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Pluie intermittente dès midi, très forte le

soir. Brouillard en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Alpes visibles le matin. Brouillard sur le
lac jusqu'à 2 heures. Pluie intermittente tout
le jour.

NIVEAU DU _AC:
Du 15 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 260
Du 16 » 429 m. 280

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

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

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

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

Commune de Keuchâtel
Le Conseil communal ayant décidé

l'introduction du timbre-impôt pour le
Eaiement des contributions directes, la

•ireotion des Finances communales met
en vente, dès oe jour , et dans les dépôts
désignés ci-après, des estampilles ou
timbres d'une valeur de cinquante
centimes.

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

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

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

Pourtalès.
Sahli, Georges, fournitures d'horlo-

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

seyon 15.
Petitpierre-Favre, Dépôt des pou-

dres, Seyon 7.
Bickel-Henriod, papeterie, Place du

Port 6.
Messeiller, papeterie, Moulins 27.
Schilli, W., épicerie, Promenade-

Noire.
Gysin, Louis, lainages et chaus-

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

rières 46.
Michel, E., épicerie et mercerie,

Serrières 28.
Neuchâtel, le 9 novembre 1891.

Direction
des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE
d'un domaine de montagne

SUR-LES - ROCHES
Territoire de Boudevilliers

Samedi 21 novembre 1891 ,
dès 7 '/i heures du soir, à l'hôtel
du Point-du-Jour, à Boudevilliers ,

le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Louis von Kanel, agriculteur
à La Jonohère, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le domaine
de montagne suivant :

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

ches, bâtiments, j ardins, prés et pâtu-
rage de 326,562 ms. (121 poses), se
subdivisant comme suit :

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

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

poses).
Pâturage de 293,430 mètres carrés

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

au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 3 novembre 1891.

(N 574 Ce) E. GUYOT, not.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mardi 17 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères, dans sa
forêt du Chanet :

700 plantes sapin (environ 500 m.5)
pour échalas et charpente,

145 stères sapin,
30 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures
du matin.

N. B. — Eu cas de mauvais temps,
cette mise sera renvoyée au lendemain.

Bevaix, le 13 novembre 1891.
Conseil communal.

ENCBlHESje BETAIL
Le mercredi 18 novembre 1891, dès

1 heure après midi, le citoyen H. Perrin-
jaquet, aux Geneveys-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 '/ 2 ans, tous deux sa-
chant travailler au collier ; 6 vaches por-
tantes pour différentes époques; 6 gé-
nisses dont 2 prêtes au veau.

Terme de paiement : 1er avril 1892.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et Enges

Le citoyen Charles Juan , propriétaire ,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à Enges, le vendredi 20 no-
vembre 1891, dès les 9 1/ 2 heures du
matin , ce qui suit:

Deux bœufs de 6 ans, trois vaches
portantes, dont une pour décembre pro-
chain , quatre génisses, quatre bœufs de
deux ans, quatre bœufs, un de 2 '/g ans >
un de 1 4/2 an et deux d'un an.

Terme pour le paiement : 1" avril 1892.

ANNONCES DE VENTE

MM. GUSTAVE PARIS
& CIE vendront, à très bas
prix, tout ce qui leur reste
en confections de la saison.

CHA PEL LERIE
____éo__ . G- _R. A. _?¦

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.

Ferme-portes automati ques
brevetés (genre Norton perfectionné),
fermant les portes sans bruit. Indispen-
sables dans les hôtels , magasins, pour
portes d'entrées, portes vitrées, etc , etc.

— PRIX MODÉRÉ —

Chez PAUL DONNER , serrurier ,
8, rue Saint-Maurice , 8

BIJOUTERIE 1 Tk
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEÀNJAQUET _ Die.
Beau choii dans tous ht genres Fondée en 1833

_4_. J O B I N
Successeur i

Maison cln Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL _¦

A VENDRE
contre argent comptant:

4000 fagots secs,
600 stères foyard, sapin et chêne

secs; des perches de toutes grandeurs ;
encore 15 stères écorcas sèches. — 1000
pieds bon fumier de vache; 500 pieds
bon fumier de cheval . — Un tas de ter-
reau .

Chez J. Sutter, voiturier , marchand de
bois, aux Terreaux.

Domicile: Tertre 10.

MONT D'OR
garanti première qualité, à 60 centimes
la livre.

Beurre à fondre
à 1 fr. 25 cent, la livre.

Veuve BONNOT,
Evole 1.

:_RI AI^OS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

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

EAU DE CERISES de SGHWTTZ
garantie pure

à 2 fr. 50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

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

PfT Succès surprenant ""Hf
Les éruptions, impuretés de

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

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C°, à Dresde et Zurich.

75 ots. le morceau , à la
Pharmacie FLEISCHMA NN.

Librairie A.-G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sûrÏÉDUCATION
PAR

C. TISCHHAUS ER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50

MAGASIN AGRICOLE
ET

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, RUE DES EPANCHEURS, 5

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.

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

Hie de ietiéâtel
24, rue du Temple-Neuf, 24

LE PLUS GRAND CHOIX DE

Gilets de Gha§i§e
depuis fr. 1 à fr . 15»80.

Châles russes, depuis fr. 2 à fr. 9»50.

Chemises système Jaeger , fr.
2>90 à fr. 9»80.

Caleçons, Camisoles et Maillots,
en coton , depuis fr. 0»75
en laine, » » 3»80 à fr. 5»50.

Chemises, ray é, moletonné et croisé,
1°, fortes, depuis fr . 1>85 à fr. 3»50.

Bonnes coutures.

Mouchoirs, blancs et couleurs, fil
blane , à fr. 3»60 la douzaine , jus-
qu'aux plus fines qualités.

Mouchoirs à bord, 50/50 à 15 cent,
pièce.

Corsets élégants, coupe garantie
de fr . 1 à fr. 9*80.

Jupons, en laine, de fr. 1>35 à fr. 7»80.

Jerseys, unis et garnis, de fr. 2»25 à
fr. 12*50.

-A.xx _R.a.i>_iis :
300 douzaines de Mouchoirs rouges

imprimés et à carreaux.

180 douzaines de Foulards à 20 cent,
(valeur 40 à 60 cent.)

50 douzaines de Cravates pour Mes-
sieurs, à tous prix.
Se recommandent ,

A. GYGER & KELLER.

ENCHERES D'IMMEUBLES
_t Rochefort

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

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

610, 611, 612, 60, 61, 62, 63. 64, 65 et
66. Plan folio 2, H- 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. Artic le 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. Artic le 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 Biol ies, 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, „• 24.

Champs du Bugnon , champ de 5535 mè
très (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 ROULET, à
Neuchâtel, ou au notaire soussigné.

F" BONHOTE, notaire.
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»P CHEVEUX.

S ŜfS M̂^^. _ «*\ le MELE08E rend positivement aux
*WSwfâ£ÊÈÊBi & ̂ ~~~S^M cheveux gris et blancs leur couleur
^̂ ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ œ de première j eunesse et enlève les pel-
Ê̂^̂ mm ^̂ ^̂ ^̂ ^ \[ licules. En flacons de deux grandeurs,

'W_H___^______i_f/? (fiil \ Prix très modiques.—Chez les Coiffs. et
'̂ ^ÊÊw^̂ ^̂ ^rM^mM '' il Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
«̂ _| |§jf|̂ ^^^ |̂ ^/, Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol) .

Se trouve à Neuchâtel : chez M. REDIGER, parfumeur , Place du Port, et chez
M. KELLER, coiffeur-parfumeur, sous le Grand Hôtel du Lac.

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

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

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

mm NOUVEAU POTAGER A PéTROLE
V—^^iiœ.lil à l,'°'s flammes et à trois trous
_^^3^2li'lL'-V _:™ très pratique et économique
f̂j ^SsaF 8̂  sans odeur et sans danger

 ̂-^__L_ se vend au magasin de machines à coudre
M|BA| A. PERREGAUX , Faubourg de l'Hôpital 1,

Ces potagers ne sont pas comparables aux réchauds et aux fourneaux à pétrole
ordinaires, ils remp lacent bien avantageusement les potagers chauffés au bois ou au
charbon, le feu se maintenant toujours au même degré. Ils travaillent rap idement
avec sûreté et une grande économie ; la manipulation est très simple. Ils suffisent
pour cuire le dîner d'une famille de 5 à 6 personnes en très peu de temps et peuvent
se placer dans chaque chambre.

MflPfll ET M-FIHCD wsMfi FÉip fin Mui» %
I II ¦111 il I |W_L l-llC 11 VENTE . 50,000 KILOS^ëî . I
^ÊkW W ̂ SF ¦ l__n_i H H W H ¦ ¦ __ WÊ BU I SI H Dépôt: 32, _ i _ -_ -au_, à GENÈVE, s, _n,*.* **?•_ M**

DÉPÔT de fabrique de COUVERTURE§ pure laine et demi-iaine, 1er choix, blanches, rouges, jacquard, gris brun ,
| depuis 1 Fr. 35 à 29 Francs. £"}

 ̂
f \ r<r< 

\ Ql f \\\  500 Couvertures blanches et couleurs, valant de 10 à 38 Fr., à 5 Fr. 50 jusqu 'à 19 Fr. 50 (seulement des petites rtz
1 I \JI__l___ \oIVJi\  taches presque invisibles). ^J
[ .  C/DfcLU Tapis à la pièce, depuis 55 cent, à 4 Fr. 85. — Tapis de tables, Descentes de lits, à 45 centimes,
P"| avec sujets, à 1 Fr. 95. QQ

v Tapis de lits, blancs, comme occasion, 1 Fr. 90 jus qu'à 5 Fr. 80 (au lieu de 3 Fr. 50 et 8 Fr. 50).

I A LA VILLE DE NEUCHATEL _
1° 24, Rue du Temple-Neuf, 34 ¦""

Domaine du Château Htinegg
La vente volontaire aux enchères du domaine du château

Hùnegg, au bord du lac de Thoune, aura lieu le
JLO décembre 1891

depuis 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel Freienhof, à Thoune.
De plus amples renseignements sur les conditions de la vente, etc., seront don-

nés par le soussigné, ainsi que par l'Administration du château Hùnegg-,
près de Thoune.

Officiellement autorisé :

O. BO§§, notaire.
(H 7764-Y) à Thoune.
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q g- Le VIN aô VI AL est l'association des médicaments les plus actifs __
g w pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie , Dyspepsie, Hp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. BO -S'il un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement H
0, nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. aëJ
P L YON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON \M

ARTIGUE MATTHEY
REPRÉSENTANT

18, rue Coulon 18, an 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 . . . .J g. depuis fr.J 1.25 à 3.50
Ghatelaine-giletière fantaisie, pour hommes . -B_3_ - ___ ' -I _ ¦ fr. 1.25
Boîtes à fil nouveau genre » 0.15
Broches fantaisie, genre vieil argent .1 f. . ...fetv> g. [j. » 1.75
Glaces.médaillons pour bracelets,.haute nouveauté •££_¦ • i-H • > 3.75__—¦— ii ¦ iii- «11111' '""""•g—S-barZ-gg__ ~ ĵ -^^szcm^'âj m- 'm'm"""*¦»¦——— —»

S— SEJ RECOMMANDER — mm

W *̂ ^^ P̂ l̂i îi____i_^^ ĤSIÏH

¦' __ __ s*̂  _ __K_fflS I U I  __ Un 'l _*______Biri ft II ' \ _-tn «sûfé-s I'W ! h __ >_

-  ̂ 5! £_£ ^ £ 1 ________ H\ I' _KIB

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration f r ,  i»3
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale ¦ 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l 'huile do foie de morue. Contre la scrophuiose,

^ 
les dartres et la syphilis > 1»4C

* A la quinine. Contre les affections nervunse s et la fièvre. Toni que s 1 ;¦-70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1»40
ti Oontre la coqueluche. Remède très efficace * 1»40
3t Au phosphate de ohanx. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants ¦ i»40
B Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ la40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille _ ^réme en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS
i Boudry ; CHOPAR D, à Couvot ; BOREL, X Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

A NEUCHATEL-GARE
33ois à h>r"_i.ler sec

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

Tourbe d'Anet, 1"> qualité, 6 fr. 50 le mètre.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé , gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE i RUE ST-MAURICE __ • 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

15 centimes la carte de 50 lettres
1 fr. 60 la douzaine

Eu vente au bureau de cette
feuille.

BTOÏjSgg
Arrivage tous les deux jours

BEA7Z LIÈYRES
à 80 centimes la livre

Belles Volailles
DE BRESSE

Poulets depuis fr . 2*50 la pièce

ORANGESYESPAGNE
Marrons et Châtaignes
de conserve, à 4 fr. 50 la mesure

POMMES DU VALAIS
depuis 2 fr. 50 la mesure

Oignons de conserve à 2 fr. 801a mesure
Se recommande,

Veuve BONNOT,
Evole 1.

Evitez le froid aux pieds
Choix considérable de ROTTINfES

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

FEUTRES en tous genres, chez

F. ŒHL & CIE

13, PLAGE DU MARCHÉ, 13
«—_——__——-.___»__—__—.«——_————»

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un potager n°
12 OU 13, en bon état. S'adr . à Edouard
Hofer, à Peseux.

AX^IS"̂
On demande à reprendre, en ville, un

commerce de détail ayant clientèle.
Adresser les offres E. C, poste res-

tante, Neuchâtel.

ON DEMANDE
a. acheter une très grande quantité de
bois de sap in rouge, rondins (bois de
papeterie) , diamètre au moins 10 cm.,
payement comptant. Faire les offres par
écrit à l'expédition de la Feuille d'avis,
sous chiffre D. 722.

Achat de Bois
Comme les années précédentes, je

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.

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

NEUCHATEL.

On demande tâtrèï
de timbres-poste. Adresser offres et con-
ditions case u° 2, Neuchâtel, aux initiales
E. H.



)  GRANDS MAGASINS f
i SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL j
r 21, Faubourg1 du Lac, 21 ]

JULES PERRËNOUD & Cffi

l SPéCIALI T éISS LITS COMPLETS !
t Riches et bons courants. J
ï LITS COMPLETS comprenant : bois de lit noyer , — sommier à
r | ressorts, — trois coins , — matelas crio animal , — duvet édredon , — tra- i
J versin plumes, — oreillers p lumes, — couverture de laine, rouge ou blanche, l
f tap is de lit. .

J _P_R.i:_ __. : l^O Francs , {
*\ Il est remis à chaque acheteur la descente de lit à titre d'étrenne, |
[ Se recommande,
J Le gérant : Jules HIRSCHY. (
hG-€>G-OG'CH>€>€>0-€_>-G--€_H

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Bôle, pour le mois de
juin 1892, un appartement exposé au
soleil , comprenant 5 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin. Vue très éten-
due sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Mme Mairet , à Bôle. 

On offre à louer , pour le 24 juin 1892,
au Faubourg de l 'Hôpital , cinq apparte-
ments de trois et quatre pièces, dans une
maison neuve, à des conditions très favo-
rables.

Concession d'eau, lessiverie et séchoirs
dans la maison et à proximité.

S'adresser pour voir les plans et pour
traiter à l'Etude Couvert, notaire, rue du
Musée 7.

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

S'adresser au bureau du journal.

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

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

-H— ' . . .. ==

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

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

Adresser les offres sous chiffres 14. S. __. , au bu-
reau de la Fédération horlojçère , à Bienne.

PENS IONNAT L0H1 .NN
à WIESBADEN

diri gé par M1"" LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord . — Anglais , musique,
dessin , peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation sp lendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden, Geisberg 17.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2° élage — NEUCHATEL

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

Frix modérés.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k Ce, Nenchâtel

, *J^.̂  

Jeu 
intéressant , indispensable pour les longues soirées d'hiver.

IN^Sa Le «Casse-Tête Persan » véritable porte la marque « Ancre ».

^^É___fc ____8_L ^es miU'ers de parents ont reconnu la grande valeur instruc-
^ËHI" 'Mlliiyilta ^

ve aes célèbres • 
¦—! >

^̂ ^̂ ^̂ ^^m 
Boîtes 

de Construction à / 'Ancre.
1 jjÉEg|| IlfEjfi^ll L n'y a Pas c'e jeu meilleur ou plus intéressant ni pour
ffl5̂  " B__8_____—_ 

enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce
jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
F. Ad. Eichter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre», n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger ¦

la Boîte de Construction à l'Ancre. PPIPrix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les fSfaf
bons magasins de jouets et dans les librairies. §pSSs|

OFFRES DE SERVICES

Une personne, très recommandable ,
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche à se
p lacer de suite. S'adresser aux Sablons
n° 14, 1er étage. 

Une personne honnête , qui connaî t les
travaux d'un ménage soigné, et qui est
au courant de la couture, désire se placer
au plus vite dans une bonne maison
Faubourg du Château 15, 1er étage, à
gauche.

On désire placer une jeune fille dans
une honnête famille, pour aider au mé-
nage ou pour tout faire , avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
Mme Michel-Metzener , à Bônigen, près
Interlaken. 

La fille d'un hôtelier, connaissant tous
les ouvrages de maison , est à placer de
suite comme sommelière, cuisinière ou
femme de chambre. Bon traitement
est préféré à un fort gage. S'adr. Hôtel
de Temp érance, rue du Pommier.

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 du la feuille.

TT~|p je une fille ayant déjà du servoie
UUC cherche une p lace comme aide.
S'adresser rue du Pommier 3, 1er étage.

On cherche à placer au pair , avec
l'occasion d'apprendre le français , de
préférence daus des familles où se trou-
vent des enfants , deux jeunes filles alle-
mandes, très reeommandables , âgées de
20 à 22 ans. S'adresser , pendant l'après-
midi, chez" Mmo Gretiliat, route de la
Côte 10.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2m0 étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, Ecluse 32, un local
au rez-de chaussée, avec cave à l'usage
d'atelier ou entrep ôt. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre.

Domaine à louer
Le domaine du Villarct, rière Co-

lombier , à 8 kilomètres de Neuchâtel , est
à louer pour le printemps prochain 1892.
Contenance : 104 poses de Neuchâtel (de
300 perches), soit 28 hectares environ.
Terres de bonne qualité et en bon état4Grandes facilités pour la vente de tous
les produits. Bâtiments ruraux en bon
état , battoir , porcherie, eau en abon-
dance.

Suivant les convenances du preneur
on pourrait joindre au domaine deux
montagnes , l'une pour l'al page d'une
trentaine de bêtes, l'autre pour fanner.

Entrée en jou issance à volonté à dater
du 20 février 1892.

Pour les conditions , s'adresser au no-
taire Roulet , à Neuchâtel .

637 A louer , de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du journ al indiquera.

ON DEMANDE A LOUEB

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. B , poste restante,
Serrières.

Deux messieurs demandent à louer un
petit logement de 3 à 4 pièces, bien situé.
Ad osser les offres case postale 12 Neu
ohàteî .

Un petit ménage désire louer, pour
Saint-Jean 1892, un logement conforta-
ble, de 4 pièces, situé Boine ou route de la
Côte. Adresser les offres par écrit à
M. Brauen , notaire , Trésor 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une jeune fille
comme volontaire , pour aider au ménage ,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue J. J. Lallemand 1, 2me étage,
à droite.

On demande, pour Berne, dans un petit
ménage, une JEUNE FILEE protes-
tante. Occasion d'apprendre le service et
le bon allemand. Salaire à l'avenant.
Offres sous chiffres N 7795 J à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

On demande une personne de confiance
pour faire le ménage d'une demoiselle
âgé -. Entrée de suite. S'adr. route de la
G ire 21, de midi à 2 heures.

On cherche , pour de suite , une très
bonne cuisinière , sachant par faitement
fa-re la cuisine , propre et active , pour un
grand ménage. Gage 390 fr. à l'année.
Adresser les offres par écrit sous initiales
A. G. 719 au bureau de la feuille.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Place pour un bon ouvrier ferblantier
en bâtiment , chez. P. Menth , Chavannes.

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

Demande de place
Un jeune homme de 18 ans, qui a été

occup é dans un hôtel , désire trouver un
rmplo analogue ou de garç m d'office ou
de cavo avec occasion d'apprendre le
français. Certificats et photograp hie à
disposition. Offres sous chiffre O H 4765
à Orell , Fiissli & C°, annonces, Berne.

( O H  4765)

OFFRES
1° Jeune homme, 17 ans, intelligent ,

bien élevé , travailleur , cherche place
dans magasin , fabrique ou famille.

2° Famille honnête , de la montagne,
cherche place de concierge ou autre
emp loi. Excellents certificats.

S'adresser à M. le pasteur Quartier-la-
Tente , à Saint-Biaise.

723 Un jeune homme ayant fait un
apprentissage de commerce et un séjour
dans la Suisse allemande , cherche dt
l'occupation. Bonnes références ; préten-
tions modestes. Le bnreau du journal
indi quera.

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 photograp hie et éventuelle
ment copies du brevet et des certificats ,
à Mme Lippold , 45, Ven lœr Strasse, à
Cologne (Allemagne).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
726 Perdu , j eudi 12 courant , de Saint-

Nicolas en ville, une couverture de che-
val , neuve. La rapporter , au bureau du
journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
Le public est prévenu que l'on peut se

procurer dès à présent des JETONS
de 1 franc pièce chez M. Théodore
MORE L, négociant en cuirs, Faubourg de
l'Hôpital.

Ces jetons offrent l'avantage de pou-
voir être DONNÉS dans le but déter-
miné de procurer de la viande à ceux
qui les recevront. On peut , à ce titre, en
recommander l'achat aux Sociétés de
bienfaisance, Collèges d'an-
ciens et particuliers disposés à
faire d'utiles charités.

Deutsche Kirchgemeinde
von Neuenburg

Die verehrlichen Wâhler der Gemeinde
werden hiemit gebeten , sich Dienstag
den 17. November , Abends nach 8 Uhr ,
in der Terreau-Kapelle einzufinden zur
Verstândi gung : erstlich ttber den Vor-
schlag die Zahl der Herren Kirchenvor-
steher von zehn auf zwôlf zu vermehren ;
zweitens tiber die bei der bevorstehenden
Neuwahl der Vorsteherschaft den Wâh-
lern zu empfehlenden Namen.

Das Pf arramt.

Etude DUVA NEL
avocat & notaire

i Faubourg du Lac 4, Neuchâtel

Pour faciliter les rapports enlre pro-
priétaires et locataires et dans un but
d'économie, tous les propriétaires peu-
vent inscrire en la dite Etude les loge
ments à remettre.

Droit d'inscri p tion : 50 centimes.
Droit de consultation pour les loca-

taires : 20 centirnos

MA nlAGEj ERIEUX
Un honnête veuf demande en mariage

veuve ou célibataire de 50 à 60 ans , ca
tholi que , goûts eim .'les , possédant 5 à
10,000 francs. Adresser lettres sous ini-
tiales M. J. D., poste restante , Châtel -
Saint-Denis, canton de Fribourg. — Dis
crétion absolue.

ÉTUDE DU VAN EL
avocat & Dotaire

Faubourg du Lac 4, Neuchâte l

Consultations gratuites tous les ven-
dredis, de 2 à 5 heures.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 19 NOVEMBRE 1891

à 8 heures du soir

2-CONCERT
AVEC LE. CONCOURS DE MADAME

SOPHIE 1ENTEI
PIANISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTION DE

M. Cari MUNZ1NGER

_E* r o çy r et xxx m e :
Première partie

1. Symphonie en la mojeur. Mendelssohn.
2. Concerto en mi b majeur . Beethoven.

Pr piano avec Orchestre.

Seconde partie
3. a) Intermezzo.

b) Préludeet Sicilienne
de la « Cavalleria rus-
ticana » Mascagni.

4. a) Etude (Elfentanz) . Sapellnikoff.
b) Auf FlUgeln des Ge-

sanges Mendelssohn.
c) ErlkOnig . . . .  Schubert,
cl) Rhapsodi 0 hongrois 6 Liszt.

5. Nordische Heerfahrt . Hartmann.

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

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 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, j us-
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 1/ 2 heures.

Une bonne tailleuse
bien expérimentée, venan t de s'établr à
Neuchâtel, se recommande aux dames
de la ville. Ouvrage prompt et soigné.
Rue St-Maurice 8, 3me étage.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne ")

RÉUNIONS POUROUVHIEBS
Mardi 17 novembre 1891

à 8 heures du soir

Souvenirs de Londres en 1870
par M. le pasteur W. PÉTAVEL

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis daus les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Café du Mexique
Escargots, tripes et civet de lièvre

On vend aussi à l'emporté

A V1S
Le soussigné , ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au public en général pour tous
les travaux conc rnant sou état, tels que :
Installation de conduites d' eau , po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail promp t et soigué, prix modé-
rés.

H. JAQUEMUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

L'ŒUVKI de PLACEMENT
pour le pays, dirigée jusqu 'ici par Mlle
Vaucher , sera continuée désormais par
Mme Gretiliat, professeur, Fau-
bourg du Château 7. — On est prié
d'adresser les lettres à son domicile. —
Mme Gretiliat recevra le lundi et le
jeudi, de 9 à 11 heures, au « Se-
cours », rue du Coq d'Inde 5. — Il est
rappelé aux jeunes filles qu'elles doivent
apporter un certificat ou une recom-
mandation.

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

EMP RUNT
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.

x_._n.lT_U[_.w X jours , expédition
prompte. Offres à Béron , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Pari*. ( M .  a.'290/10 K.)
t«_____W___-_W__ W_______ -____ -_________________________ M__ W^i^M

„% Le numéro de VUnivers illustré
du 14 novembre présente un intérêt véri -
tablement exceptionnel. Il est, en effet,
presque entièrement consacré au cente-
naire de Meyerbeer et renferme sur le
célèbre compositeur , des pièces et des
documents excessivement curieux , entre
autres une page musicale inédite , et une
très intéressante nouvelle d'Armand
Pontmartin , intitulée : Les trois chutes de
Robert le Diable , et illustrée par Paul
Destez. — Une très balle et très exacte
carte du Touat complète ce beau numéro,
où l'on trouvera en outre le compte-rendu
du concours littéraire que nous avons
annoncé récemment.

On cherche à tromper le public
en lui vendant à vil prix des contrefaçons
du véritable Cognac Golliez ferrugineux,
si apprécié depuis 16 ans comme fortifiant ,
régénérateur, stimulant, convenant à toutes
les personnes affaiblies par le travail, la
maladie ou une transpiration trop abon-
dante, ainsi que \ ar les excès de tous
genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit,
le seul récompensé dans les dernières
Expositions, en examinant soigneusement
chaque flacon, qui doit porter la marque
des deux palmiers et le nom de Fréd.
Golliez , à Morat.

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

I 

Toiles coton cernes et H
blaueliies pour chemises. Draps I
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco i
à domicile par le dépiU de fabrique I
.J I I U O I I et C', Zurich. — |
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à 1
205 cm.) franco par retour. j



NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission du budget de la Cham-

bre des députés français a donné raison
an ministre de la marine contre M. Bris-
son, rapporteur spécial pour cette bran-
che de l'administration , qui préconisait
tout un bouleversement du projet minis-
tériel. Sur ce, M. Brisson a donné sa
démission de rapporteur. Cet incident
fait un certain tapage.

Allemagne
On écrit de Mulhouse à la Gazette de

Francfort :
« Le mécontentement provoqué par

l'arrêt d'expulsion rendu contre M. Gros
et la mesure disciplinaire prise contre
M. Dreyer est très grand. Ces mesures
sévères sont considérées géuéralement
— dans les cercles des immigrés comme
dans les sphères indigènes — comme
une faute politique. Après la suppression
du passeport, elles produisent l'effet d'une
douche glaciale et annulent la bonne im -
pression qui avait été partout ressentie. »

Saint -Siège

Les réponses à la note adressée par
Léon XIII aux gouvernements par l'in-
termédiaire des nonces, le 6 octobre,
sont parvenues au Vatican depuis quel-
ques jours. Le pape s'en est insp iré pour
lancer un document très important , qui
sera publié dans quelques jours.

C'est une encyclique adressée à tous
les évêques de la chrétienté. Le pape y
traite des conditions faites actuellement
à l'Eglise. La loi des garanties est deve-
nue illusoire, l'Italie officielle n'aurait
même pas la force nécessaire, en cer-
tains cas, pour la faire respecter. Le pape
devait donc signaler cette situation aux
puissances et traiter des mesures à pren-
dre pour le prochain consistoire, dont il
faut prévoir toutes les éventualités.

Le pape a attendu , pour lancer cette
encyclique, que le discours di Rudini eût
été prononcé, afin que la réponse du ca-
binet italien ne fût pas immédiate et que
l'effet eût tout le temps de se produire.

Russie
M. Elliot , secrétaire de l'ambassade

d'Angleterre à Saint-Pétersbourg, qui
vient de parcourir les possessions russes
en Asie centrale et qui se trouve actuel-
lement à Londres, a remis ces jours-ci
au marquis de Salisbury un rapport dé-
taillé sur l'impression qu 'il a rapportée
de ce voyage. Le Nouveau Temps affirme
à ce propos énergiquement une fois de
plus les droits souverains de la Russie
sur les territoires qu 'elle s'est annexés
depuis la prise de Tachkend et de Sa-
marcande.

Les populations musulmanes du Tur-
kestan et des régions transcaspiennes
sont, dit-il , très satisfaites de la domina-
tion russe; l'émir d'Afghanistan n'est
nullement disposée entrer dans la sphère
d'influence anglaise. Enfin personne ne
doute plus en Angleterre que la Russie
ne devienne, dans un avenir plus ou
mains rapproché, la voisine immédiate
des Indes anglaises. M. Elliot ne peut
pas ne pas être persuadé qu 'en Asie cen-
trale la Russie ne fera jamais un pas en
arrière, et qu'au contraire elle pourrait
sans difficulté aucune,faire de nouveau x
pas en avant si elle en trouvait l'occa-
sion.

Brésil
Le New- York Herald dit que la révolte

de Rio-Grande do Sul augmente; trois
villes seulement restent fidèles à M. da
Fonseca.

Une dépêche de Valparaiso annonce
que les membres du congrès brésilien
cherchent asile dans les diverses léga-
tions de Rio-de-Janeiro.

Le gouvernement de l'Uruguay , alarmé
de la triste situation du Brésil, a concen-
tré ses troupes à la frontière.

L'escadre française de l'Atlantique est
actuellement dans les eaux du Brésil ;
elle pourrait ainsi protéger éventuelle-
ment les intérêts et la sécurité des natio-
naux français.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre. — Comme les
années précédentes , MM. Lauber, Kurz ,
Petz et Rôthlisberger se réunissaient
jeud i soir pour nous faire passer deux
heures délicieuses dans l'intimité des
grands maîtres. Nous avions comme pre-
mière séance Beethoven avec son qua-
tuor pour instruments à cordes en sol
majeur , et son trio pour piano , violon et
violoncelle, puis Chopin avec sa sonate
on sol mineur pour piano et violoncelle .

Ces œuvres-là présentent des difficul-
tés d'exécution qui exigent le concours
d'instrumentistes supérieurs ; ces mes-
sieurs se sont montrés tels , par un effet
d'ensemble, de précision , de nuances
réellement très méritoires.

La sonate de Chopin pour cello et
piano nous a frapp é par l'abondance de
sentiment douloureux répandu dans ses
pages. On retrouve le génie poétique,
spiritualiste, se soustrayant à toute in-
fluence d'école. Il chante spontanément
ce que son inspiration lui dicte et c'est
ainsi que son œuvre revêt la forme la
plus pure, la plus idéale.

Le talent de M. Rôthlisberger nous
paraî t tout à fait approprié à l'interpré-
tation des œuvres de Chopin; c'est lui
surtout qui nous a aidé à bien saisir les
pensées de l'auteur. Ceci, sans vouloir
faire abstraction du pianiste qui a été
comme toujours le grand charmeur de
l'auditoire par son j eu d'une élégance et
d'une finesse exquises. En terminant
nous ne pouvons qu 'engager vivement
tous les amis de la musique sérieuse à
assister à toutes les autres séances ; ils
ne perdront certes pas leur temps.

Eclipse de ciel. — Le temps qu il fai-
sait a naturellement empêché qu'on ne
vît des étoiles filantes ou l'éclipsé de
lune annoncée. S'il n'y a pas eu de pluie
d'étoiles, il y a eu en revanche une tom-
bée d'eau presque incessante, qui a obligé
chacun à rester chez soi.

„ * * Un supplément de deux pages
d'annonces accompagne le numéro d'au-
jourd 'hui. Il contient en outre la suite du
Feuilleton, le Résultat des essais de lait
à Neuchâtel-ville, une Causerie viticole et
des articles de Librairie.

La littérature immorale.

Nous croyons excellent de reproduire
une lettre de F. Berthoud, où, ré-
pondant à un jeune écrivain qui lui
avait envoy é un de ses ouvrages, notre
compatriote dit leur fait aux auteurs dont
les livres sont la honte de la littérature
actuelle. Il est inutile de rappeler que
F. Berthoud a passé nombre d'années à
Paris et qu 'il n'est ni un sectaire, ni un
intolérant , ni un étroit d'esprit.

Fleurier, 5 décembre 1888.
J'ai reçu votre livre. Vous avez eu la

bonne intention de flageller sans pitié les
folies de la vanité et les mœurs des sa-
tyres modernes. Mais vous êtes allé, ce
me semble, beaucoup trop loin, et per-
sonne ne peut vous suivre dans les bas
fonds où pataugent vos personnages. Ces
personnages même sont des pantins dont
les faits et gestes n'offrent aucun intérêt
et tout le contraire. Deux choses m'é-
tonnent grandement. C'est que vous ayez
pu vivre en imagination toute une année
dans cette société et vous comp laire à
en reproduire avec tant de soin les ré-
voltantes passions. Et que vous ayez pu
croire un seul instant p laire, instruire,
amuser d'honnêtes gens avec les ta-
bleaux grotesques et lubriques de ce
bouc en rut que vous appelez Sadoc.
Quelle est, je ne dirai pas la femme hou.
nête, mais l'homme qui pourrait lire
sans dégoût l'histoire de votre cavalcade
et les scènes qui suivent, y compris celle
qui termine le livre ? Ni l'art, ni la mo-
rale n'ont rien à faire dans de pareilles
peintures. Elles sont à la mode pourtan t,
mais dans quel monde, dans quelle so-
ciété ! Je n'oserais pas laisser votre livre
sur ma table, de peur qu'un ami, un visi-
teur, mon domestique seulement, ne me
crût hanté dans ma vieillesse de la som-
bre manie des idées erotiques.

De grâce, mon ami , pensez-y, aban-
donnez cette voie. Vous avez du talent,
de l'esprit, un cœur honnête, faites des
livres dont votre famille et vos amis
puissent être fiers et qu 'ils ne soient pas
obligés de cacher au plus profond de
leur bibliothèque. Parlez-nous d'honneur ,
de vertu, de sagesse ; élevez les âmes,
fortifiez-les ; il y a plus d'honnêtes gens
que de misérables, et la vie humaine
avec ses troubles, ses épreuves, ses dou-
leurs, ses passions nobles et ses rêves
offre assez de sujets dignes d'occuper
les penseurs et les poètes. Ce n'est pas
là la poétique qui ne veut voir dans
l'homme que du sang, de la chair et les
appétits de la bête, et peut-être me trou-
vez vous bien perruque, ganache, imbé-
cile, de ne pas comprendre les beautés
de la matière livrée à tous ses instincts.

Mon ami, j e ne vous écris pas pour
discuter ; j 'avais eu d'abord l'intention
d'entrer p lus avant dans l'examen de
ces procédés réalistes. Je sens que c'est
inutile. Si votre parti est pris, si vous
avez fait votre choix, je n'ai rien à dire.
Si au contraire vous pouvez encore re-
connaître votre erreur, immense à mon
gré et déplorable, un mot suffit , et je
vous le devais — même au risque de
vous dép laire — par devoir, par con-
science, vieux mots auxquels je veux
rester fidèle, ainsi qu 'à l'amitié que de-
puis longtemps j'ai pour vous et dont
cette lettre, si pénible pour moi , est la
plus grande preuve que je puisse vous
donner.

Fritz BERTHOU D.

Dons reçus au Bureau de ceite Feuille
en faveur des incendiés de Meiringen ,
Rebstein et Sclamisot.
M. R. et S , fr. 3. — Anonyme (Scla-

misot), fr. 10. — Boule de neige, fr. 36.
— Anonyme, fr . 1. — Anonyme de
Boudry, fr. 10. — Une anonyme, fr. 3.
— Anonyme de Saint Biaise, fr. 5. —
Anonyme, fr. 15. — Total : fr. 2410»40.

LISTE CLOSE
AVIS TARDIFS

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/i heures

Petits PÂTÉS soignés
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GLL1KHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNE SECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aujourd'hui , lundi
à 8 72 heures du soir, au Café Français.

Le Comité.

Imprimerie H. W OLFRATH & C*

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi encore, à Londres, arri-
vaient à chaque instant des nouvelles
des désastres causés par l'ouragan, prin-
cipalement sur la Manche. De nombreu-
ses épaves sont rejetées sur les côtes ;
le service entre Douvres, Calais et Osten-
de a néanmoins repris. Des désordres
télégraphiques qui se sont produits sur
toutes les côtes ne permettent pas de
faire connaître, même par approxima-
tion, les pertes en hommes et en maté-
riel.

Un pareil ouragan ne s'était pas vu à
Douvres depuis 1877, où, comme jeudi ,
le service de Calais à Douvres n'a pas
fonctionué. Des récits émouvan ts conti-
nuent à affluer sur les souffrances endu-
rées par les naufragés. Les bateaux de
sauvetage ont accompli des prodiges ; de
nombreux sauveteurs ont péri victimes
de leur admirable dévouement.

— L'influenza , qui exerce, depuis plu-
sieurs semaines, ses ravages en Silésie, a
envahi également la province de Posen.
La maladie a pris un caractère de gravité
mortelle. Les écoles ont été fermées en
grand nombre. L'influenza s'est déclarée
également dans la banlieue de Berlin et
dans les quartiers Nord de la capitale.
Les hô pitaux regorgent de malades. Dans
la journée du 11 octobre, la Charité en a
reçu , à elle seule, quatre-vingt-cinq.

— Le comité de l'Association des
commerçants allemands s'est prononcé
pour une exposition internationale îl
Berlin.

— Malgré le mauvais temps, M. Carnot
a donné vendredi une grande chasse à
Rambouillet en l'honneur des grands-
ducs Wladimir et Alexis de Russie et du
duc Eugène de Leuchtenberg.

— Le krach de la maison Sommerfeld-
Wolfï a fait une victime dans le monde
des théâtres : l'acteur Mattkowski , du
théâtre royal de Berlin , actuellement en
tournée aux Etats-Unis, a perdu toute sa
fortune dans la faillite de cette maison ;
il est devenu fou en apprenant cette nou-
velle et a été transféré dans un asile
d'aliénés.

— Une collision s'est produite samedi ,
à la gare de Pontedalla , près de Rome,
entre le rap ide Rome-Turin et le train
ordinaire Gênes-Rome. Il y a eu trois
morts et sept blessés.

— Un duel , motivé par des raisons
d'ordre privé , a eu lieu à Rome, entre
M. Gontarini , secrétaire de la municipa-
lité, et le marquis Dosi, lieutenant d'in-
fanterie.

L'arme choisie était le pistolet. La
mort de l'un des combattants devait seul
arrêter le duel. Le marquis Dosi tira le
premier sans atteindre son adversaire ;
M. Gontarini avança de dix pas et tira,
atteignant le marquis Dosi au front. Ce
dernier expira quelques minutes après.

— Des voleurs ont pillé un train parti
à minuit de Chicago et qui porte ordinai-
rement de grandes sommes d'argent pour
les banques de Milwaukee. On croit que
ces voleurs ont pénétré dans le train en
route ; ils l'ont ensuite arrêté dans la
prairie et ils ont pu s'emparer do 100,000
dollars.

LE CONGRèS DE LA PAIX .

L'impression générale produite à Rome
par les travaux du congrès de la paix
est mauvaise. On lui reproche de man-
quer de personnalités et partant d'auto-
rité. Ce que la conférence interparlemen-
taire n'a pu faire , le congrès le fera
encore moins. L'impression qu 'il fait est
celle d'un voyage de plaisir en Italie.

Il est vrai que des membres font des
propositions qu 'on s'étonne d'entendre.
Ainsi M. Brochowski voudrai t qu 'on
amenât l'empereur de Russie à accorder
une constitution à ses peup les. Mais il ne
dit pas comment l'affaire s'accomplira ,
ni qui l'entreprendra , ni quel est son
mandat , à lui, Brochowski.

M. Gaillard désire qu'on formule des
vœux de pacification pour le conflit des
États-Unis et du Chili et qu 'on y mette
fin par un arbitrage. Il y a des chances
pour que ces vœux ne soient pas nuisi-
bles à ces pays, mais l'utilité en est pro-
blématique. Les dits vœux partent , au
surp lus, d'un bon naturel.

Quant à l'op inion que ce congrès serait
une partie de plaisir, elle n'a rien de
blessant. Elle prouve que les congres-
sistes ont su choisir leur temps : un tour
en Italie est chose plutôt agréable, vu la
saison.

Corps diplomatique. — Les nouvelles
de Montreux qui, la semaine passée, fai-
saient craindre pour la vie du ministre
de Russie à Berne, M. Hamburger , sont
devenues meilleures. L'état du malade
est beaucoup moins grave.

Péages . — Les recettes des douanes
en octobre 1891 ont été de 3,204,220 fr. 91,
soit 360,958 fr. d'augmentation sur octo -
bre 1890.

Du 1" janvier à fin octobre 1891, les
recettes ont été de 25,651,426, fr . 85,
soit 541,749 fr. 56 de diminution sur la
période correspondante de 1890. Si les
mois de novembre et de décembre sont

aussi favorables que celui d'octobre,
l'année 1891 se trouvera donc marquer
un nouvel accroissement de l'imp ôt indi-
rect.

AEGOVIE . — On a commencé à l'an-
cienne forteresse d'Aarbourg les tra-
vaux pour transformer les bâtiments en
une colonie discip linaire pour jeunes
garçons vicieux.

FRIBOURG . — M. le Dr Stock, conseil-
ler national à Morat, et quatre autres ci-
toyens ont demandé une concession pour
un chemin de fer Morat Sugiez-Anet, où
il se relierait au tracé direct Neuchâtel-
Beme. Devis : 440,000 fr.

VALAIS. — Un incendie a détruit , dans
la nuit du 12 au 13 courant, la toiture et
la partie supérieure d'une maison de
Sion, où demeurait le chef de la compa-
gnie de sauvetage, M. Arlettaz. Ce ci-
toyen des plus estimé et aimé a été as-
phyxié et retrouvé, le corps à demi car-
bonisé, dans une des chambres de l'im-
meuble.

VAUD . — Le recensement d'Yverdon
pour 1891 a donné le résultat suivant
693 maisons, 1626 ménages , 6626 habi
tants. Augmentation sur 1890 : 27 mai-
sons, 69 ménages, 311 habitants.

Cette diflérence témoigne d'un déve-
loppement singulièrement prompt.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LOCLE . — Les exercices de tir à balle
des cadets du Locle se sont terminés fin
octobre , et les tabelles sont parties pour
le Département militaire fédéral , qui sub-
ventionne ces exercices.

24 élèves ont suivi ces tirs , plusieurs
avec un succès tel que le comité espère
les voir admettre au tir cantonal de 1892

— Vendredi soir, une jeune fille ,
M11" Meyer, âgée de 24 ans, s'est jetée,
au lieu dit « le Reyat >, sous le train
montant à la Chaux-de-Fonds, à 7 heu-
res du soir. La mort a été instantanée.

CHAUX -DE-FONDS. — Les sociétés de
secours mutuels de cette localité se sont
prononcées en faveur de l'assurance
obligatoire pour tous les citoyens, sans
distinction de position sociale ni de natio-
nalité.

CORRESPONDANCES

NEOCHATEL, 12 novembre 1891.
Monsieur le rédacteur,

Vos lecteurs ne seront peut-être pas
fâch és d'apprendre que sur un sol aussi
démocratique que celui des Etats-Unis,
on adopte à présent une constitution ,
dont certains articles, qui auraient certes
aussi leur valeur dans notre pays, ne
plairaient guère à nos innovateurs.

Ainsi la nouvelle constitution de l'Etat
du Mississipi exige entr'autres une justi-
fication de fortune et d'instruction avant
qu'on puisse exercer le droit de voter. —
La justification de fortune consiste dans
le paiement ponctuel d'une taxe régulière
que chacun doit acquitter avant de pou-
voir voter. Celle d'éducation n'est pas
encore en vigueur, mais dès le 1" janvier
prochain, chaque citoyen, pour devenir
électeur, devra prouver qu'il peut lire

n'importe quelle partie de la Constitution
de l'Etat , ou tout au moins qu'il est capa-
ble de la comprendre lorsqu'on lui en
fait lecture et qu 'il peut en donner une
interprétation raisonnable.

Cette Constitution spécifie que pour
obtenir un emp loi public il n'est point
nécessaire d'appartenir à une religion
plutôt qu 'à une autre, qu 'aucune préfé-
rence à ce sujet n'est accordée par la
loi, mais qu'en même temps tout emploi
public est interdit à quiconque nie l'exis-
tence d'un être suprême.

Pour éviter une dangereuse précipita-
tion et faire en sorte que les lois ne soient
votées qu'après mûr examen, il est inter-
dit à la législature de voter une dépense
ou un impôt pendant les cinq derniers
jours de la session, de même aucun pro-
jet de loi ne peut être présenté pendant
les trois derniers jours de la session.

Agréez, etc. A. M.

Choses et autres
Le caractère dans le cigare . — On peut

juger du caractère d'un homme d'après
la façon dont il tient son cigare.

L'homme qui serre son cigare entre
les dents, et qui le mâche plutôt que de
le fumer, est un gaillard déterminé.

Celui qui le roule dans sa bouche, est
un homme qui prend la vie du bon côté
et ne trou\ e jamais à redire à rien.

Celui qui tient son cigare relevé à un
angle de 45 degrés, est un homme de
bon caractère et content de son sort,
mais entêté en certaines circonstances.

Celui qui tient son cigare tout droit et
envoie sa fumée tantôt d'un côté tantôt
de l'autre, est un homme d'un esprit
méditatif.

Berne, 14 novembre.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Con-

seil fédéral s'est occupé du monopole des
allumettes. Les avis sont divergents , plu-
sieurs membres étant disposés à préférer
l'interdiction de fabriquer des allumettes
au phosphore jaune à l'introduction du
monopole. Aucune décision définitive n'a
été prise.

Genève, 16 novembre.
Dans l'élection du Conseil d'Etat, la

liste démocrati que a passé compacte.
Sont donc élus, MM. Ador, Boisson-

nas, Didier, Dufour, Dunant, Fleutet et
Richard.

YViesbaden, 14 novembre.
Le courant panslaviste l'emportant,

M. de Giers, sur ordre formel , partira
mardi prochain pour Paris.

Mew-York, 14 novembre.
Le New-York Hera ld apprend de Val-

paraiso que la révolution est victorieuse
dans la province de Rio-Grande do Sul,
Le général Isidoro Gonzalès a été battu.
5000 insurgés s'avancent vers le Nord.
Aucune nouvelle du Para. La tranquillité
règne à Rio-Janeiro.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

15 novembre.
Le baromètre remonte sur les Iles bri-

tanni ques ainsi que sur nos côtes Ouest,
un mouvement secondaire couvre la Bal-
tique. Le vent tourne au N.-O. en Bre-
tagne; il est très fort d'entre S. et O.,
avec mer grosse, en Gascogne, assez
fort du Sud en Provence. Des pluies sont
encore tombées dans le Nord et l'Ouest
de l'Europe et des orages sont de nou-
veau signalés en Gascogne et en Pro-
vence.

En France, le temps va rester doux et
à la pluie dans les régions de l'Est, à
averses avec abaissement probable de
température dans l'Ouest.

DERNIÈRES NOUYELLES



Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement ,
dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat, la Loi fédérale concernant la ré-
partition des recettes nettes du monopole
des alcools pendan t la p ériode transitoire
de 1891 à 1895 (édition définitive).

— Faillite du citoyen Ouri, Auguste,
fabricant d'horlogerie, époux de Flore
née Marx , domicilié à la Chaux de-
Fonds. Inscriptions au grefte du Tribunal
civil, à la Chaux-de Fonds, jusqu'au
mardi 15 décembre 1891, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le Tribunal de la faillite, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 23 décembre 1891, dès les
9 heures et demie du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Rougeot, Félix-Raphaël ,
quand vivait fabricant de produits chimi-
ques, à la fabrique de Marin , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître
devant le juge de la liquidation , qui sié-
gera à l'hôtel communal de Saint-Biaise,
le lundi 23 novembre 1891, à 2 heures
après midi, pour suivre aux opérations
de liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame So-
phie Clerc née Humbert-Droz , veuve de
Henri-François Clerc, quand vivait pro-
priétaire à la Chaux-de-Fonds, où elle
est décédée le 26 septembre 1891. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, j usqu'au lundi 14 décembre
1891, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le j uge du bénéfice
d'inventaire, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 16
décembre 1891, dès 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 9 courant, l'au-
torité tutélaire du cercle de Saint-Aubin,
sur la demande de demoiselle Marie-
Françoise Burgat, fieu Denys-François.
originaire de Montalchez , y domiciliée,
lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Emile Matthey, instituteur à
Saint-Aubin.

— Par jugement en date du 11 novem-
bre 1891, le tribunal civil du district de
Boudry a révoqué son jugement du 7 oc-
tobre 1891, prononçant une séparation
de biens entre les époux Porret , Paul , et
Laure Porret née Reymond, domiciliés à
Sauges, cela au consentement des deux
parties. En conséquence, la communauté
de biens qui existait entre les dits époux
reprend son effet sur les mêmes bases
que précédemment.

9 Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâte l

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TBADUITK PAE BRUN & BACHELIN

La nuit du dimanche arriva, tiède et
bleue. Au ciel, une pluie d'étoiles filan-
tes ; sur terre, des semailles de vers lui-
sants. On eût dit une illumination dans
l'herbe et un feu d'artifice dans l'air. Et
tout ce scintillement en haut et en bas,
cette fête de lumière et de mouvement,
d'amour et de vie, passait au milieu d'un
silence de mort. Qui sait si les étoiles qu ,
filent ne sont pas des âmes errantes!
cherchant à se joindre, de tous les points
de l'espace, pour d'éternels embrasse-
ments l

Pârvou stationnait déjà avec son che-
val près de la fontaine, lorsque Sanda
accourut furtire, à travers les prés. Une
luciole s'était accrochée à ses chevenx,
sous son mou choir, et,comme une lampe
qui veille dans un sanctuaire baigné d'om-
bres, je tait sa pâle lueur jusque sur les
sourcils de la jenne fille.

LA DA INE ET L'AMOUR

il ROBE fantaisie, le costume; six mètres Fr. 5 70 ¦ U
L ROBE fantaisie, façon flammé, la robe, six mètres 8 _ o I
|| ROBE drap amazone, uni et façonné . Fr. » 90, s «o et 1 75 Ql
JL ROBE neigeuse, anglaise, haute Nouveauté, pure laine. » 2 lo X
Tj ROBE oôte de cheval, dernière création » a «o Qj
T ROBE éclair, dessins nouveaux . . . 8  8© Y
M ROBES unies, pure laine, grand choix, qualité extra . .. 1 7 5 1*1
Y ROBES de Saxe, grand choix, la robe depuis 5 — 4*

w Poar Sociétés de Cou- A vendre, avec un f ort rabais, lOO pièces Flanelle V
f| ture, Barré, K I A  200 Conf ections d'hiver, ne voulant de santé A \
jj la robe, Fr. " -¦•" plus tenir cet article. et Japons à tons prix, uj

J 200 BACHELIQUES en quinze nuances (occasion), Fr. 2 50 (3
l| Peluche soie, Ve- 30 pièces Astra- 150 Châles rus- PÈLERINES uj
I lours Surah, en kan, pour garni- ses de Fr. 3 jus astrakan, àtrèsbon X
L] 60 nuances. ture', Nouveautés. qu'à Fr. 8. compte. îjj

Fl Couvertures , Tapis cle lits et Descentes. Q
1 Flanelles pour mantelets. Toujours un choix de Blouses pour dames. I
«1 Piqués molletonnés. Jerseys noirs, depuis les très bas prix. f!|
I Futaines blancs et gris. Jerseys gris, occasion . . . .  Fr. 2 30 Y

f Occasion unique : 50 pièces FLANELLE coton , de 75 à 45 centimes. Ç
A Bletnc et Articles -pour Trousseaux. fj

Jl 100 pièces 30 pièces Toile écrue, largeur 180 cm. Qj
Y RIDEAUX guipure, depuis 85 cent. pour draps, en forte QK PAnf jf
fil Bon au lavage. chaîne . . . . depuis •**' C"U_. m

fk Nappage, 150 cm. de large, damassé, très bon . . . .  Fr. l 35 /K
[î| Nappage grande largeur, article suisse, pur fil . . » 1 8© bj
JL Nappage mi-fil du pays (inusable) . . . . . . .. l so X
Lj Nappage des Vosges, qualité extra, 160 cm de large » 2 80 RJ
T Serviettes, assortissant depuis 40 cent., en 60 cm. de grandeur. X
0 Essuie-mains, pur fil . l e  mètre » O 35 0
T Linges de toilette. — Linges éponge. jF
fn Pour trousseaux : grand choix de Crins, depuis 85 cent, le kilo. m
Y Pour trousseaux : Duvet complet, depuis 15 et 80 Fr. V
fK En vue de la hausse des droits : 2 O O pièces Toile blanche et écrue, pour chemises, III
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Malgré la chaleur étouffante, Sanda
frissonnait ; et sa main, que Pârvou
serra, était glacée.

— Eh bien ! n'est-ce pas de bon cœur
que tu viens avec moi ? interrogea-t-il
doucement.

— Si fait, de très bon cœur ; mais je
suis toute anxieuse. Vois-tu comme les
étoiles tombent. Peut-être la nôtre est-
elle du nombre... Entends-tu comme
l'Olto gronde et s'agite, si sauvage dans
sa colère qu'il semble bramer après une
victime !

— Fillette, laisse l'eau courir et les
étoiles tomber. On se guérit des craintes
superstitieuses en lisant dans les livres ;
je t'y ferai lire là-bas... Mais sais-tu bien
qu'une lumière brille aussi à ton front
et que, toi-même, tu es pour moi l'étoile
du bonheur ?

— Une lumière, mon Dieu ! Si elle
allait incendier ma pauvre tête déjà toute
brûlante !

— Allons, petite sotte, dit-il en déga-
gean t le ver luisant qui s'était embar -
rassé dans les cheveux de Sanda et en
l'écrasant entre ses doigts ; ce n'est qu'un
insecte, une luciole... Tu n'es pas dans
ton bon sens aujourd'hui ; il n'y a plus
moyen de te parler, ajouta-t-il d'un ton
plus sévère, tandis qu'elle cachait crain-
tivement ses yeux dans son tablier.

Puis, sans autre propos, il la saisit
dans ses bras et la campa sur son cheval
comme un enfant. Au premier pas, le
cheval broncha et refusa d'avancer.

— Vois-tu, vois-tu, Pârvou; un mal-
heur nous menace !

Le visage du maître d'école se con-
tracta et prit une expression colère. Il
proféra un juron et asséna un tel coup
de fouet à sa bête, qu'elle en garda une
trace sanglante.

Le cheval avait fait un écart , mais
Sanda était restée solide sur selle, à cali-
fourchon selon l'usage du pays.

Sans bruit , ils contournèrent le village .
Personne ne les entendit , pas même un
chien. Parfois ils se retournaient pour
voir s'ils étaient suivis, longeant toujours
la berge du fleuve, prêts à le traverser à
gué pour dépisfer les curieux.

Avant l'aube, ils chevauchaient déjà
bien loin dans la montagne, sur les con -
fins de la Transy lvanie ; et quand le pre-
mier rayon du soleil vint dorer les hautes
cimes, ils purent respirer librement. Une
heure encore, et la frontière serait fran-
chie.

Pour la première fois Sanda sourit à
son compagnon et son visage se rassé-
réna .

— Vois-tu, dit Pârvou , que tes craintes
étaient vaines. Maintenant tout est pour
le mieux.

A peine avait-il achevé, que devant
lui, à l'angle d'un rocher , se dressa la
tête de Dragomir, hâve, immobile, sinis-
tre.

— Enfin , j e te tiens I hurla le paysan .
Et il s'élança sur Pârvou , le coutelas

au poing.

Il lui plongea la large lame dans le
cou, enfonçant son poignard jusqu 'au
manche, inassouvi de vengeance et frap-
pant de nouveau sans pitié.

Sanda avait sauté de cheval. Elle s'é-
tait collée, comme pétrifiée, aux flancs
de la bête. Ses yeux hagards regardaient
avec une fixité effrayante Dragomir qui ,
maintenant , piétinait avec rage le corps
de Pârvou exp irant.

Quand enfin le maître d'école ne donna
plus signe de vie, Dragomir , couver t de
sang de la tête aux pieds, se tournant
vers Sanda avec un affreux ricanement :

— Merci de me l'avoir livré, lui dit-il .
Nous en voilà débarrassés à jamais. Al-
lons, ris donc, Sanda !

Et Sanda poussa un éclat de rire ré-
percuté par l'écho de la montagne, — un
éclat de rire si long, si affreux , que Dra -
gomir lui-même en frissonna d'horreur.
Mais, lorsqu 'il voulut la saisir et la se-
couer, le rire cessa subitement , et elle
s'échappa des mains rouges, en hurlant :

— Du sang ! du sang !
— Assez, assez ! la paix !... Pensons

plutôt à esquiver les poursuites. Que me
servirait ma vengeance, si on allait me
mettre à Ocna !

Le visage de Sanda prit une expres-
sion effrayante.

— On ne t'y mettra pas, dit-elle sour-
dement. Mais, d'abord , viens vers l'Olto
laver ton visage, laver tes cheveux, laver
tes vêtements, pour que tu sois purifié !

Disant ces mots, elle sauta d'un bond

Paris 1889 Médaille d'or.

500 francs en 01-,
R{ la Crêmc Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le haie, IPS vers, la rou-
geur du nez etc., et si elle ne conserve
pas jusque dans la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et île
jeunesse. Pas de fard! Prix a Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2. .
Exiger expressément la ,.Cr«me
Krolich primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.
t „Savon Krolicli", pour com-
pléter la Crème. Prix à liâle fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25...Haï r  Mi l l ion  Urolich" la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix purtout fr. 2.50 et fr. 5.—.
„ ItépÂt généml: A. Biittner,
pharmacien à Bàle; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

Neuchâtel : K. Gœbel , coiffeur.

entrepreneur , NEUCHATEL
Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbilles.

Hourdis en terre cuite. Sable de la
gravière de Cottendar.

Vente en gros et en détail.

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

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

BARBEY & CT
BONNETERIE DE LAINE

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

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache nez. Passe-montagnes.
Jupons. Recettes.
Brassières. Souliers
Guêtres. Mouffl.es.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

A VENDRE
environ 11OO pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à la
Brasserie Muller, Evole.

sur le cheval, et sans un regard en ar-
rière, rebroussa chemin. Dragomir la
suivit, non sans observer à droite et à
gauche s'il était épié.

Il n'aperçut qu'un vautour qui tour-
noyait dans les airs, puis un second. Les
deux oiseaux de proie se laissèrent tom-
ber à un endroit qu 'il connaissait bien...
Et il pensa qu 'après leur horrible curée,
toute trace du meurtre  aurait disparu ,
que les hommes de justice pourraient
alors chercher tant qu 'ils voudraient .

En effet, dèa que tout fut rentré dans
le silence, les vautours commencèrent
leur œuvre. Ils arrivaient , toujours p lus
nombreux , des quatre vents du ciel ; et
bientôt quel ques ossements blanchis mar-
queraient seuls la place où avait succombé
Pârvou.

— A nous deux ! gronda Dragomir,
qui marchait à pied à côté du cheval, en
levant sur sa sœur un regard de menace.

Sanda le considéra sans répondre,
comme si elle eût été de pierre.

— N'as-tu pas peur ? reprit-il.
— Peur ?... De quoi aurais-je peur

maintenant ?
— Mais du châtiment qui t'attend, ma

colombe, et qui sera terrible, tu sais !
— Va d'abord te laver , sinon tu iras à

Ocna ,rép liqua-t-elle tranquillement , com-
me s'il ne l'avait pas menacée.

— Tu es entre mes mains, à moi qui
sais tout , à moi qui ai tout vu ! .. tout
entendu... devant ta fenêtre, dans le
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ANNONCES DE VENTE

VIEUX MALAGA
doré

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

COQUELUCH E
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

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

(N 606 Ce)

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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



RESULTAT DES ESSAIS DE LAI?
à Neuchâtel -Ville
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NOMS ET PRÉNOMS f « |

des 2 8  S
LAITIERS g I S

& 3

2 NOVEMBRE 1891
Deschamps Jean 31 31
Soulier-Helfer SI 33
Wolchli Jacob 29 32

3 NOVEMBRE 1891
Rosselet Marie 3' 32
Wasem Jacob 33 31
Lambert Rosine 27 34 ,5

i NOVEMBRE 1891
Guilland Louis 35 32
Schneider Gottlieb SS S.»
Evard Jules SO 31

5 NOVEMBRE 1891
Perrenoud Alfred 3? S3
Montandon Paul Si 33
Imfaof Jean 25 34,5

6 NOVEMBRE Î891
Hanhardt Jean 37 S2
Flury Joseph 36 32
Schneider Louise 86 32

7 NOVEMBRE 1891
Imhof Jean 32 88
Senften Alfred 30 33
Flury Joseph 29 38

Art. » du Règlement : Tout débitant dont le lai
contiendra moins de 29 grammes de beurre pai
litre , payera une amende de qnin«e frmicN.

LA DIRECTION DE POI.I ' K.

CAUSER E VITICOLE

Le Rupestris. — Connu aux Etats-
Unis sous les noms de Sand-grape ou
Sugar-Grape, appartient aux pays de
l'ouest et du sud. Ayant plutôt l'air
d'un buisson que d'une vigne, elle
frappe par sa petite taille, son tronc
court et robuste, ses feuilles pliées à
bords parallèles presque appliqués et
planes, les dents d'une seule série as-
sez profondes et aiguës, soit lustrées,
soit ternes, soit grandes ou petites, et
donnant à toute la plante cet aspect
caractérisé par ces mots : Elles ont le
port du câprier et la pousse de l'abri-
cotier. Un nom qui lui a été donné
dans un herbier la caractérise encore
davantage , c'est la vigne à feuilles de
peuplier (V. populi folii).

Les Rupestris ont un ass^z grand
nombre de variétés avec des aptitudes
différentes, tout en conservant les ca-
ractères extérieurs identiques ou peu
variés. C'est une vigne qui ne s'ob-
serve jamais dans les bois ou sous les
ombrages, elle aime le grand jour et
les espaces dégarnis de toute plante
ligneuse.

« Le plus souvent, dit Vialla, la ré-
gion des Rupestris est formée de plai-
nes très étendues, de prairies, sans
aucun arbre , où ne croissent que des
plantes herbacées au printemps. En
juin tout est desséché. Les prairies
sont drainées par des ruisseaux ou des
ravins larges et peu protonds qui con-
duisent les eaux de pluie , souvent tor-
rentielles, aux rivières situées dans les
vallées, où elles charrient d'abondants
dépôts de terres très fertiles. Le fond
des ravins est inondé par les pluies du
printemps ; il est d'une sécheresse ex-
ceptionnelle durant tout l'été : toutes
les plantes herbacées sont grillées à
cette époque. C'est dans le lit des ra-
vins en pleine lumière, exposés direc-
tement aux rayons directs d'un soleil
brûlant , que croissent naturellement
les diverses formes de V. Rupestris.
Leurs troncs s'engagent entre les cail-
loux et émergent au-dessus du sol de
8 à 10 centimètres au plus, ou affleu-
rent seulement à la surface . Du tronc
rayonnent en tout sens de gros ra-
meaux de l'année qui atteignent dix à
15 mètres de long, rampent et s'apla-
tissent sur le sol et produisent de
nombreuses ramifications secondaires
et tertiaires, dressées, qui paraissent
fichées sur les rameaux principaux, et
sortir directement de terre. »

Au point de vue de la reconstitution,
c'est un excellent porte-greffe qui re-
prend bien de boujture mais est plus
réfractaire à la greffe ; c'est le plan
des terrains caillouteux , il est moins
exigeant que le Riparia sur la profon-
deur du sol, car ses racines sont plus
traçantes. Il aime les terrains secs, lé-
gers, mais dépérit et se chlorose rapi-
dement dans les terres trop calcaires
ou trop argileuses. Toutes les bonnes
préparations du sol, défoncements ,
ameublement, amendement, lui sont
naturellement favorables mais il peut
plus facilement s'en passer que les au-
tres cépages cités. C'est le porte-greffe
des terrains secs.

Il est très résistant au phylloxéra ;
la greffe se soude bien sans bourrelet
et l'accroissement du greffon et du
porte-greffe est simultané.

Ce qui fait que le Rupestris est moins
employé que le Riparia , le York , le
Vialla et autres, c'est sa difficulté de
reprise à la greffe qui atteint à peine
le 40 0/0.

Il est aussi utile de sélectionner ri-
goureusement les variétés de Rupestris
et surtout les Rupestris à feuilles ter-
nes à la face supérieure et d'un jaune
verdâtre à la face inférieure, à rameaux
verdâtres et non luisants à l'état her-
bacé qui sont de mauvais porte-greffes.
Les Rupestris à grandes feuilles, à port
non buissonnant, à ramifications moins
nombreuses sont les plus vigoureux et
ceux qui ont le plus de valeur comme
porte-greffes (Viala).

Les sous-variétés à grandes feuilles
les plus connues et de plus grande va-
leur sont : Le Rupestri s Gamin, le R.
Martin, le R. de Forworth, le JR. à
port de Tay lor, le R. Paul Giraud.

Le R. a surtout fourni de précieux
et d'excellents éléments à l'hybridation
à cause de sa rusticité et sa grande
résistance.

Les deux plus connus sont les Ara-
mon X Rupestris Ganzin n0' 1 et 2 qui
paraissent très bien tenir dans les ter-
res calcaires. Le Gamey Couderc hy-
bride de Colombo X Rupestris, est
dans le même cas.

Le 1305 Pineau X Rupestris, d une
très grande vigueur, paraît d'une ex-
cellente tenue en terrain calcaire .

Les nos 601, 603 et 604 Bourrisquou
X Rupestris Martin ou Ganzin le
n° 901 Hybride Chasselas X Rupestris
Martin , le 802, Othello X Rupestris
Ganzin , 2001 Rupestris x Chasselas
rose, 3301 et 3303 Canada X Rupes-
tris Ganzin , 2801 Emily X Rupestris
Ganzin , les 504 et 503 Rupestris X
Ugne noire, 1103 Rupestris X Chasse-
las et d'autres qui montrent les varié-
tés immenses que cette vigne a fournies
à l'hybridation. — En général ces hy-
brides sont très vigoureux, de bonne
reprise de bouture et faciles à la greffe
et à l adaptation au sol. Ces hybrides
pour quelques-uns paraissent d'un
grand avenir pour la reconstitution des
vignobles et seront pour nous peut-
être d'excellentes conquêtes.

La plupart d'entre eux sont à l'étude
mais le peu de temps d'expériences ne
permet pas pourtant d'en tirer des con-
clusions piobantes et tout à fait sûres.
L'Ecole de viticulture d'Auvernier pos
sède plusieurs espèces et variétés d'hy-
brides greffés avec Chasselas et Pineau.
Les hybrides en pieds francs paraissent
pour la plupart forts et vigoureux et
de bonne reprise.

Le Vialla. — L'enfant du Beaujolais,
comme il a été appelé est en effet une
des bases de la reconstitution de cette
contrée avec le Lyonnais, la Drôme et
les régions du Sud-Ouest. Ce cépage a
été obtenu par M. Durieux de Maison-
neuve, d'un semis de Clinton et pro-
pagé par M. Laliman qui lui a donné le
nom de Clinton Vialla. D'après les au-
teurs on estimerait que c'est un hybride
fertile de Riparia et Labrusca, résis-
tant au phylloxéra , quoique portant
des insectes à ses racines, et d'une
adaptation facile. Mauvais producteur
direct, grâce à la saveur foxée du rai-
sin , il n'en est pas moins un bon porte-
greffe vigoureux ; plutôt cépage du
Nord que du Sud , il se chlorose diffici-
lement, et , avantage considérable sur
les autres porte-greffes, il reprend très
bien de bouture et s'adapte très facile-
ment à la greffe.

Le Vialla peut être confondu avec un
autre cépage américai n , le Franklin
qui lui est inférieur comme porte-
greffe, moins rustique, moins résistant.

Comme la différence entre ces deux
cépages est d'une grande importance,
il est assez utile de pouvoir la distin ¦
guer. Voici l'étude différentielle qu 'en
fait le docteur Despetis dans sa Culture
des vignes américaines.

« Le port du Franklin est moins
traînant ; ses sarments moins gros ont
des mérithalles moins allongés (entre
nœuds), leur couleur est beaucoup
moins rouge et moins foncée que celle
des sarments du Vialla. Ils sont d'un
rouge havane clair, à écorce légère-
ment cannelée, ceux du Vialla sont
d'un rouge foncé presque noir , et lis-
ses. A l'état herbacé, les sarments du
Franklin sont à peine rosés du côté du
soleil ; ceux du Vialla sont au contraire
d'une couleur violacée qui se rappro-
che de celle du bois aoûté. La feuille
jeune du Vialla , quand elle s'ouvre à
l'extrémité du sarment, a une forme
assez régulièrement cordée et les lobes
latéraux sont à peine marqués par
deux dents un peu plus fortes que les
autres ; sur le Franklin , dès cette épo-
que, les lobes latéraux sont assez fran-
chement accusés. Enfin le duvet feutré
labruscoïde de la face inférieure des
feuilles est plus épais, plus accusé, sur
le Vialla que sur le Franklin. »

Chacun comprendra par cette petite
étude comparative entre deux cépages
quelles difficultés a fait naître la ques-
tion de la reconstitution, comme le
moindre détail doit être pesé, étudié,
afin de ne pas, par des erreurs, par
des croisements, des transpositions de
plants moins résistants en lieu et place
de plants résistants, compromettre l'a-
venir d'un vignoble et même la ques-
tion du greffage toute entière.

Il semblerait que le Vialla, et c'est
encore un fait à noter , grâce à sa des-
cendance d'un Labrusca, risquerait de
ne pas être résistant ou du moins aussi
faiblement que la famille à laquelle il
appartient. Mais il n'en est rien. Un
autre ancêtre s'est mis de la partie et
les deux influences se sont dédoublées,
au lieu de se mélanger. Le Labrusca a
marqué son passage sur la parti e exté-
rieure , les feuilles, les vrilles, les fruits,
le Riparia sur la partie souterraine , les
racines et radicelles qui sont fermes,
fibreuses, lisses et tenaces, quoique ce-
pendant une légère consistance char-
nue laisse entrevoir le sang du La-
brusca. L'insecte s'y implante, mais ses
lésions sont superficielles et la pourri-

ture n'atteint jamais ou du moins très
rarement l'intérieur, la plaie reste su-
perficielle.

Par sa vigueur même, la puissance
de sa végétation , il est déjà facile de
comprendre que le Vialla réclame des
défoncements, des engrais et des amen-
dements sérieux et bien faits. Les ter-
res riches, profondes, lui donnent une
vigueur extraordinaire et un avantage
énorme en ce qu 'il peut transmettre
cette qualité en partie aux greffons, et
qu 'il est d'une résistance presque sans
bornes au mildiou et à î'anthraenose
(charbon). L'aoûtement du bois se
fait de bonne heure, ce qui fait qu 'il
est facile d'avoir de bonne bouture
pour y implanter la greffe. Très ac-
comodant à tous les cépages. « Tout
réussit sur le Vialla, dit le Dr Despetis,
en place ou sur sable et les soudures
sont remarquables, pas de bourrelet et
un an ou deux après passage presque
insensible d'une écorce à l'autre, de fa-
çon à rendre difficile la recherche du
point où a porté l'opération. »

Le Vialla , quoique végétant bien
dans tous les terrains, craint cepen-
dant le calcaire, et la proportion de
carbonate de chaux ne doit pas dépas-
ser 20 0/0. Les terrains argileux, à
sous-sols imperméables, marneux ou
crayeux ne lui conviennent pas.

Pour notre pays, certainement, il est
à étudier sérieusement, quoique portant
des insectes aux racines ; s'accomodant
même des terrains médiocres, mûris-
sant bien son bois et de bonne heure,
communiquant aux greffons une grande
vigueur, et par conséquent moins de
coulure et une maturité du fruit plus
rapide et une floraison plus hâtive, et
en outre , comme en France, une pro-
duction plus considérable, il remplirait
toutes les conditions voulues et dési-
rées par tous nos propriétaires et vi-
gnerons ; il serait vraiment le cépage
porte-greffe ramenant quantité et qua-
lité avec vigueur et prospérité dans
tout le domaine viticole neuchâtelois.
« Du ph ylloxéra aux racines, horreur !
il n'en faut pas , » J'en suis, mais à côté
d'un plant excellent porte-greffe, ra-
menant la production et l'espoir, vous
préférez voir vos vignes s'affaisser de
jour en jour , vos bois mal mûrir , vos
provins mauvais et nuls par ce fai t ; la
coulure , conséquence de l'affaissement
des bois malades minés parle mildiou ;
la fleur s'épanouissant incomplète-
ment , le gel ravageant vos vieux ceps,
sans vigueur et sans force pour y ré-
sister. Plus de récoltes, plus de bois,
et la ruine en perspective. Voilà quinze
ans que le pays lutte, voilà quinze ans
que vous assistez à une mort à petit
feu produite par un mal qui , tout le
monde le dit , mais chacun craint de le
découvrir , ronge peu à peu notre vi-
gnoble. La vigne s'affaisse et l'année
qui suit ne peut la relever, car qu 'a-t-
elle à faire avec des sarments malades,
des racines rongées, des feuilles rem-
plies de germes de mildiou ; que peut-
elle redonner avec ce bagage d'éclop-
pés, d'invalides ? Rien ou presque
rien.

Le Beaujolais si malade, si inquiet,
a fini par ne plus penser à la petite
bête, il a fini par reconnaître que si le
plant était résistant qu 'importait l'in-
secte aux racines, et le Vialla lui a re-
donné sa splendeur passée, du moins
pour la plus large part , le Vialla phyl-
loxéré est devenu l'ennemi du phyl-
loxéra lui-même en augmentant d'un
tiers la production de cette vigne fran-
çaise, de ces Gamays, de ces Pinots,
que les suçoirs avaient détruits, et
qui se dresse moqueuse, plus luxu-
riante et plus vigoureuse sur ces raci-
nes résistantes.

Pour terminer cette nomenclature de
porte-greffes de la Bourgogne, il me
reste à parler du Jacquez, cet ^Estiva-
lis du Sud qui a pris une extension con-
sidérable dans la région méditerra-
néenne comme producteur direct. En
effet , appartenant à cette famille de vi-
gnes dont les fruits et les produits se
rapprochent assez de ceux de la V.
européenne, le Jacquez, assez résistant,
a fourni pendant la période de recons-
titution dans le Midi un producteur di
rect très apprécié en ce que son vin a
pu entrer en plein dans le commerce.
Il semblerait que le Jacquez n'est pas
un iEstivalis pur, mais qu 'il entrerait
dans sa composition un peu de Vini-
fp.ra.

Mais nous laisserons ce cépage qui
n'a pas de chances chez nous comme
porte-greffe ; en producteur direct il
serai t nul , car, attaqué par le phyl-
loxéra assez fortement, il perd chaque
année des radicelles, d'où cause d'af-
faissement augmentée par la greffe , la
qualité défectueuse des terrains, le cli-
mat, et qui doit nous rappeler ce pré-

cepte : On ne doit jamais , en effet , se
servir dans ce but (porte-greffe) d'une
vigne qui souffre , quel que légère qu'en
soit la souffrance et quelle qu'en soit la
cause. Laissons donc ce plant et tout
le bruit et les écrits dont il a été l'ob-
jet , pour jeter rapidement nos idées sur
la reconstitution chez nous, basée sur
toutes ces observations en Côte-d'Or.

Bien d'autres porte-greffes ont été
essayés et expérimentés, mais sur une
plus ou moins grande échelles et avec
des résultats très incertains.

Le Tay lor , le Noah , l'Othello , le Saint-
Sauveur, le Taylor-Narbonne, pris et
abandonnés pour être repris encore et
pour la plupart rentrant dans la série
des producteurs directs.

Une longue liste de porte-greffes est
celle des hybrides d'Américains comme
le Huntingdon hybride de Riparia et
de Rupestris , les Cordifolias X Ru-
pestris, les Riparias X Rupestris, tous
très vigoureux, grossissant plus que
leurs parents et aux sarments plus
vigoureux et paraissant s'accomoder
plus facilement aux mauvais sols, toute
la série des hybrides de Berlandièri ,
les Berlandièri X Rouanne, B. X Ca-
bernet , B. Sultanieh , B. X Aramon , B.
Malbeck, qui jusqu 'à présent restent
verts dans la craie. Mais il serait trop
long d'entrer dans le résumé de toutes
ces études, expériences, observations
qui pour la plupart nous seraient inu-
tiles et nous pouvons nous résumer
avec le baron de Prato en disant :

« Les résultats obtenus en France
ne peuvent nous indiquer qu'avec un
certain degré de certitude la voie que
nous devons prendre, et ces expérien-
ces nous devons les répéter, nous,
dans chaque commune, dans chaque
perchoir, chez chaque viticulteur, dans
toutes les zones et dans tons nos ter-
rains. A l'œuvre donc avec l'Ecole
d'Auvernier ; facilitons-lui la tâche en
nous mettant consciencieusement à
l'ouvrage et nous saluerons aussi com-
me les Français une ère viticole nou-
velle. Dr PARIS.

On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour te prii J Yl, 50 '«»»<> 4 domicile.

PonHe prix J p  ̂ 25 la feuille prlte au bore».
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PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

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

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

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

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

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

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

ï^.a.isin.s blancs
DU PIÉMONT

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

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

tout port contre remboursement.
(H 3582 Q) Frères BERNASC0NI,

Lugano.

bois !... J'étais là !... Ah ça ! trembleras-
tu maintenant?

— Te laver, te dis-je ; sinon Ocna !
Ils arrivaient à l'issue de la gorge, sur

un plateau escarpé dominant l'Olto, qui
se frayait un étroit passage entre deux
roches resserrées.

— Crois-tu qu'on puisse descendre par
ici ? interrogea Sanda.

— Non, répondit Dragomir, qui avai t
lâché la bride pour se pencher sur le
précipice et inspecter le cours du fleuve.

— Va te laver !... te laver !
Ces mots résonnèrent encore à l'oreille

de Dragomir : ce furent les derniers.
Brusquement, Sanda avait sauté de

cheval, saisi son frère par la nuque d'une
main de fer et l'avait précipité dans l'a
Mme.

Elle le regarda rouler.
Elle le vit rebondir sur les rochers , puis

disparaître dans le fleuve.
Un instant, une main émergea des

vagues, une main toute rouge.
Ce fut tout.
Un tourbillon avait saisi le meurtrier

de Pârvou. Il gisait maintenant au plus
profond des eaux , sous un suaire d'é-
cume, et le fleuve roulait sur le cadavre
son onde bouillonnante.

{A suivre.)

LIBRAIR IE

L'œuvre de la Ligue internationale et
de la liberté et la section suisse, par A.
Umilta.

C'est un extrait d'une conférence don-
née par M. Umilta dans le but de faire
l'historique de la Ligue et d'amener des
adhérents à la Section suisse qui compte
déjà 200 membres.

Une adhésion engage au versement
annuel d'au moins 2 francs qui seront
pris par la poste. Toutes les communica-
tions sont reçues au bureau de la section,
Ecluse 47, à Neuchâtel.

Annuano d'Italia , 1891. — Cet ou-
vrage est publié sous les auspices du
gouvernement italien. Il donne tous les
renseignements commerciaux désirables
sur l'Italie ; on y trouve des adresses et
anuonces en toutes langues ; il est pour
les maisons suisses un moyen de se faire
connaître de l'autre côté des Alpes. Ce
sont deux volumes, qu 'on peut obtenir
pour 25 fr. en s'adressant a là Société
éditrice, à Gênes.

Musique. — La maison Otto Kirohhoff
à Berne vient d'éditer la Zœhringer
Marsch, de C. Munzinger, morceau à
deux mains pour pian o, qu'elle met en
vente au prix de 1 fr. 50. Le même, pour
quatre mains, revient à 1 fr. 50 aussi.

FEUILLES D'HYGI èNE . Abonnements chez
M. le Dr H. de Montmollin , à Neuchâ-
tel.
Le numéro de novembre a un article

sur les champignons comestibles, un au-
tre sur les dangers des viandes altérées
et moyens pour chercher à les prévenir
et quel ques lignes sur les blessures qu'on
néglige.


