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Fort vent d'Ouest pendant la nuit avec
pluie intermittente jusqu'à 11 h. du matin.
Soleil perce à 11 heures.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 9. Hautes-Alpes visibles. Brouillard
sur le lac le matin .

Du 10. Légère couche de neige tombée
dans la nuit. Neige jusqu'à 10 h. du matin.
Brouillard intermittent sur le sol tout le
jour.

MITE Ali DU LAC:
Du 11 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 180
Du 12 » 429 m. 200

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront pj éalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

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

A Monruz, le vendredi 13 novembre
courant :

A Maillefer , le samedi 14 novembre
courant.

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

Neuchâtel, le 6 novembre 1891.
Direction de Police.

Commune île Boudevilliers
Vente de tables d'école
Samedi 14 novembre 1891, dès 1 h.

de l'après-midi , à Boudevilliers, la Com-
mune vendra dix tables et bancs d'école
usagés. (N. 618 O)

Boudevilliers, le 9 novembre 1891.
Conseil communal.

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, au centre de la ville, deux
maisons en bon état d'entretien, com-
prenant un magasin et sept apparte-
ments. Bon rapport. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
ô. Rochefort

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

Cadastre de Bochefort.
1. Articles 38,39,40, 41,42, 43, 44.

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

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

3. Article 45. Plan folio 4, N» 21,
Champs-Perrin , champ de 546 mètres
(l,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, NM 91 et
92. Rochefort-Dessous, champ et bois de
3683 mètres (10,906 émines).

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

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

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

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

12. Article 54. Plan folio 13, N" 4.
Les 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 ROTJLBT, à
Neuchâtel, ou au notaire soussigné.

F» BONHOTE, notaire.

Vente d'immeubles
A CORCELLES

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

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

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

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

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

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

11. Cadastre d'Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n* 4. I>-

rln, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)
III. Cadastre de Colombier.

7. Article 416, plan folio 54, n° 4.
Sous le Villaret , vigne de 1,220
mètres (3.464 ouvriers).

La vigne de Derrière la Cure pourra
être divisée au gré des amateurs. Pour

voir les immeubles, s'adresser au pro
priétaire, et pour les conditions de la
vente au notaire soussigné, à Corcelles.

F.-A. DeBrot, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra , dans

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

385 stères sapin,
15 > hêtre,

2000 fagots sapin,
200 » h être,
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.

Ans aux Gypseurs et Maçons

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

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

VENTE DE BOIS
Lundi 16 novembre 1891, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans le bas de sa Montagne :
347 plantes de sapin mesurant 380 m8 :
120 stères sap in et foyard ;

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

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

Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à LA JONCHÈRE

Ensuite de l'incendie de son bâtiment,
le citoyen Gottlieb Schneider , laitier-
agriculteur, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à La Jonchère, le
vendredi 13 novembre 1891 , dès 2 72 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 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
Samedi 14 novembre, la corporation

de St-Martin , à Cressier, vendra aux en-
chères dans sa forêt de la Grande Côte :

120 plantes sapin pour échalas et bois
de construction.

Rendez vous à 872 heures du matin,
à Frochaux.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen J.-F. Laager-Tissot, à Neu-
châtel , fera vendre par voie d 'enchères
publiques , sur la Place Purry, à Neu-
châte l , le jeudi 19 novembre
1891, dès les 10 heures du
matin :

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

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

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

BIJOUTERIE j—T*
" HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choir dam tons les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Sueceneui

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL *

A vendre : une commode polie, un
bois de lit poli et quatre bois de lit ordi-
naires; le tout est neuf. S'adresser à D.
Welz, rue du Château 9.

CïSsSO CKÎO& "8K 9̂ <BçSQ <BSSQ
Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
Merlans > > 0 80
Aigrefins. . . . .  > > 0 90
Sandres > » 1 —
Huîtres fraî ches . la douzaine, > 1 —

EAU DOUCE
Brochets. — Feras. — Perches grasses.

Bondelles.

GIBIER
Lièvres.

Grives litornes. — Gigots de chevreuils.
Cuisses de Grenouilles : 50 cent,

les 25 pièces.
Au magasin de Comestibles

Glx. SEIIVE-T
8, rue des Epancheurs, 8

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

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses , tables de
nuit et autres, bois tie lits neufs et usa -
gés, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTA1LLOD

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

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

Planches, pré de 310 m*.
Article 856, folio 23, n» 17. Prés d'A-

reuse, champ de 1150 m1.
Article 860, folio 42, n* 36. A Combe ,

champ de 1545 m*.
Article 861, folio 42, n° 45. Sur la

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

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

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

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

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

Joyeuses, champ de 1020 m*.
Article. 1202, folio 42, n» 80. A Combe,

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

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

Echelles, champ de 1250 m*.
Cadastre de Boudry.

Article 1361, folio 75, n° 45. Les Sa-
gnes, pré de 750 m1.

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

Article 1448, folio 75, n» 43. Les Sa
gnes, pré de 625 m1.

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

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

siers, champ de 1434 m1.
Article 1078, folio 48, n° 2. La Place

d'Armes, champ de 1439 m*.
Article 1403, folio 48, n° 88. Les Œuil-

lons, champ de 2667 m*.
Facilités pour le paye ment

ANNONCES DE VENTE

A vendre une grande malle de
dame, au magasin de Parfumerie et
Coiffures pour dames Rédiger, Place du
Port.

A vendre, en ville, un magasin d'épi-
cerie-pâtisserie achalandé. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5,

PANTOUFLES
Reçu les assortiments nouveaux pour

la saison d'hiver :
Mules , Douillettes, Vénitiennes , etc.,

depuis

4 fr. 95
CHEZ

F. ŒHL & CIE

13, Place du Marché, 13

II. SG1DTZ ET SHINI
AU GRAND BAZAR

ont reçu leurs envois pour la saison d'hi-
ver :

Lampes à suspension et lampes de ta-
ble, en grand choix ; modèles nouveaux.

Services de table.
Services de cristaux.
Assortiments de lavabos.
Plaques en serpentine pour chauffer

les lits.
Objets japonais : bronzes, porcelaines,

laques.
Objets en fer forgé.
Etuis de mathématiques d'Aarau et

autres.
Baromètres au mercure et anéroïdes.
Jeux de société, plusieurs nouveautés :

Rallye paper , Agon, Halma, etc.
Dépôt de thés de Chine.



DEPURATIF GOLLIEZ
00

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien, à Morat. 17 ans de succès
et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , antl-racliitique par excel-
lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart, à Neuchâtel ;
et dans les pharmacies de la Chaux de-Fonds, Locle, Cernier , Fontaines ,
Ponts , Saint Biaise, etc.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE GOME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI \ fi 
D ' I TA L I E  Vente en mi"Kros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

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

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

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

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

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

montrer au jour 1 répondit Sanda d une
voix haute et dure.

Et tranquillement elle enleva son mou
choir, et lui secoua sous le nez ses pau -
vres cheveux rognés... Et c'est moins de
honte qu'elle souffrait, que d'autre chose
qu'elle ne démêlait pas encore.

Une volée de jurons partit. Dragomir
la regardait, enragé de l'affront, de fau-
ves éclairs dans les yeux.

— Venge-moi 1 dit Sanda.
Mais, le mot proféré, elle disparut

dans la cuisine, frappant la porte der-
rière elle ; car elle souffrait inavouable-
menl de l'avoir dit, ce mot.

Dragomir ne demanda plus rien ; à l'in-
sulte, il devinait l'insulteur.

H s'en fut de bonne heure, ne voulant
pas ouïr les lamentations d'Ancoutza à la
vue de sa belle sœur défigurée. Elle avait
été si belle, Sanda,... et maintenant elle
serait laide.

La jeune fille coupa court aux géré-
miades.

— On n'y peut rien changer, dit-elle.
Moi, je resterai à la maison ; toi ,Jtu feras
les courses.

Elle travailla donc plus courageuse-
ment encore que par le passé. Elle dé-
chargea sa belle-sœur du tissage de la
toile et des tapis; celle ci, en revanche,
devai t aller puiser l'eau, faire les achats
indispensables et livrer les pièces ache-
vées.

Dragomir rôdait par les champs com-
me un loup enragé. Il crut remarquer
que chacun l'évitait, et cela le buta dans

sa haine. On fuyait son approche ; 'on ne
lui répondait visiblement qu 'à regret , sans
lui faire jamais la causette, tout le village
s'était rangé du côté de Pârvou ; il était
le plus riche et le plus savant, un « mon-
sieur » liseur de livres.

Cependant l'amère rancœur de Drago-
mir allait grandissant de jour en jour.

— Dois-je incendier sa maison, Sanda ?
demendait-il.

— Non, ce n es pas une vengeance,
répondait machinalement la jeune fille.
On la lui rebâtirait, puisque l'école s'y
trouve.

— Dois-je estropier son cheval ?
— Non, répondait-elle encore avec la

même indifférence; il en achèterait un
autre, puisqu'il a de l'argent.

— Alors, dois je lui loger une balle
dans la tête ?

Et toujours comme si elle s était déta-
chée d'elle-même et qu 'il se fût agi d'une
autre :

— On t'enverrai à Ocna.
— Faut-il, au moins, ravager son

champ ?
— A quoi bon, il a du mais de reste.
Mais elle disait cela comme si elle

pensait à autre chose.
Dragomir ne pouvait combiner aucune

vengeance qui satisfit Sanda, Elle avait
des objeetions contre tous ses projets ;
et surtout elle n'imaginait rien elle-même,
quand son frère l'invitait à chercher.

En attendant, elle avait mis en pièces
— parce qu'il l'avait vue défigurée — le
seul petit miroir qu'elle possédât. Le fait

est qu'avec ses cheveux noirs hérissés et
ses grands yeux sombres, elle avait des
airs de loup-garou qui l'effrayaient elle-
même.

En détruisant ce miroir, elle pensait
encore avoir anéanti le muet divinateur
de son âme ; car, après chaque accès de
rage, elle s'irritait de tonjonrs lire au
fond de sa conscience, que son ressenti-
ment se trouvait, en définitive, moins
profond, moins ancré qu 'il n'aurait dû!
l'être. Au milieu de sa tâche la plus ap-
pliquée, elle demeurait tout à coup rê-
veuse , le regard perdu. Et alors, elle se
secouait et reprenait son ouvrage plus
fiévreusement.

— Anooutza, dit Dragomir un soir,
Pârvou est trop fort pour moi. Tout le
monde me fuit, et je ne puis plus ni ven-
dre ni acheter. Mieux vaudrait quitter le'
village et me chercher du travail au de-
hors. On reviendrait quand l'affaire serait
apaisée.

— Et nous ? objecta la jeune femme.
— Vous, vous resterez pour veiller sur

notre avoir.
Ancoutza soupira. Elle était si atterrée

qu'elle ne savait plus distinguer le mieux
du pis.

Elle ne prenait plus à la vie aucun in-
térêt. Sa seule joie était de s'asseoir avec
son enfant sur les genoux , à écouter son
gentil babil. Douce et triste dans ses
réponses, elle appréhendait pour son pe-
tit jusqu'aux tendresses souvent trop
brusques de Dragomir. Sanda, elle aussi,
le lui arrachait parfois violemment des

bras, et le repoussait avec humeur quand
il se mettait à pleurer.

— Celui-là, disait elle alors, ne tient
pas de nous. Il sera mamaliga comme
sa mère !

Un jour que Dragomir traversait le
village, on lui décocha une pierre de-ci ,
une pierre de-là ; bientôt ce fut une grêle
de cailloux que lui lancèrent les enfants,
au sortir de l'école. Il en ramassa quel-
ques uns, et comme il avait la main leste
et la visée juste, il ne manqua pas son
but ; c'était tantôt celui-ci, tantôt celui là
qui s'enfuyait en hurlant. Il avait poché
l'œil à un gamin, meurtri la cheville à
une fillette, entamé la tète à un troisième.

Mais ces représailles occasionnèrent
dans le village une véritable révolution.
Les parents portèrent plainte devant le
maire, en réclamant des indemnités. On
confisqua tout le bien du paysan, parce
qu'il ne pouvait les payer, et bientôt il
se vit traqué comme une bête aux abois.

— Sanda, dit-il enfin, tu es plus forte
que bien des hommes. Je te confie femme
et enfant... Je dois partir, mieux vaut
pour vous que je sois loin; tout s'arran-
gera. Le moment de se venger viendra
toujours assez tôt. Pour l'heure , ils sont
trop nombreux à s'acharner sur moi ; le
maître d'école — le diable ait son âme !
— les a tous gagnés à sa cause. Il faut
donc que j e m'éloigne 1

Sans une parole, sa sœur fit un signe

1 Bouillie de maïs, la polenta roumaine. Terme
de dédain pour qualifier une âme faible.

Avis au Public
A. CRIVELLI prévient son hono-

rable clientèle et le publie 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.

Au débit de la rue du Seyon :
Marronetti 1 fr. — le cent.

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

Turin 2 fr. — >
Marrons, 8 fr. la mesure.

Le magasin de vitrerie et enca-
drements est transf éré rue des
Chavannes 21.

— SE RECOMMANDE —

Vente de Fromages
Jeudi 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
Simmenthal, bien salé, bon aussi pour
râper, au prix de 70 centimes le demi-
ki lo.

Se recommande au mieux,
Chr. WUTHRICH.

Une

Chapellerie
de premier ordre, ayant une
clientèle choisie, et située dans
un chef-lieu de la Suisse cen-
trale, est à Tendre, 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 de Vogler , à
Rerne.

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

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

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

BISCOTIUS E£ÎJ?
Ne voulant plus tenir l'article, j e liqui-

derai dès ce jour avec un fort rabais
toutes les

CONSERVES
en magasin, telles que :

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

Jules GLUKHER-GABEREL,
confiseur ,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

6 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâîel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TRADUITS PAE BRUN & BACHELIN

Anéantie dans une sorte de spasme ,
Sandaentenditcependant ,àune très grande
distance, chanter un coq... Déjà ? Depuis
quand donc les larmes abrégeaient-elles
sa nuit ?

En effet, l'aube pointait. Vaguement,
des troncs d'arbres s'estompaient. En-
core un chant de coq. Sans savoir pour-
quoi, plus honteuse d'elle même que fâ-
chée contre Pârvou, elle se contraignit à
se lever — c'était si bon de pleurer dans
la mousse ! — rattacha son mouchoir, et
prit à travers bois du côté du village,
aussi vite que le lui permettait l'indécise
aurore. Des vapeurs froides et grises fu-
maient dans les vallées, une brume ma-
tinale ascendait vers le ciel où s'étei-
gnaient les étoiles.

Son frère l'attendait, planté sur le pas
de la porte, le front rembruni :

— Coureuse de grands chemins ! tu
rôdes la nuit ? Et depuis quand ?

— Depuis que je ne puis plus me

LA HAINE ET L'AMOUR

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôp ital et rue du Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette, Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Staines. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salon. — Descentes de lit, tapis de table, Couver-

tures de lit et de voyage.
ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières, frangea et bordures.

Échantillons et nrix-courant à disp osition.

JOLI t(iUlrA(jii Une belle et bonne
jument , 6 ans, très sage et forte trotteuse,

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

Neuchâtel.

VIEUX MALAGA
doré

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

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

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

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

FUMIER
A vendre environ 600 pieds de fumier

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

SALAMETTÏ
Excellentes petites saucisses de Milan ,

genre salami, à 26, 30 et 36 centimes
pièce.

Chez H.-L. OTZ FILS, à Anyemier.

CHAP ELLE RrE
L.éon GiFt -A^Hr̂

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

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

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TO UX

pectorales et digestives ; l'once à 30 c.
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

POMMES DE TABLE
Belle marchandise, sont livrées à par-

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

Mme BAIMBER GER , Zofingoe.
A la même adresse, une brave jeune

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

(Z. 193 Q.)

BARBEY & CIE

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

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

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

Toujours du bon bois sec, pris aux
Prisons :

le sapin, à 80 cent, le cercle,
le foyard , à 1 franc »

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de Bois
Comme les années précédentes, je

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.

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

NEUCHATEL.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre haute, non
meublée, à une personne tranquille. Vue
sur le lac et l'Académie. — A la même
adresse, on aimerait vendre une chaise
de malade, peu usagée. Rue Coulon 8,
2me étage.

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

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

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

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

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 avril ou St-Jean
1892, nn logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A remettre, dans le bas de la ville, un
agréable appartement , tout fraîchement
remis à neuf, composé de cinq chambres,
galerie vitrée, cuisine et dépendances.
S'adr. le matin, chemin du Rocher 9.

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.

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

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

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

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



Places pour un ou deux coucheurs.
Grand'rue 10, au 3me étage, chez Mme
Lupold. 

A louer une belle chambre meubléei
se chauffant. Avenue du Crêt 12, 3" étage-

OFFRE S DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche une place
pour de suite. S'adr . pour renseignements
rue du Temple-Neuf 28, 2me étage.

Une j eune fille cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
à Madame Scheurer , à Champion, près
Anet.

Une personne très recommandable
cherche ménages ou bureaux à faire.
S'adresser à M. S. Robert, pasteur.

Une bonne cuisinière cherche à se p la-
cer. S'adresser Faubourg du Château 15,
rez-de-chaussée.

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
pendan t 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. Ba!-
zer, aux Bains d'Alvaneu (Grisons).

On désire placer, dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel, une jeune fille hol -
landaise de 19 ans, pour se perfectionner
dans le français. En échange, elle aide-
rait à faire le ménage. S'adresser à Mile
Kropff , institutrice, A peldoorn (Hol-
lande).

On oftre, 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.

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

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

d'assentiment et lui prit l'enfant des bras.
Ancoutza courut se cacher dans la mai-
son pour ne pas le voir partir...

Quand il apprit que Dragomir avait
décampé, Pârvou tordit sa moustache
avec une grimace satisfaite — étonné,
d'ailleurs, qu'il ne se fût plus rien passé
d'extraordinaire.

Parfois il ouvrait le bahut dont il s'é-
tait fait une sorte de reliquaire, et pro-
menait sa main sur les cheveux. Souvent
il aurait voulu les jeter, dans l'espoir
d'échapper au mauvais charme ; mais ce
mauvais charme avait une si extraordi
naire attirance !... Pourquoi s'en serait-il
défait ?

Et sans oublier le péril toujours im-
minent , Pârvou souriait et caressait les
cheveux. Il se rappelai t Sanda, après
l'outrage. Elle était bien belle, ce jour-
là , ainsi toute en pleurs, adossée à cet
arbre !... Et elle, la plus fière et la plus
robuste fille du village, il l'avait domptée,
humiliée, courbée dans la poussière. Il
se tenait pour un héros quand il y son-
geait... Mais parfois, il lui semblait qu'il
aurait dû prendre cette même fille dans
ses bras, la caresser, la consoler, comme
un enfant puni à qui l'on pardonne.

On était en vacances. Délivrés le maî-
tre et les élèves ! Il faisait si chaud 1...
Sanda ne parut ni à la fenaison, ni à la
tonte des brebis. Ancoutza s'acquittait
de cette besogne, mais avec moins d'ha-
bileté que sa belle-sœur; doublement
lasse, au surp lus, car elle passait des

nuits blanches à écouter si son mari ne
rentrait pas.

En effet, Dragomir venai t la voir de
temps en temps, par les nuits de lune ,
monté pieds nus sur un cheval sans bride
ni selle.

Il accourait au grand trot pour sur-
veiller sa femme, j aloux comme un Turc;
n'avait-il pas plus d'une fois brandi le
fouet, s'imaginant qu 'elle avait regardé
tel ou tel ?

La jeune femme trouvait ces procédés
tout simples. Une de ses sœurs avait bien
demandé le divorce à son maître, sous
prétexte que le mari — un beau et ex-
cellent mari — ne l'avait pas encore
battue après trois ans de mariage.

— Il ne m'aime pas, disait-elle, il n'est
pas jaloux ; j e veux le quitter !

Le boyard avait alors adressé de vifs
reproches à son i erf sur sa froideur :

— Empoigne-la donc par les tresses,
imbécile, et rosse-la, puisque ça lui dé-
mange !

— Mais, mon maître, elle est si bonne
et me fait tant de pitié !

Pour Ancoutza , elle pouvait se trouver
satisfaite. Elle avait suffisamment senti
la lourde main de son seigneur et époux,
et elle savait bien qu'au moindre soupçon
d'infidélité, il l'eût tuée.

{A suivre.')

MISE AU CONCOURS
PAR LA

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

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

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

2* D'une chambre à. coucher bourgeoise, simple.
Les projets devront être adressés jusqu 'au 31 décembre 189 1, au Musée

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

Winterthour.

L HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

.LOCATIONS DIVERSES

A remettre, au Tertre, un local pour
magasin. S'adr. à M"8 Jacot-Guillarmod ,
faubourg du Château 9. 

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour St-Jean
1892, un appartement au soleil , de 3 ou
4 chambres et dépendances. S'adresser
à M. E. Petitpierre Monard , Terreaux 7.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

717 On demande, comme domestique,
un jeune homme de toute moralité, sa-
chant traire et travailler à la vigne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande do suite un bon ouvrier
sachant travailler à la vigne. S'adresser
rue des Moulins n° 28, au magasin.

Une famille de la Hollande demande,
pour de suite, une institutrice de la
Suisse romande (20 à 25 ans), brevetée, -
pouvant enseigner , outre le français ,
l'allemand et la musique. Adresser les
offres avec photographie et éventuelle-
ment copies du brevet et des certificats ,
à Mme Lippold , 45, Venlœr Strasse, à
Cologne (Allemagne).

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune garçon a perdu, du bas des
Chavannes au Vauseyon, un paletot gris,
déjà un peu usagé. On prie la personne
qui l'a trouvé de le rapporter au bas des
Chavannes 1, au magasin.

AVIS DIVERS

Une personne, connaissant à fond les
raccommodages de couture, se
recommande. S'adresser Temple-Neuf 8,
au 1er étage.

F ÎA-IMCD
Bonnes leçons à 1 fr. l'heure. On de-

mande encore quel ques élèves. Grand'rue
n° 2, au 1er étage, derrière.

CONIôCïTîOT
Les amateurs de théâtre qui ont été

oubliés dans l'envoi des circulaires, sont
priés de se rencontrer à une assemblée
qui aura lieu ce soir, à 8 heures, à l'Hô-
tel-de-Ville, Salle du Tribunal .

Comité d'initiative.

Temple de SAINT -BIAISE
Dimanche 15 novembre,

à 8 heures du soir

€#H€imf
ORGANISÉ EN FAVEUE DES

Incendiés de Meiringen , Reltstein et Grisons
Par M. P. SCHMID

avec le bienveillant concours de
Mlle DELACHAUX, de M. PETZ, de quel-

ques amateurs, des chœurs de la pa-
roisse de Saint-Biaise et de l'Avenir ,
sous la direction de M. STOLL.

PROGRAMME :
Première partie

1. La Charité (chœur de
dames), avec accompa-
gnement de piano . . Bossini.

2. Non Credo (pour mez-
zo soprano) . . . .  Ch.- M. Vidor.

3. Thème, Fu g ue et Va-
riat ions, pour piano et
orgue C. Franck.

4. d) Vision de Jeanne
d'Arc . . . . . . Gounod.
b) Andante . . . .  Gluck .
c) Largo Hândel.

(violon)
5. Vorrei - Morire , ro-

mance pour ténor . . Tosti.
6. Chœur rustique (chœur

d'hommes) . . . . Ch. Giroud.

Seconde partie
7. Marche nuptiale (or-

gue) Ch.-M. Vidor.
8. Chant pour naezzo-

soprano violon , vio-
loncelle, avec accom-
pagnement de piano
et d'orgue . . . .  P. Schmid.

9. a) Morceau caracté-
ristique V. d'Indy.
b) Gavotte . . ..  BachSt.-Saèns.

(piano)
10. Le voyageur (duo

pour soprano et alto ) A. Bubinstein.
11. Andante du trio, pr

violon , violoncelle et
orgue J. Bheinberger.

12. Sion (chœur mixte
et orgue) . . . .  W. Moreau.

PRIX DES PLACES :

Premières numér., fr . 2. | Secondes , 1 fr.

Les billets sont en ventej dès vendredi :
à Neuchâtel , chez Mm" Landoz-Lehmann;
à Saint-Biaise, chez M. Paul Virchaux.

N. -B. — Le concert sera terminé
à 9 3/u heures.

LEÇONS D'ITALIEN¦ 

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

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

On donne aussi la cantine.

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

ARMO IRIES
Les personnes qui désireraient des

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

t

Salle circulaire du Collège latin
NEUCHATEL

LE BOÏÂS FRANÇAIS
au XIX me siècle

Quatr e CONFÉRENCES
PAK

M. le Prof. EMILE REDARD

Jeudi 12 novembre
PREMIÈRE CONFÉRENCE

LE ROMAN FRANÇAIS AVANT LE XIXme SIECLE

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
Gymnase, de l'École supérieure des jeunes
f illes el des Pensionnats, f r .  4 et 1*50.

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

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Wenchàtei

A fTIÏFR ues matériaux de remplis-
n. uIiL/fjn sagB) à prendre sur place,
à Trois-Portes. S'adr. à M. Jos. Crosa,
entrepreneur.

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

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 15 novembrel891

dès 8 heures du soir

HUIS CONCERT
donné par

L'HARMONIE de Neuchâtel
ENTRÉE : 50 CENT.

ENTRéE LIBRE
pour Messieurs les membres passifs.

— Programmes à la Caisse —
ECOLES COMMUNALES
Les cours de répétition sont ou-

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

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

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

La Direction
des écoles communales.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre de

bonnes garanties, une somme de

dix à quinze mille francs.
Adresser les offres au bureau de L'Im-

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

AVIS
Réception de dépôts d'argent rappor-

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

Funiculai re Ecluse - Plan
AVIS ÂÛ PUBLIC
L'exploitation sera reprise mardi 10

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

Délég ation à l'exploitation.—i———^—
I 

Mesdames COU LIN- VAUCHEB
expriment leur reconnaissance d tou-
tes les personnes gui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

*mrnimi IIIUMIIH UII I II——ww>

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOREL, à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 novembre 1&91

[Prix fait Dimandé Offert

Banque Commerciale . . 592,50 585 592,50
Banque du L o c l e . . . .  — 685 —
Crédit foncier neuchàlelois 610 595 —
La N euchâteloise . . . .  — ¦ — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 515 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 1Î5 - —
Câbl.élec, Coriaillod, priv. — 510 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 480
Immeuble Chatoney. . . — 560 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi., l */« 0/o — 450 —
Etat de Neuchâtel *0/.. . — 100 —

» » * «/, % - 101 —
Banque Cantonale t '/» "j ,  — — —Com. de Neuchâtel i «/.7o - 101,80 —

» » 4% . — 100 -
» » '»*/'

• °/o — — 96,Î5
Locle-Ch.-de-Fonds4% . - 100 -

* • *' /.% - WMO —
Locle » ¦/« % — — 99
Lots municipaux neuchât. — 19 —
Ciment de S:-Sulpice 5 % — 100 ,50 —
Grand* Brasserie 4 'I,  •/„ . — — '00,50
Papeterie de Serrières 4 % — — 600
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — - 500
Soc. technique s/500 fr. S °/„ — — 4.70

» B s S75fr. S °/0 — - 100
Crédit foncier * V, % • • — — —
Taux d'esc. Banq.Cantonale — . 4 % —•

» » Bq^Commercia1» — 4 % —

IMPORTANT POUR LES DAMES
Presque tout le sexe féminin est : de

temps en temps sujet à des indispositions
de l'abdomen, des rognons et du foie. Ces
maux procurent des tourments de tous
genres et empêchent la femme de vaquer
à ses devoirs domestiques et sociaux et
font ainsi de la vie un fardeau. Beaucoup
de femmes ont fait dans ces cas l'expé-
rience de l'impuissance des secours médi-
caux employés.

Nous nous taisons par conséquent un
devoir de signaler aux personnes souf-
frantes les faits suivants, qui auront cer-
tainement pour effet de délivrer beaucoup
de femmes de leurs maux.

BERTHA BRûNDLER, de Epikon(Lucerne),
actuellement à Fischingen, annonce qu'elle
a souffert pendant une demi-année d'une
maladie des rognons et d'un catarrhe d'es-
tomac et de vessie, qui lui occasionnaient de
violents maux de tête, bouillonnements du
sang, enflure des articulations, manque
d'appétit, soif ardente, goût , amer et hui-
leux dans la bouche, aigreurs d'estomac
et abattements. Tous les secours médicaux
administrés furent vains. Par hasard on
me signala le Safe Cure ' Warner et je
fus complètement guérie par ce remède
après emploi de quelques bouteilles.

En outre, ANNA STOLL, à Stein s./Rh.,
déclare qu'elle a été affectée d'indigestions
opiniâtres contre lesquelles les remèdes
employés avaient été sans effet, jusqu'au
moment où elle s'est servi du Safe Cure
Warner.

Déjà après emploi de la première bou-
teille, elle éprouva un mieux sensible, et,
après la septième bouteille, les forces et
la santé lui revinrent complètement. Elle
s'efforcera de recommander ce remède aux
autres dames souffrantes, qui peut s'ob-
tenir au prix de 5 francs la bouteille, à
NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart et
A. Dardel. — En gros, chez O. Bichter ,
à KRETJZLINGEN (Thurgovie).

UNE
GRANDE INNOVATION MUSICALE

s'est la Danse congolaise, pour piano^ à
juatre mains, dédiée à M. Victor Vaissier,
sréateur des parfums du Congo. Ce chef-
ïœuvre, agrémenté d'un accompagnement
le tambourin, se vend chez Barrez-Leu-
iette, à Roubaix (France). Prix : 4 fr. net.
i Savon du Congo, dépôt général, 35, rue
Fupin, Lyon. »

Étoffes de soies noires de
Lyon — de C.-J. Bonnet & C°, de
Lyon —de fr. 6.10 à fr. 17.55
par mètre, expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg, dé
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echanti 1
Ions franco par retour du courrier. 9



NOUVELLES POLITIQUES

Les discours-ministre.

Le' 9 novembre, trois discours impor-
tants ont été prononcés. Lord Salisbury
a parlé à Londres, chez le lord-maire ;
M. di Rudini à Milan, devant l'élite poli-
tique de l'Italie ; enfin le prince Schœn-
burg à Vienne, devant les délégations.
Le prince est président de la délégation
autrichienne.

De ces allocutions , la plus pessimiste
est celle de l'Autrichien ; mais peut-être
cet homme d'Etat sentait-il le besoin
d'assombrir un peu le tableau pour faire
apparaître au pays comme nécessaire le
sacrifice de quelques nouveaux millions
qui lui seront demandés pour l'augmen-
tion des forces militaires ? M. de Bis-
marck a longtemps procédé ainsi.

Tout autres ont été les paroles pro-
noncées à la Scala. Assurances d'écono-
mies réalisées, de budget actuel équilibré,
et, chose rarissime en Italie, d'un boni
en perspective pour le prochain budget ;
promesse de décentralisation partielle
pour parer aux défauts du parlementa-
risme, et promesse d'un billet de banque
unique émis par un consortium de ban-
ques à l'exclusion d'une banque d Etat ;
constatation des bons rapports entre le
pays et les gouvernements étrangers :
M. di Rudini s'est servi pour exprimer
tout cela de l'éloquence des chiffres et
des accents convaincus d'un honnête
homme. Remarquons qu'il a eu la coura-
geuse fermeté de répudier la politique
antipapale, bruyamment reprise par Me-
notti Garibaldi et consorts. Notons éga-
lement les app laudissements enthousias -
tes qui accueillirent et soulignèrent son
allusion aux fêtes de Nice et à la cordia-
lité française toujours chère au peuple
italien.

Il j  a progrès sur le discours du prince
de Schœnburg ; on se sent plus à Taise
en écoutant le ministre italien. Ce senti-
ment d'aise est encore fortifié si l'on
passe aux affirmations de Lord Salisbury.
Celui-ci trouve l'état actuel aussi rassu-
rant que possible; il est persuadé que le
protectionnisme ne laisse pas aux gens
le temps de songer à la guerre, et pourvu
que la France n'insiste pas sur la ques-
tion d'Egypte, le premier ministre anglais
estime excellente la situation actuelle.

France
La Chambre a continué la discussion

du budget de l'instruction publique.
M. Camille Pelletan a proposé de con-

vertir les emprunts contractés par les
communes pour dépenses scolaires au
moyen des fonds des caisses d'épargne,
afin d'obtenir une réduction du taux de
l'intérêt. M. Rouvier, ministre des finan-
ces, a accepté le principe de la conver-
sion, mais il a déclaré impossible de la
réaliser immédiatement et a posé la
question de confiance. L'amendement de
M. Pelletan a été repoussé par 270 voix
contre 240.

La Chambre a adopté le budget de
l'instruction publique et fixé à jeudi l'in-
terpellation Laur sur la crise financière.

Allemagne
Le bureau du Reichstag a reçn 6314

pétitions revêtues de 1,081,000 signatu-
res, demandant le rappel des jésuites. Le
nombre des pétitions se prononçant con-
tre le rappel des jésuites s'élève à 15,136,
portant 1,125 000 signatures.

— Les voyages d'étude des officiers
de l'état-major de la cavalerie et de l'ar-
tillerie, organisés jusqu'à présent à titre
d'essai, deviendront une règle. Le dres-
sage des chiens de guerre dans les ba-
taillons de chasseurs a donné d'excellents
résultats ; il recevra une plus grande ex-
tension, ainsi que les exercices de nata-
tion pour le passage des rivières par les
régiments de cavalerie.

Italie
M. Di Rudini, aussitôt après avoir pro-

noncé son discours, est parti pour Monza,
où le roi l'avait invité à dîner. Les minis-
tres seuls avaient été invités par le roi.
A neuf heures, au lunch de la Scala, se
pressait une foule de notabilités. M. Di
Rudini était très entouré et félicité. On
remarquait la présence du consul de
France.

Brésil
A la suite du coup d'Etat, la province

brésilienne de Para (400,000 habitants)
s'est déclarée indépendante. On assure
que celle de Barda (1,820,000 habitants)
a l'intention de suivre cet exemple.

Un navire de guerre a reçu l'ordre de
se rendre sur le côtes de la province de
Rio- Grande-do-Sul , où un mouvement
analogue se produit .

NOUVELLES SUISSES

Le budget fédéral. — Le Conseil fédé-
ral vient d'arrêter les termes de son mes-
sage concernant le budget.

Au chapitre des recettes, on trouve
une plus-value de 3 1/2 millions dont
1,8 million provenant des péages et 1,5
million provenant de la régale des pos-
tes et télégraphes.

Au chapitre des dépenses, l'augmen-
tation sur le budget de 1891 est de 3,7
millions dont 2 millions à la charge des
postes et télégraphes et 2,2 millions à la
charge du département militaire, chapi-
tre de l'instruction, de l'habillement et
des acquisitions du matériel de guerre.

Quant au déficit de 13,2 millions, le
Conseil fédéral s'en explique comme
suit :

c Au déficit de 13,232,000 fr. corres-
pondent pour 12,153,000 fr. de dépenses
extraordinaires. Toutefois, il serait abso-
lument faux d'en conclure que nous nous
trouverons dans une situation satisfai-
sante lorsque la transformation de l'ar-
mement sera terminée.

« Dès 1893, nous serons de nouveau
appelés à dépenser annuellement 800,000
francs pour l'armement des recrues, la
fabrication des fusils qui leur sont desti-
nés n'ayant été que momentanément
suspendue pendant la transformation du
fusil actuel. Cette transformation absor-
bera complètement les capitaux prove-
nant de l'emprunt de 25 millions con-?
tracté en 1889 et qui nous procurent ac-
tuellement, par les intérêts qu'ils rappor-
tent, une recette de 750,000 fr. laquelle
disparaîtra.

« A la même date, soit depuis 1893,
commencera l'amortissement de l'em-
prunt de 1889; la première somme an-

nuelle nécessaire à ce service est de 642
mille francs ; la dernière, qui incombera
à l'année 1917, est de 1,465,000 fr., en-
sorte que le budget sera grevé annuelle-
ment, pendant cette longue période, d'une
charge moyenne d'un million. »

Voilà l'Assemblée fédérale dûment
avertie et les contribuables de même.

Militaire. — Le Conseil fédéral a adop-
té les insignes ci-après pour les comman-
dants des corps d'armée :

Ces derniers porteront le même uni-
forme et les mêmes insignes que les
colonels d'infanterie, ainsi que le plumet
blanc flottant comme les divisionnaires.
En outre, ils seront ceints d'une éoharpe
blanche et rouge en soie.

Le harnachement du cheval sera sem-
blable à celui qui est adopté pour les
autres officiers montés, à l'exception de
la schabraque, qui sera en drap bleu
bordé d'or.

— Le Conseil fédéral a choisi, pour
l'étoffe de pantalons pour tous les fantas-
sins, un échantillon correspondant le
mieux, quant à la qualité et à la couleur,
au drap actuel pour pantalons d'artil-
lerie.

— Le département a désigné comme
chefs d'état major des corps d'armée,
conformément aux propositions que nous
avons déjà publiées, MM. les colonels
d'infanterie E. de la Rive, P. Isler et
Wassmer et M. le lieutenant-colonel
d'état-major Sprecher de Bernegg.

BERNE. — Un violent feu de cheminée
a éclaté samedi matin, à 8 heures, dans
la maison de la veuve Widmer, à Meirin-
gen, dans le voisinage de l'hôtel du Cerf.
Ce commencement d'incendie a été rapi-
dement étouffé, mais si le fôhn avait
soufflé, les flammes auraient certaine-
ment dévoré le reste du village.

ZURICH . — Mardi soir, le train de
Lucerne arrivant à Zurich à 4 if i heures
a tamponné, par suite d'un faux aiguil-
lage, le train venant de Bulaoh.

La locomotive a été fortement endom-
magée, le fourgon postal culbuté, un
wagon à voyageurs, vide heureusement,
mis en miettes. La voie a été, pendant
deux heures, couverte de débris. Pas
d'accident de personnes.

BALE. — Le colonel Merian, qui laisse
une fortune dé plus d'une dizaine de
millions, a légué à la Société d'utilité
publique 100,000 francs et à un grand
nombre d'institutions de bienfaisance et
religieuses, à des entreprises pour le
développement de l'art et pour jeunes
artistes, des dons de 1000 à 20,000 francs
pour une somme totale d'environ 250,000
francs.

FRIBOURG. — Lundi, dans la Gruyère,
un jeune Vaudois, surpris en flagrant
délit de braconnage sur le territoire mis
à ban, a été tué d'an coup de fusil par
le garde-chasse.

GRISONS. — Dans ce canton, le peuple
a repoussé un projet de loi relatif au
traitement des instituteurs : il s'agissait
de porter le minimum de 350 à 400 fr.
Inutile d'insister.

Conférences. — Un nombreux auditoire
se pressait mardi à la première des séan-
ces où M. Jaques-Daloroze expose d'une
manière très personnelle l'histoire de la
musique.

Le conférencier connaît bien les maî-
tres ; mieux que cela, il les comprend.
Preuve en soit ses mots d'ouverture qui
caractérisaient si parfaitement le génie
de Jean-Sébastien Bach et mettaient eh
belle lumière l'opposition frappante entre
l'œuvre profonde, saine et puissante de ce
maître et la musiqne plus élégante mais,
par cela même, moins géniale de son
école; plus ornementée, mais moins forte
de ligne ; plus curieuse de mélodie que
d'harmonie ; en un mot, plus jolie mais
moins belle.

Si vous ajoutez à cela que M. Jaques
n'avance pas une affirmation sans en
donner la justification au piano ; que sa
dextérité est grande et son interprétation
celle d'un artiste, qu'à la délicatesse du
toucher il joint la force de l'expression.
vous comprendrez combien ont semblé
courts les moments où il nous parlait de
C. P. E. Bach, de Nichelmann, de Mar-
purg, de Kirnberger, de W. F. Bach,
cette monnaie du grand Bach, intéres-
sante pourtant dans ses efforts à cher-
cher d'autres formules, essayant parfois
d'imiter Rameau et les Français et par-
fois aussi atteignant une forme d'art nou-
velle en s'inspirant du sérieux et de la
sincérité germaniques.

Tout ce que nous ne pouvons dire que
sèchement, M. Jaques nous l'a présenté
avec tant de vie, en marquant si heureu-
sement le chemin fait et les progrès réa-
lisés, que nous sommes impatients de
l'entendre dans sa prochaine conférence
où il faudra sans doute se serrer un peu
plus encore.

Deuxième conférence de M. Carrara. —
Dans sa conférence de ce soir, M. Car-
rara fera franchir à ses auditeurs le mur
de la vie privée d'autrefois, et leur mon-
trera nos ancêtres faisant leur toilette,
prenant soin de leurs personnes et se
comportant à leur manière, parfois bien
étrange, dans les diverses circonstances
de la. vie : à table, dans là rue, en visite.
Il parlera de la cuisine qu'ils faisaient ,
et de la façon surprenante dont ils la
mangeaient ; puis il esquissera l'histoire
de la cuiller et de la fourchette. Enfin il
donnera sur l'hygiène privée de Louis
XIV et les habitudes de la cour de
France certains détails peu connus et
bien faits pour piquer la curiosité.

Sociétés. — La Société des Sciences
naturelles sera assemblée le 12 novem-
bre, à 8 heures du soir, à l'Académie.

Ordre du jour : Renouvellement du
bureau, — Communication de M. Bille-
ter sur la recherche de la pyndine dans
l'alcool dénaturé. — Divers.

Postes. — Un nouveau tarif de messa-
gerie pour l'Italie entrera en vigueur le
1er décembre prochain .

Nous relevons ci-après les principales
divergences entre le nouveau et l'ancien
tarif :

Le poids d'un envoi, c'est-à-dire le
poids total de tous les colis réunis sur
un bulletin d'expédition, ne doit pas dé-
passer 50 kg. Exceptionnellement on
peut expédier des envois de valeurs,
pour lesquels il n'est appliqué que la
taxe à la valeur italienne, jusqu 'au poids
de 100 kg.

Il n'est plus nécessaire d'adresser les
envois pour l'île de Sardaigne à une
tierce personne snr le continent, mais ils
peuvent être expédiés désormais direc-
tement à destination. Les envois à af-
franchir pour la Sardaigne doivent être
accompagnés de bulletins d'affranchisse-
ment.

Les montres d'or et d'argent ne doi-
ven- plus être traitées comme envois de
marchandises avec valeur déclarée, mais
bien comme envois de valeurs. Ces en-
vois sont en conséquence soumis aux
dispositions du § 46 du nouveau tarif.

Dans les tarifs qui suivent les pres-
criptions d'expédition , la taxe à la valeur
réduite pour les envois de marchandises
avec valeur déclarée a été supprimée.
Ces envois sont à l'avenir soumis à la
taxe de poids et à la taxe à la valeur
pour les envois de valeur. Par contre,
pour les envois de valeur proprement
dits (§ 46, 4°" alinéa) on n'appliquera à
l'avenir aussi pour le parcours italien que
la taxe à la valeur, sauf dans les cas
spéciaux mentionnés au § 49, 2m* alinéa,
du tarif.

Les tarifs pour les parcours en che-
mins de fer se divisent pour les envois de
marchandises, en un tarif général et en
un tarif spécial. Le tarif spécial ne s'ap-
plique que lorsque l'expéditeur en fait
expressément la demande sur le bulletin
d'expédition. Cette demande doit être
libellée : < Tarifia spéciale > ou « Tarif
spécial ».

Nous faisons tout spécialement remar-
quer que les taxes mentionnées dans le
tarif comprennent uniquement les tas es
de transport et que tous les autres dro its
— spécialement aussi les droits de ff o-
tage — sont dans la règle perçus du di is-
tinataire. Sur la demande de l'expédi-
teur, ces droits peuvent toutefois aui si
être repris sur le lieu d'origine au moy sn
de bulletins d'affranchissement.

Le Boman français. — C'est aujou r-
d'hui à 5 heures à la Salle circulai 'e
qu'a lieu la première conférence de II.
E. Redard. Nous ne mettons pas en dou e
que le public ne s'y rende nombreu: :,
car tous oenx qui ont eu le pri vilèf e
d'assister à la séance donnée à l'occi .-
sion du Cinquantenaire de Belles-Lettre s
se souviendront du travail très applaudi
qu'il lut alors, et tiendront à renouvele r
connaissance avec cet aimable causeur.

Notre feuilleton.
Après La Haine el VAmour nous com-

mencerons la publication d'un roman du
Mme E. Caro qui a paru il y a quelque ]
jours à peine. Nos lecteurs connaissen t
le talent captivant de cet auteur, ils liron t
donc avec plaisir .

Amour de Jeune Fille
notre nouveau feuilleton. C'est l'histoir i
d'un amour profond et pur, que les évô ¦
nements viennent traverser, qui meurt ,
mais laisse à deviner que le cœur où i I
avait été abrité, n'est heureusement pan
mort, lui.

Inutile d'ajouter que l'intérêt va crois-
sant du commencement à la fin de cel
ouvrage dont nous sommes heureux d'of-
frir la primeur.

Monsieur Louis Delay, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur C. Barbezat-Delay,
à Payerne, Madame Louis Delay-Debrot
et leurs familles font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
chère tante, belle-sœur et parente,

Mademoiselle LOUISE DELAY,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 10 no-
vembre, à l'âge de 72 ans, après une lon-
gue maladie.

J'ai invoqué l'Eternel dans
ma grande détresse et H m'a
exaucé. Psaume CXX, v. 1.

L'inhumation aura lieu le vendredi 13
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 32.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le mouvement moralisateur à la
tête duquel s'est placé l'empereur Guil-
laume commence à étendre son influence
aux théâtres.

Le souverain assistait samedi soir à la
représentation d'un drame de M. Wilden -
bruch , intitulé le Nouveau Maître. Dans
ce drame, il y a une scène qui représente
un débit de boissons où des soldats
s'enivrent avec des filles et finissent par
se battre. En prévision de l'arrivée du
souverain, le directeur du théâtre avait
prié l'auteur de modifier cette scène de
telle façon que les filles restassent à
demi cachées dans les coulisses. Les
journ aux berlinois annoncent que, sur
des observations faites par Guillaume II,
de nouvelles modifications seront intro-
duites dans la pièce, et que le jeu des
filles sera très probablement supprimé
complètement.

— Le Moniteur de VEmpire déclare
qu'il est bon d'attirer l'attention sur les
rails délivrés aux chemins de fer de l'Etat
allemand par la société de Boohum, car
la sécurité a beaucoup diminué sur les
lignes de cette exploitation, par le fai t de
l'emploi d'un matériel de qualité infé-
rieure.

— A Berlin , l'effondrement des ban-
ques dont nous avons parlé, a déjà
eu ses premières conséquences, le re-
trait des dépôts dans plusieurs banques.
Certains établissements étaient tellement
entourés que la police, réquisitionnée,
pouvait à peine en rendre possible l'ac-
cès. Jusqu 'ici ces maisons ont fait face à
leurs engagements.

— On mande de Nevers que trois ou-
vriers ont été tués et cinq grièvement
blessés dans un puits de mine par la
chute de bennes.

— Le professeur italien Riooo s'est
rendu en barque sur le cratère du nou-
veau volcan de Pantelleria ; il y a vu
une grande quantité de blocs flottants à
la surface de la mer, brûlant à l'intérieur
et faisant de temps en temps explosion ;
on dirait des coups de petits canons. M.
Ricco descendit une sonde jusqu'à 330
mètres sans atteindre le fond.

On ressent toujours dans l'île de pe-
tites secousses. L'éruption n'a plus au-
tant d'intensité. Le navire qui accompa-
gnait le professeur Ricco a péché divers
blocs qui étaient incandescents à l'inté-
rieur au point de fondre du plomb et du
zinc. Un bloc qui éclata près de la bar -
que blessa au visage le cap itaine du gé-
nie Canino.

Tout semble indiquer que le volcan
ne tardera pas à disparaître.

— Pendant la chasse aux buffles, au
cirque de Castellamare, à Naples, une
estrade s'est écroulée, entraînant 500
spectateurs. Il y a cent blessés, dont
vingt sont en danger.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Sohwyter, Adolphe,
originaire de Frauenfeld (Thurgovie)
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

CHAUX DE-FONDS. — 11 a neigé mardi
matin à la Chaux-de-Fonds ; pas assez
abondamment toutefois pour que la neige
pût prendre pied.

LOCLE. — L'institution des Conseils de
prud'hommes est introduite dans le res-
sort communal du Locle et M. Arnold
Kohly, député, a été nommé au poste de
greffier central des dits prud'hommes.

TBAVBBS. — Le Neuchàlelo is dit que
le nommé E., sous-chef de gare à Tra-
vers, marié, vient de prendre la fuite,
emportant une somme d'environ 4000 fr.
La justice informe.

CHRONIQUE LOCALE

Nomination. — Le Conseil d Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil
communal de Neuchâtel du citoyen
Blanc, Charles, aux fonctions de mesu-
reur officiel des bois et futailles dans
cette circonscription communale, en
remplacement du citoyen Treyvaud,
Henri.

Berne, 11 novembre.
La conférence des cantons intéressés

au percement du Simplon, aujourd'hui,
s'est occupée à peu près exclusivement
du côté technique de la question. La
discussion a roulé sur les modifications
proposées par M. Dumur à ses plans
antérieurs. Ces modifications ont été ap-
prouvées. Les plans seront soumis en-
core à de nouvelles études, puis, lors-
qu'ils seront définitifs, ils seront soumis,
conformément à la procédure arrêtée, à
la Suisse et à l'Italie. Cette conférence
n'a donc pas de signification an point de
vue de l'achat du Central et de la vota-
tion du 6 décembre.

Paris, 11 novembre.
Des dépêches de Rouen, Quiberon,

Lorient, Le Mans, Le Havre signalent de
violentes tempêtes et quelques dégâts
matériels ; quelques bateaux sont perdus.
A Paris règne aussi une véritable tem-
pête avec vent du Sud; quelques acci-
dents de personnes sont signalés.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris')

11 novembre.
Un centre de tempête d'une extrême

violence s'est avancé sur la Manche. La
baisse barométrique, très forte sur les
Iles britanniques et la France se fait à
peine sentir au centre du continent et nne
hausse a lieu, au contraire, dans l'Est,
où la pression reste très élevée. Le vent
est violent du Sud sur la Manche et de
l'Ouest sur nos côtes de l'Océan. La mer
est furieuse en Bretagne. Les pluies ont
continué sur les Iles britanniques et la
France ; elle se sont étendues en Allema-
gne et vers la Baltique.

La température est en hausse.
En France, le temps reste à la pluie et

la température va s'abaisser.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Un domestique a perdu en ville, pro- I
bablement sur la promenade de TA venue
du Crêt, un porte-monnaie contenant une
pièce or de fr. 20, emballée dans du pa-
pier, plus quelque monnaie. Rapporter I
au bureau de la feuille contre récom-
pense. 718
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