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Du 14. Pluie jusqu'à II h. du matin. Soleil
perce dès 11 1/2 h. Toutes les Alpes visibles
jusqu'au Righi le soir.

Du 15. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
11 h. du matin. Pluie de 8 1/2 h. à 3 1/4 h.
du soir et de 7 1/2 h. à 8 1/4 h.
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Du 14. Neige le matin.
Du 15. Neige mélangée de pluie et brouil-

lard sur le sol intermittent tout le jour.
NIVEAU DU LAC:

Du 16 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 280
Du 17 » 429 m. 300

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
êi Rochefort

Le samedi 21 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, l'hoirie de
Louis-Emile Béguin Butler 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, N« 16, 17, 22, 24, 26,
29, 31, 33, 14, 18, 19, 27, 25, 20, 21, 25,
28, 30 et 32. A Rochefort, sol d'une mai-
son incendiée ; avec jardins, dépen-
dances et issues d'une contenance de
1893 mètres carrés.

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

3. Article 45. Plan folio 4, N° 21,
Champs-Perrin , champ de 546 mètres
(1,617 émine).

4. Article 46. Plan folio 4, N° 64.
Les Chiévraz , champ de 1764 mètres
(5,224 émines).

5. Article 47. Plan foli o 4, N' 71.
Les Chiévraz, champ de 2493 mètres
(7,382 émines).

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

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

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

9° Article 51. Plan folio 11, NM 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, H» 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 ROULET, à
Neuchàtel , ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le samedi 21 novembre 1891, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, la maison et dépen-
dances que le citoyen Henri-Edouard
/Eschlimann possède à Cortaillod.

Cette propriété est désignée au ca-
dastre de Cortaillod comme suit :

1. Article 847. A Cortaillod, bas du
village, bâtiment, dépendances et jardin
de 159 mètres.

2. Article 848. A Cortaillod , bas du
village, dépendances de 7 mètres.

En indivision avec la Commune de
Cortaillod.

3. Article 354. A Cortaillod , bas du
village, cave et chambre de 22 mètres.

Pour renseignements, s'adresser à Marc
Schlâppi, greffier , à Boudry , et au notaire
Auberson, à Cortaillod, dépositaire de la
minute d'enchères.

Cortaillod, le 12 novembre 1891.
L'EXPOSANT.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à MONTALCHEZ

Le samedi 28 novembre 1891, à
7 heures du soir, les citoyens Louis-
Alf red et Charles-Alf red Favre,
domiciliés à Provence, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, au
Caf é de M me Pernet, à Montalchez,
les immeubles suivants , savoir :

Cadastre de Montalehee.
Art. Met. *
360. En Botoillet, champ de 641.
370. > » » » 626.
362. Champs-Perrin, > » 2565.
363. La Musillette, > » 238.
364. Les Cheseaux, » » 2214.
357. » » » > 450.
372. En Longet , » » 302.
375. La Corne du Bois, > » 6147.
361. La Fin-dessous, » > 2232.
365. Plan-de Seylaz, > » 1215.
366. > > » 1989.
368. En Longet, » » 881.
369. > > » » 2286.
371. Prés-Junier, pré de 321.
373. La Fin-dessous, champ de 1305.
374. > > > » 1683.

Saint-Aubin, le 12 novembre 1891.
Ch'-E. GUINCHARD, notaire.

Beaux jeunes chiens d'arrêt
sont à vendre , au Plan-Jaeot, s/Beva<x.

EXCELLENTS MONT D'OR
provenance directe, en gros et en détail ,
chez H.-L. OTZ fils , à Auvernier.

A vendre, chez Alfred
Lambert , plusieurs che-
vaux bons pour le trait.
VIX I>E KLOJLilL

de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excel lence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur, indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Articles en laiee de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Grenouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez BARBEY & C e.|

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

DnTRPCSC de différentes grandeurs ,
TU I HuELUS à vendre, rue de l'Io
dustrie 15, rez-de-chaussée.

FOURNEAUX 1IEXTIM U1BLS
de la fabri que Paul
Reissmann , à Nu- ^a»Wremberg, patentés "̂ ^^^6^en Suisse et en Al- lllfSiifïlemagne. — Seul I Ŝl^

Fourneaux d'O- £§H
berbourg, à venti- ;,, . *>
lation , en catelles iPisOfl

Fourneaux en ca- JHBBHESILtelles et en tôle, ^SSmPPlÈavec ou sans chauf- ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ Ŝfage d'air.
Cbez L O U I S  « O W V

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchàtel.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et digestives; l'once à 30 c.

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BIJOUTERIE ——T*
HORLOGERIE T^™m »T

ORFÈVRERIE JBANJAQUET k Cie.
Beau choil dan» tons le» genres Fondée en 1833

J±. JOBÏ1X
Sncceseeur

maison dn Grand Hôtel dn lac
NEUCHATEL

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 et», la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries ponr
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Volaille de table Hongroise !!
jeune et bien engraissée, venant d'être tuée,
nettoyée à sec, est expédiée en colis postal
de 10 livres, franco de port, contre rembour-
sement, savoir: Poulardes, Poulets, Capau-
nen ou poules pour soupes, fr. 7«75 ; Ca-
nards Indiens ou Canards gras, fr. 8»25 ;
Oies engraissées, fr. 8. — Miel d'abeilles,
pur, de couleur claire, épais, les 10 livres
fr. 8. — Armin BARUCH , Exportgeschâft,
Werschetz, Sudungarn.

GRAND CHOIX DE

CAOUTCHOUCS
Ang lais, Russes et Américains

pour Dames, Messieurs et Enfants

Sn.o-w - Boots
CHEZ

D. - G. PéTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchàtel

Canards sauvages , la pièce, fr. 2.50 à 3.
Sarcelles doubles , » s 1.50 à 2.

{On se charge de les déplumer
et de les vider.)

Poulets de Bresse depuis fr . 2»50 la pièce
Dindes de 4 à 5 livres, fr. 1>25 la livre

Au magasin de Comestibles
Cfci . SEi rSJET

8, rue des Epancheurs , 8

AU MAGASIN FIAGET
horloger

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

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

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

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

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

BOREAUX : 3, Temple* 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ôL 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/ a 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 1/ 2 ans,
un de 1 */2 an et deux d'un an.

Terme pour le paiement: 1" avril 1892.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion, à bas prix, mais
en bon état, un potager petit numéro.
S'adr. au n° 22, Faubourg de l'Hôpital .

MAGASIN DE MUSIQUE
SANDOZ-LEHMANN

Terreaux C3

EN VENTE :
G. MUNZINGEK , Zahringerniarsch,

à 2 et 4 mains, à 1 fr. 50.

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 7i heures

Petits PÂTÉS soignés
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ

iules GLURHE R-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Magasin de Musique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL

Reçu un grand choix de
musique nouveauté.

POUR CâUSE DE DÉPART
me des Terream 3, an 1er

Il reste à vendre une superbe
chambre à coucher palissandre
sculpté, de 2 lits avec sommiers,
armoire a glace, toilette et ta-
ble de nuit. — Une seconde
chambre noyer poli, à deux lits
complets , toilettes et 2 tables
de nuit. — t cartel, 1 pendule
antique, diverses galeries de ri-
deaux, 2 lampes suspension, nn
grand tapis usagé, un potager
avec accessoires et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

CONFITURES
et gelées de fruits de 1er choix

Livraisons à dater du 15 décembre-
Toute personne qui en désire est priée
de s'inscrire chez le soussigné, en indi-
quant quel genre elle préfère.

Auvernier, le 16 novembre 1891.
H.-L. OTZ f i ls .

TRUITES
de la pisciculture de la Reuse

An magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Seul vendeur
pour le canton de Neucbâtel .

.ryWVOg»^BMHTIHWTlHt—i—MHEto



— Sanda, Sanda ! appela Ancoutza
d'une voix dolente.

Personne ne répondit.
Avait-elle eu une allucination ? La fiè-

vre l'avait-elle reprise ? Que penser ?...
De sa main amaigrie la pauvre femme se
signa.

Pourtant le petit caillou était toujours
là près d'elle ; elle le voyait, elle le tou-
chait. C'était bien Sanda.

Elle attendit des jou rs et des jours ,
sans plus entendre parler de sa belle-
sœur.

Le cheval de Pârvou , éclaboussé de
sang desséché, étai t revenu seul au do-
micile de son maître. Et les enfants du
village rapportaient qu 'ils avaient trouvé
Sanda blottie dans le creux d'un chêne :
elle chantait , en parant de fleurs ses ha-
bits et sa tête.

De bonnes âmes lui apportèrent des
vivres ; mais à toutes les questions elle
répondait en secouant sa chevelure, sans
parler . Ancoutza , quand elle fut rétablie ,
vint la voir ; elle ne put lui arracher une
syllabe. Sanda sourit doucement en la
voyant : et garda son mutisme obstiné.

— Plus de Dragomir ni de Pârvou ,
Sanda folle, le cheval couvert de sang...
qu'a-t-il pu se passer ? disait-on au vil-
lage.

Bien des gens voulaient recueillir San-
da; car la présence d'une « innocente >
porte bonheur à une maison. Mais rien

ne put la décider à abandonner le chêne
de la forêt.

Bientôt ses habits tombèrent en lo-
ques. Au début de l'hiver, on lai en ap-
porta de neufs, que la pauvre fille mit en
guenilles au bout de peu de jours. Quand
elle ne trouva plus de fleurs pour se pa-
rer, elle se tressa des guirlandes de baies
rouges, de cyprès et genévrier . Les loups
sortaient-ils des fourrés , Sanda leur tenait
tête et les faisait reculer.

Par les nuits de pleine lune, son agita-
tion redoublait ; alors, quand elle sentait
que personne ne l'épiait, il lui montait du
cœur aux lèvres des phrases incohéren-
tes à l'adresse du bien-aimé. Elle lui
parlait ; elle le conviait à la suivre dans
la forêt , à reposer doucement la tête sur
son sein.

Un jour Sanda disparut et on ne la vit
plus d'un certain temps. Lorsqu 'elle re-
vint, elle avait rapporté un crâne blanchi
qu'elle plaça dans son arbre. Et depuis,
pendant de longues heures, elle tenait ce
crâne sur ses genoux , le couronnant de
fleurs, le dévorant de baisers, le berçant
et lui improvisant des dolne :

Verte feuille de bruyère !
Je t'ai fait une chaumière
Sous les astres, dans les fleurs...
Bien aimé, viens dans les fleurs ,
Sous bois où l'eau ruisselante
Apaise l'amour brûlante.

ALFONSO COOPMANS & C1e, DE COME
Succursale à Neucbâtel , Place du Marché.

Vente en »roe. }j | j ĵjjj O I T  À li IJE 
Vente  ̂mi-*roe-

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

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

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

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

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

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

LOTERIE
Pour la construction des tours de l'église de Saint-Xavier

à LUCERNE
autorisée par les gouvernements des cantons de Lucerne, Fribourg, Neucbâtel
Tessin, Ob et Unterwalden , Uri , Valais et Zoug.

XSO.OO lots de X X r̂.
4785 billets gagnants pour un montant de 90,000 Franc», dont

1 de Fr . 20,000 50 de Fr. 100
2 > » 5,000 100 » » 50
2 > » 1,000 200 » » 25

10 » » 500 500 > » 20
20 > > 200 900 » > 10

3000 de Fr. 5.
Les lots gagnants seront payés huit jours après le tirage par la Banque de

Lucerne , à Lucerne, et par l'entremise de la Banque populaire suisse, à Fribourg,
sans déduction de frais. Les gains qui ne seront pas réclamés après un an à partir de
cette date, seront utilisés en faveur du fonds de construction des tours. — Les billets
sont en vente à 1 Fr. chez (H. 1371 F.)

HlM. Court & C, à Neuchàtel ;
Au Crédit mutuel ouvrier, à la Chaux-de-Fonds ;
A la Banque d'Epargne de Colombier.

Je veux de fleurs te couvrir
Et sur mon cœur te chérir,
Dans tes yeux mirer mes yeux,
Te murmurer des aveux...
Les muguets agiteront
Leurs cloches pour sonnerie,
Et les pins nous chanteront
Leur plaintive litanie ;
Pour cierges, aux épousailles ,
Nous aurons les vers luisants
Dans l'herbe et dans les broussailles
C'est l'amour universelle
Qui fait la terre si belle.
Et plus jeune tous les ans.
Viens, déjà meurt la lumière-
Verte feuille de bruy ère I...

On dit aux enfants de la suivre dans
ses courses pour savoir où elle allait ; car
près du crâne elle avait placé des tibias,
des côtes, des vertèbres, une multitude
d'ossements, apportés un à un : de quoi
dresser tout un squelette. A son insu
deux ou trois garçonnets l'accompagnè-
rent un jour jusqu'au fond de la gorge,
ou elle fouilla les feuilles sèches et les
mousses , longuement , à l'endroit du
meurtre. Elle en retira les phalanges
noueuses d'une main, et s'écria avec
transports :

— Pârvou I Pârvou I
Dès qu'elle se fut éloignée avec sa si-

nistre trouvaille, les enfants furetèrent à
leur tour dans les hautes herbes, parmi

|! t̂ »*'MAWO.ES «'TWINE r/s#
sont rapidement duèriea par le i

recommandé par les meilleurs Docteurs g

I^HWjl  ̂RHUMES .COOUEtUCHE.CROUP /tëfëjPij||

WR|||â|ppHARKACIE BURNAND .LAUSANNE Waj|| K>

PTlfil^T 
au bas de là rue du

K ±AWAj * Château, tous les jours
beurre fin à 75 cent, la demi-livre.

A vendre, rue du Coq-dTnde, n°1î4,
1er étage :

Ameublement de salon, canapés, piano,
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, glacés, 'régula-
teurs, réveils, armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

les digitales, les épilobes et les bellado-
nes. Ils trouvèrent bientôt la bourse de
Pârvou , encore toute pleine d'argent.

Il fut dès lors avéré que l'assassinat
avait eu pour mobile, non pas le vol,
mais la vengeance.

Quant à Dragomir , on se demandait
encore au village ce qu 'il était devenu.

La comp lète vérité allait se faire jour.
On surprit une nouvelle manie de San-

da... Au bord de l'Olto, bien loin dii vil-
lage, sur le territoire d'une autre com-
mune, à proximité de la frontière, il était
une sorte de terrasse rocheuse surplom-
bant les remous ; les gens qui suivaient
la folle la virent plusieurs fois y grim-
per, se pencher sur le fleuve, et de là.
roulant les grosses pierres rencontrées
sous sa main , les pousser à l'abîme. El
il y avait une si imp lacable ténacité dans
son effort, une telle haine empreinte 'sur
sa face, une intention si évidente dans
son acte, comme une telle frénésie à la-
pider l'écume, toujours au même endroit,
que tout cela éveilla les soupçons.

On sonda le lit du fleuVe ave'c des cro-
chets de fer. On en retira enfin hn cada-
vre méconnaissable ; mais, à la ceinture,
était passé un coutelas qu'on reconnut
pour celui de Dragomir.

La pauvre folle, pressée de questions,
se mit à rire et, pour toute réponse :

— Lavé 1... Lavé I

Rue de l 'Hôpital
NEUCHATEL

CHÉMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C X^Ar VA-T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

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

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

Réparations et blanchissage à neuf.

POUDRE MAYORl
I Pharmacien- Vétérinaire

pour Chevaux , M
Vaches , Moutons , Porcs , etc. Il

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL B
ET INFAILLIBLE lM

Gnérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, bmppétence, Perte de lait etc. ¦
Souverain Dépuratif rendant au sang |

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ »

| parce qu'il est conforme aux découJ.H

I 

vertes modernes de M. Pasteur. 33
Diplôme de l'Académie Nationale et il

Agricole de Paris. — <S3
Médaille le 29 Oct. 18S8 par PAcadc-mif m

A gricole de Paris. |fc|

 ̂Dépôt général : Alfred Delisle & C% à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchàtel, F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbonfrères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand, pharm. ; à Métiers , Matthey-
Claudet.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin rue du Château 4

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

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

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

Tous les ouvrages peuvent être soi -
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER .

LI SAVON A L'ICHTHYOL
de BERGMAIV1V & C

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

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

AVIS
J'ai l'avantage d'informer mon estimable clientèle ainsi que Vhonorable

public, que j'ai transféré mon magasin de gants de la Kronengasse à lt
MARKTGASSE If' 57 (côté de l'ombre).

Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement de la grande bienveillance
qui m'a été si largement témoignée, pendant trente-cinq ans , et recommande en
même temps au mieux mon bel assortiment de gants, cravates et bre-
telles en tous genres et d'excellente qualité bien connue , en assurant un
service irréprochable aux prix les plus doux. (H. 7808 Y.)

Avec parfaite considération ,
MAX BLIEM-STANDL,

successeur de M m° STANDL, de Tyrol.
BERNE, le 14 novembre 1891.

EDOUARD BOREL - MONTI
N E U C H A T E L

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE à la BOINE
au centre de la ville.

Offre pour la saison d'hiver un beau choix de plantes d'appartements , telles que :
Palmiers, Fougères, Dracœna, Ficus, Camélias, Azalées, Bruyères, Rhododendrons ,
Primevères , Cinéraires, Cyclamens, etc., etc.

Décoration de plantes pour bals, fêtes et soirées. Entretien de ja rdinières et de
plantes d'appartements , au mois et à l'année.

Bouquets de fêtes et de noces, Corbeilles de tables, Couronnes et Bouquets
mortuaires, Fleurs du Midi pendant toute la saison d'hiver.

— Expédition au dehors. —

Succursale à la Chaux-de-Fonds. — TÉLÉPHONE — Succursale à la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas confondre mon établissement avec celui de
91. Charles Borel, horticulteur, aux Parcs n° 52, ainsi qu'avec
son magasin à la « Corbeille de Fleurs », Terreaux n° 6.

¦ 

Voulant sortir de mon commerce les
ar ticles suivants, ils seront mis en vente,
dès ce jour au 15 décembre, en
dessous du prix de fabrique :

bes d'enfants, Gilets de chasse,
Camisoles, Cols chenille et
laine, Bacheliques, Bérets, Bro-

¦

Par contre, je continuerai à tenir un
assortiment complet et de premier choix de

ainsi que mon

Atelier de tricotage à la machine.
Se recommande,

MAGASIN A DOLPH E MERZ
6, Place du Marché, 6

Étant forcé de liquider très promptement un grand stock
de marchandises pour cause de réparations dans mes magasins,
tous les articles désignés ci-dessous seront vendus avec un rabais
considérable. 
Draperies pure laine, largeur 130 à 140 cm., p' habillements d'hommes,

le mètre, depuis Fr. 4»50
Etoffes pour robes, en laine et coton, largeur 100 cm. . > > » 1>—

> > » pure laine, largeur 100 cm. > > » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm > » > 1>70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm > • » 2> —
Flanelle Molton, pure laine, largeur 110 cm. » > « 2*70
Molton coton, largeur 120 cm > » » 1>70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité > > > 0>70
Gilets de chasse, pure laine ' > > 4>50
Jaquettes pour dames , . . . » > 7> —
Imperméables pour dames > > 8>—
Jerseys chauds , pour dames » > 5>—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfants » » 4>—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » > 6»—
Pour complets, quelques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16>—
Habillements complets depuis > 35» —

Ainsi qu'un grand choix d'autres articles, dont le détail serait
trop long.

"> Feuilleton de la Feuille d'ayis ûe Neuchàtel

Nouvelle de CARMEN SYLVA

TEADUITR PAR BRUN & BACHELIN

Après plusieurs jours de délire, An-
coutza reprit connaissance. La voisine
qui la soignait l'avait i-bandonnée pour
retourner à ses propres affaires; une
vieille charitable s'était chargée de l'en-
fant .

Tonjours couchée, immobile, la pauvre
femme éprouvait cette lassitude bienfai-
sante particulière aux convalescents.
Mais qu 'était bien devenue Sanda ? ils la
quittaient donc tous, maintenant ; d'abord
le mari, puis la belle-sœur ?

Un matin, un petit caillou tomba sur
son lit.

Péniblement, elle tourna les yeux vers
la fenêtre.

Sandafétait là, qui la regardait.
La jeune fille secoua sa chevelure,

montra ses dents blanches et disparut.

u HAINE ET L'AMOUR

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

15 centimes la carte de 50 lettres
l fr. 50 la douzaine

En vente au bureau de cette
feuille.

BÎSCOTIUS Sjg
A VENDRE

contre argent comptant:
4000 fagots secs,
600 stères foyard , sapin et chêne

secs; des perches de toutes grandeurs ;
encore 15 stères écorces 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.



DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande, pour fin novembre, une

fille sachant faire une bonne cuisine et
au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M. Petitp ierre ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2.

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, 2tne étage,
à droite.

On demande , pour Berne , dans un petit
ménage , une JEUNE FILLE 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. 

Un garde-malade parlant français et
allemand cherche un emp loi . S'adresser
Faubourg du Lac 3, au magasin de ta-
p issier .

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchàtel, Jeudi 19 courant, consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.
—MMWMT-ïm—BfMmt—BT—TMmr—— nnwiï —«n—nmnr—-fl l l ¦¦!¦¦ [WÏÏWI Tiwnffl—

| ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE I
k L'Étude de Ernest PARIS, avocat et notaire , est ouverte à Colombier, jj
K maison ZUrcher , Rue Haute n° 7. jt
» ^̂ ^̂ *̂̂  ~̂* ^̂ ^̂ "̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ..^ .̂ ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂% "̂̂  -̂  ̂ ^̂ ^̂ *̂̂  . m̂ -̂^̂  *̂̂  *̂̂  ^̂ IHI

D'UN INTÉRÊT GÉNÉRAL
11 est un fait reconnu que depuis la dé-

couverte du remède Sape Cure Warner
le pour cent des décès causés par les ma-
ladies des rognons et du foie, a diminué
sensiblement. Il est le seul remède qui
guérisse ces maladies-là.

Si l'on considère que les cas de décès
sont, pour la plus grande quantité, occa-
sionnés par les maladies des rognons et
du foie, il est de la plus grande impor-
tance que ce moyen de guérison soit connu
de toute la population et que l'on pré-
vienne ainsi ces maladies dévastatrices.

Ce remède s'obtient, au prix de 5 francs
la bouteille, à NEUCHàTEL : pharmacies
A. Guebhart et A. Dardel. — En gros,
chez O. Riohter, à KREUZLINGEN (Thur-
govie).

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
» 80 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

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

18 l'IMil
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges, fins et ordinaires , pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

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

. P A P E T E R I E
GROS et DÉTAIL

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry 4

NEUCHATEL

POUR 1881
Almanachs Berne et Vevey.

Almanachs
français et allemands.
Almanachs comiques.

Agendas.
Calendriers de bureau.

Ephémères.

On ne put obtenir aucune autre expli-
cation.

• *
Bien souvent les bois ont reverdi ; les

enfants sont devenus des hommes, les
vieux reposent à l'ombre de la croix.
Sanda vit toujours dans le creux de son
arbre, s'ëntretenant, l'âme ravie, avec
le bièn-aimé toujours présent.

Lys a'nnéès ont glissé sur elle comme
l'eau sur le marbre ; elle a gardé, sous
ses cheveux tout blancs, sa fière démar-
che et sa rare beauté.

Quant à son histoire, on la raconte
comme une légende; et l'étranger , en
voyant la pauvre folle j ouer avec des
fleurs comme un enfant , passe sans se
douter qu 'il a devant lui la victime et le
bourreau d'une suprême vindette.

Verte feuille de bruyère! ...
Je veux essuyer tes pleurs !
Viens, mon amour, dans les fleurs ,
Ame blanche de ma mère,
Me murmurer des aveux ,
Dans mes yeux mirer tes yeux.
Viens, déjà meurt la lumière,...
Verte feuille de bruyère !..

FIN

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 Mairét, à Bôle.

A louer, pour le 1" décembre ou Noël,
un petit logement d'ouvrier , pour une ou
deux personnes sans enfant; 12 fr. 50 par
mois. S'adresser au 2me étage, Bassin 6.

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

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

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

A LOUER
pour Noël , deux appartements de quatre
et deux pièces, le premier à Vieux-
Chàtel , le second au ceulre de la ville.
S'adr. Etude Guyot , notaire. Môle 1.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
centaine de bouteilles vides. S'adresser
rue de la Serre 5, rez-de-chaussée, au
sous-sol. 

On demande à reprendre, en ville, un
commerce de détail ayant clientèle.

Adresser les offres E. C, poste res-
tante, Neuchàtel .

OFFRES DE SERVICES

727 Une jeune fille de bonne famille
désire une place, soit comme première
bonne, demoiselle de compagnie ou place
de voyage Bonnes références. Le bureau
du journal indiquera.

Un jeune ménage, sans enfant, cher-
che une place dans une ferme, pour le
courant de jan vier 1892. Le mari sait
très bien soigner le bétail et traire, la
femme est bonne cuisinière. Prétentions
modestes. S'adr. sous initiales L. P. 1,
poste restante, Bulle.

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

On cherche une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adr. rue du Bassin
n° 16, au 1er. 

Une fille, propre et laborieuse, est à
placer pour faire un ménage soigné.

Une jeune fille sachant raccommoder,
repasser , et aimant les enfants, est à
placer de suite.

S'adr. à Mme Rollier-Frey. Ecluse 31,
Neuchàtel.

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

Une jeune fille sérieuse, propre et ac-
tive, cherche à se placer comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adr . chez Mme Buhl-
mann, Ecluse 45, 2me étage.

NOURRICE
725 On cherche à placer une bonne

nourrice. Le bureau du journal indiquera.

ON DEMANDE â LOUER

724 Des personnes très soigneuses de-
mandent à louer en ville, pour l'hiver,
un logement de six à sept pièces, tout
meublé. S'adr. au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à Marin, pour entrer
tout de suite ou plus tard , le

CAFé DU MIDI
avec ameublement complet et logement
de six pièces. Jardin et jeu de quilles.
Grange et écurie. S'adr. au propriétaire,
J. Buffet à Marin.

CHAMBRES A LOUER

A louer , dans une maison d'ordre, uue
jo lie chambre meublée, indépendante,
d'adresser Orangerie 6.

A louer une belle petite chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs rangés .
Café du Jura.

Deux belles chambres meublées, en-
semble ou séparément, se chauffant; avec
la pension si on le désire. Rue Pourtalès
n" 1, rez de-chaussée.

Une belle grande chambre meublée ou
non, située au midi. Rue du Château 15.

A louer , pour le 1er décembre, une
jolie chambre meublée, avec pension.
Rue Pourtalès 6. au 1er, à droite.

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

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

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

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

A louer une belle chambre meublée,
se chauffant. Avenue du Crêtl2 , 3e étage.

Naissances.
12. Madeleine-Lucie, à Henri-Jules-Louis

Lavanchy, professeur, et à Elisa née
Curchod.

13. Marguerite-Emma-Thérèse, à Char-
les-Paul Cornu, comptable, et à Marthe-
Charlotte-Hélène-Pauline née Ludwig.

16. Edouard-Cari, à Karl-Oscar-Ludwig
Fleischmann, pharmacien, et à Wilhel-
mine-Marie-Louise née Widemann.

ETAT -CIVIL PB IJUCIABL
Promesses de mariages.

Paul-Constant Chevrolet, employé de
commerce, Bernois, et Marguerite Soulier
née Helfer, marchande de comestibles,
Française ; tous deux domiciliés à Neu-
cbâtel.

Louis-Alfred Quinche, journalie r, de
Chézard-Saint-Martin, et Catherine Feissli
née Kohler, chocolatière, Bernoise ; tous
deux domiciliés à Neucbâtel.

Johann - George Burkhardt, boucher,
Allemand, et Gatharina Messerschmidt,
Allemande ; tous deux domiciliés en Alle-
magne.

Jean-Frédéric Enzen, employé au che-
min de fer, Bernois, et Louise-Adèle Ber-
tholet, blanchisseuse, de Travers ; tous
deux domiciliés à Neuchàtel.

Auguste - Henri Rognon* vigneron, de
Montalchez, domicilié à Neuchàtel, et Ma-
thilde-Anna Sauser , horlogers, Bernoise,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

16. Edmond, à Léon Blum, négociant
en toileries, et à Alice née Didisheim.

Décès.
15. Jean-Jules Bottinelli ,'apprenti maçon,

Tessinois, né le 2 février 1877.
16. Jean-Louis Quinche, veuf de Julie

née Reymond, de Neuchàtel, né le 1.7 sep-
tembre 1830.

ïiliilà
DE LA

FANFARE DE TEMPÉRANCE
LA

CROIX - ' _ftL__ _ __
NEUCHATEL

Cette Société se recommande à la
sympathie des personnes qui désirent lui
aider. A cet effet , toute espèce de dons
en nature à titre de lots, seront reçus
avec reconnaissance par les personnes
suivantes, auxquelles on peut également
s'adresser pour des billets :

Neuchàtel: MM. S. Robert , pasteur ,
E. Bauler , Georges Sahli.

Sain t-Biaise : M. Emile Dubois.
Serrières : M. E. Brunner.
Colombier : M. David Baschoud.
CorcelUs-Cormondrèche : Mme Guye-

Houriet.
Peseux : Mlle Vattel.
Bôle : M. H. Cornu.
Rochefort : M. Guye , pasteur.
Boudry : M. A. Quartier.
Saint-Aubin : M. Burgat.

Le Comité.

LEÇONS D'ITALIEN
M. J. BALIVIERA , de Rome, donne

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

MODISTE
MUe Cécile Perrenoud , nouvellement

établie à Neuchàtel comme modiste, se
•recommande pour tout ce qui concerne sa
profession , chez elle ou en journée.

Domicile : rue du Seyon 26, au 1er.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne^

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
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 dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

Salie circulaire du Gymnase
CE SOIR, à S heures

DEUXI È ME CONFÉ RENCE
DE

M. JAQUES-DALCROZE

Apparition du Piano-forte
PRIX D'ENTRÉE : 2 Francs.

_=>IAÏST<__>
Bonnes leçons à 1 fr. l'heure. On de-

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

On désire placer , pour le printemps,
un jeune homme de Zurich , âgé de dix-
sept ans, dans une pension, institution ,
ou maison de commerce de la Suisse
française , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue à fond , ainsi que la
correspondance commerciale , tenue des
livres , etc. On demande qu'il reçoive une
bonne éducation , jouisse d'une vie de
famille, et qu 'il soit bien traité sous tous
les rapports. On est prié d'envoyer les
offres avec prix et conditions , en indi-
quant des références, sous chiffre O 875 F
à Orell-Fussli , annonces, Zurich.

(O F 875)

Salle circalaire du Collège latin
NEUCHATEL

Jeudi 19 novembre à 5 heures

2me CONFÉRENCE
PAR

M. le Prof. EMILE REDARD
LE ROMAN FRANÇAIS AU XIX SIÈCLE :

COURAN T IDEALISTE
Mm0 de Staël. — Chateaubriand. — X. do

Maystre. — Benjamin Constant. —
Alfred de Vigny. — Victor Hugo. —
George Sand. — Octave Feuillet. —
MM. Victor Cherbuliez , Erckmann-
Chatrian, Alph. Daudet, etc.

Abonnement aux trois séances, 5 fr. ;
entrée pour une séance, 2 fr.

Pour les Étudiants et les Élèves du
Gymnase, de VÉcole supérieure des jeunes
f illes et des Pensionnats, f r .  3»50 et 1*50.

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

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

par Mme CHAVANNES-KRAUSS
ancien professeur de langues à Genève

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

ÉÎUDEJJ'AyOGAT
Raoul HOCBIET

licencié en droit et avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE, 12

A TIT I IÏT1} ^e raccomm°dages de
__lLil_lL.li chaussures. - Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Veuve KUFFER .

8, Rue des Poteaux, 8

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune demoiselle , qui a fini son
apprentissag o de tailleuse, cherche une
place comme ouvrière ou assujettie, avec
occasion d'apprendre le français. — A
la même adresse, une jeune fille cherche
une place pour faire un ménage. S'adr
rue du Coq d'Inde 8, 3tne étage.

DEMANDE
Un jeune homme intelli gent, âgé de

19 ans, voudrait , dans le but d'appren-
dre le français , se p lacer dans une mai-
son de commerce ou bureau d'affaires,
comme aide ou commissionnaire. S'adr.
à J.-J. Meier, buraliste postal , à Krieg-
stten (Soleure) .

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

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

ORJETS PERDOS OU TROUVES
Perdu un petit bracelet formé d'une

ancienne chaîne à breloques. Le rappor-
ter, contre 5 francs de récompense, Che-
min du Rocher 9.

Il a été enlevé nuitamment , la semaine
passée, un contrevent gris du rez-
de-chaussée de la maison n» 11, à Vieux-
Châlel. Prière d'en donner des renseigne-
ments, contre rétribution.

728 Perdu dimanche soir, à la grande
Promenade ou à l'Avenue du Crêt , une
montre de dame en argent. Prière de la
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

AVIS DIVERS
Le soussigné avise l'honorable public

de Saint-Biaise et des environs qu 'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments, curage de canaux, fossés, draina-
ges, canalisations, et qu 'il s'efforcera,
par son travail prompt et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE-LYS,
entrepreneur de terrassements,

à Marin près St-Blaise.

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

procurer dès à présent des JETONS
de 1 franc pièce chez M. Théodore
MOREL, 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 Dieustag
den 17. November , Abends nach 8 Uhr ,
in der Terreau-Kapelle einzufinden zur
Verstândigung : erstlich Uber den Vor-
schlag die Zabi der Herren Kirchenvor-
steher von zehn auf zwolf zu vermehren ;
zweitens liber die bei der bevorstehenden
Neuwahl der Vorsteherschaft den Wâh-
lern zu empfehlenden Namen.

Bas Pf arramt.

Les bureaux de la

CAISSE D'ÉPARGNE
seront fermés pour cause de
décès, mercredi 18 courant,
dès 11 heures du matin.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A Rome, le congrès de la paix a con-
tinué ses travaux. Trois propositions ont
été approuvées. L'une invite les associa-
tions ouvrières à créer des jou rnaux fa-
vorables à la paix ; l'autre demande aux
sociétés et aux amis de la paix de fon-
der des journau x populaires pour neu-
traliser l'influence des journaux fomen-
tant la discorde; la dernière formule les
bases du droit futur.

Le congrès a voté une proposition re-
lative au désarmement proportionnel ; il
a décidé, enfin, la création , a Berne, d'un
bureau international permanent de la
paix.

— On se souvient de Livraghi , le
lieutenant italien extradé de Suisse, il y
a quelques mois, à la demande du gou-
vernement italien. Livraghi était accusé
d'avoir vécu de meurtres et de rap ines
dans les colonies italiennes d'Afrique , et
un procès avait été intenté contre lui et
un avocat nommé Cagnassi.

Ce procès touche à sa fin. Le minis-
tère public a déclaré que l'affaire avait
été exagérée par la presse qui a entraîné
l'opinion. Aujourd'hui, l'on voit que
l'acte d'accusation est dépourvu de bases.
Les preuves manquent contre Cagnassi
et Livraghi. Il demande, en conséquence,
leur élargissement mais requiert une
condamnation contre les autres préve-
nus qui sont des natifs.

— Une lettre du pape en date du 2
novembre remercie le cardinal Langé-
nieux et les autres évêques d'avoir orga-
nise les pèlerinages ouvriers et regrette
que de déplorables événements et la
perfidie haineuse des impies aient inter-
rompu le pèlerinage.

— Les dépêches de Venise signalent
l'incendie d'un des plus beaux édifices ,
le palais Durazzo, qui est du quinzième
siècle. Les dégâts sont assez considéra-
bles. Les flammes ont entièrement dé-
truit le toit et les parties avoisinantes.

— L'administration de la guerre alle-
mande a décidé de renouveler les giber-
nes et les bidons de l'armée, afin de les
rendre plus légers, et de remp lacer les
gibernes et les bidons actuels par des gi-
bernes et des bidons en aluminium, qui
répondront mieux au besoin constaté.

— Samedi , à trois heures du matin ,
de violents tremblements de terre, ac
compagnes de bruits souterrains, se sont
produits à Nevesinjé et à Trebinjé en
Herzégovine ; les oscillations ayant la
forme de chocs , se dirigeaient de l'est à
l'ouest et ont duré de deux à quatre se-
condes.

M. L» QUINCHE - REYMOIV»

C'est tout I II ne vous ouvre plus sa porte,
Vous qu'il aimait à secourir I

C'est tout I L'ange de la mort nous l'emporte,
Son nom n'est plus qu'un souvenir !

C'est tout l Oui , pour nous, oui, pour notr e
[Église,

Pour ceux qui souffrent ici-bas ;
Mais lui contemple en la terre promise

Le Chef dont il suivait les pas.
C'est tout 1 Mais son souvenir nous demeure,

Nous attire au Grand Rendez-vous.
Seigneur ! O que je vive et que j e meure

Comme l'ami pleuré de tous !
Le public de notre ville, hier matin , a

été saisi de tristesse, à la nouvelle inat-
tendue du départ de ce monde de M.
Louis Quinche-Reymond.

— i mi.aaw ifiwifivr 

CHRONIQUE LOCALE

Sa santé qui toujours avait été très
bonne, s'était dérangée cette année, mais
rien ne faisait prévoir sa mort. Indisposé
plutôt que malade, il avait reçu ses amis
ces jours derniers. Celui qui écrit ces
lignes avait eu vendredi un long et doux
entretien avec lui. Hier matin , il se sen-
tait mieux. La nuit avait été bonne , on
ne doutait pas de le voir non seulement
se lever bientôt, mais reprendre ses im-
portantes et nombreuses occupations. Un
sourire d'intime satisfaction s'épanouis-
sait autour de lui. Soudain , le sang lui
monte à la tête, son front se colore, il
éprouve du malaise, de l'étouffement, on
appelle le médecin, c'est une congestion,
disait-on , c'était la fin !

On sait quels services a rendu M.
Quinche à l'excellente institution de la
Caisse d'Epargne, et ce qu'il était com-
me ancien de l'Eglise nationale, mais ce
qu 'on n'apprendra que peu à peu, c'est â
combien de bonnes œuvres il prêtait son
concours. Un juste, un ami fidèle , un
homme de bien, un chrétien convaincu
et pratiquant nous a été enlevé. Puisse
le souvenir qu 'il laisse encourager les
vivants â combler le vide laissé par lui I
Et puisse sa famille désolée puiser abon-
damment à cette heure aux sources de
consolation et de vie, dont lui-même a su
s'approcher dans toute épreuve qu 'il
traversait. W. P.

Concert. — Le deuxième concert de
la Société de musique qui aura lieu jeudi
prochain offre un intérêt spécial, en rai-
son de la pianiste qu'on y entendra. Mm"
Sophie Monter a déjà joué à Neuchàtel
en 1866 et en 1868, et son passage avait
fait sensation ici. Elle nous revient, dans
tout l'éclat de sa gloire, entourée du
presti ge d'une carrière où les succès ne
se comptent plus.

Le programme du concert est digne
de l'artiste. Beethoven y figure avec son
Concerto en mi bémol , où l'orchestre de
Berne, dirigé par M. Cari Munzinger ,
soutiendra Mme Menter ; par une coïnci-
dence non voulue, cette œuvre et Auf
Flugeln des Gesanges, de Mendelssohn ,
avaient déjà valu des app laudissements
à la même artiste à l'époque dont nous
venons de parler. Signalons encore une
Rhapsodie hongroise de Liszt et le Erl-
hônig de Schubert.

L'orchestre de Berne donnera la Sym-
phonie en la majeur de Mendelssohn , et
Nordische Heerfahrt , le curieux frag-
ment des Wïkings de Hartmann.

Nous avons là une belle soirée en
perspective.

Conférence. — Nous ne rappelons que
pour mémoire la deuxième conférence
musicale de M. Jaques-Dalcroze. Les
Bach, Haydn , et peut-être Mozart , en
feront le sujet.

Théâtre. — Nous avons assisté avec
plaisir à la soirée de bienfaisance de In
Société théâtrale.

Les comédies ont été jol iment enlevées.
Citons dans Y Auteur et le pâ tissier les
rôles particulièrement bien tenus du
pâtissier (M. A. C.) qui ne voit que
l'argent au monde; de sa femme (M. F.
P.), dont les romans sont l'unique préoc-
cupation et d'un amoureux (M. G. 8 )
qu'on enfariné. On ne peut oublier , non
plus, M. C. G. dont la chanson, Les petits
métiers de Paris, a provoqué une hilarité
générale.

Nous ne pouvons que féliciter MM.
Ch. M , A. H., H. D., F. P., A H.-D. et
M. L. C., qui nous sont déjà connus de
vieille date.

La musique, représentée par un mor-
ceau de violon et piano, qu 'une fillette
et un garçonnet exécutaient, a obtenu les
honneurs du bis. C'est en remerciant la
Société théâtrale, que nous espérons la
voir encore nous offrir une aussi agréable
soirée que celle de dimanche soir.

La soirée a produit 150 francs. Après
défalcation des frais , le reliquat sera
envoyé à nos compatriotes dans le mal-
heur. D.

La littérature immorale.

A la lettre de Fritz Berthoud que nous
avons donnée hier, le correspondant de
celui-ci répondit par une lettre justifica-
tive et l'envoi de volumes encore moins
édifiants que le sien. Sur quoi , notre com-
patriote saisit sa bonne plume et écrivit
à son jeune ami ce qui suit :

Fleurier,
lundi soir, 20 décembre 1888.

Mon cher Henri,
Je suis bien aise que vous acceptiez

ma lettre comme une preuve d'amitié ;
elle n'est pas autre chose en effet, et il
faut qu'elle soit profonde pour que je
réponde à votre envoi et à ce que vous
venez de m'écrire. J'en suis confondu et
bien affligé. Il n'était pas nécessaire de

me faire en quatre pages in-folio toute
une anthologie des obscénités les pins
grossières , antiques et modernes, poui
m'apprendre que la bête qui existe dans
l'homme l'emporte parfois même sur les
esprits les plus nobles et les p lus distin-
gués. Mais qu'est-ce que cela prouve ?
Molière est-il grand par quel ques gros
mots que son temps excuse ou explique ?
Supporterait-on Rabelais sans les perles
de bon sens et de raison qu'on trouve
dans son fumier ? Rousseau doit-il son
influence et sa gloire aux pages inexcu-
sables dont il a sali ses Confessions ?
C'est malgré leurs vices, leurs défauts et
leurs taches que les écrivains vivent et
que leurs œuvres durent, et vous le savez
bien, car c'est se moquer que de dire le
contraire.

Est-ce aussi par défi ou par ironie que
vous m'envoyez deux des plus infâmes
livres qui aient paru de nos jours ? Com-
ment avez-vous pu croire que je perdrais
une des dernières heures de vie qui me
restent à salir ma pensée et mon imagi-
nation avec ces malfaiteurs de lettres
qui sont la honte de notre époque et
l'une des plaies saignantes de cette pau-
vre chère France en désarroi ? Leur
réputation est faite et bientôt ils iront
rejoindre dans les alcôves publiques et
chez les jeunes lycéens dépravés de
Sade et l'Aretin. Mais à quoi bon discu-
ter ? Votre parti , hélas ! je le sens, est
pris ou tout près de l'être. On vous attire,
on vous pousse dans cette bande par des
complimenta funestes. La voix de vos vrais
amis n'y peut rien, et c'est de gaîté de
cœur que vous vous résignez à écrire
des livres qu'aucun de ces anciens et
fidèles amis ne pourra lire, que tous les
pères de famille seront obligés do pros-
crire et de mettre à l'index non seule-
ment pour leurs filles, mais pour leurs
femmes et pour leurs fils !... La belle
gloire et le beau triomp he en vérité !

Rousseau que vous me citez comme
modèle, même dans ses écarts , avait une
règle pour juger des livres. Il se deman -
dait après les avoir lus : Suis-je meilleur,
plus disposé à chercher le bien et à
mieux aimer la vertu? Assurément vous
désirez qu'il en soit ainsi des vôtres, et
vos intentions, j e n'en doute pas, sont de
plaire, d'instruire, de donner le goût des
choses honnêtes et des bonnes mœurs.
Est-ce bien là l'impression que l'histoire
du lubri que Sadoc et de l'imbécile Wil-
liam doit produire sur vos lecteurs ?

Examinez la question , j e vous prie, et
de près; elle en vaut la peine. Mon ami ,
le moment est sérieux pour votre pays;
une défaillance morbide, une gangrène
morale gagne les esprits et les cœurs, et
la littérature réaliste y est pour une
grande part. Peut être serait-il temps et
grand temps que de jeunes hommes de
talent, comme vous l'êtes, osent nous
rappeler que si l'homme est un animal,
comme un singe, comme un chien , com-
me un porc, il est capable de surmonter,
d'ennoblir même les infirmités de sa
nature , et de s'élever à tout ce que l'in-
telligence divine a mis en lui de pur , de
saint et de beau.

Je m'arrête... je n'en finirais pas si je
vous disais tout ce que j 'ai sur le cœur,
et je sens que c'est inutile. Votre siège
est fait. Bonjour et que Dieu vous garde !

Fritz BERTHOUD .
Mes affectueuses salutations à votre

mère et à votre femme. Je vous renvoie
vos volumes , j e ne les ai pas ouverts,
bien entendu !

P.-S. — Je trouve dans un recuei l,
fait, je crois, par mon grand-père , les
aphorismes suivants , que je me permets
d'opposer à vos exemp les et à vos cita»
tions :

« On ne dégoûte pas de la vidange en
s'y plongeant, on s'y accoutume, voilà
tout. >

« On ne guérit pas un malade de la
fièvre en le promenant dans les jung les,
dans les égoûte. Il faut le conduire à l'air
libre et pur des sommets et des cimes,
en face des grands horizons et des gran-
des pensées. Alors il se rétablira de lui-
même, et tout ce qui est bas, vulgaire,
ignoble, lui deviendra odieux. >

c L'amour du beau inspire naturelle-
ment l'horreur du laid. A mesure que
l'âme s'obscurcit, le goût se corrompt , et
vice-versa. » — Etc., etc.

Je pourrai s en remplir des pages,
mais-celui-là n'avait pas prévu Zola.

Madame Louise Colin-Martenet et ses
entants font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux et père,

Monsieur CHARLES COLIN ,
que Dieu a retiré à Lui, le 15 novembre,
dans sa 73°" année, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corcelles,
le mercredi 18 courant, à 1 heure.

Madame et Monsieur Colin-Quinche et
leurs enfants, Mesdemoiselles Emma et
Marthe Quinche, Messieurs Albert et Jean
Quinche, Mademoiselle Sophie Quinche,
les familles Quinche-Bonhôte et Ecklin-
Reymond, à Bâle, et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte immense qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère et oncle,

Monsieur Louis QUINCHE-REYMOND,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 16 novem-
bre, dans sa 62°" année, après une courte
maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura heu mercredi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Môle n° 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Bottinelli et leurs
enfants, Madame Borel-Léger et ses en-
fants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

JEAN-JULES BOTTINELLI ,
décédé le 15 novembre, à l'âge de 15 ans,
après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 18 cou-
rant, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Parcs n" 35.
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NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
g|Le comte Kalnoky vient de prononcer
devant la commission des affaires étran-
gères de la Délégation hongroise, un
discours dont chacun remarquera l'opti-
misme. Les premières paroles sont les
suivantes :

« Je ne connais aucune question poli-
tique qui pourrait faire craindre directe-
ment que la longue époque de paix dont
nous jouissons puisse être interrompue
au moment actuel. Nos relations avec
toutes les puissances sont de nature en-
tièrement pacifique. >

Le ministre est revenu sur cette idée
en résumant ses déclarations. Il constate
la situation satisfaisante de l'Autriohe-
Hongrie, qui occupe la position qui lui
revient de droit , qui entretient des rela-
tions amicales et régulières avec tous les
Etats et qui possède des alliés et des
amis puissants, en mesure de protéger
mutuellement leurs intérêts légitimes, de
maintenir la paix et de se défendre con-
tre toute attaque.

Italie
Le roi, la reine et le prince de Naples,

accompagnés des ministres et d'une
nombreuse suite, sont arrivés samedi à
Palerme. Ils ont quitté à une heure le
palais royal pour se rendre à l'inaugura-
tion de l'exposition . Le cortège était
précédé et suivi de cuirassiers. Les sou-
verains ont été acclamés sur tout le par-
cours par une foule immense. Les bal-
cons parés et pavoises étaient remp lis de
monde. A l'entrée de l'exposition, les
souverains ont été reçus par le prince
Camporeale, président du comité de l'ex-
position, le maire de Palerme , les prési-
dent de la Chambre et du Sénat , beau-
coup de sénateurs et de députés , par les
autorités, les maires et de nombreuses
délégations, au nom de la Sicile.

NOUVELLES SUISSES

GENèVE. — Nous avons dit hier que
la liste démocratique ou libérale a passé
tout entière. Elle l'emporte avec 500
voix en moyenne sur la liste radicale.
Les conseillers d'Etat sortant de charge
ont tous été réélus, à l'excep tion de M.
Moïse Vautier, qui est remplacé au Con-
seil d'Etat par M. Didier, conseiller ad-
ministratif .

Ont été élus: MM. E. Didier, par 12
mille 734 voix ; M. Fleutet, 12,394; G.
Ador, 10,874 ; J.-E. Dufour , 10,822 ; E.
Richard, 7782 ; AlD. Dunant , 7490 ; Bois-
sonnas, 7482.

M. Dunant, porté sur une seule liste,
l'emporte de 1239 voix sur M. Binder,
candidat des deux fractions radicales et
de 132 sur M. Vautier, qui profitait de la
situation acquise.

C'est un magnifique succès pour le
parti démocratique et ses représentants.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil

Le Grand Conseil s'est réuni hier et a
entendu la lecture de divers rapports du
Conseil d'Etat , déposés sur le bureau.

Le budget de 1892 sera le principal
objet des délibéi ations de cette session.

Conférences du corps enseignant. —
Nous avons dit avant-hier que le Dépar-
tement de l'Instruction publique a orga-
nisé des conférences de districts pour le
corps enseignant. Les questions qui ont
été choisies pour être discutées sont les
suivantes :

1. En présence de l'institution du cet-
tificat d'études primaires, n'y aurait il
pas lieu d'apporter des modifications à
l'organisation des examens annuels de
nos écoles et en par ticulier de les fixer
à la même époque dans tout le canton 1

2. Dans le but de donner à l'enseigne-
ment une portée de plus en plus intuitive,
quel est dans les trois degrés de l'école
primaire le matériel qui devrait être mis
à la disposition du corps enseignant
(musées scolaires, collections d'objets
intuitifs, etc.) ?

Les conférences sont fixées comme
suit :

Pour le distric t de Neuchâlel, le jeudi
3 décembre 1891, à Neuchâlel.

Pour le district du Val-de-Ruz, le jeudi
3 décembre 1891, à Cernier.

Pour le district do Boudry, le samedi
5 décembre 1891, à Boudry.

Pour le district du Locle, le samedi 5
décembre 1891, au Locle..

Pour le district du Val-de-Travers, le
jeudi 10 décembre 1891, à Môtiers.

Pour le district de la Chaux-de-Fonds,
le jeudi 10 décembre 1891, à la Chaux-
de-Fonds.

Régional du Val-de-Rue. — La ques-
tion du régional avance. Déjà , les p lans
et devis de M. de Perrot , ingénieur,
avaient été soumis à une première véri-
fication , et dimanche soir, au temple de
Saint-Martin , M. Jacottet, ingénieur, a
donné une conférence, dans laquelle il a
présenté le coût comparé des chemins
de fer à voie normale et de ceux à voie
étroite.

Son étude sur la construction , l'exploi-
tation et la traction l'a amené à se pro-
noncer pour l'établissement d'une voie
étroite, à un mètre d'écartement, dont la
construction ne reviendrait qu 'à 50 ou
60 mille francs le kilomètre, tandis que
la voie normale en demanderait au
moins 100 mille. Une p lus grande écono-
mie serait réalisée sur l'exp loitation et la
traction.

A tous les avantages signalés, le con-
férencier a ajouté celui qui résulterait de
la similitude des lignes des vaUées juras-
siennes pour le jour où l'on en viendrait
à les unir.

Londres, 16 novembre.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

New-York Herald qu'un terrible cyclone
a ravagé la province de Santa Fé. La
ville d'Arroyosea est détruite. On compte

40 tués et 30 blessés. Dix wagons sta-
tionnant dans la gare ont été renversés"
beaucoup ont été ensevelis.

Varsovie , 16 novembre.
Des bandes de paysans armés de four-

ches et de pioches parcourent en pillant
et assassinant les contrées de la Russie
éprouvées par la mauvaise récolte. De
même, plusieurs milliers d'ouvriers des
lignes ferrées de Koursk, Voronège, Mos-
cou , Nijni-Novgorod ont cessé le travail
et se sont organisés en bandes qui atta-
quent et pillent jus qu'aux trains de mar-
chandises sans rencontrer , une résistance
sérieuse. La crainte d'être surpris par les
brigands empêche les nobles de quitter
leurs châteaux, qui sont en état de siège
permanent. Les gouverneurs constatent
dans leurs rapports officiels que depuis
le fameux Pugatsohow, dont les méfaits
ont soulevé l'horreur de la population,
jamais l'anarchie n'a régné à tel point
en Russie.

New-York , 16 novembre.
Les dernières nouvelles du Brésil por-

tent que l'armée de la Junte s'élève a
quarante mille hommes. La Junte possè-
de en outre deux monitors et trois ca-
nonnières. Un conflit est imminent près
de St-Agni avec la flotte du gouverne-
ment. Les insurgés assiègent l'arsenal
d'Itaque. Les habitants , effrayés de la
perspective d'un combat prochain , pren-
nent la fuite.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

16 novembre.
Le baromètre continue à monter dans

l'Ouest de l'Europe ; la hausse se pro-
page jusque vers le centre du continent.
Le vent faiblit sur toutes nos côtes ; la
mer est encore grosse vers Marseille. On
signale des pluies vers le Nord et l'Ouest
de l'Europe.

La temp érature baisse sur nos régions.
En France, temps moins doux et à

averses.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Vente de Bois
Mercredi 18 novembre 1891, la Com-

mune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques dans le bas de sa
forêt :

172 plantes sapin et épicéa mesurant
223 m1.

Rendez vous à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 16 novembre 1891.
Conseil communal.


