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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit
et 8 h. du matin et pluie des 6 h. du soir.
Toutes les Alpes visibles après midi.
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Brouillard intermittent sur le sol le matin.Pluie depuis 8 heures.

NIVEAU DU LAC:
Du 12 novembre (7 h, du m.) : 429 m. 200
Du 18 B 429 m. 220

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
à SAINT - AUBIN

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

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

de 366 m*.
Art. 1063. La Petite Perla, vigne

de 230 m1.
Art. 1063. La Petite Perla, champ

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

900 m1.
Art. 1140. Les Peleuses, vigne de

996 m1.
Art. 1141. Vignes de Bayard , vi-

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Aubin, le 3 novembre 1891.
Ch.-El. GUINCHARD, not.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à BEVAIX
L'hoirie d'Henri-Louis TINEMBART-QOSSBT, à Bevaix, vendra aux

enchères publiques, le samedi 21 novembre 1891, à l'hôtel de Commune
de Bevaix, dès les 8 heures du soir, par le ministère du notaire soussigné
les immeubles suivants qu'elle possède sur Bevaix :

Article Plan f  N" Quartier Nature Perches Mètres.
1° 2345 7 50 A Epinette pré 8.9 3010
2° 2346 8 75 Les Sagnes jardin 0.7 238
3° 2347 26 6 Aux Jimbars, vigne 7.4 2601
4" 2348 26 18 La Tuilerette > 2 694
5* 2349 26 25 Les Balises > 1.1 415
6° 2350 34 18 A Banens » 2.2 786
7° 2351 34 20 Vignes de Rugeolet > 2.3 830
8° 2353 43 15 A Buchaux champ 4.7 1590
9° 2354 43 26 > > 4.7 1585

10° 2355 45 92 Derrière la Grange » 7.7 2625
11" 2356 45 108 A l'Essert pré 5.2 1775
12° 2357 46 94 Les Vernes champ 4.9 1659
13° 2358 47 13 Les Rosiers > 9.5 3207
14° 2359 51 56 Les Vernets » 13 5 4580
15° 2360 52 36 > > 4.9 1655
16° 2361 52 70 > > 4.4 1493

S'adresser pour tous renseignements à M. Alfred Steiner, député, à Bevaix,
ou au dépositaire de la minute.

Boudry, le 7 novembre 1891
Eugr. SAVOIE, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à. Roehefort

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

Cadastre de Roehefort .
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 Roehefort, 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 Roehefort , bâtiment, j ardin, 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, 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 BOULET , à
Neuchâtel, ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

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

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

ou anonymes ne sont pas acceptées.
Oa s'abonne à toute époque.
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RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vente de rablons
La Commune de Neuchâtel vendra par

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

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

A Monruz, le vendredi 13 novembre
courant :

A Maillefer, le samedi 14 novembre
courant.

Les lots mis en vente seront d'environ
13 */» 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
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.

Ï.W Wm de BÉTAIL
Le mercredi 18 novembre 1891, dès

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

Terme de paiement : 1" avril 1892.

VENTE DE BOIS
Samedi 14 novembre 1891, la Com-

mune de Roehefort 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 8'/2 heures du matin,
à Frochaux.

ANNONCES DE VENTE

CHARLE S SEINET
8, Rue des Epancheurs , 8

Aujourd'hui, grand arrivage de

Belles PERCHES grasses
à 90 cent, la livre.

On se charge de lever les f ilets.

ECHALAS
80,000 échalas fendus à la hache, fa-

çonnés et goudronnés si on le désire.
Charles Rognon, Suchiez-Vauseyon.

Wc8s95> •S6W5 ^9*̂ S <ft"5J <ft"5)
Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
Merlans » > 0 80
Aigrefins » > 0 90
Sandres » » 1 —
Huîtres fraîches . la douzaine, > 1 —

EAU DOUCE
Brochets. — Feras. — Perches grasses.

Bondelles.

mmmm -
Lièvres.

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

les 25 pièces.
Au magasin de Comestibles

ci*. SEIISTET
8, rue des Epancheurs , 8

MAGASIN AGRICOLE
ET

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, RUE DES EPANCHEURS, 6

Nous avons l'honneur d'informer notre
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne, ainsi que le public en général ,
que désormais nous vendrons nos pro-
pres produits. Nous sommes en mesure
de fournir , aux prix courants , les articles
de charcuterie fine, soit du pays, soit de
l'étranger, dont la pureté et la propreté
de fabrication sont garanties.

Des insertions ultérieures annonceront
la vente de tel article spécial pour tel
jour.

Toujours de la

Volaille de Bresse
et du pays. Lapins à 60 cent, le
demi-kilog. Marrons de conserve,
chez J. LACK-MŒSCHLER, Port
d'Hauterive , près Saint-Biaise.

On le trouvera sur la p lace, à Neu-
châtel, tous les jours de marché.

— SB RECOMMANDE —

BIJOUTERIE ;—r\
' HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUET & Cie.
Beau choii dan ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏ1X
Sncceseeur

Maii s OH dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL *
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ADMINISTRATION:

PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreur»
et Digestions difficiles.

o£LS DE VICHY POUR BAINS.-Unrouleau poartm
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Viehr.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

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

Ameublement de salon, canapés , p iano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de 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.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
dès 6 */ 2 heures du soir, à l'emporté,

à la portion :

CANARD braisé aux olives
¥0L AU VENT

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Savon ae Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable, première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
seur, etc.

75 cent, le morceau, dans'toutes les
pharmacies à Neuchâtel.

IL HPY A. JPALm
de cigare plus doux, plus fin et meilleur
marché que la sorte

I_»et JR.eçjetrcLei
En vente en qualité véritable , 1000

pièces à Fr. 25. -100 pièces à Fr. 2»80,
chez (M. 11044 Z.)

FR. ÇURTI , à Saint-Gall.

Evitez le froid aux pieds
Choix considérable de BOTTINES

FOURRÉES à lacets, boutons et élas-
tiques, pour dames et enfants.

FEUTRES en tous genres, chez

F. ŒHL & CIE

13, PLACE DTJ MARCHÉ, 13



Comme les années précédentes, Mes-
sieurs les propriétaires de vignes peu-
vent se procurer de beaux échalas , par-
faitement secs, au prix de 35 fr . le mille,
pris en gare. S'adr. à Louis Lavanchy, à
La Coudre.

ES C A R G O T S
préparés à la mode de BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charle s SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

OCCASION
Excellente CONFITURE prunes

rouges et pruneaux, à 60 centimes la
livre. S'adresser Faubourg du Crêt n" 7,
1er étage.

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Harengs marines

MORUE salée
Au magasin de comestibles

Charles SEIBîET
rue des Epancheurs n' 8.

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :
Vacherins et Meringues

Pièces à la crème
Cornets à la crème

à 70 cts. la douzaine.
Reau choix de Pâtisseries pour

thé.
Entremets chauds et froids

sur commande.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

VIN r>E KLOITTA
de la pharmacie St. MARTIN, a
VcTCy, spécialement pré paré, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, par la phar-
macie Fleisohmann.

^Vvis aux Dames économes
Aperçu des prix de fabrique pour quel ques numéros les plus courants de

mes toiles de coton , en prenant par demi-p ièce (35 mètres environ) :
»r » i. , ,. , . ^e mètre
Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.

» A A A , écrue , extra bonne qualité 80 » » uà40 c.
> BB, » > > , 180 > »| *à90 o!
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité , p'chemises 84 > > à45 o.
» 330, blanchie , renforcée, p'chemi'M fine* de messieurs, 84 » > à 60 c".
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont exp édiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
•Jacques BECKER, Ennenda (Glaris).

DÉPÔT DE FABEIQOB.

J_ POUDRES DÉPURATÏVES ¦
DOCTEUR J. U. HOHL DE B^LE

REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.
Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement

toutes espèces d'éruptions de la peau, de maladies véiiéi-ieiir..--*
et cancéreuses, de dartres et. de plaies uux .in i t i lx - .. Il c^t le
plus excellent contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux ,

de nez, etc. chez les enfante.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et

de personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la dispositions des gens
« * T •:• désirant à prendre connaissance. •:•—v-o^3

+ 

??? Prix de la boite fr. 1.55 ???
Toute boite porte comme marque de fabri que, pro tégée par la loi, EflBpmlâS

la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. EÎÉ
F ~§En vente dans les pharmacies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel ; A. Du voisin, aux Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis, aux Fonts de-Martel, et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

ARTIGUE MATTHEY
REPRÉSENTANT

18, rue ( OUI OM 18, au rez-de-chaussée .

Grand choix d'articles de fantaisie de Paris, hante nouveauté
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 pour bracelets, haute nouveauté > 3.75

— SE RECOMMANDE —

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISOHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

VÉRITABLE

MONT -D OR E
des CHARBONNIÈRES

PETITES TOMMES CARRÉES
de Savoie, à 30 centimes

Véritables CAMEMBERTS:. BRIE
- ROQUEFORT —

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

A céder pendant tout l'hiver, du 1" no-
vembre au 1" ju in , 5 litres de . lait excel-
lent. S'adresser chr-z Mme Léo Châtelain ,
Faubourg du Crêt 7.

[h ; .
SififeÉte
I.Ê BDIEI

. NOMBREUX DIPLÔMES
ET

MÉDAILLE S

Chaque pastille, dôfls la
fo rme  ci-dessus ,doir

porler 'le nom du
j FabrlcanK

DEMANDE Z LES

Brodequins Anglais
à 15 Kir. SO

pour Messieurs et Jeunes gens

chez F. CEHL «fc C
13, Place du Marché, 13

* Feuilleton de la Feuille d'avis âe Neuchâtel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TRADUITE PAR BRUN <fc BACHELIN

Profitant d'une nuit claire, Dragomir
était de nouveau venu au galop ; mais
pour satisfaire à son humeur jalouse, il
descendit de cheval à quelques toises de
la maison et s'embusqua derrière une
haie.

Il tombait bien. Précisément, ce soir-
là, il aperçut un homme qui rôdait au-
tour de la chaumière. D'anxiété et de
rage, son cœur cessa de battre. Le cou-
teau serré dans sa main , l'œil au guet, il
épia.

Soudain il reconnut Pârrou... Que dia-
ble ce drôle faisait-il là ? A quoi bon ces
allées et venues nocturnes ?... Voulait-il
incendier sa maison ?... égorger son en-
fant ?... séduire sa femme ?... En tout cas,
rien de bon.

Néanmoins il ne bougea pas, prêt è
bondir à la moindre alerte.

Il le vit heurter tout doucement à la
fenêtre basse de la cuisine.

— Sanda, murmura Pârvou, Sanda ,
écoute-moi.

Et il attendit.
Dragomir, lui aussi, attendait.
La petite fenêtre s'ouvrit ; un rayon de

lune éclaira Sanda, — Sanda la joue en
feu , les cheveux en désordre , comme un
petit enfant arra ché à son berceau.

— Que me veux-tu encore ?
Elle voulait-être fière ; mais sa voix

tremblait, sa respiration haletait.
— Il faut que tu me pardonnes ! .
Sanda se prit à rire amèrement. Elle

ne fit qu'un geste : elle montra sa tête.
— Oh ! pardonne !... pardonne !..
— Depuis quand , dit-elle d'un ton bref

et sec, depuis quan d de semblables pa-
roles entre noua ? Nous les ignorons...

— Sanda, je n 'ai plus de repos ; tu
m'as jeté un sort avec tes cheveux.

— Pourquoi les prendre ? Rends-les
moi !...

— Jamais !...
Et, comme pour atténuer :
— Te les rendre... Oh ! pour ça, non...
Gentiment, il essaya même de plaisan-

ter :
— Je les ai conquis; ils sont à moi...
— Comme le bien volé au voleur 1

— Oh I laisse-les moil... Ils ne te ser-
viraient à rien...

— Mais si, mais si ; j e les nouerais sur
ma tête et je retournerais à la hora, au
lieu de me cacher comme une vilaine
chouette plumée.

— Alors, non... Je les garderai. Tu es
déjà trop belle; j e ne veux plus que tu
danses... Je veux être seul à te voir.

Dragomir aux aguets serra les lèvres
comme pour cette sorte de sifflement de
surprise contenu, familier aux Roumains.
Un sourire diabolique fronçait ses nari-
nes, tandis qu'il murmurait :

— Maintenant je te tiens ! maintenant
tu es perdu.

Sanda avait effleuré Pârvou d'un re-
gard rap ide et craintif:

— Des ordres, aujourd'hui ? interrogea-
t-elle avec défiance.

— Puisque je t'ai vaincue, Sanda !...
M^

is pas assez encore. Je te voudrais en
ma puissance, toute à moi. . Ne te défends
pas !

Pour seule réponse, Sanda voulut fer -
mer la fenêtre. Mais il avait passé son
poignet dans l'embrasure.

— Non, non , petite têtue; reste... Je
resterai quand même, moi 1

Elle eut presque un cri du cœur :
— Si mon frère t'apercevait !
Et elle resta.
Pârvou ricana :

— Tu crois peut-être qu 'il m'efiraye ?..,
Est-ce que je t'effraye encore, moi ?

— Moi ! peur de toi ! .. Oh! non, plus
la moindre peur.

Un silence, un long silence. Puis Pâr-
vou , très bas :

— Pourquoi trembles-tu , Sanda ?...
Qu'est-ce qui fait bouger ta chemise ?...
N'est-ce pas que c'est ton cœur, et qu'il
bat si fort parce que...

— Parce que je ne suis pas encore
vengée !

Dans sa cachette, Dragomir riai t :
— Vengée, tu le seras, dès que tu

l'auras bien enlacé dans tes filets.
Pârvou , lui , était devenu très grave,

il laissa, doucement comme une rosée,
tomber ce murmure :

— Tu l'es déjà, vengée... et tu t'en
doutes bien, n'est-ce pas ?

Sanda tressaillit :
— Chut !... N'as tu rien entendu ?
— Le bruit de mon cœur qui t'aime.
— Non, pas ça !...
— Une hulotte ou une chauve-souris,

alors. '
— Non, c'était comme si quelqu'un

avait respiré et ri.
— Eh bien, des ramiers sauvages qui

roucoulent; nous les aurons réveillés...
Depuis quand si timide, Sanda ?

— Depuis que mes cheveux sont loin.

— Les cheveux i repoussent comme
l'herbe fauchée.

Il essayait de glisser sa main sur le
nuque de Sanda. Celle-ci recula. Quelque
chose la tourmentait :

— Si seulement j 'étais devenue UE
gar çon 1

— Un garçon, pourquoi faire, Sanda 5
— Pour te poignarder !
— Poignarde-moi 1... Tiens, voici mon

couteau.
Il mit la lame dans sa main , et sa main

dans la sienne, à elle. Sanda regardait le
couteau reluire aux rayons de la lune ;
mais elle regarda aussi Pârvou qui at-
tendait sans sourciller, toujours accoudé
sur la fenêtre.

Elle haussa les épaules :
— suis qu'une petite fille.
D'un geste elle lui rendit le couteau.
— Sanda, Sanda, viens ! cria Ancoutza

en ce moment, du fond de sa chambre.
En un clin d'œil Sanda disparut.
Pârvou, lui, resta encore un moment,

abîmé dans de profondes réflexions, tan-
tôt soup iran t, tantôt souriant. Il ne voyait
pas les yeux de Dragomir briller dans le
fourré ; il voyait toujours Sanda, Sanda
telle qu 'elle lui était apparue tout à
l'heure, Sanda dont il était mortellement
Spris... Il se serait volontiers fait tner
Dar elle ; car alors il l'eût prise dans ses
iras, étouffé de baisers — il aurait eu ce
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droit, — il l'eût baignée de son sang jus-
qu'à la dernière goutte — et il lui sem
blait que ce sang en eût flambé de vo-
lupté i

Mais Sanda ne l'avait pas frappé.
Pourquoi?... L'aurait-il vraiment domp-
tée ? .

A cette pensée, une j oie indicible inonda
son âme. Doucement il poussa la petite
fenêtre et s'éloigna.

Ancoutza, remise du rêve angoissant
qui l'avait fait crier, se rendormit enfin ,
et Sanda rentra dans la cuisine. La jeune
fille rouvrit la fenêtre , se pencha sur le
rebord et, longuement, fouilla les ténè-
bres.

Elle entendit le sabot , d'un cheval se
perdre dans le vague, bientôt confondu
ayeo le bruit du fleuve.

La tête dans la main, elle s'attarda
ainsi à évoquer les impressions de tout à
l'heure, quand Pârvou , debout , là, devant
elle, attendait qu'elle le frapp ât.

Qui l'en avait empêchée ?... Qui lui
avait fait oublier sa soif de vengeance !

Mille pensées passaient confusément
dans son esprit, comme des nuées devant
la lune , jusqu 'à-ce qu 'un léger frisson la
saisit. Trouvant alors la nuit trop fraîche,
elle tira le volet et se jeta sur sa dure
couchette, habituée qu'elle était à s'y
endormir aussitôt.

Mais, ce soir-là, elle avait chaud, chaud

à étouffer. Elle eut beau se retourner et
se tordre , le sommeil la fuyait. Alors elle
se leva et quitta sans bruit la maison.

Elle descendit vers le fleuve et s'assit
sur la rive solitaire Les truites frétillan-
tes, argentées par la lune, se jetaient par
bonds hors de l'eau ; de petites vagues
ripaient à ses pieds, friseiées d'écume.

Sanda les regardait se pousser et se
heurter, toujours contre le même écueil ;
— et il lui semblait qu 'elle était l'âme
d'une de ces vagues, brisan t contre l'im-
muable granit son élan douloureux. Et
c'est Pârvou qui était le rocher, lui
qu'elle avait espéré rouler comme un
mobile galet.

Elle ramena ses cheveux sur ses yeux;
puis, d'un vif mouvement de tête, en re-
jeta en arrière les boucles drues.

— Tout à l'heure , se disait-elle, il était
devant moi ; sa vie m'appartenait , j e n'a-
vais qu'à la prendre; et pourtant comme
il paraissait assuré et triomp hant !

C'est elle qui avait tremblé sous son
regard , comme une enfant... Comment
cette timidité lui était-elle venue, oui ,
comment ? Naguère, lorsqu 'il s'était lancé
fureux contre elle, le jour de la fontaine,
elle n'avait pas eu peur ; au contraire,
elle l'avait accablé de mépris.

Puis le souvenir de la vache écorchée,
qu'il avait fallu abattre, lui revint à l'es-
prit, et elle se sentit prise pour cette pau-

vre bête d'une étrange sympathie. Un
sentiment tout nouveau, qu'elle n'avait
jamais soupçonné ni compris chez les
autres, envahissait tout son être, — la
pitié.

Elle se reprit à songer à Pârvou , à
s'imag iner le moment où il avait trouvé
son frère mort... Ohl ce qu 'il avai t dû
éprouver à cette heure suprême !... Le
pauvre garçon avait-il hurlé et s'était-il
arraché les cheveux de douleur ? Avait-
il appelé à l'aide et embrassé le cadavre
de Voinea?... Etait-ce bien , aussi, par
ce meurtre odieux qu'il convenait de ven-
ger une insulte à la hora ? .. Et, tout à
coup, elle ne put p lus aimer Dragomir
comme avant, parce que... eh bien, oui !
parce qu 'il avait assassiné le frère de
Pârvou !

Des larmes trempaient les joues de
Sanda — ses premières larmes de pitié.
Alors elle se leva et marcha à l'aven-
ture, pour échapper à ses propres souve-
nirs . Mais ses pensées la poursuivaient ,
faites de railleries ou de remords , lui te-
naillant la cervelle; et c'étaient des pen-
sées si douloureusement troublantes,
qu'elle rabattit ses cheveux sur ses yeux,
pour que la lune ne pût rien y lire.

(4 mivrt.)

Avec 9 centimes seulement
par jour on peut faire usage des Pi-
lules suisses du pharmacien Richard
Brandt, recommandées par les plus émi-
nents professeurs et médecins de l'Europe,
de sorte qu'il faut les préférer sans aucune
hésitation à tous les autres remèdes, comme
eau de Sedlitz, élixir stomachique, mix-
tures, huiles de Ricin, etc., etc., au moyen
desquels on ne saurait atteindre l'effet
agréable, sûr et absolument inoflensif des
véritables Pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt. 3fi

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des excès
de tous genres, il est de toute nécessité
de faire une cure régulière de véritable
Cognac Golliez ferrugineux, dont la re-
nommée est actuellement européenne. —
16 ans de succès constants et des milliers
de brillantes cures en autorisent l'emploi
en toute confiance. 7 diplômes d'honneur
et 14 médailles. Le seul primé dans les
Expositions universelles de Paris 1889 et
Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable
produit, vérifier chaque flacon, qui doit
porter la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. G-olliez, pharmacien, à
Morat.

En vente en flacons, de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

MAGASIN
DE

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

Reçu un très grand choix de Gilets de
chasse dit Speueers , pour hommes et
enfants, depuis 2 fr. ju squ à dO fr.

Se recommande, c,.DleTJ.-Martin SIGRIST.

OCCASION
A vendre un grand paravent , à plu-

sieurs pans, pouvant être usagé comme
séparation de chambre. S'adresser Salles
de Ventes de Neuchâtel Faubourg du
Lac 2L 

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

(N 606 Ce)

A VENDRÏT"
environ IlOO pieds d« bon
fumier de vache. S'adresser à la
Brasserie Muller , Evole

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

Raisins blancs
DU PIÉMONT

Caisses de 5 kilos à fr. 3x80
2 > > » 7»50

CHATAIGNE§
Sacs de 15 kilos, à fr. 4*50, franco de

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

Lugano.

BARBEY & CIE

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

G&£?£S M BASivi
Articles système du Dr JJEGER.
Articles en Laine de Forêt.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M4RINÉ
AU VIN , POUR CIVET
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A. vEivratË
faute d'emp loi , 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
gran d potager, bien conditionné. S'adr.
Faubourg du Lac 8, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , en ville, un petit
logement d'une ou deux chambres, cui-
sine et dépendances , eau sur l'évier.
S'adr. sous initiales P. R , poste restante,
Serrières.

BISSOTIUS S?
TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 90 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

Commerce de lait
jouis sant d'une bonne clientèle. Lo bu
reau du jou rnal indi quera,

ON DEMANDE A ACHETER

On demande * 5SS5
de timbres-poste. Adresser offres et con-
ditions case n° 2 Neuchâtel , aux initiales
E. H.
'vmwevuùiuiu mmM « —— mmwgmwm wmi ¦*«¦—»¦>»¦*«"«*" »«j 'gggp'

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
Moulins 11, au magasin.

A louer un appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6.

Pour St-Jean 1892, à louer , au
Mont-Rlanc , un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry . S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

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

Pour Noël , appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances ,
2m8 étage. S'adresser à Mme Bonhôte,
Ecluse 39.

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

CHAMBRES A LOUER

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

A. LOUER
immédiatement, deux chambres non
meublées, ensemble ou séparément.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
jo urnal. 675

Jolie chambre meublée, se chauffant,
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.

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
Pourtales 11, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
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.

720 On cherche une fille pour s'aider
au ménage. Entrée de suite. Le bureau
du journal indiquera.

On demande, pour Lugano, une bonne
femme de chambre, bien au courant de
sou service. S'adr. pour renseignements,
rue du Râteau 1, 3me étage.

On cherche, pour de suite, une très
bonne cuisinière, sachant parfaitement
faire la cuisine, propre et active, pour un
grand ménage. Gage 390 fr. à l'année.
Adresser les offres par écri t sous initiales
A. G. 719 au bureau de la feuille.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ébéniste qui

serait logé et nourri. S'adresser à H.
Gacon , au Vauseyon, près Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande des ouvrières, à la Fa-
brique de cartonnages, 3, Faubourg de
la Côte. 

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

AVIS DIVERS
Une personne, connaissant à fond les

raccommodages de couture, se
recommande. S'adresser Temple-Neuf 8,
au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

721 Une fille , âgée de 26 ans, cherche
une place de cuisinière ou pour faire le
méuage. Certificats et photograp hie à
disposition. S'adr au bureau delà feuille.

Une jeune fille cherche à se placer
comme aide dans uu ménage. S'adresser
à Madame Scheurer , à Champ ion , près
Anet.

Une fille des Grisons, âgée de 20 ans,
habile et laborieuse, voudrai t se p lacer
pendant l'hiver dans une honorable fa-
mille de la Suisse romande. Elle se pré-
férait volontiers aux travaux du ménage,
m a s  délirerait avoir chique jour deux
leçons de fiançais. Adresser offres et
demandes de renseignements à M. Bal-
zer, aux Rains d'Alvaneu (Grisons).

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

On cherche à placer au pair , avec
l'occasion d'apprendre le français , de
préférence dans des familles où se trou-
vent des enfants, deux jeunes filles alle-
mandes, très recommanda blés, âgées de
20 à 22 ans. S'adresser , pendant l'après-
midi , chez Mm0 Gretillat, route de la
CôteJLO. 

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.

ÉTAT - CI VIL DE NE U CH A TEL
Décès.

10. Louise Delay, lingère, Vaudoise, née
le 8 mars 1820.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et du Vignoble

ASSEMBLÉE - EXPOSITION
Dimanche 15 novembre 1891

au Collège le 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 publi que) :

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 neuchà-
teloise ;

4. Nomination des Vérificateurs de
comptes pour 1891 ;

5. Divers.
Le Comité.

Salle de Chant dn Nonveao Collège
Portes : 7 */, h. — Rideau : 8 heures.

Dimanche 15 novembre 1891

SOIRÉE THEATRALE i MUSICALE
DONNÉE PAR LA

SOCIÉTÉ THEATRALE
DE NEUCHATEL

Au bénéfice des incendiés de la
Suisse orientale

Programme :
Première partie

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

Vaudeville en. un acte par M. Jules BASSET

3. Les petits métiers de Paris,
chansonnette comique

Seconde partie

a'âiï raân<i#ï§
Comédie-Vaudeville en un acte

par MM. BODEDOIS et Emile COLLIOT

5. Musique.

6. TRICORNOT
Tableau villageois en un acte par M. BOT

P R I X  DES PLACES :
Premières, 1 fr. | Secondes, 80 cent.

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

An i deittn Kâolei
der Stadt Neuenburg

Aile Sonntage wâhrend der Winter-
zeit, wird nm 6 Uhr Abends, in
der Spitalkapelle de la Provi-
dence, der Rosenkranz mit den Lita-
neien gebetet , und darauf oin kleiner
Unterricht gegeben .

Aile deutschon Pfarrgenossen sind
herzlich ¦ ingeladen dieser speziellen An-
daoht beizuwohnen.

Neuenburg, den 10. November 1891.
Das katholische Pfarramt.

Cours d'Allemand et d'Anglais
pour Demoiselles et Fillettes

par Mme CHAVAfdNES-KRAUSS
ancien professeur de langues à Genève

S'adresser à l'Avenuo du Crêt 18, en-
tre 10 heures et midi.

SOCIÉTÉ DEJUSIQUE
JEUDI 19 NOVEMBRE 1891

à 8 heures du soir

rCONCERT
AVEC LE CONCOURS DE MADAME

SOPHIE MENTER
PIANISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOCS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

P r o g r a m m e  :
Première partie

1. Symphonie en la majeur. Hdendelssolm.
2. Concerto on mi b majeur . Beethoven.

Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
3. a) Intermezzo.

b) Prélude et Sicilienne
de la « Cavalleriarus-
ticana » Mascagni.

4. d) Etude (Elfentanz) . SUpellnihoff.
b) Auf FlUgeln des Ge-

sanges Mendelssohn.
c) Erlkbnig . . . .  Schubert.
d) Rhapsodi " hongrois 9 Liset.

5. Nordis che Heerfahri . Hartmann.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 f r. 50. — Parterre, 2 f r. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, à 1 '/2 heure, jus-
qu'au jeudi soir, au magasin de musique
SANDOZ-LEHMANN ; 2° Le soir du concert ,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/2 heures.

DE CHANT ET DE PIANO
M116 MIE DEL (17, rue du Seyon),

élève du Conservatoire de Stuttgart, dé-
sirerait donner des leçons de chant et de
piano. Pour références, s'adresser à M.
Hey, rue de l'Industrie 15.

F û/>nilft c'e fran Ça'si d'allemand et
l-it;ÇUllï> d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahi, Vieux-Châtel 6.

A f i CL 'P iSf T ï>rêts ea aeux
«*»*•> iX-tlAw J. jours , expédition
prompte. Offres à Béron , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. (M. a. 290/10 K.)

BéTAIL"
On désire prendre en hivern age, à un

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

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

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.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les députés radicaux adhèrent à la

formation du nouveau groupe, qui réunit
plus de 100 signatures. Beaucoup des
signataires estiment qu'on ne doit pas
faire de programme, mais seulement se
réunir et s'entendre avant les votes im-
portants.

Angleterre
Lord Salisbury a adressé un mémo-

randum à l'amirauté disant qu'en vue
d'éviter à l'avenir des malentendus, com-
me celui auquel donna lieu le débarque-
ment de marins anglais à Sigri , dans l'île
de Mytilène, pour y faire des exercices,
les commandants en chef de la marine
devront avoir soin d'obtenir préalable-
ment une autorisation écrite des repré-
sentants des puissances étrangères.

Autriche-Hongrie
Dans le discours que l'empereur a pro-

noncé, en réponse aux allocutions des
deux présidents des Délégations, il s'est
exprimé ainsi :

« C'est avec satisfaction que je déclare
que nous entretenons des relations ami-
cales avec toutes les puissances. En
pleine harmonie avec nos alliés, j e vois
dans le maintien de la paix européenne
la plus sûre garantie pour le bonheur et
la prospérité des peuples. Mon gouverne-
ment ne perd pas de vue ce but, et tous
les cabinets nous font part de leurs assu-
rances, en même temps que de leurs
efforts pacifiques. >

Etats-Unis
L'attorney général des Etats-Unis a

annoncé que le différend relatif aux
pêcheries de la mer de Behring allait
être soumis à un arbitrage et qu'un ac-
cord était intervenu entre l'Angleterre et
les Etats-Unis au sujet des conditions de
cet arbitrage.

CHRONIQUE LOCALE

Service des eaux. — Le joint d'une
conduite d'eau ayant sauté dans la nuit
de lundi à mardi, à Maillefer, l'eau inonda
une vigne voisine et, passant par l'aque-
duc sous la voie, elle couvrit un moment
la route de Serrières, après s'être préci -
pitée le long de la petite ruelle qui fut
ravinée sur les bords.

Les réparations nécessaires ont été
faites, mais on peut prévoir le renouvel-
lement d'un accident semblable, à cause
d'un coude trop brusque de la conduite
qui provient d'une installation faite hâti-
vement à la veille de l'Exposition de
1887.

CONFÉRENCES
Le roman fran çais. — Nous avons

entendu avec plaisir et intérêt M. le prof.
E. Redard pendant l'heure trop courte
où il a résumé l'histoire philosophique
du roman depuis le moyen-âge à nos
jo urs.

Le roman de chevalerie avec Blanche-
f lor, la délicieuse histoire A'Aucassin et
Nicolette , la pastorale de VAstrée, dans
laquelle l'idéalisme des sentiments se
greffe sur une nature bien vraie dans sa
fraîcheur printanière ou son apaisement
automnal, le grotesque de Dulcinée, l'élé-
vation d'idées dont témoigne la Princesse
de Clèves , voilà les preuves à l'appui de
la thèse de M. Redard. Cette thèse c'est
que deux courants — idéalisme et réa-
lisme — ont distingué le roman français ,
en ont caractérisé les phases et marqué
les points tournants, sans que l'un ou
l'autre disparût complètement, sans qu'il
y eût autre chose que prédominance plus
ou moins forte de l'un sur l'autre : témoin
Manon Lescaut et Paul et Virginie.

Loin de nous la prétention de résumer
cette conférence ; ce serait pure présomp-
tion puisque nous ne sommes pas près
d'être aussi familier avec les auteurs que
l'est M. Redard, ni de nous mouvoir avec
son aisance au milieu de la période —
des siècles — qu'il a réussi à présenter
dans ses traits littéraires essentiels, dont
il a su dégager si clairement les synthè-
ses. Mais nous voudrions pouvoir repro-
duire les aperçus originaux du conféren -
cier et ses curieux extraits de documents
connus aux doctes chercheurs seulement;
nous aimerions surtout à répéter quel-
ques-unes des belles comparaisons qui
tombent de ses lèvres, en empruntant
leur charme à la richesse et à l'inatten-
du de la pensée.

Et c'est ce que nous ferions , si ... nous
étions M. Redard. Il sera du reste facile
à chacun de s'accorder le régal de l'en-
tendre, le conférencier nous revenant
heureusement trois fois encore.

La vie publique et p r i vée  ̂autrefois.
— Hier aussi, â quelques heures de là,
nous avions la seconde conférence de M.
Carrara. C'est la vie privée de nos ancê-
tres qui nous était révélée, et sur notre
parole elle n'était pas d'un haut ragoût.

Le confort I Encore une conquête de
notre temps ou, pour éviter tout malen-

tendu, de notre siècle. Le modeste bour-
geois cTaujourcThui vit mieux que les prin-
ces au dix-septième siècle. Ceci est vrai à
la lettre. Et l'hygiène donc 1 Quels man-
geurs que nos ancêtres, et quelles ripail-
les que leurs repas ! Etonnez-vous après
cela que leurs petits-neveux enrichissent
les médecins spécialistes pour l'estomac.

Quant à la propreté... Neuchâtel a eu
peu d'eau cet automne, et ses édiles n'en
ont pas été félicités . Que ne vivaient-ils
sous Louis XIV ? ils n'en auraient point
fourni du tout ; chacun eût été content,
et eux aussi sans doute. On ne mettait
pas alors les pieds dans le plat, mais les
mains s'y attardaient volontiers.

Il est aisé, par ces quelques notes, de
comprendre l'attrait spécial du genre que
M. Carrara a choisi, un genre où la com-
paraison continuelle du passé avec le
présent s'impose à tout esprit, et dont le
développement remplira les deux pro-
chaines séances.

Théâtre. — Les participants à une as-
semblée réunie hier soir à l'Hôtel-de-
Ville ont décidé la fondation d'une So-
ciété qui se proposera d'assurer aux
amateurs du théâtre des représentations
régulières pour les saisons d'hiver avec
un choix de spectacles auxquels tout le
monde puisse se rendre.

La neige. — Les communications télé-
phoniques ont été interrompues hier tout
le jour entre Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds. Cela était le fait de la neige tom-
bée dans les Montagnes et sous le poids
de laquelle quantité de fils téléphoniques
s'étaient rompus. On en a reposé d'an-
tres, en sorte que le service est rétabli.

Les lignes une fois souterraines, ees
désagréments ne seront plus. Un premier
pas est fait dans cette voie à la Chaux-
de Fonds où l'on creuse, rue du Casino,
un nouveau canal destiné à la pose des
fils télégraphiques ou téléphoniques.

Dons reçus au Bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen ,
Rebstein et Sclamisot.
8. K., fr. 5. — Anonyme, fr. 2. — J,

H., fr. 5. — Total à ce jour : fr. 2185>40.
La souscription

sera close samedi 14 courant.

Saloniqne , 12 novembre.
Des brigands ont capturé les frères

Popzoglu, riches propriétaires dans le
village d'Alistrati ; ils demandent une
rançon de 500,000 francs. Le chef de la
bande est un Bulgare du nom de Stoitscho.

Petropolî s, 12 novembre.
D'après des nouvelles arrivées ici de la

province de Rio-Grande do Sul , cet Etat
a proclamé sa séparation d'avec le
Brésil.

Messine, 12 novembre.
Le vapeur français Martinique a trouvé

la tartane italienne San Rocco sans équi-
page, ballottée par les vagues, près du
cap Spartivento, et l'a remorquée à
Messine. On ignore le sort de l'équipage.

Dunkerque, 12 novembre.
Un sloop chargé de dynamite a sombré

en rade.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris')

12 novembre.
Le centre de tempête s'est éloigné vers

le Nord-Est, et le baromètre a monté
rapidement sur la France et la.mer du
Nord. Mais une nouvelle baisse com-
mence à Valentia , le vent revient au Sud
en Irlande, ainsi que sur nos côtes, et
des mauvais temps sont encore à crain-
dre. La pression reste très élevée en
Russie. Des pluies sont signalées sur
l'Ouest de l'Europe, en Allemagne et sur
la Baltique.

La température est en baisse soi nos
régions.

En France, une éolaircie momentanée
se produit: le temps va rester assez doux.

DERNIERES NOUVELLES

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

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

J'ai invoqué l'Eternel dam
ma grande détresse et U m'i
exaucé. Psaume GXX, v. 1.

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

Domicile mortuaire : Ecluse n° 32.
atfHHHOHHiVHiM

(Correspondance particulière.)
PAEIS, 11 novembre

11 novembre, l'été de la Saint-Martin ,
les dernières flambées de soleil. Bientôt
la neige, la neige de Noël...

En écrivant ces Chroniques pour les
lecteurs de la Feuille d'Avis, mon désir
est non seulement d'examiner avec soin
le grand mouvement littéraire et artisti-
que, mais encore, et surtout, de mettre
en pleine lumière ses petites manifesta-
tions, qui sont souvent d'une très réelle
importance, ainsi que ses productions
originales, neuves, peu connues du pu-
blic en général. La physionomie si chan-
geante du peuple parisien, l'aspect de
certains vieux quartiers, de la banlieue,
je chercherai à les peindre et à en tra -
duire toute l'intime, toute la pittoresque
poésie. A l'occasion, j 'étudierai les œu-
vres des artistes suisses établis ici, leurs
tendances et leur personnalité. Bref, tout
ce qui me semblera de nature à intéres-
ser les lecteurs, j e le relaterai, en m'ef-
forçant de donner une idée juste, le fris-
son presque, de cette vie intense, labo-
rieuse, exténuante, qui éblouit et que
l'on aime d'amour : la vie parisienne 1

Je rêve l'heureuse réalisation de ce
programme. Mais les rêves sont comme
les jeunes branches souples, en avril , il
en est qui ne fleurissent pas...

* *
Aristide Bruant, comme l'annonçait

hier le Figaro, vient d'être reçu membre
de la Société des Gens de Lettres. Son
parrain était François Coppée.

Après Béranger qui fut un brave
homme et un bon poète ; après Dupont,
après Nadaud, qui est charmant ; après
Mac-Nab, mort il y a peu de temps, hu-
moriste d'une verve inouïe, auteur du
Pendu; après Mac-Nab, dis-je , Aristide
Bruant.

A propos de chansons, il y eut la que-
relle des Anciens et des Modernes. Les
Anciens reprochaient férocement aux
Modernes d'ignorer les règles prosodi-
ques, et les Modernes aux Anciens de
n'être pas dans le mouvement.

Oh ! ces règles prosodiques, arbitrai-
res 1 Pourquoi ne peut-on pas faire rimer
les trembles avec ils tremblent, un singu-
lier avec un pluriel ? Et beaucoup de
celles qui ont rapport à l'élision des e
muets sont illogiques 1 II est de toute
évidence que le vers est fait non pour les
yeux, mais pour l'oreille. On respecte ce
vieux moule qu 'on voudrait voir brisé,
anéanti...

On se battit.
Les Anciens, assaillis par des fantai-

sies brillantes et débordantes de verve,
ripostèrent par d'interminables ritour-

nelles bourrées de lieux communs, des
« rengaines >, tout simplement.

La paix fut signée. De temps en temps
encore, des escarmouches, peu de chose.

Afin d'éviter tout malentendu, il faut
dire que les Jeunes n'ont pas raillé —
au contraire, il les aiment ! — les vieilles
chansons populaires, charmeuses, exqui-
ses de naïveté et de fraîcheur. Ce qu 'ils
ont attaqué, ce sont les mélopées des ca-
fés-concert proverbialement ineptes. Et
ils ont eu cent fois raison l

* *
Aristide Bruant e9t le maître incon-

testé de la chanson nouvelle, nommée
Zatiste, essentiellement primesnutière.
vive, railleuse, mordante, triste et maca-
bre parfois, très peu sentimentale, pas
politique du tout — heureusement 1 —
Yvette Guilbert, la diva à la mode, doit
son succès fabuleux autant à la chanson
zutiste qu'à son talent.

Bruant cherche et trouve ses inspira-
tions dans la rue. Dans la rue est le titre
de son premier recueil de chansons.
C'est là qu 'il voit les enfants en guenil-
les, l'homme affamé, le vagabond sans le
sou, l'effroyable misère, et ce qui suit la
misère. C'est le peuple souffrant qu'il
dépeint en ses vers écrits en argot, na-
turels, sortis d'un seul jet et rudes, dont
il compose la musique. Il interprète ses
pièces, il les c orée > toutes au Mirliton.

Ecoutez cette strophe que je détache
du Qrelotteux :

Vrai... 'Ya des mois qu'on n'a pas d'veine.
Quand j'dis des mois, j'sais pas c'que je dis:
J'mai toujours connu dans la peine,
Sans un pélot, sans un radis...
Ça s'rait pas trop tôt que j'boulotte,
J'vas tomber malade à la fin ,
I' fait chaud et pourtant j'grelotte !
C'est-i' la fièvre ou ben la faim ?

Cette pièce du Greloiteux est un la-
menta désespéré du pauvre diable. La
pitié du poète s'y révèle dans toute sa
profondeur.

Je cite en entier : A la Roquette :
En t'écrivant ces mots j'frémis

Par tout mon être,
Quand tu les liras j'aurai mis

L'nez à la fenêtre;
J'suis réveillé, depuis minuit,

Ma pauv'Toinette,
J'entends comme eune espèce de bruit,

A la Roquette.

L'Président n'aura pas voulu
Signer ma grâce,

Sans dout' que ça vaura déplu
Que j'me la casse;

Si l'on graciait à chaqu'coup
Ça s'rait trop chouette,

D'temps en lemps faut qu'on coupe un cou.
A la Roquette.

Là-haut, l'soleil blanchit les cieux,
La nuit s'achève,

I's vont arriver, ces messieurs.
Vlà l'jour qui s'iève.

Maintenant j'entends, distinctement,
L'peupe en goguette,

Qui chant'surTair de « l'Enterr'ment »,
A la Roquette .

Tout ça, vois-tu, ça n'me fait rien,
C'qui m'paralvse

C'est qu'i faut qu'on coupe, avant l'mien,
L'col de ma ch'mise;

En pensant au froid des ciseaux,
A la toilette,

J'ai peur d'avoir froid dans les os,
A la Roquette .

Aussi j'vas m'raidir pour marcher,
Sans qu'ça m'émeuve,

C'est pas moi que j'voudrais flancher
Devant la veuve ;

J'veux pas qu'on dis'que j'ai eu le trac
De la lunette,

Avant d'éternuer dans l'sac,
A la Roquette.

Tout Paris connaît Bruant et a passé
quelques heures entre les quatre murs
du Mirliton. Bruant est là, en costume
breton, veste de velours, large cravate
rouge...

Maxime, le légendaire garçon, sert les
les bocks, la bière étant l'unique boisson
permise...

Tout entrant est accueilli par le refrain
suivant, entonné en chœur :

Oh ! la la, c'f binette!

Si l'entrant est militaire, un ban est
battu en son honneur .

Le Mirliton est un rendez-vous d'ar-
tistes.

Coppée, l'académicien Coppée, s'y
rend souvent, et tant d'autres 1

Bruant chante son répertoire...
Ah 1 la chanson française a encore de

bien beaux jours à vivre 1 G. B.

CHRONIQUE PARISIENNE

— Un déraillement de chemin de fer
s'est produit sur une ligne de l'Etat, près
de Marçon (Sarthe). Il y a eu cinq bles-
sés dont trois grièvement.

— Les dépêches des côtes de la Man-
che constatent que la tempête de mer-
credi est la plus violente qu'on ait vue
depuis de nombreuses années. L'ouragan
s'est étendu aux côtes d'Espagne, de
Portugal, de Belgique, d'Angleterre. De
nombreux naufrages et de nombreux ac-

cidents sont signalés sur terre. Les com-
munications avec l'Angleterre sont très
difficiles.

— Une dépêche mal rédigée a travesti
complètement la note du Moniteur de
TEmpire allemand sur l'affaire de Bo-
ohum et nous en a fait donner hier un
extrait inexact.

Le journal officiel affirme que les rails
livrés par cette usine aux chemins de fer
de l'Etat sont de bonne qualité et que,
par conséquent, il n'y a absolument ries
de fondé dans le reproche d'après lequel
l'administration de ces chemins de fer
aurait diminué la sécurité des voyageurs
en employant du matériel de qualité in-
férieure.

— Nos dernières nouvelles portaient hiei
que de violentes tempêtes étaient signa-
lées dans la France occidentale. Les
dégâts ont été assez considérables, ainsi
que le montrent les détails suivants,
venus de Rouen.

Mercredi, à dix heures du matin , le
panorama de Jeanne-d'Arc, de Carrier-
Belleuse, qui fut- à Paris au moment de
l'Exposition et qui était depuis quelque
temps installé à Rouen, place Saint-Se-
ver, a été enlevé par le vent. Un ouvrier
tonnelier, passant à ce moment,- a été
renversé et a eu la jambe brisée en deux
endroits. Dans l'intérieur du panorama il
n'y avait heureusement personnne au
moment de l'accident. Les débris gisent
pêle-mêle sur la place. Les dégâts sont
considérables.

A la foire Saint-Romain, qui se tient
actuellement à Rouen, plusieurs bara-
ques sont détruites. En ville, les rues
sont couvertes d'ardoises arrachées aux
toitures; beaucoup de chemines sont en-
levées. Les beaux monuments rouennais,
l'église Saint-Maolou et le Palais de Jus-
tice ont eu surtout à souffrir . Dans le
port, tous les navires ont dû doubler
leurs amarres.

— Un triste drame est arrivé mer-
credi, vers deux heures du matin, dans
le tunnel de Fréjus, sur la ligne du Mont-
Cenis. Un voyageur qui se trouvait dans
un -compartiment d'un express venant
d'Italie, vit tout à coup son compagnon
de roule, qui avait pris le train à Turin
et avait dormi jusque-là, se dresser brus-
quement. Il avait, sans doute, été réveillé
par le bruit que faisait le train et parais-
sait en proie à une frayeur terrible. Il
posa une question à son voisin, et sans
attendre la réponse, ouvrit la portière et
se précipita hors du wagon. Il est proba-
ble que le malheureux, hanté par la
crainte de quelque accident, crut dans
un moment d'aberration échapper à un
danger imaginaire.

A l'arrivée du train à Modane, le voya-
geur témoin de ce drame fit sa déclara-
tion aux autorités de police qui ont immé-
diatement envoyé des hommes à la
recherche de la victime. On n'a retrouvé
qu'un cadavre qui a été transporté à
Bardonnèohe. Les papiers qu'on a trouvé
sur le cadavre ont permis d'établir l'iden-
tité de la victime. C'est M. Tony Loup,
directeur de l'Agence télégraphique suis-
se, à Genève, homme des plus actifs et
intelligents, et dont la perte causera un
vif regret .

— Les eaux ont baissé en Espagne, la
campagne offre un spectacle désolant.

Les récoltes sont complètement détrui-
tes. La moitié de la récolte d'oranges
est perdue. De nombreuses familles sont
dans la misère. Les pertes matérielles
sont incalculables. De nombreuses briga-
des sont occupées au nettoyage des rues
d'Alcira.

A Valence, les eaux ont complètement
baissé.

— Le roi Oscar de Suède, qui s'inté-
resse beaucoup aux choses de la science
et au monde scientifique, a conféré la
grand'croix de l'Etoile du Nord aux
professeurs Helmholtz et Virchow, à
l'occasion de leurs dernières fêtes de
naissance.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Postes. - A partir du 1" décembre
1891, on emploiera aussi pour les recou-
vrements internes des enveloppes sans
chiffre-taxe. Les enveloppes de recouvre-
ment (à 50 centimes) qui se trouvent en-
core en mains du public peuvent être
échangées contre leur valeur nominale
aux guichets de tous les offices de poste.

BSENE . — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé de la question de régularisation de
la frontière entre les cantons de Berne
et Neuchâtel sur les bords de la Thièle.
M. Scheurer, directeur des finances, a
annoncé que le Conseil d'Etat n'avait pas
pu accepter les propositions neuchâte-
loises comme trop défavorables. Mais
désireux d'aboutir à une solution, il vient

de demander au Conseil d'Etat de Neu-
châtel de faire en commun appel à la
médiation du Conseil fédéral.

ZURICH. — Deux jeunes garçons de
Zurich avaient entrepris lundi , à 3 heu-
res après midi, une promenade en petit
bateau. Mais comme ils allaient gagner
le plein lac, leur embarcation chavira et
tous deux furent engloutis par les flots.
Oo a retrouvé l'un des cadavres.

ARGOVIE. — Un veloceman de Bâle
avait envoyé sa bicyclette par chemin de
fer à Effingen et s'était rendu lui-même,
par le train suivant à cette même sta-
tion. Arrivé à Effingen, le veloceman
alla prendre son engin à la gare aux
marchandises sans prévenir personne, et
s'élançant sur sa machine il prit de l'es-
pace. Les employés de la gare, croyant
avoir affaire à un voleur, se mirent à sa
poursuite, bien inutilement du reste, et
ils télégraphièrent son signalement dans
toutes les directions.

Le fau x voleur a été arrêté et il devra
rendre compte à la justice de sa mau-
vaise plaisanterie.

GENèVE. — En vue de l'élection du
Conseil d'Etat qui aura lieu dimanche, le
parti démocratique a formé sa liste de
MM. Ador, Boissonnas, Dufour, Dunant ,
Richard et Fleutet, conseillers d'Etat,
plus M. Didier, conseiller administratif.

Les radicaux-libéraux portent MM.
Ador et Dufour à titre de concession au
parti démocratique, MM. Vautier et Fleu-
tet, conseillers radicaux sortant de char-
ge, et comme candidats nouveaux MM.
Didier, président du Conseil administra-
tif, Binder, ancien président du Tribunal
civil, et Henri Fazy, ancien conseiller
d'Etat.

NOUVELLES SUISSES
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