sud, 6 fr. la mesure.

4u d-ibit deife rae do %ôB :
Marronetti. . . . . 1 fr . — le cent.

> choisis . . 1 fr. 50 >
Marrons, véritables de

Turin . .. . .  2 fr . — >
Marrons, 73 fr. la mesure.

Èe 'mUgaisin èe vitrerie et enca-
drements est trâmtëré 'rue des
Chavannes 4.

— SE RECOMMANDE —

Vente de Fromages
Je udi 12 courant, près de la ban -

que Berthoud, le soussigné vendra au
comptant, par pièces de 15 à 20 kilos,
une partie de vieux fromage gras, du
Simm on thaï , bien salé, bon aussi pour
râper, au ̂ rfx 

ne 70 ceritime« le demi-
kilo.

Se recommande au mieux,
Cbr. WUTHRICH.

Chaque ménagère
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du savon
de sable et d'amandes

de BERGMANN & C à Dresde et Zurich.
Ce savon rend la peau douce et blan-

che ; il est aussi bon pour les boutons ,
dartres, etc.

En paquets de 3 morceaux, à 75 cent,
à la

Pharmacie JORDAN.

Gros VINS Demi-6ros
Grand assortiment de vins d'Italie,

blancs et rouges, fins et ordinaires, pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

A vendre, pour cause de départ, un
grand potager, bien conditionné. S'adr.
Faubourg du Lac 8, au 1er étage.

Mme BIDAUX
CORSETIÈRE

sera à Neuchâtel les 12 et 13t
novembre, a l'Hôtel du Port.

DEMANDEZ LES

Brodequins Anglais
à. 15 I^r. SO

pour Messieurs et Jeunes gens

chez E. ŒHL «& C?
13, Place du Marché, 13

Exposition des Arts
de iBIElPsTISTE:

On peut se procurer des billets de la
Tombola de cette Exposition au prix de
Fr. 1, au Grand Bazar Selmtz &
Schlnz.

Valeur des premiers lots :
Fr ailes : 800 - 600 — 400

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

<MM~ ECRISONTYLON POHL -WE
de la pharmacie FUETER , à Berne.

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

EAU DE CERISES de SCHWYTZ
garantie pure

à 2 fr. SO la bouteille

Au Magasin de Comestibles

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

BIJOUTERIE H— . *b
HORLOGERIE J^H^fTORFÈVRERIE JlAMApT & Cie.

Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

A. JOB ï IV
Sixccesseiax

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

DÉPARTS POUR <J t-j JttJ.ttfl.XiN W JL)JB1 FBK ARRIVfiBS PB A N N O N C E S
A B O N N E MEN T S  4 45 | 7 121 7 52 | 10 08 | 10 55 11 40 | 3 42 | 6 15 | 7 43 I BIEHHE |h 05|l0 08|ll 80| 1 — |3 B8J S ls|7 25J 8 1S| 9 02 1 10 Zî

~ ~
. C A N T O N A L E S ' ' 

N O N  C A N T O N A L E !  "

1 11 6 moi» 3 moil 5 — | 7 1S | il 35 | 1 08 | 4 15 j T 33 | 9 OS LAUSANNE II 7 47 | 9 50 [ 10 03 | 1 08 | 3 35 | 7 33 | lo 35 De ! a I ligne» O 30 La ligne on ion espace . . . O 15

* Feuille prlae an bniean . . . .  8 -  ft 5© a 50 - | 7 58 | 11 43 | - | 1 43 | » 83 | 8 ,0 |P0N TABL1EH|| - | 7 08 110 25 | 3 27 | 7 05 | H - | - ¦ •' « » »  ©65 Répétition . . 
J_. . . . O 1»

. rendue tranco . . . .  IO - 5 50 3 - - I 7 54 | 10 43 | 1 50 | 4 05 [ 7 48 |~J0CI.E il 7 06 I 10 43 | 1 39 » | 8 26 | 7 13 | 8 54 I - \ , u ê. et a» delà, l'a li
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PLUM CAKE
Ce gâtean, si apprécié pour prendre

avec le thé, vin, café, etc., se trouve
toujours frais chez

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Librairie A.-G. BERTHOUD
Rue du Seyon

VIENT DE PARAITRE :

A. BACHELIN

LA MISOTD'ERASME
TOUJOURS TOUT DROIT. — UN IDIOT . —

UN SOLDAT.
Avec préface de PH. GODET

Prix : 3 francs.

IH A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

BARBEY & CIE
LAINES à TRICOTER

Grand assorliment de nuances et de qualités, spécialement en :

t. Laine die Hambourg. *Laine anglaise.
JLaine décatie.

Laine pour jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

Laine Terneaux.
t Laine Castor. 4

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LII*SIA., qualité nouvelle.

y  — PRIX TRÈS MODÉRÉS — f
Z7\ afc ± f Z

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, se chauff int,
à louer tout de suite. S'adr. entre 1 et
2 heures, rue du Concert 4, 2me étage,
au-dessus de l'entresol.

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

PÉSËÛX
Une chambre meublée et chauffée,

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

Une ou deux chambres meublées», au
soleil. S'adr. épicerie Avenue du Crêt 6.

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.

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

A louer de suite une jolie chambre
meublée, à un ou deux lits. Industrie 19.

f—|
| A. HŒRNI l
j CORD ONNERIE POP U LA IR E j
(d Par contrat passé avec une des plus importantes l|J
A fabriques de chaussures de la Suisse, A. HŒRNI s'est «h
U engagé à vendre par an, à Neuchâtel et dans ses suc- U
À cursales, JL
? 30,000 IU paires de chaussures. M
V Pour tenir cet engagement, il cédera, dès aujourd'hui , <?
Q à des prix facturés par la fabrique même, toutes les Q
j f  chaussures qu'il a en magasin. jt
Rj L'escompte qui lui est fait sur ses importants achats, Q)
X constitue son seul bénéfice. Y

9 Visitez s. v. p. les Magasins de la Q
$ CORDONNERIE POPULAIRE $
X SO, Hôpital, 30, sous l'Hôtel du Faucon T
T ISTEUCHATEL T

Mme veuve de
JACQUES ULUAM

18, me du Seyon et Grand ' rue 9
continuera à liquider, avec un
rabais considérable , tous les arti-
cles consistant en Robes et Confec-
tions pour dames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE EBOOMMANDE —

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtttz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpiorre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur,
à Neuchâtel.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour ouir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
enduit (moyen de graissagel pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

MAGASINS DE CONFECTIONS

MOÏSE BLUM
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1

NEUCHiVTEL
L'assortiment des Vêtements et Pardessus confectionnés, pour hommes et jeunes

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

ches et en flanelle, Cravates.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
Morceaux avec chaque complet.

ÏTTÉGLXNTÎ Niri
Ip DrR.iae clu. Seyon. w

\u Reçu un splendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour %U
JL fillettes , depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu'un magnifique choix de Cos- I
Pi tûmes «Jersey et Drap pour garçonnets ; «Jaquettes toutes nuances |~1
M' pour enfants. Bérets et capotes. H'
m 

M. PEEY-QOUMŒNS. 0

f l k  SSSÎ * Tous ces articles, de p remière fraîcheur , sont vendus à des prix f|t
m exceptionnels de bon marché. "flffl5 |ïj

ARTIGUE MATTHEY
REPRÉSENTANT

13, rue Cou Ion 13, 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 1.25
Abat-jour fantaisie, de couleur, pour lampes . . . à fr. 3.95
Boucles d'oreilles simili-brillant , haute nouveauté . . depuis fr. 5.— à 12.—
Carnets porte-aiguilles , haute nouveauté . . . .  > 1.45 à 1.75
Abat-jour de dentelles, en couleur, pour globes fr . 0.50
Grand choix , pour dames, de sujets en carton , pour broderies . . » 0.25
Jarretières en soie, haute nouveauté » 1.25
Porte-monnaie façon cuir de Russie depuis fr. 1.25 à 3.50
Chatelaine-giletière fantaisie, pour hommes fr. 1.25
Boîtes à fil nouveau genre . . » 0.15
Broches fantaisie, genre vieil argent » 1.75
Glaces médaillons pbur bracelets, haute nouveauté > 3.75

— SE RECOMMANDE —

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R ^V V A- T:E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

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.

MANTE AUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures, on vendra, avec
un grand rabais , tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, pour mes-
sieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, rue de l 'Hôpital, 12

BBCorars j£jg
A VENDRE un poêle antique,

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

APPARTEMENTS A LOUER

714 Pour Noël ou plus tard , au centre
de la ville, un logement bien éclairé, de
trois chambres et dépendances nécessai-
res. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer pour Noël, Place Purry 3, au
2me étage, un appartement exposé au
soleil, de quatre chambres avec grand
balcon, chambre haute et dépendances.
S'adr. chez J. Decker, môme maison.

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

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

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 Gaudard.

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame et son fils cher-
chent, pour le 16 courant, deux
chambres très confortables, bien
exposées, avec la pension̂ Of-
fres poste restante H. K.~~ 67,
Neuchâtel.

On demande à louer, pour Saint-Jean
1892, un logement de huit pièces au
moins, avec dépendances, ou deux ap-
partements dans le même immeuble.
Adresser les offres à M. C.-A. Rychner,
architecte.

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

Magasin Aug. COURVOISIEE
L'assortiment de lampes à pétrole est au grand comp let.
Suspensions à contrepoids de fr. 8 à fr . 100 — 25 modèles.
Lampes de table — 60 modèles.
Nouvelles lampes colonne, bronze verni , or et nickel , avec becs an-

glais, 2 mèches.
Quinquets et Bougeoirs pour horlogers.
Lanternes pour vestibules, cristal et fer forgé.
Abat jour et garde-vue.
Services table et dessart, en porcelaine, terre de far , fond ivoire, décora

variés.
Dépôt de services en ruolz.



OFFRES DE SERVICES

On voudrait p lacer une jeune fille de
la campagne , âgée de seize ans, pour
aider au ménage et garder les enfants.
S'adr rue du Seyon 11, 3me étage.

715 Une bonne cuisinière cherche à
se placer comme telle dès la fin de no-
vembre ou pour tout faire dans un petit
ménage. Le bureau de la feuille indiquera.

Une fille des Grisons, âgée de 20 ans ,
habile et laborieuse, voudrait se p lacer
pendant l'hiver dans une honorable fa-
mille de la Suisse romande. Elle se prê-
terait volontiers aux travaux du ménage ,
mais désirerait avoir chaque jour deux
leçons de français. Adresser offres et
demandes de renseignements à M. Bal-
zer, aux Bains d'Alvaneu (Grisons).

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-
Ilonoré 18, 1er 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.

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 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 Krebs , Avenue du Crêt 2,
2rae étage.

Une jeune tille 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, aimerai t 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.

Une fille de 30 ans, sachant bien cuire,
cherche une place pour de suite, dans un
ménage soigné. S'adr. Vieux-Châtel 8,
rez de-chaussée.

On offre, comme femme de chambre
ou pour faire un petit ménage, une jeune
fille d'une vingtaine d'années, parfaite-
ment recommandée. S'adr. Evole 23, à
Mme Franel.

Une jeune fille, bien recommandable,
demande une place pour le 1er décem-
bre, comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage soigné. S'adresser rue
du Bassin 2.

Une sommelière, forte et robuste, est
à placer de suite, ainsi qu'une brave fille
sachant faire un bon ordinaire. — Un
honnête garçon cherche à se placer
comme cocher ou domestique chez un
voiturier. S'adr. à Mme Rollier-Frey,
Ecluse 31, Neuchâtel.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

Un cocher, disposé à faire des char-
riages et les gros travau x de maison,
trouverait à se placer, dès le 1" janvier
1892, chez le Docteur Henri de Mont-
mollin. Bonnes recommandations sont
nécessaires.

BoisrisnE
713 Une fille intelligente et de bon

caractère, connaissant les ouvrages ma-
nuels et aimant beaucoup les enfants,
trouverait une place de bonne dans une
famille très honorable à Berne. Bons
certificats nécessaires. S'adr. au bureau
de la feuille.

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 Mme Redard-Schmid , à
Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une place de demoiselle
de magasin pour une jeune fille de la
ville. Prière de s'adresser au magasin de
M. Krieger, marchand tailleur, ancien
Placard.

Un homme marié , ancien portier dans
de grands hôtels, parlant trois langues et
de toute moralité , cherche un emploi de
concierge, garçon de magasin ou autre.
Pour renseignements, s'adresser à M.
L. Jeanneret , Treille 3, 3me étage.

Leçons d'Anglais
Mrs Knôry, rue de l'Industrie n" 15,

ayant des heures disponibles, pourrait
recevoir de nouveaux élèves.

BÉTAIL
On désire prendre en hivernage, à nn

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

Société [le ZOFINGUE
MM. les Vieux-Zofiog iens sont infor-

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

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

Gymnastique
Le cours pour jeunes garçons

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

Funiculaire Ecluse - Plan
AVIS àîTPUBLIC
L'exploitation sera reprise mardi 10

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

Délégation à l'exploitation.
Pension et chambre près de

l'Académie, rue Coulon n" 10, rez-de-
chaussée.

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Lafargue, socialiste, actuellement

en prison à cause des événements de
Fourmies, vient d'être élu député à Lille.
11 n'a eu qu'une faible majorité sur son
concurrent républicain. Cette élection a
produit une grande agitation, des mani-
festations et des rixes au sein de la popu-
lation lilloise.

Elle a fait lundi à la Chambre des
députés l'objet d'une motion de M. Laur
demandant la mise en liberté immédiate
du nouvel élu. La Chambre, après un
court débat, a voté la suspension de la

détention de M. Lafargue. Les ministres,
dans une réunion tenue avant la séance,
avaient décidé de laisser la Chambre
libre d'ordonner la mise en liberté de M.
Lafargue.

Sur l'ordre de M. Constans, ce dernier
a été mis immédiatement en liberté.

Angleterre

Il n'y a pas eu de collision entre vain-
queurs et vaincus après l'annonce du ré-
sultat de l'élection de Cork.

Dans un meeting tenu par les électeurs
du nouveau député nationaliste, M. Wil-
liam O'Brien a exprimé l'espoir que les
parnellistes verraient dans le verdict de
Cork le verdict de l'Irlande entière.

Ceux-ci se sont réunis sons la prési-
dence de M. John Redmond , qui a an-
noncé, tout au contraire, son intention de
contester le siège aux prochaines élec-
tions générales. M. Timothy Harrington
a tenu un langage analogue à un corres-
pondant du Herald à Dublin : il a déclaré
que ni lui ni ses amis ne désarmeraient
et qu'il comptait sur l'effet de la publi-
cation des pap iers de M. Parnell relatifs
aux négociations de Boulogne — publi-
cation qu 'il annonce comme proch aine
— pour effectuer un revirement d'opi-
nion en Irlande.

Autriche-Hongrie
Le budget de la guerre et de la ma ine

dépasse de 4,600,000 florins celui de
l'exercice courant.

Le ministre de la guerre avait estimé
nécessaire une augmentation de dépenses
de 18 millions, principalement pour ren-
forcer les compagnies d'infanterie et de
chasseurs à pied, qui devaient être por-
tées de 83 à 100 hommes. C'eût été,
pour l'armée sur pied de paix, une aug-
mentation de 30,000 fantassins.

Le projet du ministre de la guerre a
échoué contre l'opposition absolue des
deux ministres des finances autrichien et
hongrois. On dit qu'il n'a pas été appuyé
par le comte Kalnoky.

Brésil

La crise actuelle a été déterminée par
le veto du président à une loi dirigée
contre la dictature militaire et donnant à
chacun le droit d'accusation contre le
chef de l'Etat. Le Congrès fit opposition
an droit de veto, et le président répondit
par la dissolution des Chambres.

Il semble au reste que la dissolution,
ait été une mesure destinée à éviter le
rejet par le Congrès d'une loi de réforme
finan cière. Le gouvernement s'étant laissé
aller aux conseils du directeur de la
Banque de la République, M. Mayrink,
avait consenti à des émissions de billets
de banque si fortes que la valeur du
papier brésilien était tombée de 50 °/0,
depuis la chute de dom Pedro. Les Cham -
bres voulaient ôter à cette banque le droit
d'émission pour le donner aux banques
régionales des Etats, mais M . Mayrink
avait persuadé au gouvernement que le
régime actuel dépendait de l'existence
de la Banque de la République. On aper-
çoit sans peine dès lors les causes de
l 'établissement au Brésil d'une dictature
militaire.

Chili

Diverses dépêches du Chili parlent de
l'élection présidentielle comme d'un fait
accompli. Il n'en est rien . Ce qui est
acquis, c'est l'entente unanime des trois
partis conservateurs, libéral et radical,
pour élever à la présidence M. Jorje
Montt. Il ne faut pas confondre cette
entente avec l'élection présidentielle.
Celle-ci est à deux degrés. La nomination
des délégués qui doivent y procéder a
eu lieu le 18 octobre ; un mois après,
aux termes de la Constitution — donc le
18 novembre — aura lieu l'élection pré-
sidentielle proprement dite.

La réunion préparatoire que les agen-
ces, semblent avoir prise pour l'élection
elle-même a une grande importance, bien
qu'étrangère au mécanisme constitution-
nel que nous venons de rappeler. En
effet, une entente préalable des trois
fractions qui avaient combattu Fox-prési-
dent Balmaceda et M. Claudio Vicuna,
garantit d'avance l'élection du 18 décem-
bre contre toute difficulté et toute sur-
prise.

M. Jorje Montt a été choisi par les
trois partis conservateur, libéral et radi-
cal, parce qu'il n'a aucun antécédent
politique qui le rende suspect à l'une des
trois fractions. On sait d'ailleurs que ses
idées sont celles du parti libéral avec
tendances radicales.

— Un télégramme de Santiago dit que
le nouveau congrès est composé ainsi :

Sénat : 21 libéraux et 5 conservateurs.
Chambre des députés : 56 libéraux et 38
conservateurs.

AVIS DIVERS

Leçons d'allemando
716 Un instituteur de la Suisse alle-

mande désire donner des leçons d'alle-
mand à un prix très modéré. S'adresser
au bureau d'avis.

Une bonne tailleuse
bien expérimentée, venant de s'établr à
Neuchâtel , se recommande aux dames
de la ville. Ouvrage prompt et soigné.
Rue St-Maurice 8, 3me étage.

Salle circulaire du Collège latin
NEUCHATEL

LE BOMAlFBÂMÇAIS
au XIXme siècle

Quatre CONFÉRENCES
PAR

M. le Prof. EMILE REDARD
Jeudi 12 novembre

PREMIèRE: CONFéRENCE

LE ROMAN FRANÇAIS AVANT LE XIXme SIÈCLE

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

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

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

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

Salle circulaire du Collège latin
•Jeudi 12 novembre 1891

à 8 heures moins un quart
DEUXIÈME

COWfRE NCI POPULAIRE
DE

M. JULES CARRARA
SUR

La Vie publique et privée
d'eux trefois.

La vie privée. — Courte histoire de la
propreté en France. — Soins de toi-
lette. — Bains et étuves. — Hygiène
privée de Louis XIV ; son régime et
ses extravagances. — Mœurs gastro-
nomiques de la cour. — Les repas ;

H comment l'on mangeait. — Du rôle de
l'assiette et de la fourchette. — La
civilité d'autrefois.

ABONNEMENTS POUR LES TROIS DERNIèRES
SéANCES : Fr. 2»50 (cartes vertes).

PENSIONNATS RT ÉTUDIANTS : Fr. 2
(cartes roses).

SéANCE ISOLéE : 1 Fr. (cartes jaunes).

APPRENTISSAGES

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

On désire placer un jeune homme de
15 ans, libéré des écoles, pour apprendre
les pivotages ancre. S'adr. à M. Alfred
Jacot, à Valangin.

On demande un apprenti ébéniste qui
serait logé et nourri. S'adresser à H.
Gacon, au Vauseyon, près Neuchâtel.

AVIS
AUX

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

rieux , cherche une place pour s'occuper
de la direction générale de la fabrication
et visiter les parties, de l'ébauche au ter-
minage des pièces finies. Certificats de
capaciîés et références de premier ordre
à disposition S'adresser au bureau d'avis.

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

Salle de Chant du Nouveau Collège

Portes : 7 l/ 3 h. — Rideau : 8 heures.
Dimanche 15 novembre 1891

SOIRÉE THÉÂTRALE I MUSICALE
DONNÉE PAB LA

SOCIÉTÉ THEATRALE
DE NEUCHATEL

Au bénéfice des incendiés de la
Suisse orienta le

I r̂oçyra.mm.e :
Première partie

1. Prologue.
2. L'AUTEUR ET LE PATI SSIER

Vaudeville en un acte par M.Jules BASSET

3. Les petits métiers de Paris,
chansonnette comique *

Seconde partie

t fc'UR - .NMUW6I8
Comédie-Vaudeville en un acte

par MM. BOURDOIS et Emile COLLIOT

5. Musique.

6. TEICORNOT
Tableau villageois en un acte par M. BOY

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

On peut se procurer des billets chez :
Mlles Stucker , au Petit Paris, rue de
l'Hôp ital; 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.

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.

ORDRE 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 publique) :

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

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

3. Rapport sur la question de l'ancienne
Société horticole cantonale neuchâ-
teloise ;

4. Nomination des Vérificateurs de
comptes pour 1891 ;

5. Divers.
Le Comité.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le deuxième concert aura lieu :

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

SOPHJ^JVIENTER
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 IO Ii. du matin, dans la petite Salle des Concerts.

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

DEMANDE D'ASSOCIÉ
lin fabricants de pendants, couronnes et anneaux

étant en possession d'une nouvelle invention très
importante, brevetée récemment, demande un asso-
cié sérieux pour donner de l'extension à cette nou-
velle fabrication.

Adresser les offres sous chiffres ¦£. S. VA., au bu-
reau de la Fédération horlotgère, à Bienne.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Bre-

tagne, parti le 31 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
7 novembre.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Bre-
tagne, parti du Havre le 31 octobre, est
bien arrivé à New-York le 7 novembre,
à 8 heures du soir.

J. LEUENBERG & C, Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM . Ch. Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.



Les journaux donnent les renseigne-
ments biographiques suivants sur le nou-
veau président du Chili :

Agé de quarante-quatre ans environ,
M. George Montt était jusqu'ici président
de la junte du gouvernement . C'est un
des meilleurs officiers de marine du
Chili. Pendant la guerre contre le Pérou
et la Bolivie il contribua d'une façon
efficace à assurer le succès de la cam-
pagne.

Il était membre du conseil supérieur
de la marine, avec le grade de capitaine
de vaisseau, quand il fut choisi par le
congrès national pour solliciter le con-
cours de la marine afin de rendre effec-
tive la résolution du corps législatif qui ,
par acte du 1" janv ier de cette année,
avait décrété la déposition de l'ex-prési-
dent Balmaceda. Depuis le 7 janvier,
époque à laquelle l'escadre méconnut
l'autorité de Balmaceda pour se ranger
du côté du congrès, Georges Montt avait
la direction supérieure des armées de
terre et de mer.

Conférence de la paix.
' , (Fin)

Les travaux de la conférence ont pris
fin, non toutefois sans que M. Imbriani
ne se fût cru obligé de redemander avec
ses violences habituelles de langage la
mise en discussion de sa motion sur le
droit des nationalités. Ce qu'il comprend
sous ce nom, c'est l'irrédentisme dans sa
plus pure expression. L'assemblée s'est
refusée à entrer en matière. Beine a été
désignée comme siège de la prochaine
réunion, puis la conférence a été déclarée
close.

La plupart des députés s'en sont allés
à Naples; quelques-uns des membres
français ont été s'inscrire dans le registre
du Panthéon, et M. Joss, l'étonnant
député de Schaffhouse a pensé devoir
renouveler dans le meeting pour l'abro-
gation de la loi des garanties ses propo-
sitions contre l'intolérance papale et le
serment des prêtres. Il y a fort à parier
qu'il avait pas reçu de ses commettants
le mandat de s'occuper de la Constitution
italienne.

Mercredi s'ouvrira à Rome également
le congrès de la paix dont les membres
ne sont nullement députés ou s'il y en a
qui le soient, n'assisteront pas à ce titre
aux séances.

CHRONIQUE LOCALE

Eclairage du Port . — Les rares pro-
meneurs qui ont parcouru nos quais les
soirs passés auront vu avec satisfaction
que l'entrée du Port sera désormais bien
visible, grâce au phare dont la jetée
Ouest a été pourvue.

Les premiers essais ont été satisfai-
sants. La lanterne intensive a un débit de
1000 litres, soit un mèlre cube, à l'heure ;
son pouvoir éclairant est supérieur à celui
de dix lanternes ordinaires. Elle est
placée sur un fût métallique de 7 mètres
de haut, qu 'on a aménagé de manière à
pouvoir , cas échéant , y adopter une lan-
terne électrique avec réflecteurs. Ce fût
repose sur un socle en ciment haut d'un
mètre, circulaire et disposé en gradins.

Le coût total du phare, base et con-
duite spéciale comprises, est d'environ
1,300 francs.

JSos rues. — Nous disions, dans un de
nos comptes-rendus des séances du Con-
seil général de la Commune, que l'asphal-
tage et la correction de la rue des Mou-
lins avaient été décidés. C'est à l'heure
qu'il est chose faite ou presque.

La rue est asphaltée dans toute sa par-
lie plane, à savoir du bas de la rue du
Château à la maison Waseerfallen . On
se souvient que de ce dernier point à
l'Ecluse, le passage était malaisé à
cause d'une rampe et d'une pente assez
fortes , la première surtout, et d'une voie
très rocailleuse. Il y avait en plus un
étranglement à la place où se trouvait
ja dis une des portes de Neuchâtel ; c'était
historique, mais peu commode. Les pans
des (Jeux maisons se faisant face à cet
endroit, ont été coupés ; la mine a fait
sauter, le roc du sol, et le passage,
abaissé de un mètre au sommet, court
sur une seule pente de l'Ecluse à la rue.
Cette déclivité est de 1 % jusqu 'à l'an-
cien sommet et de 6 °/0 jusqu'à la partie
plane. Précédemment, l'on montait de
l'Ecluse une rampe de 6 °/0 pour prendre
à partir du dos d'âne une pente de 14 %•
La circulation a donc gagné au change-
ment.

Musique de chambre. — Nous rappe-
lons le concert de demain au souvenu
des amateurs.

Timbre impôt. — Nous rendons nos
lecteurs attentifs à la publication de la
direction des finances communales , con-
cernant l'institution du Timbre-impôt. .

Pour que ce nouveau mode de paye-
mont produise des effets réellement uti -
les, il importe que les contribuables les
plus intéressés à en profiter, ceux pour
lesquels c'est un lourd sacrifice de dé-
bourser en une seule fois une somme
égale à la totalité de leur impôt, se fas-
sent une règle de mettre régulièrement
de côté, sous la forme d'achat de tim-
bres, une portion de leur gain de la
semaine ou du mois. De la sorte, la carte
enveloppe, devient un véritable billet de
caisse d'épargne, qu 'il suffit de remettre
à la Caisse communale au moment de la
perception, pour recevoir quittance du
mandat d'impôt.

En attendant qu'il soit possible d'éta-
blir des dépôts à la Cassarde et à la
Maladière, qui en manquent encore, les
négociants qui ont bien voulu se charger
de la vente des timbres, sont les sui-
vants :

MM. Fav'arger, Charles, épicerie, rue
Pourtalès. — Ôahli, Georges, fournitures
d'horlogerie, Temple-Neuf. — Tâche-
ron, Dépôt des postes, Vauseyon, 15.
— Petitpierre-Favre, Dépôt des poudres,
Seyon, 7. — Bickel-Henriod, papeterie,
Place du Port , 6. — Messeiller, papete-
rie, Moulins, 27. — Schilli, W., épicerie,
Promenade-Noire. — Gysin, Louis, lai-
nages et chaussures, Temple-Neuf. —
Morthier, Ernest , épicerie, Hôpital, 15.
— Fœssli, Georges, boulanger, Serrières,
46. — Michel , E., épicerie et mercerie,
Serrières, 28.

Neuchâtel, 9 novembre 1891.
(Communiqué.')

Hôpital de la Providence . — Il résulte
du rapport de l'Hôpital de la Providen-
ce, pour l'année 1890, que cet établisse-
ment rend de plus en plus d'importante
services à notre population.

Il restait à la fin de 1889, 37 malades
en traitement, 469 sont entrées dans le
courant de 1890, ce qui porte à 506 le
nombre des personnes soignées dans
l'Hôpital pendant la dite année 1890.

Il y a eu 369 guérisons, 46 améliora-
tions, 34 malades dont l'état est resté
stationnaire, 20 décès, enfin 37 restaient
en traitement au 31 décembre 1890.

De nombreuses opérations chirurgi-
cales ont été pratiquées, la plupart avec
succès.

Un service d'accouchement s'est ou-
vert le 1" novembre de cette année, el
est appelé à combler une lacune.

Rappelons ici que l'hôpital de la Pro-
vidence ouvre ses portes à tous les ma-
lades sans distinction de religion, et que
les indigents n'ayant personne qui puisse
répondre de leur pension sont admis gra-
tuitement. Ces derniers forman t la gran-
de majorité des malades, ce n'est qu'a-
vec l'appui financier du public que l'hô-
pital de la Providence pourra continuer
sa tâche humanitaire. Nous nous per-
mettons donc de le recommander vive-
ment à l'intérêt des habitants de notre
ville, en les assurant que leurs dons ser-
viront à soulager bien des misères.

Théâtre. — L'opéra donné mardi passé
sans les ressources dont peu disposer une
grande scène, avait sans doute décou-
ragé nombre d'amateurs qui n'assistaient
pas à la représentation d'hier, et c'est
tant pis pour eux. M m° Favart a enlevé
le public, sans exagération.

C'était justice, au reste, car la troupe
Laolaindière n'est pas formée d'un ou
deux personnages de premier plan et de
comparses sans valeur pour le reste. Elle
n'a pas d'étoile de première grandeur,
mais elle est composée, et par ce mot
nous entendons que ses sujets sont capa-
bles de se soutenir mutuellement, de se
faire valoir les uns les autres ; ce ne sont
pas des repoussoirs. Ceci ressemble à du
Sarcey, mais qui n'a pas vérifié pour son
propre compte combien Sarcey a raison
de demander qu'une troupe soit une
troupe, et non un assemblage indifférent
d'acteurs quelconques ? ' .

Si de ces considérations générales
nous passons au spectacle d'hier, nous
aurons plaisir à féliciter Mme Montési.
Elle a montré un vrai talent de comé-
dienne dans le rôle de Mme Favart.
Comme elle lançait crânement ses , cou-
plets et qu'elle se moquait bien du ca-
coobysme marquis de Pontsablé ! . Un
type, ce Pontsablé, dont M. Julian a
rendu à merveille les tics, les ridicules,
les prétentions bien.... risquées, et jus-
qu'aux mouvements automatiques de ses
pauvres jambes, ankylosées aux jointu-
res. Et Mme Feitlinger (Suzanne), quelle
délicieuse enjôleuse au premier acte, et
combien eussent voulu., être, alors à la
place de son père ! — avec les années en
moins. Favart (M. Mertel) était très
vrai , très naturel ; il chantait aussi bien
que la semaine dernière, alors, qu'il s'ap-
pelait Valentin. Les autres rôles avaient
été étudiés avec un grand soin des dé-
tails ; ils étaient bien sus et bien tenus.

Nous n'avions rien dit jusqu'ici de
l'orchestre qui , néanmoins, mérite, une
mention , ne fût-ce que pour faire ressor-
tir le souci qui anime M. Laolaindière,
do plaire au public.

* *
Puisque nous parlons théâtre, il serait

bon ,4'aitirer l'attention sur une ,réunion
convoquée pour jeu di, à 8 heures, à la
Salie du Tribunal, Hôtel-de-Ville. Dans
cette réunion , à laquelle tous les amis ,de
l'art dramatique sont invités, on discutera

la question d'une subvention à accorder
à la troupe du théâtre, celles du choix
des pièces, d'un orchestre d'amateurs, etc.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'octobre, le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps pro-
bable, qui ont eu pour Neuchâtel le.
succès suivant :

Partiel1!
Justes Fausses

Octobre 1891 . {  ̂  ̂ ^
Moyen-" 1883/91 74,2 % 20,8 % 5,0%

Neuchâtef, le 10 novembre 1891.
R. W.

Noire supplément. — Ce numéro est
accompagné d'un supplément de quatre
pages d'Annonces. — Nos lecteurs y trou-
veront en outre l'Extrait de la Feuille
officielle , la suite du Feuilleton, YEtat-
civil de Boudry, le Résultat des essais de-
lait, enfin une partie de nouvelles du jour
qui n'ont pu trouver place dans le nu-
méro, — des Faits divers, etc.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen ,.
Rebstein et Sclamisot.
Deux anonymes, fr. 2. — M H., fr. 2.

— F. B., fr. 5. — X., fr. 3. — M- L. V.
8., Colombier, fr. 5. — Collecte faite sur
le territoire de la Commune de Montal-
chez, fr. 103*40. — Anonyme, fr. 1. —
Total à ce jour : fr. 2173»40.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Conseil général de la Seine a
adopté un vœu tendant à ce que la loi
actuellement pendante devant le Parle-
ment et ayant pour objet de substituer
aux exécutions capitales publiques les
exécutions dans l'intérieur des prisons
soit votée et mise en vigueur à bref dé-
lai.

Voilà nûe résolution qui honore plus
le Conseil général que les propositions
saugrenues qu'il adopte parfois.

— L'administration française des
finances vient de publier le rendement
des imp ôts et revenus indirects, ainsi
que des monopoles de l'Etat, pendant le
mois d'octobre 1891.;.,

Les résultats accusent une plus-value
de 9,009,100 francs, par rapport aux
évaluations budgétaires, et une augmen-
tation de 9,915,300 fr. par rapport à la
période correspondante de 1890.

—, M. Gladstone a fait adresser a MM.
Léon Say, Passy et Aynard, qui vou-
laient lui offrir un banquet lors de son
passage à Paris, un télégramme regret-
tant de ne pouvoir pas accepter l'invita-
tion pour cause de santé.

— Dans la nuit de vendredi à samedi,
un inconnu qu'on croit fou a réussi à
s'introduire dans le petit temple où se
trouve la tombe de Rose Vercëllana,
épouse morganatique de Victor-Emma-
nuel qui lui donna le titre de comtesse
de Miratlori. Ce temple est justement si-
tué à Mirafiori, près de Turin. L'inconnu
a ouvert la tombe et mis le feu au cer-
cueil, qui n'a été brûlé que superficielle-
ment.'L'incendie se propagea au temple;
il n'a été éteint que samedi matin. Les
dégâts sont assez importants.

. — D ' après une communication faite
par la légation japonaise, 6800 personnes
ont été tuées et 9000 blessées pendant le
tremblement de terre qui a eu lieu le 28
octobre dans les districts d'Aiohi «t. . de
Gif u. Le nombre des maisons .détruites
s'élève à 75,000, celui des maisons en-
dommagées à 1200.
: Ces chiffres sont légèrement sup é-
rieurs à ceux que nous avons indiqués la
semaine passée.

— Les noces d'argent du ..tsar, ont été
célébrées dimanche, à Livadia, en Cri-

mée, par les membres de la famille
impériale de Russie, le roi et la reine de
Danemark et la princesse de Galles.

Le même jour on fêtait à Londres le
cinquantième anniversaire du prince de
Galles.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Une entente s'esl
faite enlre les gouvernements de la Suisse
occidentale et le parti conservateur de
8t-Gall en vue de se rallier à une combi-
naison nouvelle concernant le rachat de
toutes les lignes ferrées après un certain
nombre d'années d'exploitation, sous le
contrôle et la surveillance de la Confé-
dération. L'opération du rachat du Cen-
tral suisse serait abandonnée pour per-
mettre la préparation du projet, dont les
bases ont été arrêtées.

On remarque beaucoup à Berne l'atti -
tude de VOstschweiz, de la Revue et de la
Liberté qui se prononcent contre le ra-
chat du Central.

Corps diplomatique. — On mande de
Montreux que M. Hamburger , ministre
de Russie à Berne, est gravement ma-
lade. Il souffre d'une inflammation intes-
tinale.

Indemnités militaires. — Il a été ac-
cordé en tout 30,895 fr. pour indemnités
aux propriétaires de terrains foulés lors
du rassemblement de troupes. Il avait
été réclamé 51,497 fr. 88.

Suisses à l 'étranger. — La colonie
suisse de Milan a célébré samedi dernier
le sixième centenaire de la Confédéra-
tion. Le vaste salon de l'Eden regorgeait
de monde quoique les Suisses seuls et
les représentants de la presse fussent in-
vités.

La municipalité avait envoyé la musi-
que municipale, qui a joué alternative-
ment les hymnes suisses et italiens. La
section de chant du Schweieerverein s'est
fait applaudir dans les chœurs du Grtttli ,
de Sempach, etc.

BERNE . — On a procédé, ces jours
passés à une enquête officielle sur l'in-
cendie de Meyringen. Cette enquête a
démontré que les flammes avaient dé-
voré 192 bâtiments assurés pour une
somme totale de 1,498,713 fr. Le district
du Hasli supérieur doit prendre à sa
charge les trois dixièmes de cette somme,
soit 449,614 fr.; la Caisse d'assurance
payera le solde, montant à 1,049,099
francs.

A la suite de réassurances contractées
à l'étranger aussi bien par la Caisse
d'assurance que par le district du Hasli
supérieur, les pertes à solder par le can-
ton de Berne s'élèveront à 750,000 fr.
environ.

La Caisse d'assurance possède un
fonds de réserve de 618,000 fr . Il faudra
donc augmenter le chiffre des contribu-
tions des assurés pour couvrir le décou-
vert. !

BERNE . — Pour les élections munici-
pales, le parti radical de Berne portera
entier le conseil municipal actuel dont
font partie deux conservateurs. Le parti
conservateur réclame quatre représen-
tants. Quant aux socialistes, ni les radi-
caux, ni les conservateurs ne veulent
entrer en relation avec eux; ils leurs re-
fusent toute concession. Ils n'auront dont
aucun représentant. .

. : ¦  " . . ' -< 
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,i — Le comité d'initiative pour l'érec-
tion d'un monument à Bubenberg, le dé-
fenseur de Morat , a chargé de la statue
M. Max Leu, sculpteur bernois, établi à
Paris, qui a eu le premier prix au con-
cours.

' i i. I- .I' ' .:: f. ¦

SATNT-GALL. — Le vin du Rheinthal
atteint cette année de hauts prix. Aux
mises d'Altsteetten mille litres de rouge
se sont vendus de 92 à 96 centimes le
litre, et le blanc à raison 46 à 49 centi-
mes.

THDRGOVIE . — Une pétition se signe
actuellement dans ce canton ' pour de-
mander un impôt sur la vente de la biè-
re, afin de mettre en honneur la consom-
mation du cidre.

VAUD; — Le projet de bud get pour
1892 comporte 6,687,000 fr. aux recettes
et 6,972,000 fr. aux dépenses], soit un
déficit de 285,000. fr. Le Conseil d'Etat a
renoncé à proposer des imp ôts sur les
pianos et les vélocipèdes.

r— Le Grand Conseil vaudois a voté
une subvention de vingt mille francs par
kilomètre sur territoire vaudois pour le
chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens de recrues. — Les derniers
examens de recrues dénotent un progrès
réel dans la marche de l'instruction élé-
mentaire. 1 étant le chiffre le plus haut
et 5 le plus bas, voici par districts les
résultats moyens pour 1891 (les chiffres
entre parenthèses correspondent aux
résultats de 1889) : Neuchâtel, 1.57
(2.13) ; Boudry, 1.98 (2.20) ; Val-de-
Travere, 2.05 (2.32) ; Val-de-Ruz, 1.84
(2.50) ; Locle, 1.89 (2.41) ; Chaux-de-
Fonds, 1.87 (2.25). La moyenne pour le
canton est de 1.86 ; elle était de 2.30.

La différence en faveur de l'année
courante est assez sensible, comme on
voit. Il faut en chercher la cause dans
l'organisation actuelle de l'école complé-
mentaire, laquelle école a été fréquentée
par le 46 °/ 0 des Neuchâtelois examinés.
Q est bon de dire que les notes ci-haut
ne portent que sur les jeunes gens qui
ont reçu leur instruction dans le canton.

Loi sur la poursuite et la faillite. — Le
Département de Justice a décidé de faire
donner par M. le professeur Mentha des
conférences pour l'instruction pratique
des fonctionnaires et employés de la
pursuite et de la faillite. Ces conférences
sont publiques.

La première de ces conférences aura
lieu pour les districts de Neuchâtel , Bou-
dry et Val-de-Ruz le vendredi 13 novem-
bre 1891, à 2 heures du soir, au Château
de Neuchâtel.

Berlin, 10 novembre.
Hier, un grand attroupement s'est

formé devant une maison de banque d»
la Leipzigerstrasse, le public venant en
masse retirer ses dépôts. La force publi-
que a dû être appelée et n'a réussi qu'à
grand'peine à mettre de l'ordre dans la-
poussée du public et à faire former la-
queue pour entrer. Les paiements se sont
faits sans interruption. Un fait analogue
s'est produit d,ans d'autres banques, efc
jusqu'aux dernières nouvelles, les rem-
boursements se sont opérés partout sans-
difficultés.

Port Blair (lies Andaman), 10 nov.
Un cyclone, qui a englouti le vaisseau

de guerre de la flotte des Indes Entre-
prise, a causé de grands dommages dans
les îles Andaman. Ce tourbillon s'est
abattu bur la colonie pénitentiaire in-
dienne avec une violence terrible et a
détruit plusieurs bâtiments. Soixante for-
çats ont été tués et deux cents blessés
par la chute de la construction.
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DERNIERES NOUYELLES

Madame Jeanne Guye-Blancpain et se»
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 aimé 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 26ans,
après une courte et pénible maladie. .,

L'enterrement aura lieu à Saint-Blàise,
mercredi 11 courant, à 2 V» heures.

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

ON NE REÇOIT PAS.
OH'.i niQ JT: 'iO . -i . i  ¦- . nKtBgaiKj i - ï - i - a .l :y

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 '/. heures.

Domicile mortuaire : Charhpréveyres.
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Extrait de la Feuille officielle

Le président du tribunal civil du dis-
trict du Val-de-Travers convoque les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Courvoisier - Clément , Constant-
Eugène, horloger à Bellevue, rière Les
Bayards, pour le jeudi 19 novembre
1891, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Môtiers, pour assister à la clôture
de la faillite et prendre part , cas échéan t,
à la répartition du produit de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Comtesse,
Justin-François , veuf de Julie-Françoise
née Matthey-Jouais, comptable, domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 3 no
vembre 1891. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 12 dé-
cembre , à 9 heures du matin. Liquidation
des inscri p tions devant le juge de paix
de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 15 décembre
1891, à 10 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Rochefort

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

Cadas tre 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 ja rdins, dépen-
dances et issues d'une contenance de
1893 mètres carrés.

2. Article 37. Plan folio 2, N01 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 M 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 - Etnonet , 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 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.
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 ROULKT, à
Neuchâtel, ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

ANNONCES DE VENTE

MEYRINGEN
J'expédie , contre envoi du montant ou

remboursement! '
Photographies deMeyringen avant

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

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

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

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

g»V Une partie de la recette est desti-
née aux incendiés

Chr. BRENNENSTUHL , librairie,
Mf yringcii.

ATTENTIONT
Lits complets, ainsi que meubles de

tous genres. Salle de Vente , Seyon 28.
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MAGASIN Magasin
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POUR MESSIEURS Foulards
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BONNETERIE spécialité du Mouchoirs de poche
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SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(]V° «6T — JLl Novembre 1891)

A VENDEE UNE

BELLE PROPRIÉTÉ
SISE A COLOMBIER

composée d'une maison d'habitation
spacieuse et en parfait état d'entretien ,
avec dépendances, et d'un grand jardin

. attenant , planté d'arbres fruitiers. Situa-
tion très avantageuse.

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

VENTE

d'un domaine de montagne
SDR-LES-ROCHES

Territoire de Boudevilliers

Samedi 21 novembre 1891 ,
dès 7 '/j  heures du soir, à l'hôtel
du Point du-Jour . à Boudevilliers,
le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Louis von Kanel, agriculteur
à La Jonchère, exposera en vente par
voie d'enchères publ ques, le domaine
de montagne suivent :

Territoire et cadastre de Boudevilliers.
Article 1017. Sur-les- Ro-

ches, bât meuts. jardins , prés et pâtu-
rage de 326,562 m2. (131 poses), se
subdivisant comme suit :

Maison comprenant logement, écu-
rie et fenil , assurée fr. 2,200.

Ecurie (loge), non assurée.
Jardins de 324 mètres carrés.
Pré de 32,570 mètres carrés. (12

poses).
Pâturage de 293,430 mètres carrés

(108 poses).
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire soussigné.
Boudevilliers , le 3 novembre 1891.

(N 574 Ce) E. GUYOT, not.

Ç 11, Rue des Epancheurs , 11 4 f rDrn H Aï f FVRFÇ! M« RDe fles &anCDeiirs > M i
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Xjj ROBE fantaisie, le costume, six mètres Fr. 5 70 \u
X ROBE fantaisie, façon flammé, la robe, six mètres . . . » 8 40 JL
M ROBE drap amazone, uni et façonné . Fr. 2 90, 2 60 et » 1 75 M
jT ROBE neigeuse anglaise, haute Nouveauté, pure laine. » 2 40 I
Pi ROBE côte de cheval, dernière création . . . . .. 2 60 Ql
T ROBE éclair, dessins nouveaux . . . . . .. 2 80 T
fn ROBES unies, pure laine, grand choix, qualité extra . » 1 75 Fl
Vif ROBES de Saxe, grand choix, la robe depuis » 5 — ' j'

W Pour Sociétés de Cou- A vendre, avec un f ort rabais, ÎOO pièces Flanelle M*
Àk ture, Barré, K J A 200 Conf ections d'hiver, ne voulant de santé fR
\jj la robe, Fr. O l\J plus tenir cet article. et Jupons à tous prix. u|

U 200 BACHELI&UES en quinze nuances (occasion), Fr. 2 50 (p
bj Peluche soie, Ve- 30 pièces Astra- 160 Châles rus- PÈLERINES \u
X lours Sur ah , en kan, pour garni- ses de Fr. 3 jus- astrakan, à très bon X
f!! 60 nuances. ture', Nouveautés. qu'à Pr. 8. compte. IJl

Pi Cou.-vertu.res , Tapis de lits et Descentes. PI
jT Flanelles pour mantelets. Toujours un choix de Blouses pour dames. I
Ql Piqués molletonnés. Jerseys noirs, depuis les très bas prix. "J
jf Futaines blancs et gris. Jerseys gris, occasion . . . .  Fr. 2 30 T

Ç Occasion unique : 50 pièces FLANELLE coton , de 75 à 45 centimes, y
fj Bletnc et Articles pour Trousseaux. lj l
PI 100 pièces 30 pièces Toile écrue, largeur 180 cm. |J|
4* RIDEAUX guipure, depuis 25 cent. pour draps, en forte QI? «on* j T
#K Bon au lavage. chaîne . . . .  depuis **" C"Ill. m

JL Nappage, 160 om. de large, damassé, très bon . . . .  Fr. 1 35 JL
Wf Nappage grande largeur, article suisse, pur fil . . » 1 80 U
X Nappage mi fil du pays (inusable) . » 1 50 X
Kl Nappage des Vosges, qualité extra, 160 cm de large . » 2 80 Hl
jT Serviettes, assortissant depuis 40 cent., en 60 cm. de grandeur. Y
Pi Essuie-mains, pur fll . l e  mètre O 35 |jj
j f  Linges de toilette. — Linges éponge. j*
Ih Pour trousseaux : grand choix de Crins, depuis 25 cent, le kilo. pi
Y Pour trousseaux : Duvet complet, depuis 15 et 20 Fr. V
m En vue de la hausse des droits : 200 pièces Toile blanche et écrue, pour chemises, fit
\U a très bon compte. \U

T P H T f t N N FÇ  C R E T O N N E  I Cretonnes à fleurs I Toile de fll , Bazins, w
JL L U I U 11 11 I- O meuble. | pour enfourrages. 1 Piqués. m

m Nappage toile cirée, en blanc et éerii. m

Q 11, Me des Épanctieurs, 11 I rnrn RAI ï FVtt ï1̂  w- Rlie fles Êpanctos, 11 Ç
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VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le lundi 16 novembre 1891,
dès 7 h- l i ra  du soir , euchères publiques
dans l'Hôtel de Commun» à Cor-
taillod de champs et prés, appartenant
à dame veuve Marillier née Meutha.

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

Planches, p™ de 310 m*.
Article 856, folio 23, n° 17. Prés d'A-

reuse, cham . de 1150 m*.
Article 860, folio 42, n» 36. A Combe,

champ de 1545 ma.
Articl e 861, folio 42, n" 45. Sur la

Fontaine , <-.hamp de 128 m*.
Article 1181, folio 20, n° 61. Regueu-

laz , pré de S63 m*.
Article 1182, folio 20, n" 79. Pré Fa-

COU d, pré de 330 m*.
Article 1183, folio 25, n» 16. Prés d'A-

reuse , champ de t>25 m".
Article 1198, folio 41, W 83. Fin de

Combe champ de 1630 m1.
Article 1199, folio 42, n» 61. Sur les

Joyeuses, eshmnp de 1020 m2 .
Aiticle 1202, foho 42, n" 80. A Combe ,

champ de 1490 m3.
Article 12U 1 folio 44, n° 7. Aux An-

nerets, champ de 2630 m*.
Article 1206, foho 48, n° 48. Aux

Echelles , champ de 1250 va'.
< aiastre de Boudry.

Article 1361. folio 75, n j 45. Les Sa-
gnes, pré de 750 m*.

Article 1447. folio 2 n08 42 et 43. Der
rière Boudry , pré et bois de 982 m*.

Article 1448, folio 75, n° 43. Les Sa
gnes, pré dt* 625 m'-.

A^icle 1449. folio 75, n° 50. Les Sa-
gnes, pré de 516 m2.

Cadastre de Bevaix.
Artic 'e 1077, folio 47, n» 83. Les Ro-

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

d'Armes, champ de 1439 m2.
Article 1403 folio 48, n"88. Les Œuil-

lons, champ de 2667 m2.
Facilités pour le payement



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

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

Pharmacie JORDAN.
Cors aux pieds» Le remède le plus

efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

LA MINE ET L'AMOUR

5 Feuilleton (le la Femlle ù avis de Neuchâtel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TRADUITE PAK BRUN & BACHELIN

Confusément, Sanda sentit que Pârvou
déroulait les longues tresses tordues en
triple couronne autour de son front , qu'il
les sciait au ras de la nuque... Quelques
secondes de plus, et le misérable brandit
triomphalement les deux nattes coupées .

Comme d'un fouet, il en lacéra le vi-
sage de la jeune fille, qui rampait comme
une couleuvre... Blanc de rage, il n'avait
encore rien dit.

— Eh bien ! gueuse effrontée, rugit-il
enfin d'une voix haletante, suis-je trop
faible pour te mater ?... Insulte pour in-
sulte ! Tu saie : tête rasée, tête déshono-
rée!,.. Ose te montrer désormais !... C'est
à domicile que tu aiguiseras ta langue,
insolente drôlesse, fille de tzigane.

Et, à chaque mot, il lui cinglait le vi-
sage, fouettant l'air avec les longues

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE
DEUX A R P E NTÉS SUR MÉTAL BLANC

G P A N H Q P PIY Sans nous préoccuper de la concurrence de p rix oui ne p eut nous être Mte qu'au détriment de
*""***"̂  "¦*'»"» r I*IJ* ia qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés

i M M i D nue ne c a r R I n 11 c f idèles au principe gui a f ait notre succès :
Sa Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
ppÇFjpJ Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
i CjfTL(Ë1 l'unité de qualité,
fâto#«*sy celle aue notre expérience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous amWxTmm démontrée nécessaire et suff isante.
wsiiHiKs- 'ii'» La seule garantie po ur l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

S» CHRISTOFLE JET obj ets portant la marque de f abrique cê-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
H Saules garanties pour l'Acheteur. U| CHRISTOFLE & G9. •

tresses. La malheureuse eut beau se ga-
rer, il ne lâcha prise que lorsque son
bras fut rompu , sa main gourde, lorsque,
impuissante et vaincue, Sanda laissa
tomber sa tête dans la mousse, où elle
resta sans un souffle, sans un mouve
ment, presque morte.

Alors Pârvou se leva. Le sang revint à
son visage et à ses lèvres blêmes.

Sanda, elle aussi, s'était dressée d'un
bond. Il l'attendit de pied ferm e, pensant
qu'elle allait se ruer sur lui , comme une
jeune lionne.

Mais non. Elle s'adossa à un arbre, et,
le visage caché dans l'ampleur de ses
manches, elle se prit à pleurer toutes les
larmes de son corps.

Lui resta là , debout , tel qu'un écolier
pris en faute, interdit et troublé.

Il arrêtait son regard, tantôt sur les
lourds cheveux déroulés entre ses doigts
brûlants, tantôt sur le petit mouchoir
jaune arraché de. la tête de Sanda et jeté
sur la mousse.

Un rayon de soleil où tremblotait l'om-
bre des feuilles, jouait sur ce carré d'é-
toffe. Puis une bergeronnette s'approcha ,
sautillante, et, considéra, la tête de tra-
vers, les coqs qui gisaient , l'air tout pi-
teux, malgré leur fière crête rouge.

Et la jeune fille sanglotait convulsive-
ment, comme si à jamai s tout courage et
toute joie de vivre lui eussent été ravis.

Pârvou, toujours debout, la regarda.:.

Pârvou la regarda et vit qu'elle était
belle.

Des cheveux qu 'il tenait encore, chauds
de sève, un frisson particulier passa dans
ses mains, remonta le long de ses bras
et s'arrêta à son cœur, si bien qu 'il en
eut le souffle coupé... Et sa conduite lui
parut vile, méprisable, digne d'un lâche,
d'un gredin. Plus de haine, plus de ran-
cune : tout ressentiment s'était évanoui !...
Cette pauvre enfant , il l'avait déshono-
rée : et ni charme, ni sortilège ne pouvait
lui rendre sa chevelure, à la pauvre, y
eût-il sacrifié non seulement une vache,
mais ses quatre vaches, mais tout son
avoir.

De la part de cette fille indomptable ,
il s'était attendu à tout , à un accès de
fureur , à un coup de couteau , à une mor-
sure : mais pas à cette muette et amère
désolation dont il se sentait l'âme toute
remuée.

Enfin, Sanda se redressa; elle reprit
son foulard , s'en enveloppa la tête jus-
qu'aux sourcils, et, sans une syllabe,
sans un regard pour Pârvou, se dirigea
de son pas le plus rapide vers l'intérieur
de la forêt.

Irrésolu , celui-ci fixait encore la che-
velure restée entre ses mains. Qu'en fe-
rait-il ?... La laisser sur place ?... La jeter
dans le fleuve ?... Il plia les longues nat-
tes l'une sur l'autre et les glissa à la dé-
robée dans sa poitrine, entre la chemise

et les gouttelettes d'eau limpide, retenues
dans ses longs cils, rafraîchirent ses pau-
pières brûlées par les larmes. Puis elle
se replongea dans la forêt ombreuse. Là
seulement , loin de tout regard , elle se
sentit à l'aise.

Voici la place où , tout à l'heure, elle
avait été si ignominieusement traitée. Un
tronc d'arbre gisait là ; elle s'y assit, pen-
sive.

Il lui vint d'abord à l'esprit qu'un hom-
me l'avait vue pleurer... et quel homme,
Pârvou , son ennemi mortel!... Avant lui ,
qui donc pouvait se flatter d'avoir tiré
une larme des yeux de Sanda !... B' elle
avait sangloté comme un enfant , elle
plus forte que tous les gars de l'endroit ,
elle qui avait tenu tête aux brigands !...
Oui, elle avait sangloté, et devant lui !

Le feu lui montai t au visage ; elle dé-
noua son mouchoir. Les veines de son
cou se gonflaient à se briser ; elle rompit
le cordon de sa chemise.

Oui, elle aurait dû le poignarder, l'é-
trangler, lui crever les yeux. Il l'avait
outragée autant que se peut outrager une
fille roumaine; et elle, qui , sa vie durant,
n'avait rêvé que vengeance, en cette cir-
constance inouïe , elle n'avait su que pleu-
rer et fuir comme un enfant coupable
devant un maître redouté...

Machinalement, Sanda promenait ses
mains à travers les mèches courtes et
drues qui lui tombaient en désordre sur

L I T S  C O M P L ET S  JULES PERRE NOUD & C,e Le public el loul particulière-
LITERIE CONFECTION NEE S AL^T̂ ÉiS de "VEl̂ TESES de ISTE2TJ"GI-I-A.,X,E:T_-i menl nos clients sont toujours ad-

Dtenbles en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.
.————^———i—— »
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3.50

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

Vêtem ents sur mesure. —o— Rayon spécial de Vêtemen ts de travail.
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

irôt*vm f»ntc complets, drap POT»Hû CCHC aveo pé'e™116 et Pantî.lnnc drap fantaisie, choix ITatamantft ^e Premiere com- T^ antalnnc m'-laine suisse,W C/lCllldJ l» haute nouveauté , rdl UCaolla pardessus flotteurs JT ctlllalUllo considérable , £* " OM/1I1C71I tO mùnion, de- «lO * OUlalUllO entièrement O
façon et coupe très élégantes, qn s- »» pr à tous prix. pure laine " puis '™ t' doublés O

' ïl riVinc de chambre ouatées "Donf oli-iTi c et gilets pareils, rGlGriD6S vint^W™  ̂w K Chemises flanelle coton . . 2.50- IlODeS a tous prix. ranidlODS drap fantai8ie . o marin 
7

,V 6.75 Chemises blanches
Pardessus ^*\

,lte lainxV T, ~,—z Elbœuf > dePui8 Z . ' ' ' s.so, 3.50 et sX ai u î̂jouo haute no iv t au té  de ir«actnric "raP h'ver5 Pure TVîPAttt i * i ula saison , tout doublé- , J O  * Côl-U11!> laine, façon nou- J «) Yf htamant c cheriote, <)Q U ltUia guets ae enasse.
65, 60, 45, 30, 25, 10 veauté x  ̂ ¥ t5M5JIieill& bleu marin &** CALEÇONS en tous genres.
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sans avoir visité les Magasins de la

CITE OUVRIERE
T, Ifc TJE DU SEYOIV , T

Les avantages qu'offre cette Maison lui assurent lei préférence cle toute personne économe
et s'nat>illan.t avec élégance.

et la peau. Puis il s'en retourna vers le
village, affectant, comme si de rien n'é-
tait, un air indifférent.

Mais il portait sur son cœur les che-
veux de Sanda , dont le frolis étrange et
doux lui était une caresse — une caresse
infiniment aimable et jeune. Rentré chez
lui , il ouvrit son bahut , les déposa déli-
catement tout au fond et entassa les au-
tres objets par dessus. Puis il referma le
meuble aveo soin , et, contre son habi-
tude , lui qui ne possédait ancun objet de
prix , il en retira la clef.

* *
Le soleil descendait à l'horizon et,

comme un œil lumineux , regardait entre
les troncs séculaires de la forêt. Cepen-
dant Sanda , se glissant d'arbre en arbre
comme une biche épeurée, vint retrouver
ses pauvres poulets oubliés là , presque
morts de soif, le bec ouvert. Elle puisa à
la fontaine, dans une large feuille, un
peu d'eau qu'elle leur versa goutte à
goutte dans le gosier, jusqu 'à ce qu'ils
reprissent vie ; après quoi elle les rechar-
gea sur son épaule et les emporta à
grands pas, non sans jeter en arrière, de
loin en loin, un coup d'œil craintif.

Peu après, les poulets étaient remis à
une bonne femme qui devait les empor-
ter au marché de la ville.

Au retour , Sanda baigna dans le ruis-
seau son visage, ses mains et ses pieds ;
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les yeux. Elle trouva , à y mouvoir si fa-
cilement ses doigts, une sensation nou-
velle, comme un sentiment de bien-être
particulier.

Ses longs cheveux ne lui rappelleraient
plus qu'elle était femme; il lui serait
permis dorénavant d'être plus sauvage
et plus indépendante que jamais. Mais,
chose curieuse, p lus elle voulait être
garçon , plus l'image de Pârvou , de Pâr-
vou le beau, de Pârvou le fort, obsédait
son esprit. Sans trêve ni merci , elle re-
voyait cet homme, ce vainqueur , celui
qui l'avait fai t plier, celui qui l'avait ou-
tragée, celui qui avai t été témoin de ses
larmes.

Certes, elle ne l'avait pas regardé —
oh! non ! — quand elle était partie. Pour-
tant, malgré ses yeux baissés, elle avait
bien vu son irrésolution , son air interlo-
qué, sa gaucherie à tenir les tresses en-
tre ses mains.

De nouveau, le sang reflua à ses joues.
Mais, qu 'étaient-elles devenues , ses

belles nattes ? Il les avaient sans doute
jetées dans l'Olto !... Pourquoi , au moins,
ne les lui avait-elle pas reprises ? N'é-
taient-ce pas ses cheveux, à elle ? A
quoi avait-elle pensé en les lui laissant ?

Toujours assise, elle réfléchissait , les
coudes sur les genoux, les doigts dans sa
chevelure mutilée.

Le crépuscule tombait, et, dans le
grand bois sourd , le calme régnait si

profond que personne n'y eut soupçonné
l'existence de mille et mille vies.

Sanda remâchait ses angoisses... Oh !
la main de fer qui ploya son cou ! le froid
de la lame qui frôla sa nuque ! Oh I ce
moment qu'elle avait cru le dernier !

N'avait-elle pas été à la merci de Pâr-
vou !... Maître d'elle, il pouvait l'égorger
en un clin d'œil, comme un agneau...
Que ne l'avait-il fait ! Plutôt la mort que
cette honte ! Oui, plutôt mille morts !

Et pourtant elle était heureuse de res-
pirer, de sentir les battements de son
cœur, de ne pas être froide et inerte !...
Mais, tout en jouissant de sa florescence
de santé et de vie, elle éprouvait cette
humiliation : ce brigan d, ce célérat, ce
bandit lui avait fait grâce.

Puis, c'était encore le grincement du
fer qui lui revenait à l'esprit , et elle se
tâtait le cou, pour sentir s'il n'y avait pas
là une blessure... Comme ses cheveux
criaient sous le fer !... Comme le sang,
tout à l'heure, lui bourdonnait aux oreil-
les, étouffée qu'elle était sous les genoux
de Pârvou !... Et les infamantes étrivières
— ses cheveux à elle — dont il lui avait
cinglé le visage !

Et après ?
Eh bien, après, il était resté tout hon-

teux à la regarder pleurer.
Pourquoi ne s'était-il plus moqué ?...

Pourquoi n'avait-il pas redoublé d'insul-

tes ?... Pourquoi n'avait-il pas ri d'aise
de s'être si bien vengé ?... Oui , pourquoi ?

Et, au cours de ses réflexions, ses
doigts s'étaient crispés, plus fébriles, dans
sa chevelure garçonnière.

Obstinément, elle revoyait le maître
d'école, debout devant elle , déconcerté,
abasourdi , la fixant avec de grands yeux,
et, à ce souvenir, des flots de sang, tu-
multueux , refoulés de son cœur venaient
un à un lui battre dans la joue... Elle au-
rait honte de le rencontrer ; elle devrait
baisser le regar d devant lui. Mais non,
elle ne le rencontrerait p lus jamais, puis-
que plus jamais elle n'oserai t sortir.

Cependant la nuit s'épaississait, tou-
jo urs sereine. Par hasard, Sanda leva
les yeux; on ne distinguait ni un tronc
d'arbre ni une éclaircie. Pour retrouver
son chemin , il ne lui restait plus qu'à
attendre les premières lueurs de l'aube.

Elle remémorait sans cesse les mêmes
choses, mais le temps ne lui parut pas
long. Parfois un flux et un reflux pas-
saient sous sa peau ; le pouls lui battait
aux mains, au cou, au cœur, aux pieds,
partout ; puis cette marée s'apaisait, et
elle s'app liquait alors à imaginer froide-
ment une vengeance dans toutes les rè-
gles... Mais comme paralysée dans son
vouloir , elle ne pouvait ni l'inventer, ni
la décider.

Pourquoi ?
Assurément, il y avait un roharme dans
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P§Neuchâtel : pharmacies^ 
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Jordan et A. Bourgeois. GM1

1 Sels naturels de IKIarienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

' prescrits par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le pins efficace ,

! agissant contre la dégénérescence
i graisseuse des organes Intérieurs , fai-
i blesse du coeur, mauvaise circulation du

sang, asthme, vertiges, oppressions, som-
nolence, disposition a l'apoplexie,

| hémorrhoïdes, M

I Obésité ,
jf et leur suites souvent désastreuses.
« D'autres produits , comme des pilules
F! portant un nom similaire au notre, ne
g contiennent que des remèdes drastiques ;
S ils sont par consequant sans valeur et
B s^WF^ n'ont rien de commun avec
1 Mp WWk,. nos sels naturels et vén-
I K/kaÎ9Yl tables. Prix de la boite
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1 *«ïÏÏS£» contre.
S Dans la plupart des pharmacies.
I Seule maison d'exportation: Les
1 Salines de Marienbad.
i Dépôt général pour toute la Suisse:
| Paul Hartmann , Pharmacien

à Steckhorn.
K; —1

les tresses que lui avaient prises Pârvou.
Elle le sentait bien ce charme : tant que
ses cheveux resteraient aux mains de
cet homme, elle aussi demeurerait en
son pouvoir ; car ils étaient — ces che-
veux faits d'un peu d'elle-même — un
lien mystérieux entre elle et lui.

Et ce que maintenant elle se deman-
dait surtout , obsédée et perp lexe, c'était
ceci : les avait-il réellement gardés, ses
cheveux... Allons donc ! mais pourquoi
les aurait-il gardés ?... Sans doute, il ne
les avait pas jetés tout de suite ?... Mais
il les avait je tés plus tar d ; et maintenant
les corbeaux s'en feraient des nids, com-
me avec les cheveux d'une morte... A
cette pensée, elle se prenait à désirer qu'il
les eût , lui, et non pas les corbeaux, —
ou bien qu'elle fût déjà morte, elle, et
livrée à ces corbeaux, pourvu que... oh !
oui ! pourvu qu 'il les gardât, ses tresses !

Et voici qu 'elle se reprenait à pleurer,
à pleurer follement, sans savoir pour-
quoi ; à pleurer longtemps, longtemps.
Et jamais elle n'avait pleuré ainsi, et ja-
mais elle n'aurait cru qu'il y eût cette
âpre douceur à pleurer !

(A' j tuivrt.)

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

A. DARDEL, Seyon 4.

S. N Q MmÈmmmïmmiff ls.
•D H SI ^SPlllfes P r ' Wk
^ H 

^ 
¦ ¦ ' ilfe

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, reeommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.

OnimSquement pur. Contre les affection s des organes ae is respiration tr. 1»3
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»4'.
A l'iodure de for, remplaçant l'huile do foie de morue. Contre la scrophniose ,

^ 
les dartres et la syp hilis * i»4fJ

* A la qninine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique * 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les ««tant» s 1 »40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » i»40
8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qoes , rerofcletises, tu-
S bercnleuses , nourriture des enfants » 1B 40
B I>ia«tasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits die Malt , qui aient obtenu une Médaille à ferôjne en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qnalitê.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEOBA, a Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.
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reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du VigXLoble.

FRÈRES SCilNYDER , savonnerie, BIENNE.

OCCASION
A vendre un grand paravent, à plu-

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

LAITERIEJJES FÂHYS
Reçu les véritables lima

MONT D'OR
j(FRANÇAIS)

TOMMES CARRÉES
DE LA SAVOIE

à 30 cts. par pièce et 25 cts.
par vingt pièces.

Magasin rue St-Maurice 15
¦ 

Spécialité de Four-
neaux de*santé, en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-

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

1. finrhftllari
Ê ''S 7, Terreau, 7
Retisii^s 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 BERNASC0NI ,

Lugano.



J. TROST & C I E , ZURICH
ïï«&TOF&<3fW8E B8 gï&HÔS

Fabrication exclusive d'instruments supérieurs , construction en fer , reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral N° 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée de la mai-
son J. TROST & C°, l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son. Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadel p hie 1876, Paris 1878, Sy dney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883. Pan» 1889.

Dépôt chez M. Louis Kl 'ItZ, professeur de musique
Rue Saint-Honoré n° 5, NEUCHA TEL. '

A L'ENFANT PROD IGUE
EDOUARD ÎCA-RID

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

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

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

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
IF*ria^ très modérés.

POUDRE fflAYOR fPharmacien- Vétérinaire pi
pour Chevaux, M

Vaches, Moutons, Porcs, etc. 1

î SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL 1
î ET INFAILLIBLE
j Gnérison assurée des organes digestifs. I

Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait etc.
Souverain Dépuratif rendant au sang 8

sa richesse et sa pureté. a
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ Jparce qu'il est conforme aux décou- jj

I 

vertes modernes de M. Pasteur. ;<
Di plôme de l'Académie Nationale et i

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie f ,

Agricole de Paris. "'

Dépôt général : Alfred Delisle & C*, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pochon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Bumand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

AU MAGASIN FIAGET
horloger

au bas de la me du Château
en face de la pharmacie Bauler.

Joli choix de montres argent et métal,
Ré veille-matin , jolis Cartels, Régulateurs.

Grand chois de chaînes pour montres,
argent, plaqué or , nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

A vendre, a 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.

f V  :{' AltBQtitia!!! Touteper-
"*̂ É|ffl̂  aonfio doit faire un essui de
AylsflK notre pommade Phénix garan-
JoralBra tlO pour faire croître et pousser
ÇSRjIfft les cheveux de dames «t mes-

jMjNft Sieurs, ainsi que la OarOO , uup-
&.'.&&) primer les pellicules, arrêter
HWT la ohute des cheveux, les em-
ffln pêcher de blanchir, _ ^^ Ẑ.
mien prévenir la -^t t̂t L̂

¦̂ -̂¦-'"' coiitra espèces ou ^̂ t flR¦ ~ "̂̂  en remboursement. WjjlrckPrix par boîte W JœSSL
Fr. 1,50 et 3,̂ . §(PHA— oa cherche dea dépositaires « BlKlffBSmSeul représentant pour J^vlifiBl

Ed. Wirz, HillloBl06. Eue des Jardins Bâle, Wjj[jj|M K

Dé^ôt : Fritz Verdun, Bazar Ntmchâ-
felois, Neuchâtel. (H-116-Q)

Un citoyen Suisse, M. Edouard
Gros, de l'importante maison Gros,
Roman et C*, à Wesserling, vient d'être
expulsé pour avoir assisté au banquet de
l'inauguration du chemin de fer de Bus-
sang, où MM. J. Ferry et Méline avaient
prononcé des discours.

Le Journal d'Alsace fait les réflexions
suivantes sur l'expulsion de M. Edouard
Gros :

M. Edouard Gros n'a pas pris la parole
publiquement au banquet de Bussang. Il
y était invité en qualité de voisin. Wes-
serling étant relié à Bussang par une
route qu 'il s'agissait autrefois de rempla-
cer par un chemin de fer, M. Edouard
Gros, qui est âgé de soixante-dix ans, a
forcément des relations d'amitié et peut-
être de famille et d'affaires à Bussang.

Ajoutons que M. Edouard Gros n'est
pas un Suisse d'après 1870. Son père,
qui était Genevois , est venu s'établir, il
y a très longtemps , dans la Haute-Alsa-
ce ; il avait conservé, du temps français
comme plus tard du temps allemand , sa
nationalité suisse et avait pris les mesu-
res nécessaires pour la conserver égale-
ment à ses enfants.

Il paraît que l'un des griefs que l'on a
fait valoir contre M. Edouard Gros, c'est
qu'au banquet de Bussang il occupait
une place d'honneur. Ceci était assez
naturel , car on n'a pas l'habitude de
placer les invités aux petits bouts de la
table.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Billets de banque. — Le département
fédéral des finances fait auprès des cais-
ses postales et des péages, des banques
d'émission et banques importantes du
pay s une enquête sur la circulation mo-
nétaire en Suisse. Toutes ces caisses ont
reçu un bordereau à remplir le 31 octo-
bre. C'est un dénombrement des espèces
et du papier en circulation.

BERNE . — On écrit de Porrentruy au
Démocra te :

« La flèvie typ hoïde, qui sévit si sou-
vent dans notre ville, y a fait une nou-
velle apparition. L'Ecole normale, où
l'on comptait un chiffre notable de ma-
lades, a congédié ses élèves internes, par
crainte de la contagion. Les malades
sont soignés à l'infirmerie de l'établisse-
ment.

— Les actionnaires du chemin de fer
du Bœdeli ont décidé de vendre leur
ligne à la compagnie des chemins de fer
du lac de Thoune.

BALE- VILLE. — M. le colonel fédéra]
Rod. Merian-Iselin, qui vient de mourir
à l'âge de 71 ans, a rendu à sa ville na-
tale, dans les diverses fonctions qu 'il a
a remp lies, des services éminents. Il fut
pendant de longues anuées et jusqu 'à sa
mort, membre du Grand Conseil; il avait
aussi fait partie du Conseil d'Etat et
dirigé le département militaire de son
canton; en outre, comme membre des
plus importantes commissions du Grand
Conseil, il avait exercé souvent une
influence considérable. Il était fermement
attaché aux principes conservateurs , dans
les questions cantonales et fédérales ;
tout récemment encore, à l'assemblée
annuelle de VEidgenœssiche Verein, à
Olten , il s'était prononcé contre l'achat
du Central. Le colonel Merian était un
ami éclairé des arts, pour lesquels sa
bourse était toujou rs largement ouverte ;
il avai t formé une belle collection de
tableaux et fait un don de 80,000 fr.
pour éteindre la dette de la construction
de la galerie des beaux-arts à Bâle.

M VI^ deVIAl,*P T0NIQUE s*0m$̂  Au QUINA
§ b ANALEPTIQUE /||llfi §k SUC DE VIANDE
|t RECONS ^ TUANT /§̂ ^^m PHOSPHATE de CHAUX
O a- Le TONIQUE N̂ ^O t̂ftt ^l Caboté
M . le plus énergique ^̂̂̂ U des substancesi ! «SSS^ ŜHHF*8»'»»" & et toutes personnes ^mm^MMF et de f SystèmesT3 m rlp iirn fp ? ^$&tëSj &->J&CsQ&r oe* systèmes¦g, ~ aeiicates ĵj àgg£  ̂ nerveux et osseux.

2 ? Le V,N. <*? VIAL est l'association des médicaments les plus actifs
B 8 Pour combattre : Anémie, Chlorose. Phthisie, Dyspepsie,
p Gastrttes, Age critique, TEtiolement, Convalescences, etc.O n̂ un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement
œ nerveux auxquels les tempéraments son: de nos jours prédisposés.
r L YON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON

5 JK GRAND ASSORTIMENT Bfig < 1

DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1891

Mariages.
Louis-Emile Richard, veiturier, Neu-

châtelois, et Sophie Ducommun-dit- Verrou ,
Neuchâteloise ; tous deux domiciliés à
Boudry.

Louis-Emile Leuba, agriculteur, de But-
tes, et Louise-Stéphanie Margot , modiste,
de Sainie-Croix ; tous deux domiciliés à
Boudry.

Naissances.
6 septembre. Jeanne Olga, à Jean-Her-

mann Dûscher, agriculteur , et à Marie-
Augustine née Perret.

9 octobre. Marthe-Clara , à François-
Louis Barbier, cordonnier, et à Marie-
Louise née Schreyer.

12. Louise - Alice, à Louis - Alphonse
Morel , jar dinier, et à Marie Louise née
Schreyer.

19. Gharlfs-Georges, à Charles - Albert
Favre, cafetier , et à Marie-Elise née Blanc.

25. Emma, ft Jean Hunsperger, char-
pentier , et à Elise née Burki.

Décès.
13 septembre. Florence-Sophie, fille de

Christian Hofer et de Isabelle Uranie née
Moriggia, Bernoise, née le 28 avril 1891.

24. Henri-Louis Ducommun-dit-Verron ,
vigneron , époux de Louise née Châtelain,
Neuchâtelois, né le 17 octobre 1847.

17 octobre. Marthe-Clara , fille de Fran-
çois- Louis Barbier et de Marie-Louise née
Schreyer, de Boudry, né le 9 octobre 1891.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

ë s
NOMS ET PRÉNOMS f => %d p, .S

de» g s g
LAITIERS 1" 1 "f

26 OCTOBRE 1891
Montanrton Paul 38 81
Geiser Henri 33 32
Balmer Alfred SI 83

27 OCTOBRE 1891
Senflen Alfred 37 33
Winzenried Gottlieb 81 32
Hanhardt Jean 81 32

23 OCTOBRE 1891
Maridor Gumal 36 S»
Sauser Emile *5 32
Borel Louis , pour Maridor 33 32
Maridor Gumal 29 34

29 OCTOBRE 1891
Soulier-Helfer 39 32

» » 86 32 , 5
Bœrlschi Frilz 33 83 , 4

30 OCTOBRE 1891
Richard Alfred 37 «2
Geiser Henri 88 88

29 33.5

81 OCTOBRE 1891
Portner Fritz, Neuchâtel 87 81
Wethli Louis 8« 82
Thalmann Daniel 81 Si

Art. » du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qnlnae francs.

LA DIRECTION DE POLICE

Etat - Civil de Boudry

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Etat. — La loi sur les élec-
tions el sur les votalions, votée par le
Grand Conseil dans sa séance du 28 oc-
tobre courant, est déposée à la chancel-
lerie d'Etat et dans les préfectures du
canton , où des exemplaires en seront dé-
livrés gratuitement anx citoyens qui en
feront la demande.

Le délai d'opposition pour provoquer
l'exercice du référendum contre la loi
ci-dessus exp irera le 31 décembre 1891.

San té publique. — Le laboratoire can-
tonal a procédé aux analyses de 9 échan-
tillons de vins rouges de France, de 5
échantillons de poivre et de 6 échantil-
lons de chicorée prélevés chez des débi -
tants de Dombresson. Ces analyses ont
donné les résultats suivants :

Vins. — 6 échantillons ne donnent
lieu à aucune observation ; 3 présentent
les particularités d'un coupage aveo du
vin de raisins secs.

Poivre. — 2 échantillons de poivre ne
donnent lieu à aucune observation. 2 ont
été reconnus additionnés de farine et de
grignons d'olives. 1 a été reconnu addi-
tionné de farine. 5 de chicorée ne don-
nent lieu à aucune observation. 1 conte-
nait de la farine de glands.

Les poivres et la chicorée dont les
échantillons ont été reconnus falsifiés
ont été séquestrés.

LIBRAIRIE

Calendrier suisse 1892 à 75 centimes,
Attinger frères, Neuchâtel.

A ceux que séduisent les couleurs vi-
ves, des dessins hardiment crayonnés,
des scènes de notre histoire et des ar-
moiries de notre pays, le tout en vieux
sty le, on peut recommander cette publi-
cation originale, à laquelle ont collaboré
Mlle L. Attinger et MM. M. Tripet et J.
Colin.

L "Almanach des horlogers pour 1892
(Charles Gros, fils, à St-Imier) trouvera
comme les années précédentes son pu-
blic spécial. Il ouvre, on le sait, des con-
cours avec primes pour travaux se rap-

portant à 1 horlogerie et c'est générale-
ment parmi ces travau x que sont choi-
sis les articles de l'almanach, illustrés
de nombreuses planches dans le texte,

CHRONIQUE AGRICOLE

Carie des arbres. — Pour guérir les
arbres atteinfs de carie, il faut d'abord
enlever soigneusement le bois et l'écorce
malades, puis enduire la plaie avec une
bouillie de chaux éteinte. Il est encore
préférable de fixer cet emp lâtre avec un.
morceau d'étoffe qu 'on attache. Il est bon
de renouveler la chaux tous les quatre
ou six mois. On pourra constater que la
plaie se cicatrise peu à peu et que le'
bois et l'écorce repousseront d'une ma-
nière réjouissante.

Les pommes en hiver — Pour conser-
ver les pommes, il suffit de les mettre
dans des tonneaux ou dans des caisses
avec du sable. D'abord une couche de
sable, puis une couche de pommes et
ainsi de suite jus qu'à ce que la caiste
soit remp lie. Les fruits sont ainsi pré-
servés d'une humidité surabondante et
des courants d'air; ils conservent leur
arôme et sont moins exposés à la gelée»

FAITS DIVERS

La lune et les tremblements de terre. —
Nous ne voudrions pas abuser des pro-
nostics. Cependant , comme beaucoup de
bons esprits ne croient pas encore aux
influences lunaires, sans d'ailleurs oppo-
ser aucune raison plausible, nous sommes
bien obligés de multi p lier les preuves.
Nous soutenons depuis longtemps que les
tremblements de terre se produisent tou-
jours à des dates déterminées, aux lunis-
tices, équilunes et codéclinations. Or, le
tremblement de terre qui a semé l'effroi
cet été dans toute l'Italie sep tentrionale,,
de Venise à Rome, est arrivé exactement
au lunistice, soit dimanche 7 juin. Sont
survenus également aux lunistices , les
tremblements de terre antérieurs de 1891,
soit, par exemple : le 11 mai à Athènes,
le 14 avril à Sin-le-Noble, près de Douai
en France, le 2 avril à Asil-Djevas
(Arménie, destruction d'un village), le
18 mars en Espagne, le 19 février à Va-
lence (Espagne), le 25 janvier à Alger,
le 8 janvier à Grenade (Espagne), etc.
Et nous ne parlons que de ceux qui ont
coïncidé avec les lunistices. A chaque
lunistice à peu près une ou plusieurs se-
cousses. Mettons que ce soit le hasard,
pour ne contrarier personne.

H. DE PARVILLK .

Un duel au lasso. - Un duel d'un
genre tout à fait nouveau et en môme
temps des plus dramatiques, a eu lieu sur
une grande route près de Moore Station
(Texas). Deux bouviers d'origine mexi-
caine, José Carras co et Manuel Bosco,,
se sont pris de querelle au sujet de la
propriété d'une vache et se sont mutuel-
lement traités de menteurs. Ils étaient
tous deux à cheval et ils ont résolu de
régler leur différend séance tenante par
un duel à mort , au lasso, une arme, si
toutefois on peut appeler cela une arme,
considérée jusqu 'à présent comme inof-
fensive et qui, dans tous les cas, n'avait
jama is servi dans aucun combat singu-
lier des plaines de l'Ouest ni dans celles
du Sud-Ouest. Quoi qu'il en soit, pen-
dant plus d'une heure, Carras co et Bos-
co se sont donnés mutuellement la chasse
sur la route, en so lançant leur lasso
l'un à l'autre. Leurs chevaux étaient
couverts d'écume, et les quelques per-
sonnes qui assistaient à ce spectacle ex-
traordinaire ne comprenaient pas où les
deux bouviers voulaient en venir, car,
pendant leur lutte étrange, aucun des ad-
versaires ne prononçait une seule parole.
Mais soudain Bosco, qui l'avait évité ce-
pendant plus de cent fois avec une agi.
lité incroyable , a été pris dans le lasso
de son adversaire, j eté à bas de son che-
val et trainé ensuite pantelan t sur une
distance de plus d'un mille derrière le
cheval de Carrasco et arrosant la route
de son sang. Le vainqueur s'est enfin ar-
rêté, a enlevé tranquillement son lasso
du cou de Bosco et s'est dirigé vers la
ville, abandonnant le corps de son ad-
versaire au milieu de la route. On sup-
pose que Bosco a été tué sur le coup
lorsqu'il a été arraché de son cheval, car
il a eu la colonne cérébrale disloquée.


