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Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Bôle, sont in-
vités à payer la contribution pour l'assu-
rance contre le phy lloxéra , d'ici au
30 novembre prochain , à la Caisse com-
munale.

Après cette date , les contributions
seront perçues aux frais des retardataires.

Bôle, le 10 novembre 1890.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 2!) novembre 1890, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques dans ses forêts du Plan-des-
fosses et de Bettefontaine :

248 plantes de sapin et pesse, mesu-
rant 392 mètres cubes ,

12 stères de foyard ,
15 > de sapin ,
2 tas de perches ,
et de la dépouille .

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
pied de la forêt.

Boudry, le 21 novembre 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET

I1TSTRÎI 1CS 1TTS ARATOIRES
à COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1" décembre 1890, dès
9 heures du matin , au domicile du citoyen
Abram Henri Dubois à Colombier, ce
qui suit : un bœuf de 3 '/., ans, une
vache do 6 ans, 2 chars avec échelles et
épondes, 2 brancards à vendange, une
petite brecette avec banc , une charrue
double versoir avec avant-train , une
herse, 2 colliers à bœufs, chaînes et
quantité d'autres instruments aratoires,
environ 150 quintaux de foin , regain et
paille.

11 sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement des échutes dépassant la
somme de fr. 50.

En vente, à la

Photographie OLSOMME R
la carte-album du peintre

BACHELIN
à 1 franc

Charcuterie Edmond LOUP
7, GKRAND'RTJE, 7

La compote aux raves est arrivée.
Tous les mardis, jeudis et samedis,

saucisses à rôtir fraîches , à 1 fr. la livre.
Thon, Sardines, Chicago.

— Se recommande. —

ENCADREMENT
E. KNECHT

atelier de gaioerie
2, Avenue du Crêt, NEUCHATEL

Encadrements courants en tous genres,
pour photograp hies, chromos, etc.

Cadres en peluche toutes nuances.
Beau choix de baguettes. — Travail

prompt , soigné et prix modérés.

Fumier à vendre
Environ 800 pieds de bon fumier à

vendre. S'adresser à l'Hôtel du Lion , à
Coffrane.

Farine - iessive - Linck
Dépôt

An magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

BEDRËE^ENTBIFDGE 
_

Bon beurre centrifuge de Gruyère , 1"
qualité. A la même adrenso bonne char-
cuterie du canton de Vaud.

Au débit de lait de veuve GU1LLET ,
13, Saint-Maurice, 13.

FEOMAGES
Emmenthal , lre quai. , par livre Fr. 1 —
Fromage gras, > y 0 90

y maigre , y  y  0 60
Limburger, y » 0 75

S. FRKIBURGHAUS, laitier,
rue de l'HôpitaK

npTDTp 'T'C à l'emporté , tous les
A XIAIT AliO 8am edis soirs, depuis
6 heures , chez A. Matthey, Ecluse 26,
3me étage.

MALAGA
doré

1 Fr. 50 la bouteille.

•Jules PACTIER
Rue du Seyon

Porcs maigres et Porcs gras
Henri HUGUENIN sera à la gare

d'Auvernier, dimanche et lundi, j usqu'à
midi, avec un convoi de beaux porcs
maigres.

Le même se trouvera lundi à l'Ecluse
avec un choix de porcs gras.

LIQUIDATION
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

Laines et cotons à tricoter, laine ter-
neau à 30 c. l'once, châles, jupons, cami-
soles, caleçons, maillots, capots, bonnets,
bavettes, brassières, robettes, tabliers,
bas, chaussettes. Peignes, peignettes,
brosses à dents, à ongles, à têtes, à ha-
bits, savonnettes. Boutons, lacets, etc.
Plus 1 banque, 2 vitrines et tiroirs.

Clôture définitive samedi 29 courant.
Nouveau rabais.

Les Coulisses da Coullerysme
en trois fascicules de 20 cts.chacun.

Le 1" a paru samedi 8 novembre.
Le 2™° a paru > 15 >
Le 3°"- y y 22 >

Librairie veuve GUYOT , Neuchâtel.

VIN D'ALGERIE
Excellent vin de table ; demande

k être mis en bouteilles, dans lesquelles
il se fait exquis .

Adresser les commandes à M. Ph.
Colin, Maujobia n° 9, seul représentant
pour le canton de la maison Ch. Bruno,
à Philippeville (Algérie), ou les remettre
au magasin de Mme veuve Luther, Place
Purry.

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musi que.

HTO<i«!I. fÀGQSV
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Bluthner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

Pâtisserie - Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, A venue du Crêt, 22

PàTéSTHOIDS
Sur commande : Pâtés de lièvres —

Pâtés de volailles — Vol-au-Vent —
Bouchées à la reine, etc.

GELËE de viande an détail.

Samedi et Dimanche

PIVES DE CHAUMONT
Choux et Champignons à la Crème.

BUREAU! : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»!

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

ENCHERES DE MOBILIER
ê». iivEAJFtirsr

Les Kritiers de feu Ulysse Matthey,
en son tvant rentier, à Marin, expose-
ront en/ente par voie d'enchères publi-
ques, smedi 29 novembre 1890, dès
1 heun après-midi , au domicile du
défunt, maison Huguenin , à Marin , ce
qui sui' :

Un it complet, 2 canapés, 1 fauteuil
et 2 abourets rembourrés, 1 chaise
brodée, une armoire à deux portes, anti-
que, lchiffonnière, 1 bureau-secrétaire,
1 table ronde. 1 dite de nuitr 2 layettes,
1 bufirt-layette, 1 armoire à une porte,
1 étagj re , 1 bahut antique, 1 cassette,
du lirge de corps et de lit, des effets
d habllements, de la vaisselle, verrerie,
battere de cuisine et d'autres objets
dont h détail est supprimé.

St-31aise, le 20 novembre 1890.
Greffe de paix.

TENTE DE BOIS
Ls Couseil communal de Hauterive

vendra aux enchères publiques, au
comptant , mardi prochain 25 novembre,
dès 7 '/ 2 heures du soir, dans la maison
d'école :

18 lots de 30 plantes chacun, au haut
de la Côte ;

18 lots de 20 plantes chacun, au bas
de la Côte.

Les conditions seront lues au préalable.

Vente de Bois
Lundi 24 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans sa forêt de Pierre-
Gelée, près Serroue :

250 stères sap in ,
2000 fagots ,

17 demi-toises mosets,
17 tas de perches,
90 billons.

Rendez-vous à 8 '/2 h. à Pierre-Gelée.

Vente de "bois
Lundi 24 courant , la Commune de Be-

vaix vendra par enchères dans sa forêt
de la Gotta :

51 plantes sap in et pesse (60 m. 3 en-
viron),

27 stères sap in ,
8 lots dépouille.

Rendez-vous à la Gare, à 1 heure
après midi.

Bevaix , le 18 novembre 1890.
Conseil communal.

Jeudi 4 décembre, à 10 heures
du matin, Jean Messerly, fermier au
Pertuis-du-Sault, N° 13, fera vendre à
son domicile, par voie d'enchères publi-
ques, 3 vaches, dont 2 prêtes à vêler,
2 chars à échelles, quelques outils ara-
to ires, et une certaine quantité de paille,
foin , graines, etc.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5, pour tous renseignements.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une jolie table à coulisses,
Salle de Vente, Seyon 28.

A vendre un élégant et bon calori-
fère inextinguible, usagé une année.
Rue de l'Orangerie 8, rez-de chaussée.

C. ANDRIÉ-ROULET
annonce k ses amis et connaissances et
au public, qu 'en plus de son magasin du
bas des Chavannes n° 1, elle vient
d'ouvrir un magasin du môme genre au
Tertre n" 8, qui sera pourvu d'oeufs,
beurre et fromage, tommes de la Val-
lée, limbourg. Saint florentin ; fruits et
légumes.

Moutarde à 70 cent , la livre.
Choucroute et compote aux raves à

25 cent. le kilo.
Haricots au sel à 25 cent, la livre.
Mont-Dore à 65 cent, la livre en boîtes.

— Se recommande. —

Epicerie GUSTAVE MET
10, Epancheurs 10

NEUCHATEL
Reçu un nouvel envoi de Saucisses au

foie et Saucissons de Payerne , marchan-
dise de premier choix.

Liqueurs diverses.
Harengs nouveaux.
Choucroute de Strasbourg.
Hdtje d'olive franche de goût, au détail

et logée en estagnoos de 12 '/a kilos.

> iiH iniiisiniimiiiiwiniai"asii— BHHMSUHMB

TflfTR RF Petite et 9rande - Se1U(U11L>1J fajre inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

A vpnrlrp pour cause de déoèsiv CHU1 \j un grand potager
pouvant servir pour restauran t ou pen-
sion et ayant une année de service.
S'adresser Temp le-Neuf 16, au 1" étage.

A la même adresse, on demande à
louer un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

I

-VêriteilDles

SOUS-VÊTEMENTS I
HYGIÉNIQ UES

du Voctr-Prof r J^GGER 1

Chemises, caleçons
camisoles, plastrons, genoulières, etc. L

W. AFFEMANN E
MARCHAND -T AILLEUR g

11, Place du Marché , 11 i

VOICI L'HIVER !
VOICI LE FROID !

VENTE DE

80,000 Gilets de chasse
dits SPENCERS

Mettez-vous bien au chaud pour
conserver votre santé. Ecrivez de
suite aux grands Magasins de
la CONFIANCE, Lausanne, et
vous recevrez par retour du courrier
un beau gilet de chasse bien chaud,
brun foncé, superbe dessin, contre
remboursement de la petite somme
de 8 fr. 50. Indiquez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

moœaKBBsemmmmmBÊBmHBsmà*

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 23 novembre

Ch. FLEISCHMANN , Grand' rue.

Vente de Bois
La Commune de Corcelles-Cormon-

dréche vendra dans ses forêts, mercredi
26 novembre prochain , les bois suivants :

80 stères sapin et 4 stères foyard ,
6 billes sapin ,

4975 gros fagots de chêne, secs,
1 toise mosets chêne,

81 tas de perches pour échalas ,
pointelles et haricots,

3 lots de dépouille et des troncs.
Le rendez-vous pour les fagots de chêne

est à Corcelles , à 8 '/» heures du matin ,
et pour le reste à Montmollin , à 11 heures.

Corcelles, le 20 novembre 1890. ¦
Conseil communal.

Le syndic à la masse en faillite du
citoyen Barraud , Alexis, boucher , vendra
en enchères publiques , lundi 24 novem-
bre 1890, dès 1 '/» heure après-midi ,
dans la maison von Arx à Corcelles, ce
qui suit : une armoire à 2 portes, 2 tables
carrées, une table de nuit , une horloge,
un cartel , une glace, 2 bancs, un char à
pont , 2 banques , une balance, une bas-
cule, 3 mesures de 2, 5 et 20 litres, un

pupitre, un tronc à hacher, an pressoir
à fruits , un couteau à hacher avec
2 lames, une mécanique à saucisses, une
hache à découper, un saloir, 2 paniers à
boucherie, 40 crochets, 1 trabuchet, suif ,
boyaux et divers objets dont le détail
est trop long.

Auvernier, le 28 novembre 1890.
Greffe de paix.

BIJOUTERIE ~| k
HORLOGERIE Ancienne Mmaon B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. I
Bran chai; toi ton» les genres Fondée en I8SS I

J±. J O B I N
Siacceeaeur JMaison du Grand Hôtel dn I*ac i

NEUCHATEL j



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

Vente en gros. V 11\ S D ' I T AL I E  Vente en m.i-gros.

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

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

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

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

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

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

Aux Marchands de vins
Pour cause de manque de place, je vends de suite au comptant:

1889 Sicile blanc I* vin de coupage 13 à 14 •/., à fr. 37.— l'hectolitre.
1889 Barletta , I» * > 13 à 14 •/., > 47.— >
1890 Barletta I" » > 13 à, 14 •/„ > 43.- >

ainsi qu'environ 10,000 litres vin de Schiller de Serbie de 1889 (futaille
toute neuve comprise), à fr. 40 l'hectolitre. (H 4316-Z)

Armin WIEDERKEHB, à Spreitenbach (Argovie) .

¦pf EXTINCTEURS G. ZUBERISP
MMISIii g-£tra.r^.tis

*HS58LT\ Appareils de 15, 20 et 35 litres. Prix avec
$WlM \ 

' " charges: 70, 90 et 115 Fr.
n Sllrl fi 'y Ê Magasin de machines à coudre

B̂|̂  A. PERREGAUX
 ̂

NEUCHâTEL

|̂ ^̂  ̂ Dépôt des Grenades impériales Extincteurs

WWfEàMTÊB
A. DOLLEYRES

Rue des Epancheurs 11, Neuchâtel

Rayon d'imperméables pour dames
Fr. 12, 15, 18, 20, 25 jusqu 'à 45.—

Confections Jaquettes
Fr. 6.50 , 9, 13, 18, 20 jusqu 'à . . . 35.—

Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur)
Fr. 22, 25, 29, 35 jusqu 'à 55.—

Rotondes fourrure et ouatées
Fr. 16, 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.—

JTJPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion.

Jerseys noirs garnis et unis moltonnés
Fr. 5-SO, 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.-

Manchons et" 
Boas four- M i l a t n e  i Barré ou

"
boas lapin reiennes Tailles blou- OEf , suiose \ é v„iil v

blanc pour peluche, jo li' ses depui8 
rure ,250cm. 100 cm- de *y« vmiiy .

enfants, le agrafie de longueur, large, pour ilu cm- ae B
tout „_ . fr. 3. ! t' p.. ~n robes lar&6

' I
8 fr , 8Q. 

95 c0Dt - j O f r .oO. 
<J5 cent f „, o5. 1

Pèlerines Peluche, soie et astrakan
Fr. O.O S, 3 80, 4.60, 5.50, 6.50 jusqu 'à - . 15.— .' "

Peluches soie. - Velours. — Garnitures en tous genres.

MANCHONS FOURRURE FOUR DAMES
Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.—

Flanelles anti-rhumatismales, garanties au lavage.

Châles russes
Fr. 4L9 5, 7, 9.50 et 12.50

Jupons feutre et drap
Fr . 2.90 , 3.10, 4.50, 5, 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.-

Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30.

Robes fantaisie et unies, choix unique, (largeur 100 cm.)
Fr. Î.IO , 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu 'à 5.—

Couvertures laine et milaine
Fr. 4.-4:0 , 3, 4.50, 5, 6.50, 12, 15, 19 jusqu 'à . 40.—

Astrakan pour garnitures.

Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection) . |j

Peluches, Planelles pour jupons et matinées. |

Épaictarall /\ DOLLEYRES I,«»tbâlll|

MAGASIN AGRICOLE , rue Saint-Mairice 15
(Succursale de la Vacherie des Fahys)

CHAUD -LAIT matin et soir, dès 7 '/ 3 heures.
Dès maintenant , arrivage régulier tous les jours de :

BEURRE de montagne, frais (extra tiu) . . . Fr . 1*60 le dmi-kilo.
>• appenzellois (en mottes) > l>30 par ko.
» > >  » y 1*25 par 1*kilos.

ŒUFS garantis frais » 1»20 la douaine.
MIEL du pays > 1>30 le den-kilo.
FROMAGES de montagne , gras, 1" choix . . » 1»10

•> Emmenthal , » > . . » 1»20 i
mi-gras > 1»— s
maigre. . » 0»80 y

Par pièces, 10 °/„ de rabais.
Mpnt-Dore, Vacherins > 0»70 »
Tôte-de-Moine, Camembert, Brie, Roquefort, Bondons, Tommes de hèvres.
Marchandises fraîches et de provenance directe.

i — G-ros et H>eta.il —
Ed. L E M P - H U G U E N N .

CONFECTI ONS POUR HOMMES

VEUVE MARX BIXM
'T

Rne da Seyon — NEUCHÂTEL — Rne des Moulins

Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus, Habillements
complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

Complets sor mesure. — Prix 1res modi ques.

POELES INEXTINGUIBLES |

â d e  

JUNKISK A RIIII S
à fenêtres de mica et à chaleur circulante , avec apprsl I

régulateur très sensible, * Sj
e x c e l l e n t  p r o d u i t, S

en différentes grandeurs et façons Wm
CHEZ 11jrxjiv KiEit &. iiun m

Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). M
Economie de charbon. Réglage simple et sûr. Fei |

visible et par là facile à surveiller. La chaleur se répan c ¦
sur le parquet. Ventilation excellente. 11 est imposibk Hj
que les parties extérieuies deviennent incar.descentes.K
Grande évaporration d eau, donc un air humide et sainH
dans les chambres. Propreté excessive, parceque la fer-Hj
meture est très solide et qu'on enlève la cendre, les H
guichets fermés. ¦

Envoi affranchi. — Emballage gratis. SB
IV Plus de 30,000 poêles en fonction. "9@ H

Prix-courants et certificats gratis et affranchis. 9
En vente chez: M. A. PERREGAUX, Neuchâtel, magasin de I

machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital n° 1. A

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon n° 5

DRAPEEIË ETJOÛVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Articles d'enfants . mr ' . w • Foulards.Bonneterie. Mercerie et Lamene «*"¦
Bas et Chaussettes. Gants peau de Suède
Broderies. ««TI /IT» et autres .
Brctel.es . 

\ 
Mme L l N A  F R E C H  Jupons.

Châles. -j Rue du Seyor) j 7 Poignets.
Cols et Cravates. Ruches , Rubans.
Caleçons. Dépôt officiel des REMEDES Tabliers pour dames
Camisoles Jàger. DK et enfants .

de santé et autres. M. lfî COBltS CéSS,! MATTEI Tricotages.

ĴÊL Machines i eiefre PFIFF
Y^fy'̂ HyîJfî Le seul dép ôt de ces machines, universellement
UnL 4j^W^Sl 

estimées et préférées à cause de 
leur 

perfection , se trouve

ra^^BlJJ 1 

KVE 

DU SEYON

t H^SJL 
Au magasin GEISSLER-GAUTSCHI

' ^^^^^^*%if e- ^ mécanicien en petite mécanique.
^'"̂ ^̂ Sâàsiy — RÉPARATIONS —

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

npr»¥|}|7iO et civet de lièvre
A XXJ.jr i2iO ù l'emporté , tous les
samedis soirs depuis 6 heures , chez A.
Favarger, ruo Ponrtalès 1, 2me étage.

Spécialités
DE

GLACES & TABLEAUX
Fabrication de cadres et encadrements

en tous genres.
Redorure à neul de vieux cadres,

consoles, galeries et meubles de toutes
sortes.

Se recommande,
P. STUDER, doreur,

roule de la gare n° 3, Neuc hâtel.

w Contre les impuretés de la pean ~^fl
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

Mon seul dépôt de

Miel coulé extrait
garanti pur , médaillé aux Exportions de
Neuchâtel et Colombier, se trouve au
magasin d'épicerie de Henri
MATTHEY, rue des Moulins 19.

J.-A. WOIBLET.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
RUE PURRY 2

à vendre , à prix très modéré, un ex-
cellent piano. — Au même magasin,
on demande leçons de zither, de guitare
et de mandoline.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
eu pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 ceutimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Avis importan t
Toute personne dont les cheveux

tombent et qui n'a pas encore essuyé
Temploi de mon Eau de Quinine ,
faite principalement avec des herbages
et des racines, etc., qui font repousser
infailliblement les cheveux , ne devrait
pas hésiter de s'en servir, avant que les
racines ne soient comp lètement détruites.

SUCCÈS G A R A N TI
Prix du flacon, 1 fr. 50.

J. EGGIMANN, coiffeur
rue du Seyon, maison du Télégraphe.

PATËS
~ 

FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

ACHATS DE BOIS
de toutes essences, billes de noyer sur
pied ou abattus.

B. BASTING, marchand de bois,
N EOCHAT U L . •

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 5 décembre prochain,

uu logement se composant de deux
chambres , cuisine et galetas, situé au
centre de la ville , pour le prix de fr. 20
men suellement. S'adresser pour rensei-
gnements au citoyen E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit , à Neuchât el .

(N. 104 N.)
Pour 225 francs , à remettre, pour six

mois, un grand logement de quatre
chambres et dépendances , Epancheurs 7,
au second. S'adresser au magasin A.
Dolleyres.

Pour Noël , petit logement de deux
chambres , cuisine avec eau et galetas .
S'adresser Chavannes 8, 1er étage.

Deux jolis appartements de 5 p ièces,
donnant sur l'Avenue du Crêl. S'adres.
à H. Bonhôte , entrepreneur .

A louer , du 1" décembre au 31 mars
1891, un logement situé aux Parcs n° 20,
se composant de 3 chambres , cuisine et
dépendances à raison de 27 fr. 50 par
mois. S'adresser à M. Fritz Hammer ,
entrepreneur , Ecluse 16.

A louer , pour St-Jean prochaine , ruo
de la Serre 5, un petit appartement de
2 chambres au soleil , cuisine , bûcher et
cave sur le même palier.

A louer , pour Noël , un petit apparte-
ment, rue des Chavannes 25. S'adresser
à L. Ramseyer, Ecluse 14.

A louer , pour Nocl , un beau logement
de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces, bien éclairées.

Pour Noël , rue de L'Hôpital , un loge-
ment d'uue chambre, cuisine et dépen-
dances.

S'adr . rue du Bassin 6, second étage.

A louer, de suite ou pour Noël , un
petit logement de 3 pièces donnant sur
les rues du Seyon et des Moulins. S'adr.
rue des Moulins 32, 2me étage.

A louer , pour de suite, un petit loge-
ment. Chavannes 3.
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demande à acheter, au ba- I
zar de Jérusalem à Neuchiitel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- I
ses et étrangères, gravures , porce- I
laines, faïences, armes, timbres- i
poste et toutes autres anti quités. |i



P A U  PC ^IQ logement de 3 cham-
AtlL(& OU } bres, cuisine, dépen-

dances et coin de jardin , à reme/tro pour
Noël.

A louer dès Noël prochain , rue Pom-
mier 4, un logement au 1er étage, de
3 chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances, à des personnes tranquilles et sans
entants .

S'adresser au bureau de C. A. Péril-
lard , rue du Coq-d*Iude 2.

A louor de suite ou Noël, rue de la
Treille 4, un logement de 4 pièces et dé-
pendances , remis à neuf , au soleil devant
et derrière. S'adresser rue du Bassin 6.

A louer , pour Noël , un logement de
irois chambres , cuisine avec eau , et dé-
pendances. Prix : fr. 350 par an.

S'adresser à M. G. Vuille , bureau de
la Grande Brasserie.

Pour Noël , deux logements de deux
•chambres , cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser Treille 11, au 1er.

A louer , pour Noël prochain , un appar-
tement situé à Fahys et composé de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Juvet, notaire, à Neuchâtel.

Beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au centre de là ville et au
soleil levant. S'adresser à J.-Albert Du-
commun.

CHAMBRES A LOUER

A louer, dès le 24 décembre, une
chambre avec bûcher, au second étage,
fr . 10 par mois. S'adresser rue du Châ-
teau 4, 1er étage.

Chambre meublée, indépendante, rue
•de l'Industrie 19.

Pour de suite, une grande et jolie
-chambre, chauffable, non meublée, ou
meublée si on le désire. Vue magnifique.
Rue J.-J. Lallemand 9, au 3me.

Chambre meublée, exposée au soleil,
se chauffant, à louer de suite. Faubourg
•du Château 15, rez-de-chaussée.

A louer une jo lie chambre meublée,
S'adresser au magasin Piaget, au bas de
la rue du Château.

Deux chambres confortables, pour
messieurs. Terreaux n° 7, 2me étage, à
gauche.

Pour un monsieur , jolie petite chambre
meublée, exposée au soleil , chauffable.
Bercles 3, 3me étage.

A louer un salon et une chambre à
coucher, confortablement meublés, chez
Madame Kceser-Schmidt, rue Pourtalés
a° 6. _ 

Chambre meublée à 2 fenêtres. Epi-
cerie Avenue du Crêt 6.

De suite, belle chambre meublée, à
trois croisées, pour une ou deux person-
nes, au 1er étage. S'adresser à Mme
Bonhôte, Ecluse 39, 2me étage.

Chambre meublée, se chauffant, pour
tout de suite. Seyon 28, au 4me, à droite.

A louer de suite , pour un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée. Rue
des Terreaux 5, 2me étage.

Jolie chambre meublée, avec pension.
Rue Pourtalés 5, 2me étage.

A louer à des personnes tranquilles ,
une chambre meublée et chauffée. Rue
des Poteaux n° 8, au 4ma étage

417 A louer, de suite, Cité de l'Ouest,
deux jolies chambres non meublées, con-
tiguëj et indé pendantes , se chauffant.
Vue très étendue. On ne louerait qu 'à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

A louer, de suite, une petite chambre
meublée se chauffant, pour un ou deux
coucheurs. Ruelle du Port 4.

Belle chambre meublée pour un cou-
cheur, rue Saint-Maurice 6, 4me étage-

A louer, deux chambres meublées.
Rue Purry 6, au 1er étage.

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée, pour un monsieur, avec pen-
sion. S'adresser rue Pourtalés 9, au
1er étage.

Pour de suite, chambre meublée ; prix
modique. Avenue du Crêt 14, rez-de-
chaussée, à gauche.

LOCATSQMS DIVERSES
A louer , un magasin avec cuisine, eau

et cave. — Un grand atelier bien éclairé.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

ÉCURIE
très bien meublée et située au centre de
la ville , est à louer.

S'adresser à J .-Albert Ducommun.

A TOùER
357 Locaux pour bureaux , dans une

excellente situation au centre de la ville,
1er étage. S'adresser au bureau de la
feuille.

Carrière à louer
Lundi 1er décembre prochain, à

10 heures du matin, la Commune de
Valangin remettra en location , par en-
chères publiques , la carrière qu 'elle
possède sur la Cernia, au bord de la route
cantonale tendant de Neuchâtel à Fenin.

Les amateurs sont priés de se rencon-
trer aux jour et heure indiqués , à la Salle
de Commune, Ma son d'école à Valangin.

Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, au bas de la ville ,

un magasin ou autre local, d'environ
80 mètres carrés et situé au plain-p ied.
Adresser les offres avec prix , au bureau
de la Feuille d'Avis, sous G. D. 431.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 19 ans, honnête et fidèle ,

ayant déjà du service et parlant les deux
langues, cherche une place comme femme
de chambre ou bonne d'enfants, ou à dé-
faut comme aide dans un ménage soigné.
Certificats à disposition. S'adresser à
Mme J. Veuve, Parcs 54

Une fille de 27 ans demande des jour-
nées, soit comme remplaçante cuisinière
ou comme garde-malade ; à défaut, elle
s'offre pour faire des lessives, récurages,
etc. S'adresser Temple-Neuf 24, 3me
étage, derrière.

Une jeune fille de toute confiance , forte
et robuste, et parlant les deux langues,
cherche à se placer en ville, dès le 1er
décembre, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Anna Gersbacher,
au Chalet , à Bevaix.

Une femme de chambre recomman-
dable cherche à se placer tout de suite.
S'adresser Ecluse 1, au 1er étage.

Une fille de 24 ans, d'un bon caractère,
cherche une place dans une bonne mai-
son où elle pourrait apprendre à cuisiner,
ainsi que le français ; elle sait faire tous
les ouvrages d'un ménage et ne prétend
pas à un grand gage. S'adresser rue des
Moulins n° 38, 1" étage, à gauche.

Une jeune fille de 18 ans, recomman-
dable, voudrait se placer de suite pour
aider dans un ménage. S'adresser rue du
Neubourg n° 19, au 2m' étage.

On cherche à placer, dans une bonne
famille, une brave jeune fille, soit comme
bonne d'enfants, fille de chambre ou pour
s'aider au ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
Case postale 864, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant déjà passable-
ment le français et désirant se perfec-
tionner dans cette langue, cherche emploi
comme aide dans un ménage. On préfère
un bon traitement à un gros gage. S'adr.
restaurant du Port d'Hauterive.

Une personne d'âge mûr, sachant bien
faire la cuisine, désire se placer (en ville).
Entrée à volonté. S'adres. rue du Seyon
n° 15, au rez de-chaussée.

Une jeune Allemande ayant déjà passé
six mois dans la Suisse française et
sachant un peu cuire, cherche une place
comme aide dans une famille. S'adresser
à M"1" Zutter, Evole 19. 

427 On demande, pour le 1" jan vier
1891, une bonne domestique connaissant
bien la cuisine et munie de bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau du journal.

Avis aux maîtres
Sont à disposition : cuisinières , filles

de ménage et de chambre , garçons
d'office et pour magasins , domestiques
de campagne , etc. S'adresser à M. A.
FISCHER, Bureau de placement , Treille
n° 4, Neuchâtel.

Une domestique de confiance, cqui sait
bien cuire, laver, repasser et coudre, est
à placer. S'adresser à Mlle Unger, Fau-
bourg de l'Hôp ital 19, 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
414 Dans une famille de la Silésie

autrichienne , on recevrait une demoiselle
de la Suisse romande pour enseigner le
français à deux jeunes tilles , tout en ap-
prenant l'allemand , elle recevrait un gage
modeste et serait considérée comme fai-
sant partie de la famille ; voyage payé.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a oublié mercredi matin , à la bou-

langerie C. Rougemont , rue du Temple-
Neuf 7, un parap luie. Le réclamer en le
désignant et contre les frais d'insertion .

AVIS DIVERS
Bonne pension pour jeunes gens et

dames. Rue Pourtalés 5, 2me étage.

SOCIÉTÉ JE MUSI QUE
A B O N N E M E N T S  :

La vente des places en abonnement pour toute la saison 1890 à 1891 aura lieu
sur présentation du bulletin de cotisation, le

Vendredi 28 novembre,
à 10 heures du matin , dans la Petite Salle des Concerts.

Billets simples pour le 4 décembre (TERESA GARRENO)
La vente aura lieu , sur présentation du bulletin de cotisation, le

Mercredi 3 décembre,
à 11 heures du matin, à la Petite Salle des Concerts.

LE COMITÉ.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE i ZWILCHENBÂRT NBW-TOBK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway \ 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Eunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

Une dame anglaise désirerait échanger
des leçons d'anglais contre des leçons
de bon allemand. S'adr. aux Parcs 13.

LE COURS DE PEINTURE
de M. Gustave JEANNERET

s'ouvrira à l'Académie de Neuchâtel, à
partir du lundi 1" décembre, de 2 à
5 heures du soir.

Le cours est donné d'après le modèle
vivant et la nature morte.

Pour inscriptions, s'adresser à l'huissier
de l'Académie.

lro Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 25 novembre , à 5 h. da soir

dans l'AULA de l'Académie.

LES CHAHSOSSlË BEMM1B
par M. WARNERY ,

Les cartes d'entrée, au prix de 10 f r.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs), sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle. ,

MM. les architectes et entre-
preneurs sont avisés que pour tout ce
qui concerne leurs travaux, ils pourront
s'adresser au soussigné qui fera son
possible pour les satisfaire.

A. CAMPARI,
restaurant rue des Moulins n° 39.

AVIS
Les ouvriers terrassiers, maçons, mi-

neurs et gypseurs peuvent s'adresser au
restaurant Carapari, où on leur aidera à
se procurer du travail.

Théâtre de Neuchâtel
Rureaux : T j t h. — Rideau : 8 '/» heuree

Mard i 25 novembre 1890
TROISIÈME REPRÉSENTATION

DONNÉE PAR

LA TROUPE LYRiaUE
DU

Théâtre de la Chaux-dc-Fonds
sous la direction de M. L. D'HENNEZEL ,

directeur subventionné

L.IE

BRAND loeei
Opéra bouffe en quatre actes

par MM. CHIVOT et DCRO — Musique de
M. Ed. AUDRAN , auteur de la Mascotte .

Au deuxième acte, PAS COMIQUE,
dansé par MM. CIFOLELLI et MARC ANOBL .

PRIX DES PLACES ORDINAIRES

Bureau de location : magasin de musi-
que de M"" SANDOZ -LEHMANN , Terreaux 3.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG Frères, à Bâle.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j t h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 35 novembre

à 8 heures du soir

SOUVENIRS de HOLLANDE
Par M. MAURICE GUY, pasteur.

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

Un étudiant tËTJT
çons de latin, grec et français.
Pour références, s'adresser à Monsieur
Georges Godet , professeur, Evole 13.

PRFTQ d'argent sur signature àr xvrj i C5 tou8 ) 5 o/o ran j remb our.
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H.8248X.)

CONCOURS
pour des travaux de menuiserie, de
serrurerie et en ciment à faire dans
le Temple de Môtiers.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner pour ces travaux pourront pren-
dre connaissance des plans et cahier des
charges du 24 au 29 novembre, au
bureau de M Léo Châtelain, architecte,
à Neuchâtel , du 1" au 6 décembre, chez
M. F. Cottier, président du Conseil com-
munal, à Môtiers, auquel les soumissions
devront Otre remises pour le 8 décembre.

CHŒUR MIXTE
de l'Église Natiooale

RÉPÉTITION
Dimanche 23 novembre 1890, à 11 '/„ h.
du matin, dans la Salle circulaire du
Gymnase.

Las personnes amateurs de chant qui
tiennent à conserver un chœur dans
l'Eglise nationale sont invitées à se faire
recevoir membres de la Société en s'ins-
crivant auprès du Comité à la répétition
de dimanche 23 courant.

Si cet appel ne trouve pas d'écho et
si les membres du Chœur eux-meuies
continuent à montrer aussi peu de zèle,
le Comité envisagera que ^on œuvre
n'intéresse p lus la paroisse et prononcera
la dissolution de la Société.

Au NOM DU COMITé
DU CHœUR MIXTE DE L'ÉGLISE NATIONALK :

Le Secrétaire, Le Président,
Alfred P R I N C E .  Eugène BOUVIER.

Compagnie
DES

FAVRES, MAÇONS & CHAPPDI S
L'assemblée générale ordinaire aura

lieu à l'Hôtel de Ville, samedi 29 no-
vembre 1890, à 2 heures précises de
l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel rem-
plissant les conditions requises, et dési-
rant se faire recevoir de la corporation ,
doivent s'annoncer au soussigné, jusqu'au
mercredi 26 novembre, à 6 heures du
soir.

Neuchâtel, 19 novembre 1890.
Par ordonnance,

Le Secrétaire de la Compagnie ,
BEAUJON, notaire.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 23 courant

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande,

F. PICCO, fils.

BAL PUBLICT
Dimanche le 23 novembre

à l'Hôtel de Commune, à Thielle
Se recommande,

Le Tenancier.

BRASSERJEJU LION
CE SOIR

et DIMANCHE , à 2 et à 8 heures

GRANDE SOIRÉE LYRIQUE
offerte par la

FAMILLE CHARLES
Connue avantageusement

par son répertoire varié et choisi.

ENTRÉE LIBRE

On cherche pension dans une bonne
famille pour un garçon de 14 ans. Prière
d'adresser les offres par écrit sous chif-
fres B. W. 428, au bureau de la Feuille
d'avis. 

%mm mm
Une demoiselle sérieuse demande à

faire, pour utiliser ses soirées, chez elle
ou à domicile, de la comptabilité, relevés
de comptes, copies, etc. Discrétion la p lus
absolue. S'adresser poste restante, P. D.
N° 19, Neuchâtel. ¦

Salon de Coiffure
Madame E. KôNIG -GILBERT , étant arri-

vée récemment de Paris, se recommande
aux dames de la ville et de la campagne
pour tout ce qui concerne son état .

Elle se rend à domicile sur demande
et s'efforcera de mériter la confiance de
toutes les personnes qui voudront s'adres-
ser à elle.

Rue de l'Hôpital , 19.

Prêts hypothécaires
Plusieurs sommes sont disponibles

d'ici à Noël, conlre bonne garantie
hypothécaire.

Etude H.-L. Vouga , notaire.

ALLMCEJVAIÉLME
Réunion d'édification

lundi 24 novembre , à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux.

On chantera les Hymnes du Croyant.

Avis aux tireurs
Tir de volaille, à répartition et au coup

centré, à Chantemerle sur Corcelles, le
dimanche 23 courant , de 10 heures du
matin à la nuit.

Bonne réception attend les amateurs.
Le Comité de la Société

de tir de Corcelles Cormondréche.

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

La salle d'armes de la rue Pourtalés, n"8,
est ouverte. Professeur : M. Oudenot . an-
cien professeur de l'école d'escrime fran -
çaise de Joinville-le-Pont.

Les inscriptions sont reçues par M.
V. Attinger , secrétaire du Cercle, Avenue
du Crêt 20.

TTn jeune homme désirant ôtre occupé
*J " pendant ses heures de loisirs, de-
mande à faire des copies, notes, lettres ,
comptabilité, etc. Discrétion absolue. Prix
très modéré. S'adr. Ecluse 9, 2me étage,
à droite.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 24 COURANT

dès 2 h. de l'après midi et 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Troupe Excentrique Napolitaine
D'AMBROSIO

Spécialité de productions de Mando-
line, Guitare, Mandela et Tambour de
Basque.

Chant français et italiens.
i

ENTRÉE LIBRE



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général de la Commune se
réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ex-
traordinaire lundi prochain à 4 heures.
— Ordre du jour :

A. Rapports du Conseil Communal.
Sur le projet de budget pour 1891 ;
Sur l'acquisition de deux parcelles do

terrai n pour l'orp helinat de Belmont -,
Sur diverses demandes d'agrégation

de Suisses ;
Rapport du Conseil communal sur la

vente du lot VII du massif B dea terrains
de l'est.

B. Rapport de la Commission des
agrégations :

Sur diverses demandes de citoyens
suisses.

Commission scolaire

La Commission scolaire s'est réunie
hier sous la présidence de M. le profes-
seur Perrochet qui, cédant au vœu una-
nime de la commission, tel qu'il lui a été
exprimé, à la suite de la dernière séance,
par une délégation du bureau, a bien
voulu revenir sur la demande de démis-
sion qu 'il avait présentée.

Le premier objet à l'ordre du jour était
le préavis k donner relativement k la
construction d'un nouveau Collège pour
loger les classes dé jeunes filles qui sont
trop à l'étroit au collège des Terreaux,
et dont quelques-unes ont dû être trans-

portées à celui de la Promenade. Les
plans, élaborés par les soins du Conseil
communal , ont été approuvés par la com-
mission sans opposition , Ils supposent un
bâtiment de trois étages , comprenant 14
à 16 salles dont une de dessin et une
halle de gymnastique, et situé au sud du
Collège des Terreaux, comme annexe de
oelui-ci , sur l'emplacement du chantier
communal actuel, entre le passage Max
Meuron et le bâtiment des pompes à in-
cendie. L'examen de diverses questions
de détail a été renvoyé au Bureau.

Sur la demande de M. le Directeur de
l'Ecole de commerce, appuyée par le
Conseil de cette Ecole et recommandée
par le Bureau , on vote l'établissement
d'une nouvelle vitrine nécessaire pour y
loger les collections du Musée commer-
cial naissant. On sollicitera de ce chef
du Conseil général un crédit supplémen-
taire de fr . 600.

A la demande de Mlles les institutrices
des 5" classes de jeunes filles qui ont,
chacune, au moins 60 élèves, on décide
d'ouvrir , à titre provisoire, une classe
nouvelle, soit classe de lecture, qui sera
formée de la 3* division des 5" actuelles,
et devra préparer pour celles-ci les élèves
qui n'ont reçu encore aucune instruction .
La classe sera installée le plus tôt possi-
ble, dès que le Conseil général se sera
prononcé sur le crédit de fr. 800 néces-
saire pour cette création nouvelle.

Enfin, le Bureau , chargé d'examiner la
question de l'enseignement des travaux
manuels, propose d'adopter pour cette
année une organisation provisoire en
vertu de laquelle on se bornerait à ouvrir
à Neuchâtel-Ville une classe facultative
de cartonnage où seraient admis les
élèves des 4" classes, et à donner égale-
ment des leçons de cartonnage aux
élèves de la 1° et de la 2° classe de Ser-
rieres. Le crédit à réclamer pour cet ob-
jet au Conseil général se monte à fr. 1500.

Les ouvrages de M" de Staël. — Dans
sa deuxième conférence sur Mm° de Staël ,
M. Carrara a commencé par nous donner
une analyse et une appréciation de l'ou-
vrage intitulé : De l'influence des passions
sur le bonheur des individus et des nations.
Il nous fait remarquer à ce propos que le
rôle de Mm" de Staël était de parler plu-
tôt que d'écrire; ses livres ne sont
« qu 'une mosaïque brillante dont les sou-
dures sont trop visibles. > Elle écrivait,
en effet, toujours à bâtons rompus , dès
qu'une idée lui venait à l'esprit, et quel
que fût le lieu où elle se trouvait : à ta-
ble, en voiture, en visite même. A un au-
tre point de vue, le conférencier nous
montre , par des citations bien choisies,
que les passions ont joué un grand rôle
dans la vie de l'auteur de Corinne, sur-
tout l'amour. « La Source immortelle de
la vie, disait-elle, se fait sentir à moi dans
la puissance d'aimer >.

M. Carrara nous parle ensuite des re-
lations de M"" de Staël et de Bonaparte.
Avant de connaitre le futur empereur ,
elle lui prête toutes les qualités, et le
croit prédestiné à remplir un rôle de
justice et de vérité. Cette illusion ne tarda
pas à disparaître; elle diminue déjà dès
la première entrevue, et lorsque le géné-
ral Bonaparte envoie ses troupes s'empa-
rer du trésor de Berne sous prétexte de
libérer le pays de Vaud , M"8 de Staël
démasque déj à son égoïste ambition ;
mais l'orage n'éclatera que plus tard.
Quand Benjamin Constant, nommé mem-
bre du tribunat grâce à l'influence de son
illustre amie, ne craignit pas de prendre
place dans les rangs de l'opposition , alors
Mmo de Staël vit son salon devenir sus-
pect et le vide se faire autour d'elle. Loin
de se laisser affaiblir par cet abandon ,
elle publie en 1800 un livre bien fait
pour attirer les colères du Dictateur: De
la littérature considérée dans ses rapports
avec les institutions sociales.

Au lendemain de la Révolution , M™ 0
de Staël , comme tant d'autres, s'était vue
déçue, mais elle n'avai t pas imputé à la
liberté les excès qui s étaient commis en
son nom et avait gardé une foi profonde
dans le progrès social. Elle se fait le dé-
fenseur de la théorie de la perfectibilité ,
et, montrant un grand courage littéraire
elle ose dire à la France (ce qu'elle fera
bien mieux encore dans le livre De l'Al-
lemagne) qu 'il existe des génies en de-
hors d'elle. Mais ce qui déplut surtout
au maître ce sont les tendances excessi-
vement libérales que renfermait le livre
De la littérature. Dire que l'indépendance
est mère du génie, que les conquérants
ne valent que par leur entourage intelli-
gent, que l'art de penser est lié à la con-
servation de la liberté, c'était plus qu 'il
n'en fallait pour exciter la colère du
premier consul qui lâche contre l'auteur
de pareilles affirmations toute la meute
des criti ques officiels, Fontanes et Cha-
teaubriand en tête.

Mais cela ne suffit pas à l'ombrageux

tyran. La femme qui a osé poser les
princi pes d'une libéralité aussi excessive
est à Paris, elle exerce dans un brillant
salon une influence considérable , et cette
influence, elle l'emploie toute entière à
combattre Bonaparte. Elle ne le fit pas
impunément , car le 15 octobre 1803 le
fantôme de l'exil allait fondre sur elle et
la conduire dans cette Allemagne qu'elle
apprendra si bien k connaître et qui lui
fournira le sujet d'un de ses plus grands
chefs-d'œuvre.

Ces quelques lignes ne résument que
très imparfaitement ce que nous a dit
mercredi soir M. Carrara. Joignant k des
idées justes et profondes une diction ir-
réprochable, le jeune conférencier que
nous aimons à voir revenir chaque hiver
à Neuchâtel nous permettra de lui «dire
que, si ses auditeurs pourraient et de»
vraient être beaucoup plus nombreux,
ceux qui ont le privilège de l'entendre
ne laissent pas de l'apprécier à sa juste
valeur. p.

Théâtre. — La troupe d'Hennezel don-
nera mardi prochain le Grand Mogol,
opérette en 4 actes.

Hier soir, la troupe Scheler donnait les
Femmes savantes devant nne salle assez
bien remp lie. Le public a témoigné par
ses applaudissements réitérés qu 'il a fort
goûté le jeu des acteurs, car réellement,
ils s'en sont tous tirés à leur honneur. Si
cette comédie n'abonde pas en situations
si franchement comiques que tant d'au-
tres pièces du grand auteur , elle est ce-
pendant émaillée de mots heureux et
piquants qu'ont fort bien su faire ressor-
tir les acteurs. Nous espérons que nous
aurons encore plusieurs fois cet hiver le
plaisir d'entendre interpréter Molière par
la troupe de M. Scheler.

La jolie comédie, les Ricochets, de Pi-
card , a été fort prestement enlevée et M.
Montp laisir y a rempli d'une façon déso-
pilante le rôle de Gabriel.

Alerte. — Hier soir, à 6 h. un quart ,
une alerte occasionnée par la chute d'une
lampe à pétrole, a éclaté au n° 4 à la rue
de la Côte. Le liquide s'enflamma. On
lança des couvertures pour étouffer le
feu ; cela réussit, mais au moment où
l'on ramassait le tout pour en faire un
paquet et pour le jeter par la fenêtre sur
la rue, les couvertures prirent feu de
nouveau. C'est avec l'aide de plusieurs
voisins que les locataires finirent par me-
ner à bien cette opération. Les dégâts
sont insignifiants.

La société gymnasiale l 'Etude a célé-
bré hier soir dans un banquet à l'Hôtel
du Soleil le 13m0 anniversaire de la fon-
dation de cette société de jeunes étu-
diants.

Plusieurs professeurs, de nombreux
amis et anciens membres, ont pris part à
la fête qui a été fort gaie. MM. les pro-
fesseurs Lecoultre , W. Wavre et Attin-
ger,M. Ed. Weber ,membre fondateur ,ont
exhorté ces jeunes gens à persévérer dans
le travail aussi bien dans leurs cours que
dans les réunions de leur société. Les
Etudiais ont fort amusé les convives par
deux comédies prestement enlevées et de
nombreuses productions musicales, co-
miques, etc.

,% Notre supplément, au numéro de
ce jour , contient le premier article d'une
série de Causeries viticoles, qui se rap-
portent à la récente enquête sur la re-
constitution des vignobles français et-sur
les plants américains, dont le rapport
vient d'être présenté au Département de
l'Industrie et de l'Agriculture par une
Commission d'experts. Ce rapport impri-
mé a été répandu dans le Vignoble.

Monsieur le rédacteur ,
Veuillez recevoir mes remerciements

pour avoir mentionné ma lettre deman-
dant au Grand Conseil d'équilibrer le
budget par une mesure évidemment juste
et efficace. Mais vous vous exprimez en
ces mots : c'est par la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Or, je vous prie de bien
vouloir agréer cette rectification ; j'ai dit
dans ma lettre : en laissant à chacun le
soin et l'honneur de payer lui-même son
culte. Car cette formule : « Séparation de
l'Eglise et de l'Etat », est absolument
fausse. En effet, une Eglise qui pourvoit
elle-même à ses frais, n'est nullemen t
séparée de l'Etat : au contraire, elle lui

est d'autant plus unie qu'elle n'est p lus
liée à lui par les ficelles de l'argent, mais
par les liens dévoués du cœur. Les inté -
ressés à maintenir le budget s'écrieront :
< C'est un jeu de mots ». Mais, juge z de
l'influence d'une étiquette ! Si, dans une
pharmacie, sur un bocal rempli de vin
excellent , on lit : < Poison violent », bien
certainement personne n'osera y tou-
cher. De même ces mots : « Séparation
de l'Eglise et de l'Etat » sont une fausse
étiquette. Je ne sais si je me trompe ,,
mais en bonne conscience, il me semble
que personne ne devrait p lus consentir à
laisser payer ses cultes et ses prières par
un impôt imposé à tous. J'ai dès lors de-
mandé au Grand Conseil : qu'il soit laissé
à chacun le soin et l'honneur de payer lui-
même son culte . Par cette seule décision
le budget cantonal serait si comp lètement
équilibré que l'Etat recevrait immédiate -
ment à sa disposition plus de fr . 200,000,
si l'on met en compte les revenus des
cures et autres dépenses ecclésiastiques.
Les Eglises dites nationales n'y per-
draient rien , au contraire, elles seraient
noblement revivifiées par le zèle et par
le dévouement de leurs membres , dont
nous ferions probablement tous partie.

Veuillez agréer, etc.
Colombier, 20 novembre 1890.

G. ROSSELET, pasteur-

Correspondance

G R A N D  CONSEIL

Le Grand Conseil a terminé sa ses-
sion, il a voté la loi sur les apprentissa-
ges; il a pris en considération un certain
nombre de motions, entr'autres, celles
sur l'assurance obligatoire du mobilier
et celle de l'extension de l'assurance
contre l'incendie, à tous les accidents
causés par les cataclysmes de la nature.

On a porté à 4000 fr. le traitement du
géomètre cantonal , dorénavant chargé en
plus des fonctions d'inspecteur du ca-
dastre.

On a décidé que le Grand Conseil aura-
une session extraordinaire le 5 janvier ^pour liquider le recours des catholiques
romains de la Chaux-de-Fonds , le projet
de Code pénal et le projet de loi d'appli-
cation de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

La réforme électorale fera l'objet d'une
session suivante.

Pour rester Jeune.
Si tu veux conserver celte beauté qui pare
Ton visage aussi blanc que le plus pur Carrare ,
N'abandonne j amais les parfums merveilleux
Du Congo délica t , ce fin savon des dieux.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LïON.

^ ** Cours de littérature de
M. Philippe GODET. — La leçon n'aura
pas lieu Je lundi 24 novembre.

Allemagne
La cérémonie du mariage de la prin-

cesse Victoria avec le prince Adol-
phe de Schaumbourg-Lippe a eu lieu
jeudi au palais de l'impératrice Frédéric ,
à Berlin.

L'empereur et l'impératrice , tous les
membres de la famille royale et ses hôtes
princiers assistaient k la cérémonie.

Au diner l'empereur porta un toast
dans lequel il a rappelé le souvenir de son
père, l'empereur Frédéric, et a assuré
les jeunes époux de sa protection et de
son amitié pleine de sollicitude.

Les époux feront un grand voyage par
l'Egypte et les Indes.

Italie
Jeudi à l'occasion de la fête de la reine

Marguerite, quelques drapeaux ont été
arborés aux fenêtres des rues principales
de Rome. Le premier télégramme de fé-
licitation a été envoyé par l'empereur
d'Allemagne.

Les représentants des sociétés de che-
mins de fer se sont mis d'accord pour
abaisser le prix du transport des mar-
chandises italiennes à l'intérieur.

NOUVELLES POUTiOUES

— L'Académie française a tenu jeudi
sa séance publique annuelle.

M. Camille Doucet, après avoir an-
noncé que l'Académie indique comme
sujet du prochain concours d'éloquence
une Elude sur Joseph de Maistre, a pré-
senté avec beaucoup d'esprit et de bonne
grâce le rapport sur les prix décernés.

Dans la liste des récompenses décer-
nées nous trouvons avec plaisir la men-
tion du prix Marcelin Guérin de 1000 fr.
décerné à l'Histoire littéraire de la Suisse
française par notre concitoyen M. Phi-
lippe Godet.

M. Camille Doucet en parle comme
suit dans son rapport :

« M. Philippe Godet aime la France ;
en lui aussi nous voyons un compatriote.
Son Histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise est entièrement consacrée aux écri-
vains de son pays qui ont écrit en fran-
çais depuis Calvin jusqu'au père Girard ;
ce qu 'il étudie de préférence dans cette
riche galerie où M. Necker et M. de
Saussure ont leur place, La Harpe aussi
et Mallet du Pan, c'est le caractère mo-
ral des œuvres, plus encore que le talent
de leurs auteurs. Aucun livre à ses yeux
ne peut être vraiment moral s'il n'attire
le lecteur par le charme du sty le, s'il ne
le retient par l'élégance et par la grâce
du langage. Pour lui « un livre mal écrit
n'est jamais un bon livre. > C'est sa con-
clusion ; c'est aussi la nôtre. Le livre de
M. Philippe Godet est, à tous égards, un
bon livre. »

Après M. Camille Doucet , M. Jules
Claretie a donné lecture d'un fragment
du discours qui a obten u le premier prix
d'éloquence et dont l'auteur est M. Ar-
vède Barine.

M. Léon Say a prononcé enfin le dis-
cours sur les prix de vertu.

— Le conseil municipal de Berlin a
décidé, à l'unanimité des voix , de confé-
rer au docteur Koch le droit de bourgeoi-
sie honoraire, d'autre part , de mettre im-
médiatement à sa disposition , jusqu 'à
l'achèvemement de la clinique que l'Etat
lui a promise, tous les locaux qui lui se-
ront nécessaires pour ses expériences, et
de donner aussi suite à toutes les condi-
tions du docteur Koch relatives à l'ad-
mission des malades.

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

La guérison <le la phtisie. — Le Dr
Tavel connu pour ses études bactériolo-
giques, muni de recommandations du
Conseil fédéral , est parti pour Berlin ,
pour y étudier la découverte du Dr Koch.

Exportation de fruits. — Le total des
fruits exportés , du 1" janvier jusqu 'à fin

octobre 1890, s'élève à 344,799 quintaux
métriques, d'une valeur de 3,330,000 fr.,
le quintal métrique s'étant vendu cette
année en moyenne à raison de 9 fr. 65.
L'exportation de cette marchandise n'a-
vai t été, en 1889, que de 109,302 quin-
taux valant 1,047,000 fr., le quintal s'é-
tant vendu alors 13 fr. 47 en moyenne.

Gothard. — L'exeédeiit dçp recettes
du chemin de fer du Gothard dans le
mois d'octobre est de 780,000 frau js.

Du 1er janvie r au 31 octobre 1890,
l'excédent dea recettes est de 'i 980,050
francs. Pour la même pé. iode ce 1889,
cet excédent était de 6,431,349 fr.

SOLEURE . — Un habitant du village de
Btlren qui avait perdu un procès s'était em-
busqué, dimanche soir, pour faire un mau-
vais parti k son adversaire ; mais ce fut
un malheureux innocent qui reçut l'atta-
que ; blessé d'un coup de couteau dans le
bas ventre, la victime de cette lâche
agression mourut le lendemain. Le meur-
trier a été arrêté immédiatement.

ZURICH. — La police de Zurich vient
de mettre la main sur un voleur d'une
espèce curieuse. Depuis quelques jours,
les habitués d'une des principales bras-
series de Zurich étaient fort surpris, au
moment de sortir, de ne plus retrouver
leur chapeau à la place où ils l'avaient
mis en entrant, ou de le voir remplacé
par un vieux bonnet quelconque. Une
vingtaine de couvre-chefs, précisément
les plus chers et les plus élégants,
avaient disparu de cette manière.

Un des garçons de l'établissement fut
chargé d'exercer une surveillance minu-
tieuse. Il a pincé le coupable avant-hier
au moment même où celui-ci s'emparait
d'un chapeau de soie tout neuf et le rem-
plaçait sur la patère par un vienx gibus
de ramoneur, troué comme une passoire.
La police fut prévenue, et notre voleur
de chapeaux fut conduit au violon. C'est
un sieur Karl Nedela, âgé de 40 ans, ori-
ginaire de la Bohême, établi comme cor-
donnier à Zurich.

FRIBOUKG . — Une centaine d'enfants
sont atteints de la variole dans la com-
mune de Charmey ; il est pris des mesu-
res sérieuses pour empêcher la propaga-
tion de la maladie.

GENèVE. — La ville de Genève / ou-
vrira le 15 janvier 1891, au Musée Rath ,
une exposition des Beaux-Arts. Cette ex-
position, qui aura une durée d'environ
six semaines, sera ouverte, sous réserve
de l'examen du jury, à tous les artistes
suisses domiciliés en Suisse ou à l'étran-
ger et aux artistes étrangers établis à
Genève. Les œuvres seront reçues jus-
qu'au 30 décembre. Pour obtenir le rè-
glement de l'exposition , s'adresser au
conseiller délégué, M. A. Bourdillon .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Distinction. — La maison 'Paul-D. Nar-
din, au Locle, vient de remporter un nou-
veau succès. L'Académie nationale, à Pa-
ris, lui a décerné un diplôme d'honneur
pour ses chronomètres, soit la plus haute
récompense.
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ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas
9 3(4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »[i h. 2«" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. S»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion de
prières et d'édification , à la Chapelle des Ter-
reaux.

Deutsche reformirte Gemeinâe.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Pewuï.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bwdiy.

EGLISE INDÉPENDA NTE
8 1\2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Uouférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 S [i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré tnion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étnd.s« biblique**Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DO VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE .r.dela /'/ace d'drmej .
Dimanche: 9 ¦!i* h. Culte avec Cène. Soir 7 h .

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTES ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 7 1|2 heures du soir, grande salle de
l'immeuble Sandoz-Travers (rue de la Col-
légiale). 

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends s Uhr , Bibelstunde un mittleren
Conferenz-Saal. 

Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Gottesdienste m der Kapelle an deriue des Beaux-
Arts 9. — Sonntag: Vormittags 9 I/ 2 Uhr un
Abends 8 Uh r ;  Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Blesse à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/. heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 1(2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres àî heures.
Deutsche Predigt um halb 8 Uhr.

CULTES Dl DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1890


