
.-lletin mèiéoroloyiqn». - NOVEMBRE

Lu -biorvations >e font à 7 h., i U. et » heure»

OB8KRVATOIKE DE NEUCHATEL

wf_a_.pé- .o_ -agrès «al. B z  M Veat domln. â

O MOT- MINI- MAXI- g _̂ — POH- £•* B-t-SI MUM MUM _ S § |  DIH' CB « g

27— 7.3'— 8.3— 5.8,711.9 0.8 NE moy. couv
t I | ! I

Nei ge fine intermittente tout le jour. 5 cm _
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Du 26. Nei ge et brouillard sur le sol inter-
mittents tout le jour.
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Du 28 novembre '7 heure* fin m.) : 429 m. 690
Du 29 » » 429 m. 690

Pharmacie BOURGEOIS
ouverte.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
une maison avec dépendances, située
près de la gare, et qui , par sa position et
son aménagement intérieur, conviendrait
parfaitement comme entrep ôt.

Une certaine étendue de terrain serait
également disponible à l'entour de la
maison, qui , cas échéant, serait aména-
gée pour un jardinier.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude de Max. E. Porret, avocat, rue du
Château 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndic à la masse en faillite de
Jean - Charles Dellenbach feni vendre,
par voie d'enchères publiques, au domi-
cile du failli , Tertre n" 14, le lundi  1" dé-
cembre 1890, à 2 heures de l'après-midi ,
des objets mobiliers, savoir :

Une chiffonnière noyer, un buffet sa-
pin , un pup itre, 2 chaises bois dur, une
horloge, 5 tableaux , 4 tabourets, 2 ta-
bles, un banc, un fourneau en fer, nn
petit buffet, uno coûteuse et divers petits
objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
Neuchâtel , le 24 novembre 1890.

Greffe de paix .

Couine de Fenin - Vilars - Saules

Vente de bois
Lundi 1" décembre 1890, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules vendra
par enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions les bois ci-après dési-
gnés situés dans le bas de la forêt :

1° 320 plantes pour billons et merrains,
2* 40 stères sapin ,
3* les branches des dites plantes de

bois. (N. 1309 C')
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

la maison de commune à Saules.
Vilars, le 22 novem bre 1890.

Conseil communal.

m. \J \JM\E*MJ faire inscrire chez
D. Hirschy-Droz, Industrie 12.

AU MAGASIN
Rue des Poteaux n° 4

VINS BOUCHÉS
Blanc Neuchâtel, 1 05 la bouteille
Rouge > 1 30 >
Arbois, — 95 y
Mâcon , — 95 »
Bordeaux , 1 30 >
Pyrénées doux , 1 45 >
Muscat de Frontignan, 2 — »
Malaga or , 1 50 »

y brun , 1 55 y
Madère, 2 15 >
Asti mousseux, 1 50 y

Vin rouge depuis 45 cent, et 55 cent,
le litre; blanc, à 65 cent, le litre.

Charcuterie du Val-de-Travers
Saucisses et saucissons.
Lard fumé, fr. 1 la livre.
Jambon désossé au détail.

Choucroute, à 25 cent, le kilo.
Macaronis de Naples.
Sardines ot thon. -—
Moutarde de Dijon en pot et au détail .
Promage gras , Limbourg.
Miel provenant de l'institut de Grand-

champ, en gros et au détail , à 1 fr. 10 la
livre.

Se recommande,
Angèle BUGNON.

ATTENTION !
MAGASIN

DE

gOTOKK-TOlLEIE
..-MARTIN SIGRIST

19, Rue de l'Hôpital, 19

Reçu un immense choix de Gilets
de chasse dits Spencers , de toutes
grandeurs, depuis Tt fr. jusqu'à
30 francs.

Magnifique assortiment de mérinos et
cachemires noirs, cotonnes, flanelles,
molletons, cretonnes meubles, toiles
cirées, etc., à des prix avantageux.

Velours qualité extra, largeur 60 cen-
timètres, à fr. 2 le mètre.

Crin animal et végétal, Laine, Plumes
et Duvets.

Spécialité de Zwiebach d'Onchy
à 1 f r .  10 le demi kilo

Magasin Auguste CLEMMER
rue des Moulins n° 20

afiUCTIOH : 3, ïeiple-M, 3
Les lettres non affranehiea

anonymes ne sont pas ateeptèes.

On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple lof , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTE DE BOIS
Lundi 1" décembre, la Commune

de Neuchâtel vendra aux enchères :
7500 fagots de pin et de chêne, situés

dans sa foret du Crêt-du-Parc.
Rendez-vous à 9 heures du matin, à la

maison du garde , au Plan.

Vente de Bois
Lundi 1er décembre 1890, dès

1 heure après-midi, la Commune
de Valangin vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt des Grands Ruz
et Combe à Pérou , les bois ci-après :

44 billons, beau bois de service,
37 charpentes, et > > >
24 stères de mosets.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, 24 novembre 1890.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET

UrST M lfE UÏS 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 l/ 2 ans, une
vache de 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.

Il sera accordé 3 mois de ferme poul-
ie paiement des échutes dépassant la
somme de fr. 50.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 4 décembre 1890, à
2 heures après midi, Ecluse 25,
du savon de diverses qualités, de la chi-
corée, et 50 paquets de cigares.

Neuchâtel , le 25 novembre 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le mercredi 3 décembre 1890, la

Commune de Bôle exposera en vente
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, dans sa forêt de la
Grande Côte au Champ-du-Moulin, envi-
ron 72 mètres cubes plantes sapin sur
pied.

Le rendez-vous est à 10 heures du
matin , à l'hôtel de la Couronne à Brot-
dessous.

Bôle, le 25 novembre 1890.
Conseil communal.

â - I M Q M G E S  OE V E M T E

T,F_TPlt1Ç_ et G'vet d« lièvre
X XtlJr -LiO à l'emporté , tous les
samedis soirs depuis 6 heures , chez A.
Favarger, rue Pourtalès 1, 2me étage.

A vendre, rue du Coq-d'Inde
n° 24, potager, deux chars à pont , lits
complets , tables, chaises, lavabos, cana-
pés, machine à coudre.

A. VEJVIMRE
faute d'emploi , un excellent piano
Rôsener, neuf, bois noir, pour le prix
modique de 600 fr. Pour renseignements,
s'adresser rue de l'Hô pital 3, au magasin.

«T. GROSSES BACHER, à Va-
langin, offre à vendre des porcs mai-
gres, un cheval de 11 ans, deux chèvres,
trois moutons.

FABRIQUE DES BILLODES, AU LOCLE
EXPOSITION permanente d'horlogerie en tous genres et pour

tous pays.
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, la maison recommande particuliè-

rement, comme etrennes utiles, son grand assortiment de montres en tous genres et
en toutes grandeurs, or, argent, métal et acier. — Articles nouveaux pour dames, en
montres nacre et émail, fan taisie, imitation joail lerie, de très bon goût. — Articles
brevetés. — Solidité. — Elégance. — Qualité garantie. (H. 5616 J.)— PRIX TRÈS AVANTAGEUX —

On se charge de faire exécuter à très bref délai et sur demande, des mono-
grammes, armoiries, inscrip tions spéciales, etc. — Envoi d'échantillons à choix.

— RÉGULATEURS - REVEILLE-MATIN — PENDULES DE VOYAGE —

w AÊbr&t&ik. cp  > ¦ «¦ ?
© tw^wff* cf oiir anémiques @

© :iÈm^ÉÈêh de haute imp ort&nce w
<<$? «S <f o^ŝ  ponr personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^F
^& Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- |8fe
SaS? tilier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable %_§'

S Cognac Golliez ferrugineux $
p̂> Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, (le même ĵ?ytj», que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pûtes couleurs, dm.

vtây Vf tnPmie , la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale §|<gjf
J*^ on locale , le mantjtie d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc jf o .

Si0> Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels Tjgr
¦Éga, il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — ĝv
w* S?5__?" Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- 3̂BRS|f fggT
_*v Ks»8lF logues, sans attaquer les dents. f̂lsBrçsi j ±
*&& Kn raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez s été récompensé <@»
,îjïï par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1880 à Paris, Co- ja».
639 togne et Garni. — , , % Sa
#j 

Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac y <;;
G.llicz de Fred. Golliez & Morat arec lac marque des Denx palmiers. En «v

;, u f lacons de 2.50 et S f r .  £^
Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

â 

Machines à coudre PFAFF
Le seul dépôt de ces machines, universellement

estimées et préférées à cause de leur perfection , se trouve
RUE DU SEYON

Au Magasin de Lainerie et Bonneterie
GEISSLER-GAUTSCHI

(Atelier de mécanicien en petite mécanique.)
„ .  ^ — R É PARATIONS —

| ¥11 ROUGE II MIDI g
1 CAVE RUE DES MOULINS N° 45 I
<|| Ouverte chaque jour de 11 heures à midi »
^C Dégustation sur p lace. Jç*
^ï Montague, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. &
«K Narbonne, de 52 à 60 cent. S'" 

^ ôn 
(CÔt&S d" RhÔDe)' de 

lfrSB _. ... , r»_ __ 70 a 80 centimes. S!
«|C Cost.ères, de M) à 70 cent. Roussillon, Corbières. tT
^C Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. ffr
^Ç Sur commande, vins fins , vins de dessert et liqueurs . 5fr

2 Tous ces vins , de 1" choix et garanti? naturels, viennent de la maison lY
Y| LOUIS ROUVIÈRE, propriétaire- vigneron, à Vergèz.e Jj
•K (Gard) , France. a§»
Q Médaille d'or: Paris 1889 — Médaille d'argent : Nîmes 1888,Alger 1889. Sfr
Àt Se recommande, lfr3 Alexis THÉVElVilLZ, lfr
Jd ORA TOIRE N° i , NEUCHA TEL. lfr

LES NOIVEAÏX

BERRETS écossais
bleu marin, noirs et f anta isie

sont arrivés
AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds.

CH. iQim&EOIS
Place cixa _EPo_rt

informe le public que l'on trouve chez
lui , tous les jo urs, den cornets à la
crème fraîche, à 70 cts. la douzaine.

Demandez les

GUETRES PARISIENNES
Jambières et

genouillères, pour enfants et jeunes gens

CHEZ

_F. ŒHJL «&_ CIe
13, Place du Marché, 13

m
VêriteilDles

SOUS-VÊTEMENTS
HYGIÉNIQUES

du Doetr-Prof r JJEGER

Chemises, caleçons
camisoles, p lastrons, genoulières, etc.

W, AFFEMANN
MARCHAND - TAILLEUR

! 11 , Place du Marché, 11
PHARMACIE D'OFFICE

OUVERTE
Dimanche 30 novembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.
î B_K___«_«____«______________________________ ^a__«____________________________ ^-i-______H-__Mii

BIJOUTERIE k
HORLOGERIE Ancienne Maiaon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dam (om les genres Fsndée en 18S3 |

I .A.. JOBÏN S
S-accssseux [\

Maison dn Grand Hôtel da l.ae t
NEUCHATEL

SaB_B______-___B_l______B_______9-______a__S9-B!_U



â M YGUJUE PUIS

SUCCESSEUR DE BL UM FRÈRES
Orand'rue ___._ — IST-EITJO-E^I^V'T'T^T . — Ftxxe de T-Hôpital

W&* OUVERTURE DE LA SAI SON D'HIVER *«¦
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coupe , façon et fournitures irréprochables,

dont ci-dessous aperçu de quelques pris :
TêteMents complets, étoffe très solide et pure laine . . . .  fr. 3®

» _ les mêmes, pour jeun es gens • 29
» » dernier genre fr. -4:5», 50 et 60
» » cheviot noir et bleu fr. 62
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . . » 62

Vestons seuls ; Vêtements complets noirs, forme veston, redingote ou frac.
Manteaux imperméables confectionnés et sur mesure.

_PiV_^_"XAI__Oî%rS très solides f r. 9
» drap d'Elbeuf . fr. 11 et 15
» haute nouveauté . . . .  _LS et 22

VÊTEMENTS COMPLE TS PO UR JE UNES GENS , dep uis Fr. 25
COUVERTURES _0_e_ VOY A.G-__E__ , _E» ____.^V±_OS, GUÊTRES ET _B_Ft_ET_EX._I_._ISS

ROBES DE CHAMBRE ET COIN DE FEU
PAJ_EfcI>ESSlJS MI-SAISOIV fr. 35 et 50

PARDESSUS D'HIVER BE TOUTES FORMES
Pardes sus d'hiver entièrement doublés . . . .  f r. 2 5

» » doublés satin ou tartan . fr. 30 et 36
B _ dernière nouveauté . fr. 4:5-, 50 et ©O

Pardes §u§ à pèlerine, étoffe anglaise, doublé chaudement . . . .  fr. 4L 5 et 5 H
Flotteurs-Pardessus avec pèlerine et capuchon fr. 3 S
-Pèlerines avec capuchon f r. O, JLA, 1.-4L et JLO

RAYON SPÉCIAL DE COSTIMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque lrxa_billexx__e3-i.t. — ZE^orisc fixe marqué e_n. clxiffres connus.

asserairaT mm LIME BE , DRAPERIES «tâssu ET FRAISâMES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES
ATELIER DE RELIURE

J. -M. FREY - RENAUD
5, Rue des Terreaux, 5

NEl'CHATEL — 2* étage — NEUCHATEL/

Vient de recevoir, à l'occasion
de Noël et Nouvel-An, jolie toile
anglaise Marocco, différentes
couleurs, extra forte, beau grin,
accompagnée de beau papier
couleur , dernière nouveauté ,
pour travaux spéciaux de re-
liures et cartonnages.

— PRIX MODÉRÉS —

MM. GUSTATE PARIS
& Ce feront comme d'ha-
bitude, pendant le mois de
décembre, un escompte
extra sur tous les achats
au comptant. Les confec-
tions qui restent en maga-
sin seront vendues avec
un fort rabais.
GOTLT_F»CDISTS

' LIQUIDATION
du magasin de mercerie et bonneterie

AU GAGNE PETIT
Place Purry

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

Clôture définitive samedi 29 courant.
Nouveau rabais.

A la Laiterie rue St-Maurice 1
Beurre centrifu ge, arrivage tous les

deux jours. — Beurre en motte. — Fro-
mage gras à 1 fr. 10 et 1 fr. la livre .
Fromage mi-gras à 90 c, Maigre à 70 c.
— Limbourg, Mont-Dore , Chaptzi ger,
Tommes de chèvre. — Bonne charcu-
terie de l'Emmenthal. — Choucroute. —
Saindoux garanti pur, à 1 fr . la livre. —
Châtaignes. — Oranges et Citrons.

Miel coulé du pays, à 1 fr .  la livre.
Se recommande;

Veuve SOULIER-HELFER.

RPQH TraÎTiPim de 2 à 4 Place8> a
DCdU lldUlCdU vendre, Port-Rou-
lant a' 1.

HABENGS FRAIS
à 50 cent, la livre.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8

A vendre un traîneau d'enfants , forme
poussette, peu usagé. S'adresser rue de
l'Oratoire 1, 2me étage.

OEiHOfiS de eMSEBÏE
à 2 fr. la mesure.

A T T  'a chaîne de 24 têtes
¦«¦ -* JJ; à 1 frauc.

Les IftBRONS de Conserve
sont arrivés , 35 centimes le kilo,

par 25 kilos.

Bonnes poires du Valais
à cuire, à 2 francs la mesure.

T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

AU MAGASIN AGRICOLE
U, Rue de l'Hôpital , 14

Haricots au sel.
Choucroute.
Compote aux raves.
Saucisses de Saint-Gall (Schublings).

A vendre

deux malles de dames.
Au magasin de parfumerie et coi Rares
pour dames, Hédiger, Place du Port.

Mon seul dépôt de

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

J.-A. WOIBLET.

JGUD6 V&CI-.6 et une génisse
portante , à vendre, à Trembley-sur-
Peseux.

PÂTÉS FROIDS
de toutes grandeurs et au détail

chez GLUKHER - GABEREL
confiseur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

A vendre un buffet de salle à
manger (petit dressoir) et un lit à
deux p laces.

A la même adresse, on achèterait
un piano d'occasion.

S'adresser de midi à 5 heures, Comba-
Borel 4, à l'étage.

ON DEMANDE A ACHETER

QUI LIVRE
aux commerçants en gros contre
espèces des 'montres à remon-
toir en nikel, argent et en or.

Offres avec prix les plus réduits à
Emile Winzer, Nowawes, près
Potsdam. (Mcpt. 2455/11 B.)

ESCARGOTS
On achète toujours les escargots fer-

més n 'importe la quantité,
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8, Neuchâtel.

On demande à acheter des châssis à
plaquer , ainsi que des outils de menui-
sier . S'adresser chez M. Paul Allenbach ,
ébéniste, k Corcelles, près Neuchâtel.

''flffl-W_H_l*W1f">-l-il--ri Y Tnlttirfa—™mM*'

| 0 n  
demande à acheter , au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des ¦
vieilles monnaies et médailles , suis- B
ses et étrangères, gravures , porce- ¦
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. g



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

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

Pour tout de suite, une petite chambre
au soleil , chez Mme Staub, rue de la
Treille 7-_

Place pour un ou deux coucheurs, rue
du Seyon 15, 2""" étage.

Chambre meublée h louer . S'adresser
rue du Coq d'Inde 24 — A la mi'me
adresse : potager à vendre.

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

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer un beau magasin,
avec grandes devantures, et logement au
soleil, pour lo prix de fr. 750 par an.

Renseignements chez M. A. Lampart ,
, Avenue du Crêt 4.

ÉCURIE
à louer au centre de la ville.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel.

Boulangerie à remettre pour le
24 mars 1891. Rue du Seyon n» 7.

Terrain de culture à louer
A louer, pour être cultivé au gré du

preneur et suivant les conditions du bail
à convenir, un terrain actuellement en
nature de vigne, situé à la Cassarde au
Sud de la route cantonale et contenant
environ 4 ouvriers (anc. mesure). S'adr.
Etude Guyot, notaire, Môle n" 1.

Â LÔDER
357 Locaux pour bureaux, dans une

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

A louer, un magasin avec cuisine, eau
et cave. — Un grand atelier bien éclairé.

S'adresser Treille 11, au 1er étage.

Carrière à louer
Lundi 1er décembre prochain, à

10 heures du matin, la Commune de
Val angin 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 deman de à louer , au centre de la
ville, de préférence .dans le voisinage de
la place du Marché, une grande chambre
ou local , situé au plain-pied , pouvant
servir de bureau. S'adresser à M. A.
Lampart , Avenue du Crêt 4, Neuchâtel .

Un jeune Allemand désire trouver
chambre et pension dans une bonne
famille où l'on ne parle que le français.
Adresser les offres : P. J. M. 104, poste
restante, Neuchâtel.

On cherche à loner on à acheter
pour le printemps, une boulangerie
de bon rapport pouvant être prou-
vé, avec auberge, épicerie, ou du
terrain , dans une grande localité
industrielle.

Adresser les offres sous chiffres Gc.
4253 H. à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

ON CHERCHE
un local pour y établir une charcuterie.
S'adresser au bureau d'avis. 449

Un ménage tranquille et sans enfants
cherche, pour le 24 juin 1891, un loge-
ment de 5 chambres et dépendances,
exposé au soleil et dans une agréable
situation. Adresser les offres par écrit à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

442 On demande à louer de
suite un café, ou à défaut, un lo-
gement pour y établir une pen-
sion bourgeoise. S'adresser au
bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES
TT

^p fil 1A de 16 ans, forte et ro-
tUC 1111C buste, cherche place
pour Pâques dans la Suisse romande
comme aide de cuisine* et de ménage.
N'exige pas de salaire , mais bon traite-
ment. S'adresser à Mm" veuve Berch-
told, ^BiglenLBerne._(H-4247 Y)

Un jeune homme cherche une place
de domestique dans une famille, magasin
ou café. S'adresser rue du Bassin 12.

Une jeune fille voudrait se placer tout
de suite comme volontaire. S'adresser
rue Pourtalès n° 3, au second.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement rue du Seyon.
S'adresser à Rod. Wilthrich , au Château.

A louer , pour Nui"., un logement com-
posé de deux chambres , cuisine avec
eau , galetas et cave , avec usage d'une
buauderie , cour , terrasse et pavillon.
S'adresser Ecluse 13, 1" étage, ù gauche.

Place du Marché, appartement au
soleil , de 3 grandes chambres, alcôve,
cuisine claire et dépendances, p lus une
chambre meublée ou non. S'adresser
Trésor 11, 2°" étage.

A louer un petit logement. S'adresser
Chavannes 3. 

Trois logements de différentes gran -
deurs , à louer à Port-Roulant 10, pour
Noël et pour le 1" avril.

A louer, rue du Château n° 5.
3 logements de une et deux
chambres, ainsi qu'une chambre
indépendante. S'adresser à MM.
Court & C% changeur». 

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

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

A louer pour Noël un peti t logement.
S'adr. à la boul angerie Bach, Ecluse_9.

A louer, de suite ou pour Noël , p lu-
sieurs logements confortables; eau sur
l'évier. S'adresser à Serrières n° 61.

JUGEMENT
¦de deux chambres, cuisine, mansarde et
bûcher, situé au 2ma étage et Place Purry.

S'adresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel. 

A louer un beau logement de 6 cham-
bres et dépendances, lessiverie et jouis -
sance d'un jardin. S'adresser pour le vi-
siter à L. Roulet-Salis, Sablons 14, et à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.
Tj.Tjpo QQ logement de 3 cham-
X AtvLiS Oî/ y bres, cuisine, dépen-
dances et coin de jardin , à remettre pour
Noël. 

LOGEMENT
entièrement remis à neuf , composé de
«juatre chambres et dépendances, situé
au centre de la ville et au soleil levant.

S^dresser à J. - Albert Ducommun,
Trésor 9, Neuchâtel . 

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

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

S'adr. rue du Bassin 6, second étage.

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

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

A louer 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 di. Bassin 6.

A louer, pour le 5 décembre prochain ,
un logement se composant de deux
chambres , cuisine et galetas, situé au
«entre de la ville, pour le prix de fr. 20
mensuellement. S'adresser pour rensei-
gnements au citoyen E. Joseph-dit-Leh-
mann , agent de droit , à Neuchâtel .

(N . 104 N.) 
Pour Noël , deux logements de deux

chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser Treille 11, au 1er.

Logement d'une chambre , cuisine et
dépendances, Neubourg 18, 3me étage.

A \c\\\cyn dès maintenant , à des
**¦ 1U11C1 personnes tranquilles , un
l ogement de deux chambres , cuisine,ga-
letas et jardin , à Trembley-sur-Peseux.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour le 1" décembre , une
jolie mansarde meublée. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 11, à l'épicerie.

Chambres meublées, indépendante, rue
de l 'Industrie 19.

A louer , chambre meublée pour mes-
sieurs, Poteaux 4, 1" étage.

448 A louer , dès le 1er décembre
prochain , à une personne soigneuse, une
grande chambre bien meublée et se
chauffant. S'adresser au bureau.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er étage.

A louer desuite , pour un monsieur , une
jolie chambre bien meublée. S'adresser
Terreaux 5, 2"* étage.

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

Uoe jeune fille cherche à se placer
pour aider dans un ménage. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, tout de suite, pour les

Ponts, une domesti que d'un certain âge,
pour faire le ménage d'un monsieur âgé.
S'adresser à M'"' Lambelet-Grether, Cité
de l'Ouest 3.

On demande, pour le 1" décembre, une
jeune domestique. S'adresser rue Purry
n* 8, 2me étage.

On demande pour Noël un domestique
vigneron connaissant bien tous les tra-
vaux de la vigne. S'adr. chez Alp honse
Monard , Bûchiez 7, Vauseyon.

AFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Une jeune fille trouverait de l'occupa-

tion à la fabrique de maroquinerie G.
Winther.

Place vacante pour un apprenti.
A la même adresse, à vendre un

calorifère et un fourneau en fonte, à bas
prix.

APPRENTISSAGES
447 On désire placer pour Noël un

jeune homme chez un bon patron bou-
langer, en ville ou aux environs. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

441 On demande un apprenti-tonne-
lier. Entrée de suite. S'adresser au bureau
de ce journal qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu mercredi, chemin du Pertuis-

du-Sault, un cache-nez noir Prière de le
rapporter à l'Hôpital de la ville.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
PREMIÈRE CONFÉRENCE

HARDI 2 décembre 1890
à 8 V» heures du soir

Quelques observations sur
le tir d'artillerie

et le tir d'infanterie au combat
PAK

M. le colonel de PERROT

LOCAL: Hôtel DuPeyrou, Salle du Club
alpin

Une bonne couturière
cherche de l'ouvrage, à la maison et en
jou rnée. S'adresser chez Mm' Mayor , rue
du Seyon.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi S décembre 1890

k 8 heures du soir

<IBS1IA!B!£8&$ÀI?
Par M. le profes' GEORGES GODET.

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

2me Conférence académique
AC BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Hardi 2 décembre , à S h. du soir

dans l'AULA de l'Académie.

LE DROIT DE TESTER
Par H. MENTHA.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
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.

Cercle d'escrime
DE NEUCHATEL

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

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

SALLE DE L'AULA DE L'ACADÉMIE

Jeudi 4, Samedi 6,
Jeudi 11, Samedi 13 Décembre

à 5 heures

Cours théorique de diction
Quatre

CONFÉRENCES-LECTURES
par M, Pierre BERTON

professeur de lecture expressive et de
récitation des institu teurs et institutrices

de la ville de Paris.

SUJETS : De la composition.
— De l'observation. — Des
nuances. — De la poésie.

Abonnement aux quatre séances, fr. 8.
— Une séance, 2 fr. 50. — Abonnement
pour pensionnats, fr. 6. — Une séance
pour pensionnats, 1 fr. 50.

Billets en vente à la librairie Berthoud
et à l'entrée de la salle.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

Jeudi Â décembre 1890
à 8 heures du soir

1" CONCERT
AVEC LK CONCOURS DE Mm"mm CUUDIO

pianiste
ET DB

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KO OH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie N°2, en rémaj. Reethoven.
2. Concerto en la mineur . Grieg.

Pr piano avec. Orchestre.

Seconde partie
3. Ouvertu "de<Meeresstille

und gluckliche Fahrt > . Mendelssohn.
4. a) Berceuse Chopin.

b) Staccato caprice . . Vogrisch.
Pour piano.

5. Au bade printan ière . . Lacombe.
6. Polonaise bri ll ante . . Weber-Liset.

Pr piano avec Orchestre.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

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

Vente des Billets :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

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

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

1 Ar*nnC Un jeune étudiant désire-
-LiCÇUll O rait donner des leçons de
violon à de jeunes commençants; il se
chargerait aussi de seconder des écoliers
dans leurs devoirs. S'adresser au bureau
du journal. 443

COLLÈGE DE SERRIÈRES
Dimanche 30 novembre 1890

à 7 */g heures du soir

SRMD COICSIT
donné par la

MUSIQUE de SERRIERES
avec le

bienveillant concours de deux amateurs
MM. U. M. et A. B.

ENTRÉE: 50 cts. les grandes personnes;
30 cts. les enfants.

Programmes à la Caisse.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 30 novembre

BAL
BONNE MUSIQUE

Se recommande,
F. PICC0, fils.

Salle circulaire da Gymnase latin

Vendredi 5 décembre 1890
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
DE

M. VICTOR DU BLED
rédacteur à la

Revue des Deux - Mondes
SUR

Les Salons au XVIIIme siècle
Billets chez les princi paux libraires et

à l'entrée de la Salle. — Prix : 2 Francs.
— Pour pensionnats et étudiants: 1 Fr.50.

Un monsieur désire donner des leçons
d'anglais à domicile. Prix modéré. S'àdr.
rue' de la Place d'Armes 3, rez-de-
ohaussée.

Griitliverein Neuenburg
Sonntag den 30. November

Abends 8 Uhr
im Local du Grutli

Novemberfeier
unter Mitwirkung des

Grutli- Mânnerchors.

PROGRAMM ;
1. Festrede.

2- Du sollst nicht reden
oder

Wie ein krankes Weib gesnnd wird.
Lustspiel in 1 Akt von J. STUTZ .

3. Der Abessinische Turnverein.
4. Helvetia (Lebendes Bild).

Cassa-Erôffaung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Eintrittfùr Mitglieder: 50 Cts.— Nichl-
mitglieder : 70 Cts. ' '

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der Gtriïtliverein.

HOTEL DU MUSÉE, Boudry

Dimanche 30 novembre 1890

DANSE PUBLIQUE
dès 3 heures après midi

Off erte par la Société des garçons
Se recommande,

Le Comité.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

Dernières Soirées
DE LÀ

FAMILLE CHARLES
Nous engageons vivement les amateurs

à assister à ces dernières soirées, qui
auront lieu

DIMANCHE, dès 2 heures après-
midi, et le soir, à 8 heures.

ENTRÉE LIBRE

SALON DE COIFFURE
Écluse 15

m®w w&mA<&m
Ouvrage en cheveux en tous genres.

— Prix réduits. —

LE FOYER DOMESTIQUE
Journal pour la famille ,

Publie chaque semaine des articles
inédits sur tout ce qui intéresse le cercle
de famille ; éducation morale, hygiène,
économie domestique. Il fai t également
une large place à des productions litté-
raires de nature à délasser en instruisant.
— Sa tendance et son esprit le recom-
mandent tout spécialement aux mères de
famille et à la jeunesse. Il peut être mis
entre toutes les mains et chacune de ses
années représente un cadeau d'étrennes
aussi utile qu'attray ant, sous la formed'un
beau volume in-4" de p lus de 400 pages,
relié dans un emboitage spécial.

L'abonnement est de fr. 6 pour l'année,
fr . 3 pour six mois. — Demander à
MM. Attinger frères , éditeurs à Neuchâ-
tel , des livraisons spécimens gratuites et
la table des matières des 3 premières
années. Les abonnés nouveaux recevront
le journal gratuitement d'ici à la fin de
l'année courante.

MF" On donnerait , à des personnes
qui en auraient bien soin, un beau
chien courant , âgé d'un an. Le
bureau du journal indiquera. 450



SHRO^fOUE DE L'ETRANGER

— Le montant de la souscription ou-
verte pour élever , k Berlin , un monu-
ment au prince de Bismarck , dépasse la
somme de 866,200 marcs, soit 1,082,500
francs.

— Une tribune s'esl écroulée à Bro-
klyn pendant un match de football qui
avait attiré une foule énorme de specta-
teurs. Il y a une cinquantaine de blessés.

— La navigation sur le Volga a cessé;
l'Oka et le haut Volga sont déjà pris de
glace.

— M. Ariste Viguié , professeur de
théologie pratique à la faculté protes-
tante de Paris, est mort subitement jeudi ,
à minuit, dans sa 64°" année. M. Viguié
a été longtemps pasteur k Nîmes et pré-
sident du Consistoire de cette ville. C'é-
tait, en théologie, l'un des chefs du parti
libéral modéré.

CH5OTQUE LOCALE

SYNODE DE L'EGLISE NATIONALE .
Exceptionnellement, la séance d'au-

tomne a eu lieu à la fin de novembre, le
27, au lieu d'être convoquée pour le com-
mencement de ce mois. Après une prière
du président, M. le pasteur DuBois , et la
lecture du procès-verbal , il est procédé à
une série de scrutins, dont nous donnons
ici les résultats.

Le bureau du Synode est nommé, aux
termes du règlement, par quatre opéra-
tions successives; tous les membres en
sont réélus à l'unanimité. Ce sont : MM.
DuBois, président ; Ducommun-Robert ,
vice-président; Châtelain, pasteur, se-
crétaire ; Alph. Wavre, secrétaire-archi-
viste; Ladame, pasteur, Matthey-Doret,
Brandt-Ducommun, assesseurs.

Le Synode nomme de même M. le pas-
teur Ad. Petitpierre au poste de subside
de Valangin-Boudevilliers.

M. le pasteur Savoie ayant demandé
sa démission de délégué du Synode pour
le remplacement des pasteurs malades
ou empêchés, elle lui est accordée avec
remerciements pour les longs et dévoués
services qu 'il a rendus. A partir du l"r
jan vier prochain, il sera remp lacé par M.
E. Ladame, diacre de Neuchâtel.

Enfin , Messieurs les diacres allemands,
Lepp, au Val-de-Ruz, et Schmuziger , au
Val-de-Travers, sont confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle période
sexannuelle.

Le Synode entend ensuite avec inté-
rêt divers rapports , et d'abord celui de
son bureau , qui constate le travail fait
depuis la dernière session; puis celui de
MM. les délégués à la Conférence ecclé-
siastique de Berne (professeur Perrochet
et A. Wavre). D'après une décision
prise par cette assemblée, toutes les
églises nationales des cantons réformés
sont invitées à faire connaître à M. le
doyen Lechner, de Thusis (Grisons), ce
qu'elles pensent de sa proposition con-
cernant l'institution d'une fête des morts.
A l'unanimité moins une voix (M. Sohmid-
heim, pasteur allemand de la Chaux-de-
Fonds), il est décidé de maintenir la dé-
cision précédemment prise sur ce sujet ,
et par laquelle notre église se refusait à
entrer dans cette voie.

M. le pasteur F. Borel peut enfin pré-
senter son rapport sur le Synode (offi-
cieux) des églises réformées françaises
au Vigan , dans l'Ardèche, où il a été
délégué. Il le fait de la manière la plus
captivante et chacun croit assister â ces
réunions auxquelles la vivacité méridio-
nale des participants donne un cachet
que n'ont assurément pas nos séances.

M. le pasteur Charles Eoklin prononce
la prière de clôture.

Conférence musicale. — C'est de l'art
essentiellement allemand que M.Jaques-
Dalcroze nous u entretenu jeudi soir.
Quoiqu 'il soit une dérivation de l'art ita-
lien , l'art musical allemand dans son dé-
veloppement revêt un oaraotère beaucoup
plus profond et beaucoup plus religieux.
La musique allemande est une musique
psychologique, c'est-à-dire qu'elle agit

sur l'âme,^qu 'elle y éveille des impres-
sions nobles et grandes. Elle ne flatte
pas les sens, elle ne nourrit pas les pas-
sions, mais elle impose. La Réformation
accentue cette tendance et sous l'influence
de Luther le choral se développe. La
fugue, qui est pour ainsi dire l'expression
vivante de la grande musique, s'ennoblit
et s'enrichit . Ils sont nombreux les maî -
tres de cette époque qui ont laissé leurs
noms à la postérité soit en qualité de
virtuoses ou de compositeurs: Voici d'a-
bord Sohiltz et Kayser, et l'idée de fon-
der un opéra national allemand s'éveille.
Puis Kerl , élève de Fresoobaldi, organiste
et compositeur de mérite ; Pachelbel , le
premier qui sut vraiment développer le
goût du piano par des compositions spé-
cialement .écrites pour cet instrument ;
Buxtehude, Mufiar , Hàadtl , ee génie im-
mense qui crée l'oratorio protestant. Il
n'a eu que le tort de vivre à la même
époque que Bach ; son influence comme
claveciniste est nulle , il a été éclipsé
dans ce domaine par son immortel rival.
Hândel cependant a écrit des fugues re-
marquables par leur développement. Ci-
tons encore Kuhnau , un homme qui était
k la fois compositeur , écrivain, poète,
avocat, docteur en médecine, etc., etc,
il a laissé des sonates écrites dans un
sty le très beau et empreintes d'un carac-
tère plus religieux, parai - il , que ses
vers. La liste se continue sous les noms
de Hasse et de Graun pour aboutir à ce-
lui de Bach qui sera le sujet de l'avant-
dernière conférence de M. Jaques.

Nous venons donc de passer en revue
l'école allemande, et en la comparant
avec l'école italienne nous la voyons bien
supérieure à celle-ci. Deux arts en pré-
sence l'un de l'autre représentés par
deux nations différant l'une de l'autre
par leurs mœurs, leur tempérament et
leurs caractères. En Allemagne la mu-
sique est une pensée qui avant d'être
comprise demande k être approfondie et
étudiée aveo soin. La voilà émise sur
nne portée de cinq lignes sous forme de
sujet d'une fugue ; il faut l'analyser, la
disséquer . Ce travail une fois accompli
nous arrivons à son origine qui est dans
l'âme. La musique en Allemagne émane
donc directement de l'àme. Nous avons
vu précédemment que c'est le contraire
dans la musique italienne. Une mélodie
passe légère, frivole dans un fouillis de
fioritures. Que nous en reste-t-il ? Une
impression passagère de grâce volup-
tueuse qui s'évanouira au bout de quel-
ques instants. Dans l'école allemande
une fois la pensée éclairée, précisée,
comprise en un mot , l'esprit la conserve
et ne l'oublie pas. Les exécutions de M.
Jaques, j eudi soir, ont mis en évidence
ce que nous avançons. Combien y en a-
t-il des nombreux auditeurs venus pour
l'entendre qui aient compris d un bout à
l'autre l'admirable fugue de Hœndel que
le conférencier a jouée ? Combien y en
a-t-il qui aient saisi à première audition
les superbes développements dont elle
est enrichie ? Nous attendons la réponse.
Pour avoir l'intelligence de pareils mor-
ceaux , il faut être versé dans les connais-
sances théoriques. Ceci, comme l'a fort
bien dit M. Jaques, ne rentre plus dans
le sujet de la conférence . Nous mention-
nons seulement ce cas pour dépeindre
aussi brièvement que possible le carac-
tère de la musique allemande. Nous
pourrons prochainement le comparer
avec l'école anglaise. M. Jaques nous
réserve encore, nous en sommes persua-
dés, des heures très intéressantes dans
l'étude des deux écoles anglaise et fran-
çaise. ~

a_ m" de Staël. — Mardi soir, M. Carrara
nous a d'abord parlé du séjour de Mmo de
Staël en Allemagne et de l'influence qu 'il

a exercé sur son esprit et son talent.
A la fin du XVIII" siècle, les grands

écrivains allemands étaient peu ou 'point
connus en France, et n'avaient en tout
cas exercé aucune influence sensible sur
notre littérature. Mm" de Staël elle-même
s'en moque assez souvent , mais elle s'ef-
force d'apprendre leur langue, et à me-
sure qu'elle la comprend mieux, elle
l'apprécie davantage. D'un autre côté,
lorsqu'elle arriva en Allemagne, une cer-
taine réputation l'y avait déjà précédée:
ses Lettres sur Rousseau avaient été tra-
duites dans la langue de Goethe, et pas -
sablement répandues parmi le public
lettré d'Outre-Rhin. On l'attendait avec
une certaine impatience mêlée de sympa-
thie, et son arrivée à Weimar fit sensa-
tion. Elle étonne chacun par la vivacité
de son esprit et le charme de sa conver-
sation. Schiller qui lui est présenté dès
l'abord, se hâte d'engager son ami Goethe
à venir jouir d'une aussi attrayante société,
mais ce dernier s'y refuse très peu gra-
cieusement, et il ne faut rien moins
qu'un ordre du duo pour le faire paraître
à la oour. Il ne paraît pas davantage

charmé de la spirituelle Française qu 'elle
ne l'est de lui-même : leurs opinions dif-
fèrent trop pour qu 'ils puissent facilement
parvenir à s'entendre.

Bientôt Mme de Staël quitte l'Allemagne
sans laisser trop de regrets derrière elle,
car elle s'était fait p lus d'un ennemi en
maniant un peu trop vivement cette acme
qui a trouvé toujours les Allemands si
vulnérables : l'ironie. Elle ne ménageai t
personne , pas même les p lus graves phi-
losophes : tous devaient , bon gré mal gré,
supporter ses boutades spirituelles et par-
fois mordantes. Mais elle n'avait pas fait
que railler pendant son séjour au delà du
Rhin , elle avait beaucoup travaillé, car son
but était de s'assimiler tout à fait l'esprit
allemand. Après Weimar, c'est à Berlin
que se rend notre voyageuse. Cette ville
lui fait l'effet d'une vaste caserne, où l'on
s'amuse bruyamment, grossièrement et
sans intelligence. C'est pourtant dans
cette caserne qu 'elle apprend à connaître
le romantisme, tendance dont elle-même
avait déjà développ é quel ques points
avant de la connaître. C'étaient les mê-
mes idées indi quées par M"" de Staë!
dans son livre De la littérature que pro-
fessaient les romantiques, mais en y ap-
portant certaines modifications , en les
prenant dans un sens beaucoup plus
large. Nous retrouvons chez eux cette
même réaction du sentiment contre l'uti-
litarisme, et cette même doctrine de la
perfectibilité,avec quelques changements,
assez importants, il est vrai.

De toutes ces observations, de toutes
ces études devait sortir le livre De l 'Al-
lemagne. Dès son apparition , cet ouvrage
est jugé peu patriotique par Napoléon qui
le fait saisir en librairie et frappe son au-
teur d'une nouvelle sentence d'exil . Mais
elle avait pu heureusement sauver le ma-
nuscrit de son livre , et en 1813 il paraît
pour la seconde fois. M. Carrara nous
fait remarquer que ce livre fut plus qu 'un
ouvrage littéraire : ce fut , dit-il , une pro-
testation de l'esprit contre la force, une
revendication contre l'asservissement de
l'Allemagne par Napoléon. En même
temps, l'auteur trouve moyen de dire au
peuple français quel ques vérités qui , se-
lon elle, contribueront à le corriger de
certains défauts et à le détourner de
certaines tendances. Quel ques citations
fort bien choisies par le conférencier
nous donnent une idée exacte de ce
qu'est le livre De l 'Allemagne.

Cet ouvrage fait constater chez Mm° de
Staël un progrès moral . Le christianisme
y est vivant , quoique très indépendant et
peut-être pas très orthodoxe. L'auteur a
subi le mysticisme de l'Allemagne, un
mysticisme actif qui laisse une grande
place à la tendresse et au dévouement.

Nous trouvons encore dans cette œu-
vre la révélation d'un sens artistique très
indépendant. L'art doit être personnel , et
l'artiste doit chercher son inspiration non
dans ce qu'on est convenu d'appeler les
geands modèles classiques, mais en lui
seul ; il ne doit pas s'inquiéter de ce que
d'autres ont pu penser avant lui , mais ne
mettre dans son œuvre que ses idées ou
ses sentiments propres.

Un voyage en Italie donne à M™* de
Staël l'idée d'écrire Corinne qui renferme
à la fois , dit M. Carrara, un voyage ar-
tistique, un pèlerinage littéraire et un
roman. C'est ce qu 'on appelle un roman
à thèse; il soutient — ainsi que Delphine ,
qui l'avait précédé — cette idée que les
femmes sont des victimes et les hommes
des tyrans ; nous y voyons en effet des
caractères d'hommes si peu flattés que
les héroïnes n 'ont pas de peine à nous
devenir sympathiques.

Cette conférence n'a pas été moins
goûiée que les deux précédentes ; nous
avons particulièrement aimé la partie qui
traite du séjour on Allemagne et de l'in-
fluence de cette nation sur Mme de Staël.
M. Carrara nous semble avoir mis là
beaucoup de verve et d'originalité. P.

CLOB DES PATINEURS .

L'hiver s'est présenté tout à coup avec
une intensité qui réjouit les patineurs. On
patine déjà aux grands marais ; aussi,
si la température ne change pas et si la
neige ne vient pas recouvrir la glace, il
se pourrait bien que le Club des Pati-
neurs organisât sa première course au
bout du lac pour demain.

A ce propos , quel ques mots sur cette
association seraient peut-être les bien-
venus et spécialement sur les avantages
que retireront les membres du Club.

Quelques personnes raisonnent de
cette façon :

c Vous organiserez des courses de ba-
teaux ; vous ferez balayer la glace ; c'est
très bien; nous en profiterons et garde-
rons notre petit fran c annuel. >

Erreur, bonnes gens ! Ceux qui pen-
sent comme vous n'auront en fait de ba-
teaux que les courses ordinaires à la
Sauge, et en fait de coups de balai que

ceux qu 'ils donneront. Une des attribu -
tions du comité du Club est bien de « faire
daus l'intérêt général co qui est impos-
sible à l'initiative privée» ; mais pour qu 'il
puisse accomplir son mandat , il faut qu 'il*
soit soutenu. Il ne tient en aucun cas ;t
jouer le métier de dupe.

Les feuilles d'adhésion sont encore dé-
posées au bureau de cette Feuille; elles
se couvrent de signatures. Le comité s'est
occupé de la question d'un patina ge en
ville, et des démarches ont été fuites au-
près du Conseil communal pour que la
ville fasse, si possible , geler soit la par-
tie de l'ancien port non comblée entre
l'ancienne et la nouvelle battue nord , soit
l'emplacement qu 'occupait une partie de
l'Exposition fédérale d'agriculture.

Il nous revient aussi que M. Ritter est
en instances pour une combinaison qui
abaisserait considérablement le prix d'en-
trée à son patinage des Fahys.

Lorsque les marais seront suffisam-
ment gelés, le Comité du Club organisera,'
des courses en bateaux à vapeur , et il
cherchera à obtenir des prix réduits pour
les membres du Club , ainsi que des con-
ditions sp éciales pour familles. Sur les
bateaux , il veillera à ce que l'un des sa-
lons soit réservé aux dames ou tout au
moins interdit aux fumeurs. Il fera éga-
lement transporter un certain nombre de
petites chaises-traîneaux à l'usage des
dames qui ne patinent pas ; il veillera à
ce qu 'il y ait des personnes pour mettre
les patins et des baocs pour s'asseoir.

Cas échéant il organisera des concours ,
des jeux , et, si les finances le permettent ,
il enrôlera un corps de musique.

Lorsque le nombre des partici pants ne
permettra pas de fréter un bateau , le Club
des patineurs aura recours à d'autres
véhicules, omnibus ou brecks.

Il aura soin de renseigner ses adhé-
rents et en môme temps le public , par
des communiqués qui paraîtront dans ce
jou rnal, et, si le temps fait défaut, par
des affiches apposées dans le voisinage
du bas des Terreaux.

Les membres du Club se reconnaîtront
à un patin-broche, en métal , qui leur ser-
vira d'insigne et pour lequel il a déjà été
fai t un très joli dessin.

Les cotisations peuvent être payées au
bureau de l'imprimerie de la Feuille
d'Avis, à partir de ce jour, de 3 à 5 heures.

s * * Notre supp lément de quatre pa-
ges au numéro de ee jour contient, outre
les annonces, la suite du feuilleton, une
causerie viticole et une nouvelle « Can-
vassing > par Léon de Tinseau.

*% Nous devons renvoyer au prochain
numéro , faute de place, divers articles-
et communications.

La tempête de la nuit du 23 au 2i no-
vembre au sommet de la tour Eiffel. — On
sait que le vent a soufflé en tempête
pendant ces deux jours sus-indiqués. A ce
sujet M. Mascart a rendu compte à l'A-
cadémie des sciences des observations
recueillies dans la nuit du 23 au 24 no
vembre dernier par les appareils enre-
gistreurs installés au sommet de la tour
Eiffel. Ces appareils d'une ingéniosité re-
marquable et d'une précision extrême^,
ont permis de constater que le veut ho-
rizontal a atteint à un certain moment , à
l'altitude de 300 mètres, sommet de la
tour , une vitesse qui n 'était pas inférieure
à 32 mètres par seconde, c'est-à-dire
bien supérieure à celle d'un train-poste
lancé à toute vapeur. Si ce courant , dit
M. Mascart , s'était fai t sentir dans les
couches inférieures, c'est-à-dire à la hau-
teur du toit des maisons , bien peu de
cheminées ou de belvédères aériens eus-
sent résisté à un pareil choc, et lue rues
de Paris en moins de quel ques minutes
eussent été jonchées de débris de toute
sorte. Ces appareils enregistreurs cons-
tatent encore que le vent horizontal ,
après avoir soufflé quel que temps daus
cette direction , n'a pas tardé à prendre
une direction verticale ascendante d'un
kilomètre à l'heure. En présence de ces
faits, M. Mascart se demande si l'on n'est
pas en droit de considérer ce dernier phé-
nomène comme une preuve du mouve-
ment ascendant de l'air dans les grandes
dépressions.

FAITS DIVERS

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 Va b. du matin.
Culte en français à 10 '/« h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Effet de la Beauté.
Le poète , qu 'il soit Musset ou bien Hugo ,
Femmes, votre beauté le transporte et l'insp ire ,
Si vous savez surtout , à l'aide du Congo,
Rendre encor plus charmeur votre divin sourire.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
Ag. dép.: Fray & Saunier, 35, rue Tupin. LïON .

,% Cours publie de M. Philippe
GODET. — Le cours reprendra lundi
1" décembre, 4 heures. Collège des Ter-
reaux.

Angleterre
A la dernière séance de la Chambre

des communes, M. Gladstone a proposé
un bill tendant à rendre légale la nomi-
nation d'un catholique aux postes de
lord-chancelier de la Grande-Bretagne et
de vice-roi d'Irlande. On sait que l'acte
d'émancipation des catholiques en 1828
avait exclusivement réservé ces fonctions
à des protestants. De leur côté, MM.
Abraham et Cuninghame-Graham ont
déposé des propositions en faveur de la
fixation à huit heures de la journée de
travail.

M. Fenwick demande l'attribution
d'une indemnité aux membres de la
Chambre pour l'exercice de leurs fonc-
tions. Enfin , Sir Roper Lethbridge pro -
pose qu 'il soit dorénavant interdit d'in-
tenter des procès en demande d'indem-
nité pour rupture de promesse de ma-
riage.

4ftUVEU.ES POLITIQUE»

Police des épizooties. — Le Conseil fé-
déral a autorisé M. _E pli, ministre suisse
à Vienne, à signer la nouvelle conven-
tion destinée à remplacer la convention
austro-suisse du 31 mars 1883 sur la po-
lice des épizooties. La nouvelle conven-
tion a été discutée à Vienne par MM.
jEpli, Potterat et Muller avec les délé-
gués autrichiens. Elle sera soumise à la
ratification de l'Assemblée fédérale dans
la prochaine session.

La nouvelle convention donne à la
Suisse le droit de prononcer l'interdiction
de l'entrée du bétail austro-hongrois en
Suisse en cas d'épizooties.

Uni. — Les affreuses adresses-récla-
mes qui déparent les rochers aux abords
du pont du Diable sont loin de devoir dis-
paraître, grâce à l'obstination de M. Chris-
ten-Kesselbach , propriétaire de l'hôtel
Belle-Vue, à Andermatt.

Les rochers en question appartiennent
à la corporation d'Ursern; M. Christen
est membre du comité. Il a loué, moyen-
nant une finance annuelle de 100 fr., le
droit d'affichage contre les rochers ; le
bail est conclu pour dix ans , M. Christen
a sous-Ioué son droit à l'hôtel Central de
Berlin pour 600 fr., à la maison Baker-
Troll et Compagnie, fabri que de boîtes à
musique, à Genève, pour 200 fr. , et à di-
vers autres maîtres d'hôtels et industriels
pour 700 fr. , soit au total 1,500 fr. par
année. Il demande pour faire droit aux
réclamations du Club alpin et du gou-
vernement d'Uri , d'être indemnisé du
prix de ces sous-locations pour les huit
ans que son bail a encore à courir.

Comme les rochers sont propriété par-
ticulière, le gouvernement d'Uri se dé-
clare impuissant.

La corporation , de son côté, est dis-
posée à rompre le bail , mais M. Christen
ne l'entend pas ainsi et a refusé.

BEHNE . — On a retiré de la Suze, à
Bienne,. le corps de M. Frey, architecte,
disparu depuis lundi et qu'on a cherché
pendant quatre jou rs. On suppose que
M. Frey est tombé par accident dans la
rivière pendant l'ouragan de lundi der-
nier .

LUCERNE . — Le Grand Conseil de Lu-
cerne a voté un crédit de 1000 fr. pour
l'acquisition de la lymphe du Dr Koch.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

VAL -DE-TRAVEBS. — Lundi soir , 17
courant, le nommé E. J., propriétaire à
la Combe Pellalon , rentrai t à son domi-
cile. Partant de Noiraigue il avait coupé
au court et gravissait le sentier Châble
qui devait le conduire sur le plateau.

Arrivé au-dessus du Long Crêt. J. eut
un éblouissement; il lui parut qu 'il venait
d'être frappé violemment par une per-
sonne qu 'il ne vit pas.

Malgré le coup qu'il avait reçu, J. con-
tinua son chemin et rentrait au logis
aux environs de 11 heures de la nuit par
un temps sombre.

Le docteur appelé constata, dit-on , une
fracture du crâne qui a provoqué une
méningite à laquelle J. succombait la
nuit du 19.

Le juge d'instruction prévenu s'est im-
médiatement rendu sur les lieux; il a or-
donné l'autopsie du cadavre.

Certains indices font supposer qu 'il y
a erreur de personne et que le coup dont
J. a été frapp é ne lui était pas destiné.

Deutsche reformirte Gemeindc.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 S[4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 liï Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Pas d# changements aux heures habituelles de»
autres culte*.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à PESEUX

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 29 novembre
181)0, dès 7 heures du soir , à l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants , savoir:

Cadastre de Peseux.
Article 152 A Boubin, vigne de

1820 mètres (5,167 ouvriers). Limites :
Nord , le cimetière; Est , A. Roulet ; Sud,
W. Widmann , dame Rod ; Ouest , L.
Duvoisin.

Article 153. A Boubin, vigne de
1656 mètres (4,701 ouvriers). Limites :
Nord , W. Widmann ; Est, J. Konrad , Ch.
Gauthey; Sud; H. Widmann , demoiselle
Prud 'homme, J.-L. Menetrey; Ouest , W.
Widmann.

Article 154. A Boubin, vigne de
396 mètres (1,124 ouvrier) . Limites
Nord , W. Widmann ; Est , J.-L. Mene-
trey ; Sud. F. Freiburg haus ; Ouest, le
Senlier de Boubin.

Article 155. A Boubin, vigne de
2,754 mètres (7,818 ouvriers). Limites :
Nord , J. Turin , demoiselles Roulet, de-
moiselles Prud 'homme : Est, W. Wid-
mann , le Sentier de Boubin; Sud , D.
Gilles , S. Bertrand ; Ouest , Ph. Menetrey ,
Ch. Bonhôte , F. Hirth.

Pour les conditions de vente , s'adresser
au notaire François Bonhôte , à Peseux.

ANNONCE S OE V E N T E

Cl_te_z:

K SCHMIDEB, faMcant
à POE.RENTRUY

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

A'inaigre de Bourgogne.
(Procédés authenti ques).

W-outarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authenti ques). (H. 1520 J.)

Echantillons ri p rix-courant à disposition.
On demande des représentants.

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 Ma gasins 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. Indi quez le thorax et la
longueur des bras. Chaque gilet
sera accompagné d'une paire de
caleçons comme cadeau.

LE NOUVEAU g

CORSET

Système Dr W. SCHÏÏLTHESS
Patente suisse n° 1395

Patente d'Allemagne n" 52 501.

Donne une tournure élégante
Est plus solide et plus

agréable à porter que
tous les autres corsets.

Evite toute pression nui- i
sible aux organes intérieurs et I.
facilite la pleine respira- E
tion. U

N'empêche aucun mou- I
¦vement , étant articulé sur la 1
hanche ; par cela même, la casse K
des baleines est évitée. Z

Est le seul fortement re- I
commandé par les autorités H
médicales pour les jeunes filles. I

Soulage les personnes |
anémiques et soulïVant de B
la poitrine et de l'estomac, i

HL-IE 1

NO0YIA0 G0K 8IT I
Système Dr W. SCHÏÏLTHESS 1

ne se confectionne que sur mesure ï"
et d'une manière très soignée.
Baleines véritables.

Prix d'après garniture :
Pour fillettes depuis fr. 10.

y dames y fr. 15.

F. WYSS
Fabricant

ZURICH, rue du Lion 65.

La maison est représentée à Neu-
châtel par SI11' Humbert,
rue du Château 4. (M.9997 Z.)

REPRESENTATION COMMERCIALE
L DUCRET

Gare de Colombier

Vin d'Italie et d'Espagne
Pris à Genève

Barletta rouge, depuis fr. 0.46
Campo y > 0.43
Huesca > > 0.53
Aragon » > 0.46
Majorque > > 0.40
Dalmatie > > 0.53
Panades blanc, > 0.37

Vin français de table
Pris à Genève

sans plâtre et de provenance directe
de la propriété :

Plan de Bordeaux 1889 fr. 0.45
Roussillon de coteau > 0.46
Château de la Côte, Bor-

deaux 1886 0.65
Château de Saint-Cyr, Bor-

deaux 1885 0.70
Médoc 1880 1.—

Vin blanc sec
Montagne de Corse 1889 fr. 0.44
Château des Treilles , Bor-

deaux 1885 0.80
Vin de Bourgogne

La pièce de 225 litres ou '/_ pièce et '/*,
droit et port en sus:

Ordinaire plaine, la pièce, fr. 100
y y  choix, y . 110
y y mi-côte, > 120
y y côte, > 135

Bon ordinaire, > 135
Mercurey Givry , > 250
Sauteney, > 300

Chassagne, Saint - Romain , Volney,
Pommard , Beaune, Clos-du-Roi , Vosne-
nuit , Coston, Echasseau, Saint-Georges,
Nuit, Musigny, Vougeot, Romane, Cham-
bertin, Champagne, etc.

Vin blanc de Bourgogne
depuis 100 francs la pièce et tous crus.

Vin rouge Maçonnais et
Beaujolais

depuis 100 fr. la pièce.
Juliana , Brouill y, Fleurie, Thorins,

Moulin-à-Vent , ete.
Vin blanc du Maçonnais, ordinaire,

depuis 110 fr. la pièce.
Grand mousseux, Bourgogne et Cham-

pagne, par caisse, depuis 2 fr. la bou-
teille.

Tous les Bourgognes et les vins fran-
çais sont aussi livrés en caisses de 12 à
50 bouteilles.

Pour les Màcons, la pièce est de
214 litres.

Le tout, futaille à rendre, franco gare,
Colombier, à l'adresse de M. Ducret.

Vins de liqueurs
Alicante, Grenache, Malaga, Madère,

Xérès, Muscat. Malvoisie, en fûts d'ori-
gine, de 16, 32, 64 et 125 litres, depuis
1 fr. 50 la bouteille.

Spiritueux
Cognac fine Champagne depuis 2 fr. ;

Rhum des Antilles depuis 1 fr. 75, port
depuis Genève seulement.

Absinthe, Genièvre, Gentiane, Marc,
etc., en caisses assorties de 6 et 12 bou-
teilles.

Conditions de paiement :
30 jours aveo escompte ou 90 jours au

pair.
Adresser les demandes à M. L..

DUCRET, représentant de com-
merce, près gare, Colombier.
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TKICOTAGB JJa MACHINE I
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

Farine -lessive -Linck
.Dépôt ,

An magasin H. GACOND
RUE DU SEYON

PASTILLES PECTORALES
. du IV R O Y
& préparées par

U^„^?K»»_. pharmacien

n|§|j| ||? à Vallorbes (Snisse)
1 ^Câ?___»  ̂ Guérison certaine des
A ^^*S' maladies des voies respi-
*toon_ _ _B«ûvi'' ratoires, toux, rhumes,QUE DE FW bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente clans les principales pharmacies

en boites de 100 pastilles , 1 fr. 20.

M
ACHINES A COUDRE; rmr_ r i iT iTnntons les modèles , a pied et à main. III ' I l  II 11! \ 1 1111

MACHINES A NAVETTE LONGUE W. 1 K H. I 1 I.  \
les meilleur marché, les plus répandues. |_j J H,|_j [| _ | |J [j

MACHINES A NAVETTE OSCILLANTE
les p lus simples, rapides, silencieuses, perfectionnées.

MACHINES A NAVETTE VIBRANTE
sans enfilages, bras haut, les meilleures pour familles.

MACHINES POUR BOUTONNIÈRES
faisaut admirablement la boutonnière sur tous tissus.

MACHINES POUR TAILLEURS
s'ajustant sans bâti sur la table de travail.

MACHINES .POUR CORDONNIERS
types divers, pour tous genres de fabrication.

V\ m n n n 11 n n M ACH|NES P°UR MANUFACTURIERS
I I II I 1 1 I I  ITI Installation avec force motrice. — Se

VÏ I II l'i I 1 Pi 11 MÉFIER DES CONTREFAÇONS
-U JL 11JU 11 i I U U m et s'adresser exclusivement à la

COMPAGNIE "SINGER,, DE N EW-YORK
Seule maison à NEUCHATEL

2, IfcTJ E @AJTOT - HONORÉ, 2
Ateliers de RÉPARATIONS pour tous systèmes.

| iiSrôZiîii 1
1 A. DOLLEYRES 1
S Rac des Épanckenrs 11 , Neuchâtel WÊ

B Rayon d'imperméables pour dames H
tri Fr- *̂ ' 15' 18' 20' 25 Jusqu,à . . . . . .  45.— H
B Confections Jaquettes B
tÛ Fr. 6.50 , 9, 13, 18, 20 jus qu 'à 35.— W$

$ Confections fantaisie et Redingotes (150 cm. de longueur) rj
H Fr. 22, 25, 29, 35 jusqu 'à 55.— £3

3 Rotondes ouatées B
fl Fr. 16, 18, 25, 29, 35 jusqu 'à 60.— ïfi

|j JUPONS tricot laine brune, fr. 1.35. Occasion. £3

H Jerseys noirs garnis et unis motionnés H
_ \j  Fr. 5.50 , 7.80, 8, 9, 10, 12, 14 et . . . . 15.- |l
Branchons e. pèleri _ e s [  Boas four- ! M i l  a l n e  Barré ou 1. 1
Wt boas lapin L eiennes I Tailles blou 0

_
A 

suisse * v,,il|v H
|1 blanc pour peluche, jo li'! 9es depu is 

rure'2o0cm - 100 cm. de fj T / 'M
I enfants , le agraffe de longueur, large, pour nu cm- de p!

' I tout „_  fr. 3. f . t_ _.„ robes large, f °M
laf r . BO ĵ 

95
e0Dt

- f e f r- °°- 95 cent. 1 fr. S5. V\
H Pèlerines Peluche, soie et astrakan H
^.j Fr. O.O 5, 3 80, 4 60, 5.50, 6.50 jusqu 'à . - . 15.— M

llj Peluches soie. - Velours. — Garnitures en tous genres, j^if

1 MANCHONS FOURRURE POUR DAMES I
H Fr. 4.50 , 6, 6.50, 9.50 jusqu 'à 19.— H

WÈ Planelles anti-rhumatismales, garanties au lavsge. |H

H Châles russes M
$È Fr . -4, 5, 7, 9.50 et 12.50 £§

% Jupons feutre et drap B
M Fr. 2»OO, 3.10, 4.50, 5. 6,50, 9, 12 jusqu 'à . . 20.- M
'f m  Capuchons fantaisie nouvelle, fr. 3.30. r.j

m Robes fantaisie et nnies , choix unique , (largeur 100 cm.) ||
m Fr. JL-AO, 1.20, 1.30, 1.60, 1.80, 2.50, 3 jusqu'à 5.— ||

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

K Astrakan pour garnitures. |§
H Descentes de lit. — Tapis de table (bel le collection'). W

H Peluches, Planelles pour jupons et matinées. H

B.paiiche nrsll / \_ D O L L E Y R E S  Nenchâtel B
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Elixir Stomachique
m de Mariazell.
tvj Excellent remède contre toutes les

maladies de l'estomac
tojk et sans égal contre le manque d'ap-
iHÎfeS petit , faiblesse d'estomac , mauvaise
SËfl haleine , llatuosités , renvois ai gres,
§M coliques, catai-rhe stomacal , pituite ,

Schutzm.rkeT^ formation de la pierre et de la içra-
0 JSj ûTrTt. *- velle, abondance de glaires, jaunisse ,c y f 'PwAJJy dégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boisson.-Vvcrs ,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prix du Sacon avec mode d'emp loi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
-zum Schutzengel" C. Brady à Kremsier (Moravie),
AntrichtVDépOt général d'expédition pour la Suisse
cbez Paul Hartmann pharm. à sleckborn. Députa
Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel
et Jordan ; à Bou dry : pharmacie Cha-
puis; à la Chaux-de-Fond» : pharmacies
Beck et Gagnebin ; au Locle : pharma-
cies Caselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
macies H. Boschenstein et Nicolet.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. 
 ̂J 

j \ § [) 
' 
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k 
 ̂
S R Vente 

en 
mi-gros.

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

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

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

rouge et blanc, 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 sonl analysés par le

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

t
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%L Ê̂^̂ l'Éliadr Dentifrice "Vï

\Jfl5 RR. PP. BÉNÉDICTINS
BtWWI llliS Km . \ de l'Abbaye de Soulac ( France)
HIV II WÊà l\ Bom lWACrtfEIiOKnWE , Prieur
*B|BH 1 Kfev ) & Médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1834

? 'M lli 'HSLL Les plus hautes  Récompenses
ë Ht P BSfc f INVENT é É *3b"*9 *3» PAR r-K PRIEUR

I 11 1. ^ 
EN 

L'AN |â/«3 PIERRE BOUflSAUD

h M$\ j Ei j ESfeirmf tlfrice des RR. PP. Bénédictins , _. la sf â&W^ks.

£ _£$! II il m IL^ilïl blanchit 
et 

consolide 
en 

fortifiant 
et assai- Bg&âH âflijï ra*

:V. ;¦ H»i H| I; J) [[I l c< C' est tin véri table service à rendre â flS3^Sl̂ 3__]wâG3l
*' '¦' P*1 tarll il InSl DOS lecteurs de leur signaler cette antiqne B a5 vHr_B_Bfl H __£ 8
* IH !Illlllffl ! ! / Hlal et utile préparation , le meilleur curatif *̂ \\j^S||w/ie'fl
;g Uffl|| Mj i \ f, MJ et le seul préservatif des Affections ^^wffifflintft^ff

H —^^"v_.j ŷMBBJB|î 3 ŷ Se (roufe dans .ou-fes /es bonnes Parfumeries » |

NEUCHATEL ™ do seyon 7 bis ]|IEI |£iI|EIM MKJl_EIN rDe da Sfy°n 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiments considérables. — Confection très soignée.

ViTEHEiTS coffiXdrap PARDESSUS KÏSÏS. VESTONS V̂ ÏÈTEMENTteS»», PANTALONS ESplmoiS^veauté, façon et coupe très élé- de la saison, tout doublés, 65, 10 nouveauté l_ Q depuis Jid dérabte, pure laine . . . .  0 fièrement doublés 5gantes, qualité garantie, 70, Ç\P 50, 45, 30, 25 lô 777 _ _ 
60, 50, 40 ZO TRiri-Tx fl t cha8Se, T)iS| M)f llj ljm à capuchon , Ï) I \1T 11 A1VQ et SiIet" CHEMISES en couleur . 1 90
iTftmruniiTmo rhevinto ~_n l) i\\ )l\ de chambre ouatées à 1 M LUI D caleçons en tous f |jLl_Jtl 1111_J LJ chev.ote I A  ï_\_\ lALUll Ù pareils.drap l Q CHEMISES flanelle coton . 2 50

VETEMENTS Weu marin _}l| tlUDlilO tous les prix. genres - bleu marin , à 14. 12 ¦ ¦ . HJ fintais .e Elb euf , depuis . . 10 CHEMISES blanch',2.50,3.50 et5

Avec ol_-e».C£U.e vêtement, morceaux pour réparations,

Rayon spécia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.
__^'aclietea_: pas «le vêtements confectionnés sans avoir visité les magasins «le la

CITÉ OUVRIERE
7, RUE DU SEYON, 7

Les avantages qu'offre cette Maison lui assurent la préférence de tonte personne économe et s'habillant avec élégance.

A L'ÉGLANTINE
aa(£>aaQ £_¦<£_? sï3<î)^syQé__^^â3

Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon

M™" Frey-G-OUmoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien-
tèle de la ville et des environs son magasin qui est toujours des mieux as-
sorti en |

Articles de modes et de nouveautés.
Riche choix de chapeaux modèles des premières maisons de Paris,

feutre et velours, garnis et non garnis. f
Toques, Bérets, Casquettes jockey et autres. |
Grand assortiment de Capotes et Chapeaux deuil depuis fr. 3.50.

I 

Véritable crêpe anglais depuis 1 fr . 95 le mètre. Occasion unique.
Coiffures, Bonnets dentelles. — Elégantes Fauchons et Bacheliques che-

nille. — Voilettes noires et couleur, gaze et tulle. — Echarpes dentelles, noires
et crème. — Foulards blancs et couleur, Lavallières. Voiles et Couronnes
d'épouse.

Choix considérable de cravates haute nouveauté, pour messieurs et jeunes
gens.

Belle collection de gants d'hiver, pour messieurs, dames et enfants.
Robettes, tabliers pour enfants. — Tabliers simples et élégants pour dames.

Fournitures pont» mode§.
Plumes, aigrettes, rubans , velours. — Grandes plumes amazone, noires il

et couleur, à 7 fr. 50.
Magnifi que assortiment de passementerie jais. g
Tous ces articles sont de première fraîcheur et à des prix modérés.

Atelier de réparation de chapeaux feutre et paille.
Vu l'extension de ses affaires , la mai.on s'esl attaché une bonne première j |

ouvrière, ce gui lui permet de livrer promptement toutes les commandes .
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PAR

- Alexandre DUMAS

Pendant ce temps, Jacques avait pris
sa lunette et était monté dans la grande
hune.

Il regarda quel que lemps, avec une
extrême attention , vers le point indiqué
par la vigie ; puis , repoussant les uns
dans les autres tous les tubes de l'instru-
ment avec la paume de la main , il des-
cendit en sifflotant et revint prendre sa
p lace près de son père.

— Eh bien? demanda le vieillard.
— Eh bien , dit Jacques, j e ne m'étais

pas tromp é, nos bons amis les Anglais
sont en chasse ; heureusement, ajouta-
t-il en regardant l'horloge, heureusement
que, dans deux heures, il fera nuit serrée,
et que la lune ne se lève qu'à minuit et
demi.

— Alors, tu crois que nous parvien-
drons à leur échapper?

— Nous ferons ce que nous pourrons
pour cela, mon père, soyez tranquille.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , à
Paris.

Oh ! je ne suis pas fier, moi ; j e n'aime
pas les affaires où il n'y a que des coups
à gagner ; et , dans celle-là , le diable
m'emporte si je reviens sur mes préven-
tions.

— Comment , Jacques, s'écria Georges,
tu fuirais devant l'ennemi , toi, l'intrépide,
toi. l'invaincu ?

— Mon cher, j e fuirai toujours devant
le diable, quand il aura les poches vides
et deux pouces de cornes de plus que
moi. Oh ! quand il aura les poches plei-
nes, c'est différent, je risquerai quelque
chose.

— Mais, sais-tu qu 'on dira que tu as
eu peur ?

— Et je répondrai que c'est, parbleu !
vrai. D'ailleurs, à quoi bon nous frotter
à ces gaillards là ? S'ils nous prennent ,
notre procès est fait, et ils nous pendront
aux vergues depuis le premier jusqu 'au
dernier ; si, au contraire, nous les pre-
nons, nous sommes forcés de les couler
bas, eux et leur bâtiment.

— Comment, les couler bas ?
— Sans doute; qu 'est-ce que tu veux

que nous en fassions ? Si c'étaient des
nègres, on les vendrait; mais, des blancs ,
à quoi est ce bon ?

— Oh ! Jacques, mon bon frère , vous
ne feriez pas une pareille chose, n'est-ce
pas ?

— Sara, ma petite sœur, dit Jacques,
nous ferons ce que nous pourrons ; d'ail-
leurs, le moment venu , si le moment
vient, nous vous placerons dans un
petit endroit charmant, d'où vous ne ver-

rez rien du tout de ce qui se passera ; en
conséquence, ce sera pour vous comme
si rien ne s'était passé.

Puis, se retournant du côté du bâti-
ment :

— Oui , oui , le voilà qui pointe ; on voit
la tête de ses huniers ; voyez-vous, te-
nez , là, mon père?

— Je ne vois rien qu 'un point blanc
qui se balance sur une vague et qui n> 'a
tout l'air d'une mouette.

— Eh bien , c'est justement cela? votre
mouette est une belle et bonne frégate de
36. Mais, vous le savez , la frégate est
aussi uu oiseau ; seulement , c'est un aigle
au lieu d'être uue hirondelle.

—¦ Mais , n'est-ce point quel que autre
bâtiment , un navire marchand , par exem-
ple?

— Un navire marchand ne serrerait
pas le vent.

— Mais nous le serrons bien , nous.
— Oh! nous, c'est autre chose: nous

ne pouvions pas passer devant Port-
Louis, c'était nous jeter dans la gueule
du loup ; il nous a donc fallu faire route
au plus près.

— Ne peux-tu augmenter la vitesse de
ta corvette ?

— Elle porte tout ce qu'elle peut por-
ter en ce moment, mon père. Quand nous
aurons vent arrière, cous ajouterons en-
core quelques chiffons de toile, et nous
gagnerons deux nœuds ; mais la frégate
alors en fera autant, et cela reviendra au
même ; le Leycester doit gagner un mille
sur nous, j e le connais de vieille date.

— Alors , il nous rejoindra demain dans
la journée ?

— Oui , si nous ne lui échappons pas
cette nuit .

— Et crois-tu que nous lui échappe-
rons ?

— C'est selon le capitaine qui le com-
mandera.

— Mais, enfin, s'il nous rejoint ?
— Eh bien , alors, mon père, ce sera

une question d'abordage; car , vous com-
prenez, un combat d'artillerie ne peut
pas nous aller , à nous. D'abord , le Ley-
cester, si c'est lui , et c'est lui , je parierais
cent nègres contre dix , a quel que chose
comme une douzaine de canons de p lus
que nous ; en outre il a Bourbon , l'île de
France, Rodri que, pour se réparer. Nous ,
nous avons la mer, l'espace, l'immensité.
Toute (erre nous est ennemie. Nous avons
donc besoin de nos ailes avant tout .

— Et en cas d'abordage ?
— Alors, la chance se rétablit. D'abord,

nous avons des canons obusiers , ce qui
n'est peut-être pas bien scrupuleusement
permis sur un bâtiment de guerre, mais
ce qui est un dos privilèges que nous au-
tres, pirates, nous concédons à nous-
mêmes en notre autorité privée. Ensuite ,
comme la frégate est sur lo p ied de paix ,
elle n'a probablement que deux cent
soixante-dix hommes d'équi page, et nous
en avons, nous, deux cent soixante , ce
qui , comme vous le voyez, surtout avec
des drôles pareils aux miens, remet au
moins les choses sur le p ied d'égalité.
Trauquillisez-vous donc , mou père, et,

comme voilà la cloche qui sonne, que
cela ne nous empêche pas de souper .

En effet, il était sept heures du soir, et
le signal du repas venait de se faire en-
tendre avec sa ponctualité accoutumée.

Georges prit donc le bras de Sara,
Pierre Munier les suivit , et tous trois
descendirent dans la cabine de Jacques,
transformée , à cause de la présence de
Sara, en salle à manger.

Jacques demeura un instant en arrière
pour donner quel ques ordres à maître
Tête de-Fer, son second.

C'était quel que chose de curieux à
voir , même pour tout autre œil que l'œil
d'un marin , que l'intérieur de la Calypso.
Jacques avait embelli sa corvette de tous
les atours dont on peut enrichir une nym-
phe de la mer. Les escaliers d'acajou
étaient luisants comme des glaces; les gar-
n tures de cuivre , froitées trois fois par
jou r , brillaient comme de l'or ; enfin , tous
les instruments de carnage, haches, sabres ,
mousquetons , disposés en dessins fantas-
ti ques autour des sabords par lesquels
les canons accroup is allongeaient leur
cou de bronze , semblaient des ornements
disposés par un habile décorateur dans
l'atelier do quel que peintre en réputation.

Mais c'était surtout la cabine du cap i-
taine qui était remarquable par son luxe.
Maître Jacques était , comme nous l'avons
dit , un garçon fort sensuel , et, comme
les gens qui , dans les circoustauces ex-
trêmes, savent très bien se passer de
tout, il aimait assez , dans les occasions
ordinaires , à jouir voluptueusement de

GEORGES

V_J Iri

SilEÎL^
Toujours miel en rayon et miel extrait,

de diverses provenances, en flacons et au
détail.

MONT - DORE des Charbonnières.

AD magasin PORRET - ECUYER
Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au

bureau de cette feuille,



tout. Or , la cabine de Jacques, destinée à
servir a la fois de salon , de chambre à
coucher et de boudoir , était un modèle
du genre.

D'abord , de chaque côté, c'est-à dire à
bâbord et à tribord , régnaient deux lar-
ges divans, sous lesquels se cachaient
avec leurs affûts deux pièces de canon
qu 'on ne pouvait deviner que du dehors.
Un de ces deux divans servait de lit ,
l'autre de canapé ; l'entre-deux des fenê-
tres était une belle glace de Venise avec
son cadre rococo figurant des Amours
enroulés avec des fleurs et des fruits.
Enli n, au p lafond pendait une lampe
d'argent, enlevée sans doute à l'autel de
de quel que madone , mais'dont le travail
précieux dénotait la plus belle époque de
la Renaissance.

Les divans et les parois des murailles
étaient recouverts d' une magnifi que étoffe
de l'Inde, à fond rouge, et sur laquelle
serpentaient ces belles fleurs d'or sans
envers , qui semblent brodées par l'ai-
guille des fées.

C.tte chambre avait élé également
cédée par Jacques à Georges et à Sara:
seulement , comme la messe interrompue
de l'église du Saint-Sauveur ne rassurait
pas entièrement la jeune fille sur la léga-
lité de son mariage , Georges lui avait
promptement fait entendre que, admis le
jour dans le sanctuaire, il trouverait un
autre appartement pour la nuit.

C'était, en outre , dans cette chambre,
comme nous l'avons dit , que les repas
devaient avoir lieu.

Ce fut une sensation de bonheur étrange
pour ces quatre personnes, que de se
trouver ainsi réunies autour de la même
table, après avoir craint d'être séparées
pour toujours. Aussi oubliaient-elles un
instant le reste du monde pour ne s'oc-
cuper que d'elles; lé passé et l'avenir ,
pour ne songer qu 'au présent.

Une heures 'écoula comme une seconde;
après quoi , on remonta sur le pont.

Les premiers regards des convives se
portèrent tout d'abord à l'arrière, et cher-
chèrent la frégate.

Il y eut un moment de silence.
— Mais, dit Pierre Munier , il me sem-

ble que la frégate a disparu.
— C'est-à-dire que , comme le soleil

est à l'horizon , ses voiles sout dans l'om-
bre, ré pondit Jacques ; mais voyez dans
cette direction , mon père.

Et le jeune homme étendit la main
pour diriger le regard du vieillard.

— Oui , oui , dit Pierre, je l'aperçois.
— Elle s'est même rapprochée , dit

Georges.
— Oui , de quel que chose comme d'un

mille ou deux: tiens , regarde en ce mo-
ment, Georges, et tu apercevras jusqu 'à
ses basses voiles ; elle n 'est p lus guère
qu 'à quinze milles de nous. ,

On était en ce moment à la hauteur
de la passe du Cap, c'est-à-dire qu'on
commentait à dépasser l'île; le soleil se
couchait à l'horizon dans un lit de nua-
ges, et la nuit venait avec cette rap idité
particulière aux latitudes tropicales.

Jacques fit un signe à maitre Tête-de-

Fer, lequel s'approcha son chapeau à la
main.

— Eh bien , maître Tête-de-Fer , dit
Jacques, que devons-nous penser de ce
bâtiment?

— Mais, sauf respect , vous en savez
plus que moi là-dessus, mon capitaine.

— N'importe ! je désire avoir votre
opinion. Est - ce un bâtiment marchand
ou un bâtiment de guerre ?

— Vous voulez plaisanter, mon capi-
taine, répondit Tête-de-Fer en riant de
son large rire ; vous savez bien qu 'il n'y
a pas, dans toute la marine marchande,
même dans la Compagnie des Indes, un
bâtiment qui puisse nous suivre, et ce-
lui-ci a gagné sur nous.

— Ah! ... Et combien a-t-il gagné sur
nous depuis le moment que nous l'avons
eu en vue, c'est-à-dire depuis trois heures ?

— Mon capitaine le sait bien.
— Je demande votre avis, maître Tête--

de-Fer, deux avis valent mieux qu 'un.
— Mais , mon capitaine , il a gagné

deux milles, à peu près.
— Très bien; et, selon votre supposi-

tion , qu 'est-ce que ce bâtiment ?
— Vous l'avez reconnu , cap itaine.
— Peut-être ; mats je crains de me

tromper.
— Impossible ! dit Tête-de-Fer en riant

de nouveau.
— N'importe ! dites toujours.
— C'est le Leycesler, parbleu !
— Et à qui croyez-vous qu 'il eu veuille ?
— Mais à la Calypso , qu 'il me semble ;

vous savez bien , capitaine, qu 'il a une

tention de profiter de la nuit pour faire
fausse route ? demanda maître Tête-de-
Fer.

— Silence, Monsieur; nous causerons
de cela plus tard , dit Jacques ; allez à
votre besogne, et faites exécuter les or-
dres que j'ai donnés.

Cinq minutes après , on releva le quart ,
et tous les hommes qui n'étaient pas de
service disparuren t dans la batterie; au
bout de dix minutes, tous dormaient ou
faisaient semblan t de dormir.

Et cependant , parmi tous ces hommes,
il n'y en avait pas un qui ne sût que la
Calypso était poursuivie; mais ils con-
naissaient leur chef, et ils se reposaient
sur lui.

(A suivre.)

vieille dent contre elle, pour quelque
chose comme son mât de misaine, qu 'elle
a eu l'insolence de lui couper en deux.

— A merveille, maître Tête-de-Fer !
Je savais tout ce que vous venez de me
dire; mais je ne suis pas fâché de voir
que vous êtes de mon avis. Dans cinq
minutes, le quart va être renouvelé ; faites
reposer les hommes qui ne seront pas de
service; dans une vingtaine d'heures, ils
auront besoin de toutes leurs forces.

— Est-ce que le capitaine n'a pas l'in-

AVIS DIVERS

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL

La Direction désirant pouvoir mainte-
nir longtemps encore à 4 °/0 le taux
d'intérêt qu 'elle bonifie à ses déposants,
et cependant élever une barrière à l'af-
fluence des f onda qui recherchent un
emploi aussi rémunérateur, a décidé,
dans sa séance du 13 mars 1890, de
réduire, à partir du 1" janvier 1891, à la
somme de fr. 3000 le capital d'un
déposant productif d'intérêt.

En conséquence, elle invite tous les por-
teurs de livrets dépassant ce maximum
k se présenter, munis de leurs titres,
soit au bureau central à Neuchâtel , ou
chez MM. les correspondants dans le
pays, pour retirer, d'ici au 31 décembre
1890, le surplus de fr. 3000, attendu qu'à
partir du V janvier 1891, il ne sera
plus bonifi é d'intérêt sur ces excédants .

Afin de faciliter à sa clientèle le repla-
cement des sommes qu 'elle aura à se
faire rembourser, la Caisse d'Epargne
tiendra à sa disposition des obliga-
tions du pays de fr. ÎOOO ,
3 '/. %' au cours du jour aveo
intérêt couru.

La Direction profite de cette occasion,
pour rappeler au public que les comptes
de déposants décédés ne sont autorisés
qu'autant qu 'ils sont soumis à un usufruit,
et que tous les livrets de personnes
défuntes en dehors de cette condition,
doivent être présentés au remboursement,
dans l'année qui suit le décès, la Direc-
tion étant en droit de suspendre le service
des intérêts sur les livrets de cette caté-
gorie.

Neuchâtel, le 11 juin 1890.
I_e Directeur.

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

Par décision du Conseil d'administra-
tion , le taux d'intérêt des bons do dépôt
a été fixé comme suit :

Bons de dépôt à
un an 3 72 %l'an.
à six mois . . . .  3 % »
à trois mois . . . S '/2 °/0 >
à 30 jours de vue. 2 '/ 2 0/0 >

De pins, la Banque cantonale offre
au public ses Obligations foncières
3 V_ °/0 série G., du nominal de
fr. 1,000, au cours de 980 fr. et
intérêts courus. (N. 1167 C8)

Neuchâtel, 5 octobre 1890.
La Direction.

Salon de Goiiire
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 k domicile sur demande
et s'efforcera de mériter la confiance de
toutes les personnes qui voudron t s'adres-
ser à elle.

Rue de l'Hôpital , 19.

T)T> 1?TPC d'argent sur signature à
jrjn_C- l -3 tous, 5 % l'an , rembour-
sable à volonté par mois ou année, aide
aux commerçants. Discrétion. BLUM ,
32, Boulevard Barbes, Paris. (H. 8248 X.)

CAUSERIE VIT1C0LE

Beaucoup se représentent la reconsti-
tution de notre vignoble par les p lants
américains, amenant l'arrachage de nos
vignes dans toute leur étendue, la ces-
sation de toute lutte et de là des frais
considérables et une di minution de pro-
duction , conséquence directe de la jeu-
nesse des p lan-s.

Ces impressions sont tout à fait pessi-
mistes et n 'ont aucun rapport avec la
ques 'ion.

La reconstitution se prolongera sur un
grand nombre d'années ; elle v eodra peu
à peu couvrir de ceps les places phyl-
loxérées avec l'avantage incontestable ,
si le puceron y vient, de ne pas deman-
der l'arrachage et de vivre quand même.

Nos plants du pays, nos pineaux, nos
chasselas, seront toujours avec nous, et
n'auront de différence avec ceux d'à
présent, qu 'ils seront greffés sur des sou-
ches américaines ou américano-françai-
ses (hy brides), auxquelles le phylloxéra
sera ind fférent ou même ne se fixera pas.
Nos vignes actuelles, qui continueront à
produire , resteront aussi longtemps que
le propriétaire jugera à propos de les
laisser, et si le phylloxéra les attaque,
au fur et à mesure des taches , on sulfu-
rera, on arrachera et on défoncera la
partie contaminée, pour y planter , une
année après, les boutures greffées résis-
tantes et même indemnes de puceron.

La reconstitution, en un mot, c'est le
défonçage suivi et continu , réparti sur nn
plus ou moins gran d nombre d'années,
suivant que le phylloxéra sera plus ou
moins voruce ; le raj eunissement de notre
vignoble par des plants vigoureux et
productifs; le nettoyage de notre sol pro-
fond du lassis de mères séculaires qui
nuisent à la pousse, à la végétation et à
la production; c'est l'étude sérieuse de
nos sols, et. osons le dire, une heureuse
diversion à la routine et à l 'indifférence
ignorante ou intéressée qui président à la
culture de beaucoup de nos vignes.

Nous pouvons cert ainement citer à ce
propos les paroles de Mme Ponsot ' : « La
vigne américaine, aux mains d'agricul-
teurs instruits et vigilants , multi pliera
certainement les ressources de la viti-
culture de l'avenir; elle aidera à créer la
viticulture industrielle , qui s'impose en
face de la situation agricole et commer-
ciale actuelle. >

La question de la reconstitution par les
vignes américaines remettra certaine-
ment en discussion la culture générale et
particulière de notre vignoble, elle ré-
veillera les antiques et sérieuses pratiques
culturales de nos ancêtres et fera relire
ce qu'ils savaient dire avec autant de bon
sens que d'à propos et de justesse. Ne
l'oublions pas, ces questions que nous
avons l'air de croire nouvelles, étaient
déjà connues, discutées et sagement ap-
pliquées du bon vieux temps. 11 n'y a
r.en de nouveau sous le soleil et par le
fait il n 'y a que les hommes qui chan-
gent avec leurs errements, privilège de
leur nature. Nous avons cultivé la vigae,
persuaiés qu 'ayant toujours réjoui le
cœur de nos vieux , il en serait toujours
de même; nous avons provigné, défoncé,
planté sans étudier et sans voir, et nous
avons pensé que ce que nos ancêtres
nous ont transmis, ils l'avaient reçu de
leurs pères , et que de traditions en tra-
ditions, tout était allé pour le mieux dans
le meilleur des vignobles possibles. Les
temps ont changé, les maladies sont ar-
rivées, et, d'accuser la nature, le temps,
les saisons et d'autres influences, sans
penser que ces vieux vignerons que nous
oublions étaient forts dans leur science
viticole, qu 'ils avaient eu les mêmes in-
quiétudes , les mêmes déboires , (p hy l-
loxéra à part) , mais qu 'ils avaient su par
une pratique sûre et bien appli quée, con-
jure r les dangers et donner le tour quand
même.

« Que nos vignes puissent valoir mieux
que ce qu 'on les a faites , dit M. de Cham-
brier , c'est ce qui est bien établi par
d'anciens documents. Les rôles des reve-
nus du souverain constatent que les vi-
gnes de la mairie de Neuchâtel produi-
saient en moyenne, il y a 500 ans, près
du double de ce qu 'elles produisent au-
jourd 'hui. Sans doute on a planté dès
lors en vigne beaucoup de terrains mé-
diocres ou mauvais, et qui naturellement
abaissent la moyenne générale. Mais la

1 Les vignes américaines , catalogue et manuel-

A -tmr_ rli»_i faute d,em Ploi i un
VeilUI C cheval de 4 >/ 2 ans,

bon trotteur , avec harnais et voiture.
S'adresser à F. Dietz , à Cerlier.

A vendre d'occasion, à très bas
prix , 3 pardessus peu usugés. S'adresser
Seyon 30, 4me étage, à droite. 

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

Épicerie GUSTA VE JUVET
10, Epancheurs 10

N E U C HA T E L

Reçu nn nouvel envoi de Saucisses au
-foie et Saucissons de Payerne, marchan-
dise de premier choix.

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

et logée en estagnons de VI '/„ kilos.

9V~ Contre les impuretés de la peau "̂ B
boutons , dartres , rousses, rougeurs du
visage, etc.. le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

A VENDRE
deux calorifères , 30 francs chacun,
l'un pour chambre ou vestibule, l'autre
irlandais) de 55 sur 65 cm. et 1 mètre
haut, pour un grand local. S'adresser à
M. Ch. Matthey, maréchal, à Peseux.

Savon à détacher , enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
•en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
-deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

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.
gj Se recommande,

P. STUDER, doreur,
route de la gare w 3, Neuchâtel.

Crème LANOLINE ~r
contre les

| affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLE UR REMÈDE contre les
brûlures, coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et

i pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdos.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER .

Dépôt général chez B. HAGEL , Zurich .
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I BARBEY ET CIE I
K Chants de peau , glacés. _H

Oant§ de pean , fourrés.
Gants» de soie.
Gants de laine.

w Cravates et nœuds. >
X Plastrons et régates- K

Ruelles et .biais. I
Faux-Cols , toile et papier. 1
Foulards blancs et couleurs. B

y Tulle et gaze pour voilettes. J
Rubans en tous genres. C
Ras et Chaussettes. I
Corsets trieotés, fabrication de la maison. I
Corsets dans tous les prix. I

** y * x *$
CONFECTIONS POUR HOMMES

VEUVE MARX BLUM
Rne dn Seyon — NEUCHATEL — Rne des Monlins

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

Complets sur mesure. — Prix très modiques.

BAUX A LOYER
9 SUR BON PAPIER 5

j  au Bureau de la FEUILLE D 'A VIS D

Ù 20 cent. — La douzaine S$ fr. Q

Articles d'enfants. «f * . w • • Foulards.Bonneterie . JHerCene 6t 1310606 »**
Bas et Chaussettes. ___ __ Gants peau de Suède
Broderies. -n •_-_ ¦_-. « ¦_-¦_- ei autres.
Bretelles. Mme L l N A  F R E C H  Jupons.
Châles. 7) Rue du Seyon > 

-j Poignets.
Cols ei Cravates. Ruches, Rubans.
Caleçons. Dép ôt off iciel des REMEDES Tablierspourdames
Camisoles Jâger. DK et enfants .

de santé et autres. M. le COHlte CéSai MATTEÏ Tricotages.

ACJ MAGASIN
A. ELZIIV GRE

28, Rue du Seyon , 28

Saucisses au foie.
Saucissons pure viande de porc. (Cer-

tificat du chimiste cantonal à la disposi-
tion des clients.)

, 

Évitez; l'humidité
par l'emploi des

SEMELLES LACROIX
SEUL DÉPÔT :

F *. CEHL <&: CT

STÉNOGRAPHIE
Leçons de sténograp hie par corres-

pondance , d'après le système de Gabels-
berger, adap té avec le plus çrand succès
à la langue française. (H. 4159 Z.)

S'adresser à »ï. Haussier, professeur,
à Riehen, près Bâle.



cause princi pale de l'ancienne fertilité de
notre vignoble se trouve dans l'ancienne
simplicité des mœurs. Alors, c'étaientles
bourgeois de Neuchâtel qui étaient los
cultivateurs expérimentés des vignes
dont ils étaient les propriétaires aisés, et
auxquelles ils n 'épargnaient ni le travail ,
ni la dot, ayant tous une ou p lusieurs
vaches dans leurs étables, dont les en-
grais étaient exclusivement destinés à
leurs vignes. Les anciennes mœurs ne se
refont pas. Mais le temps qui les a dé-
truites a reformé chez nous un autre éta t
social sous lequel le vignoble pourrait
recouvrer son ancienne fertilité , si ceux
qui jouissent d'une fortune faite, ces-
saient de dédaigner ou de redouter la
condition de propriétaires de vignes, y

Comme ces paroles sont encore vraies
de nos jours. La propriété s'est morcelée,
le vigneron mercenaire est devenu pro-
priétaire , il a fini par posséder cette terre
et ces ceps qu'il a élevés, et maintenant
vigneron salarié , mais aussi vi gneron-
propriétaire , il est doublement engagé k
s'occuper des intérêts immédiats de sa
propriété ; c'est par la culture de la vigue
qu 'il faut vivre, c'est par la culture de la
vigne qu'il vit ; il est doublement engagé
à s'instruire, à étudier , à résoudre les
difficiles problèmes de la défense de ses
intérêts, de son bien, tout en défendant
celui du maître pour lequel il travaille.
Le principe de la solidarité viticole s'est
créé par la force des choses, il faut donc
ne pas le perdre de vue et chacun des
intéressés doit s'aider à le défendre.

Soumis aux vis-sicitudes et aux intem-
péries vis-à vis de leurs travaux , les vi-
ticulteurs doivent mieux que tous com-
prendre le secours mutuel et l'union dans
le travail et se souvenir de cette belle
pensée de Caton l'ancien, que ceux qui
sont occupés d'agriculture sont les moins
curieux et les moins jaloux de tous les
hommes.

Si j 'insiste sur cette question d'union
dans la lutte qui nous intéresse dans ce
moment, c'est que je connais toutes les
divergences d'opinions, les parti-pris, les
ignorances et les antipathies qui divisent
le peup le viticole de notre vignoble; c'est
que, revenu de France, ayant vu et lare-
constitution et la ruine, ayant touché du
doigt les errements et les déceptions,
conséquences des incrédulités et des opi-
nions systématiques , je crains que nous
ne voyons chez nous cette phase de mal-
entendus et d'inerties qui' retardent nos
travaux et prolongen t nos anxiétés et
notre malaise.

Nous avons beaucoup à apprendre,
beaucoup à faire dans la grande étude de
la reconstitution de nos vignobles par les
plants américains; la tâche est immense,
mais à l'œuvre on mesure l'ouvrier; nous
avons pour nous aider, nous diriger, l'E-
cole de viticulture d'Auvernier ; confions-
lui sans arrière-pensée la tâche du début ,
du débrouillement, laissons-lui la noble
activité des essais et des enseignements de
l'enfance de la question et marchons avec
elle ; rappelons-nous, s'il m'est permis de
citer ces paroles de Lamunais : que « Celui
qui est p lus fort qu 'un seul sera moins
fort que deux et celui qui est plus fort
que deux sera moins fort que quatre et
ainsi les faibles ne craindront rien , lors-
que, s'aimant les uns les autres, ils se-
ront unis véritablement. »

Nous avons une assurance mutuelle
contre le phy lloxéra, chacun , petit ou
grand propriétaire , y partici pe selon ses
forces et ses moyens ; transportons cette
assurance sur le terrain de la reconsti-
tution et appuy és sur l'Ecole de viticul-
ture, aidés les uns par les autres, les frais
de reconstitution diminueront  et nous
pourrons dire : « Aidoub-nous mutuelle-
ment , la charge de nos maux en sera
plus légère. -

Si je causais ainsi dans certaines par-
ties de la France, on me croirait d'il y a
vingt ans, et Dieu sait si les ans vont
vite maintenant ; mais chez eux ils ont
déjà expérimenté l'angoisse de la ruine ,
les anxiétés de la lutte désespérée; ils
sont maintenant aux beaux jours de
l'espérance et de la victoire prochaine;
ils ont déjà dit et pensé tout ce que je
me permets de dire et de penser chez
nous , et ne comprennent p lus les incer-
titudes et les indécisions vis-à-vis de la
reconstitution des vignobles par les p lants
américains greffés et résistants.

Greffés et résistants, oui, répétons-le,
pour être bien compris dans la suite,
c'est-à-dire , nos pineaux, nos chasselas,
nos sarments en un mot , greffés sur des
vignes américaines résistantes au phyl-
loxéra, vivant avec lui , redonnant de la
vigueur à nos plants et produisant aveo
eux nos raisins, nos vins, nos qualités,
devenant neuchâteloises par les feuilles,
les fruits et les vins, tout en restant amé-
ricaines par les racines. D' P.

OANVA88ING
PAR

LÉON DE TINSEAU

I
Voici une histoire qui , racontée l'autre

jour en ma présence, m'a réconcilié, je
l'avoue, avec le suffrage universel. Mais,
hélas ! une fois n'est pas coutume.

Donc, il y a deux ou trois ans, le mar-
quis d'Arvert , un des chefs du parti con-
servateur de sa province, briguait < l'hon-
neur de représenter ses compatriotes à
la Chambre ». On prévoyait bien que les
choses n'iraient pas toutes seules, car le
marquis avait contre lui d'être riche et
d'être noble. Mais il avait pour lui d'être
marié à une femme très belle, très bonne,
très charitable, et qui , toute Anglaise
qu'elle était , n'avait pas moins, dans les
quatre ou cinq ans écoulés depuis son
mariage, fait la conquête de toute la con-
trée où s'élevaient les tours du château
de son mari.

Malheureusement, juste à l'époque où
l'on aurait eu besoin de son influence, la
charmante Georgiana veuai t de s'occu-
per des élections à sa manière, c'est-à-
dire en donnant à son époux un futur
électeur . C'était , comme on voit , prendre
la question d'un peu loin. Pauvre mar-
quis î tout tombait sur lui à la fois : les
couches de sa femme, les allées et venues
du médecin, les billets de faire-part de la
naissance du petit Georges, le baptême
et, avec cela, les professions de foi à dis-
tribuer , les journaux à insp irer et à sui-
vre, les tournées électorales à faire...

— Ah ma pauvre Susan , c'est à en
perdre la tète, disai t-il un jour à sa belle-
sœur, lady Paine, très séduisante veuve
arrivée depuis quel que temps à Arvert
pour tenir compagnie à l'accouchée.

Lady Susan était une Anglaise comme
il y en a peu , heureusement pour les
Françaises. Grande , blanche et rose,
comme une de nos blondes , bien qu'elle
fût brune, des yeux étonnés et étonnants,
des pieds et des mains parfaits , vingt-
cinq ou vingt-six ans et une belle fortu-
ne , pas d'enfants, voilà pour le physique.
Au moral , très vive, très spirituelle , très
instruite , parlant le français comme sa
langue, sachant, à l'exemple des femmes
de son pays, se tirer d'affaire toute seule
quand il le fallait , ne jugeant pas, en un
mot, que timidité et comme il faut fus-
sent deux synonymes.

— Vraiment, Freddy ! répondit-elle à
l'exclamation découragée de son beau-
frère. Je ne vous trouve pas tellement à
plaindre. Le baby est superbe ; Georgiana
va bien et sera debout dans une quin-
zaine...

— Oui, mais d'ici là ? C'est précisé-
ment pendant ces quinze jours qu 'elle
m'aurait été fort utile pour mon élection-
Tout le monde la connaît et elle connaît
tout le monde. On ne se figure pas quelle
influence les femmes peuvent avoir sur
le scrutin , en France.

— En France, dites-vous ? et en An-
gleterre, donc ! Je me souviens do la der-
nière élection de mon pauvre père. J'a-
vais dix-huit ans, alors, et je ne pense
pas que , dans aucun des boroughs du
comté, le canvassing ait été mené plus
habilement. Quand on nous signalait un
électeur récalcitrant , je me mettais en
route avec mon vieux Tom, mes deux
poneys, et, bien rarement , il m'est arrivé
de rentrer ... Comment dites-vous ça en
français ?

— Bredouille.
— Oh! oui , bredouille. Tenez , Fredd y,

voulez-vous savoir une idée qui m'est
venue ? Eh bien : cela m'amuserait beau-
coup d'essayer la même chose pour mon
beau-frère. Qu'en pensez-vous ?

— Je pense que nos électeurs ne res -
semblent guère à ceux du Yorskshire et
que vous en aurez vite assez. Mais si
vous voulez tenter l'aventure, j e n'y vois
nul inconvénient. Pour une femme intel-
ligente comme vous, j e prévois des étu-

I des de mœurs curieuses. Dans tous les
cas, ce sera pour vous une distraction
comme une autre.

Au fond , le marquis d'Arvert se disait
que lady Paine aurait oublié ses projets
dans une heure. Mais la belle veuve ne
renonçait pas si vite à ses idées. Le len-
demain , après le déjeuner, elle monta
seule daus un panier qu 'elle conduisait
elle-même, avec le cocher à côté d'elle.
En personne d'expérience , elle avait
remp li la caisse de la voiture de gâteaux
pour les enfants, de jupons tricotés pour
les femmes, et de circulaires imprimées
pour les électeurs. Elle partit , très amu-
sée de sou expédition , et d'un bon trot
elle gagna le joli village qui couronnai t
pittoresquement la colline, de l'autre côté
d'une petite rivière.

Au hasard , elle enlra chez quel ques
paysans qui ne furent pas peu surpr is de
voir une jolie dame, qu 'ils n'avaient ja-
mais aperçue, tomber du ciel pour leur
demander si le châtelain d'Arvert pouvai t
compter sur leur voix. Presque tous ré-
pondirent oui. Les uns le pensaient en
effet; les autres n'étaient pas décidés ; un
certain nombre disaient oui tout de même ,
bien qu 'ils fussent parfaitement résolus à
voter pour Moisant , le vétérinaire.

— Allons! pensa Suzan, le t canvas -
sing y est encore p lus facile ici que chez
nous, et ce bon Freddy est sûr du suc-
cès.

Quand elle eut distribué ses gâteaux
et ses jupon sj embrassé une quinzaine
de marmots et pris les noms de deux ou
ttois malades pour leur envoyer des re-
mèdes, elle remonta en voiture et reprit
par un autre chemin la direction du châ-
teau d'Arvert.

Au bord du ruisseau elle trouva une
jolie maison blanche, entourée d'arbres ,
et précédée d'une grille qui lui rappelait
les vicarages de son pays.

— Est-ce un électeur qui demeure là ?
demanda-t-elle au cocher.

— Oui bien, Madame, fit l'homme en
touchant son chapeau. Cette maison est
celle d'un monsieur très savant qui fait
des livres. Il passe dans le pays la p lus
grande partie de l'année et trois mois
d'hiver à Paris.

— Je ne serais pas fàohée, pensa Su-
zan , de connaître l'opinion d'un électeur
plus instruit que les autres. Ce doit être
quel que vieux bookworm, édenté et
chauve. Mais je suis de force à lui dire
deux phrases de philosop hie ou d'his-
toire. Voyons de quoi il retourne.

Et jetant les guides au domestique,
elle sonna sans plus de fnçons à la grille
de la petite maison blanche.

Il

-Au bruit , un homme de trente an.°, re-
marquablement distingué , vêtu sans pré-
tention , mais avec une propreté irrépro-
chable, se leva d'un banc adossé à un
grand p latane et vint ouvrir lui-même,
aussi étonné, sinon p lus , que ne l'avaient
été les autres électeurs, de cette visite
inattendue. Toutefois, un seul coup d'œil
lui suffit pour être sûr qu 'il n'avait pas
affaire à une intrigante. Son chapeau de
paille à la main , -'inclinant très bas , il
introduisit la jeune femme dans le jardin ,
lui avança un fauteuil de toile brodée,
mit un tabouret sous ses pieds , dont il
constata la petitesse, et s'assit lui-même,
ni trop près ni trop loin. Alors voyant
que l'inconnue ne disait rien — elle ne
laissait pas de trouver que le canvassing
exigeait, cette fois , plus de précautions ,
— il demanda:

— Daignez m'apprendre , Madame, ce
qui me vau t l'honneur de votre visite.

— Monsieur , lui répondit lady Payne.
je viens vous demander loyalement vos
intentions au sujet des élections prochai-
nes.

Robert Hesmond, le romancier déjà
fameux alors — car c'était lui — avait
trop souvent cherché l'imprévu dans ses
livres pour s'en étonner quand il le trou-
vait dans la vie réelle. Cependant , comme
il l'a dit souvent depuis , de mille 'repen-
sas que pouvait lui faire cette jolie fem-
me, celle-là était bien la dernière qu 'il
attendît. Fort intrigué, flairant un imbro-
glio, peut-être une aventure , il réfléchit
un instant , puis il reprit :

— Je n'ai, Madame, aucune raison
pour cacher mes intentions. Me pardon-
nerez-vous si je désire savoir quel motif
vous fait souhaiter de les connaître ?

— C'est tout à fait simp le. Le marquis
d'Arvert , mon beau-frère, est, comme
vous le savez sans doute , un des candi-
dats. Rien d'étonnant â ce que je m'inté-
resse à lui , d'autant plus qu 'un événe-
ment de famille...

Robert s'inclina comme pour indiquer
qu'il n'exigeait pas des explications p lus
longues, mais, malgré elle, lady Payne
sentait le besoin de lui en donner. Ce re-
gard profond , respectueux mais ardent ,
attaché sur elle la gênait un peu , et, pour
tout dire , ce n'est pas ains qu 'elle s'é-
tait figuré ce t rongeur de livres. » Quant
à Hesmond, il écoutait fort poliment ,
n'ayant pas l'air pressé le moins du
monde, et, peu à peu , sa physionomie
expressive s'animait , s'éclairait , comme
celle d'un enfant à qui l'on montre une
fleur plus brillante que les autres.

— Madame, dit-il enfin ,j se retenant
pour ne pas sourire, vous avez bien fait
de vous adresser à moi. Je dispose , dans
ce village , de quel que influence , et celui
des candidats pour lequel je me pronon-
cerai y aura la majorité des voix. Reste
à savoir quel sera ce candidat et je vous
avoue que ma décision n'est pas prise.

— Eh quoi! Monsieur, s'écria Susan
oubliant son embarras momentané et en-
trant jusqu 'au oou dans son rôle, un
homme instruit , distingué, adonné aux

plus nobles travaux de l'intelligence
pourrait-il hésiter ? Où trouverez-vous ,
plus que chez le marquis d'Arvert , ce
patriotisme dont une famille comme la
sienne...

— Pardon si je vous arrête, Madame.
Autant qu 'il m'en souvient, M. d'Arvert
a épousé une étrangère. Dieu garde que
je l'en blâme , mais enfin je me demande,
et les électeurs se demanderont avec moi ,
si c'est un acte de patriotisme.

Robert disait tout cela froidement , sans
gestes , du ton convaincu d'un homme
qui cherche impartialement la vérité,
mais qui a besoin qu'on la lui fasse tou-
cher du doi gt. Il ne quittait pas des yeux
le charmant visage de son interlocutrice.

— Seigneur! pensa Susan , comme il
est heureux que je sois venue ! Cet hom-
me-là votait contre nous.

Elle exp liqua que Robert avai t fait son
mariage sans mauvaise intention. Il était
à Londres comme secrétaire d'ambas-
sade. L& , dans la meilleure société, il
avait rencontré une jeune fille distinguée ,
intelligente, possédant quelque fortune
et considérée généralement comme assez
belle...

Là-dessus nouvelle interruption de Ro-
bert, toujours de ce ton sévère mais juste
qui glaçait Susan. Il blâma le marquis ,
descendant d'une famille monarchiste ,
d'avoir prêté son concours à la di p loma-
tie républicaine, ce qui était une preuve
d'inconstance dans ses op inions. Puis il
le blâma d'avoir quitté la di plomatie, ce
qui indiquait une nature ennemie du tra-
vail. Lady Payne répondait de son mieux.
Dans le feu de la discussion, les deux
interlocuteurs s'étaient rapprochés ; les
yeux de la jeune femme brillaient , ses
joues étaient toutes roses. Elle sentait
qu'elle devait être jolie et se disait tout
bas:

— Ce diable d'homme n'y voit donc
pas clair ! Il me tient tête comme il ferait
à un parfait laideron. Et dire que l'heure
du dîner arrive! Et il n'est pas convaincu !

Elle se leva, pas trop contente.
— Je vois fit-elle, d'un air piqué , que

M. Moisant aura votre suffrage. J'aurais
cru. ..

— Mon Dieu ! Madame , vous auriez
tort de croire à un parti pris de ma part.
Qu 'est-ce que je désire, moi ? la vérité ,
pas autre chose. Qu'on me montre le bon
chemin, je suis prêt à le suivre.

— Eh bien ! je dirai à mon beaii-frère
qu'il vienne vous parler lui-même.

Hesmond parut atterré à cette idée.
— N'en faites rien. Si on le voyait

chez moi , ma réputation d'indépendance
serai t compromise à tout jamais.

— Cependant, partout , les candidats
visitent leurs électeurs ?

— C'est le tort qu 'ils ont. L'homme
qui aspire à la main d'une jeune fille —
je parle de nos usages français — vient-
il en personne faire sa demande ? Tenez ,
Madame, si vous voulez m'en croire, nous
continuerons comme nous avnns com-
mencé. Rien ne presse encore, d'ailleurs.
Quel que jo ur , en passant , si vous en avez
le temps , faites-moi l'honneur de venir
reprendre cet entretien. Je ne dois point
vous cacher d'ailleurs que mes préven-
tions contre M. d'Arvert sont plutôt affai-
blies par vos explications. C'est un plai-
sir que de discuter avec vous.

— Monsieur , répondit Susan , il faut
battre le fer pendant qu'il est chaud. Dès
demain , je reviendrai.

— Tout à vos ordres. Et maintenant ,
p lus qu'un mot. Vous allez peut-être
penser que j 'exagère, mais il me serait
précieux d'avoir votre parole que le mar-
quis ne saura rien de nos conférences .
Ma liberté en sera plus grande.

Lady Payne jura tout ce qu'on voulut
et partit. Le soir, elle dit à son beau-
frère qui lui demandait si elle était con-
tente de sa journée:

Vous le saurez bientôt. Apprenez seu-
lement que vous étiez perdu si votre
bonne étoile ne m'avait amenée d'Ang le-
terre. A propos , faites atteler pour moi
à la même heure demain , s'il vous plaît.

III

Lo jour suivant , la jeune femme reprit
le chemin de la petite maison blanche,
après avoir fait provision d'arguments
auprès de son beau-frère. Elle avait soi-
gné sa toilette un peu , en apparence,
beaucoup, au fond. La veille elle était
simp lement jolie ; elle était adorable ce
jour-là , et surtout elle voulait l'être, car
il ne fallait p lus compter , cette fois, sur
les jupons tricotés et les gâteaux.

Robert était sous son arbre , comme la
veille, p longé dans son livre. Il ne l'avait
guère quitté qu 'une quinzaine de fois
pour monter sur une petite terrasse d'où
l'on voyait au loin la route du château
d'Arvert. Par un accord tacite, les deux
adversaires voulurent causer de choses
indifférentes avant d'en venir aux mains.
Ils ee trouvèrent , comme causeurs, dignes

l'un de l'autre , ce qui n'est pas peu dire -
aussi causèrent-ils longtemps, sans faire
avancer d'une ligne les affaires du candi-
dat.

— On dirait , fit Suzan, que vous con-
naissez l'Ang leterre ?

— Pas beaucoup, mais assez pour sa-
voir que, sur le coup de quatre heures ,,
une tasse de thé ne se refuse pas, même
de la main d'un ennemi politique.

Il offrait son bras. Voyant qu 'elle hé-
sitait, il se hâta d'ajouter :

— Je vais d'abord vous présenter à
ma mère, qui sera tout heureuse de vous
faire les honneurs de sa maison et de son
ja rdin.

Ceux qui ont fréquenté , ja dis, les sa-
lons du président Hesmond , mort sur le
seuil des p lus hautes di gnités de la ma-
gistrature , ceux qui ont connu la grâce
exquise et la distinction suprême de sa
femme, ceux-là jugeront s'il lui fallut
longtemps pour faire la conquête de lad y
Payne. Dès la première minute , ces deux
femmes supérieures se p lurent , se com-
prirent , s'accrochèrent.

La jeune pensait , en regardant la mère
de Robert :

— Je ne m'étonne p lus qu 'il soit si
bien, avec une mère pareille !

La plus âgée soupirait souvent et se
disait tout bas :

— Si celle là ne me le prend pas. .. f
Mais , tôt ou tard , il faudra bien qu 'on
me le prenne.

J'ignore à quoi songeait Robert , ou
plutôt je sais de bonne source que les
élections ne l'occupaient guère alors.

Quand Suzan regagna sa voiture — un
gros quart d'heure p lus tard encore que
la veille :

— Avec tout cela , dit-elle, nous avons
négligé les choses sérieuses. Mais main-
tenant , Madame , j e suis tranquille . Le
fils d'une femme comme voua ne votera
jamais contre le marquis d'Arvert.

— Ne vous y fiez pas, répondit Hes -
mond. Chez nous, ces choses-là se voient.
M. de Robespierre était de bonne famille,
à ce qu 'on assure , et pourtant... !

— Mon fils !... protesta la vieille
femme.

— Allons! fit Suzan en levant ses
beaux yeux vers le ciel , je vois qu 'il
faudra revenir.

Le lendemain de la quatrième visite de
lady Payne à la petite maison blanche,
elle regagnait en voiture le château avec
son beau-frère qui, cette foip , l'accompa-
gnait , quand un promeneur qui chemi-
nait doucement à l'ombre des platanes
de la route leur fit , sans s'arrêter, un
grand salut.

— Tiens ! Hesmond ! s'écria le marquis
d'Arvert en touchant du bout de sa
canne l'épaule du cocher.

— Quelle bonne chance ! continua-t-il
en tendant les deux mains au promeneur.
Allons , monte , je t'enlève. Tu vas diner
avec nous. Monsieur Robert Hesmond ,
la perle des amis. Lady Payne, ma
belle-sœur.

Hesmond prit place dans le landau , la
fi gure un peu longue. Suzan ne desserra
pas les dents jusqu 'au perron d'Avert.
Après dîner , le marquis fut savoir des
nouvelles de sa femme et du baby, lais-
sant lady Payne seule sous la vérandah
avec Robert.

— Monsieur, dit-elle en fei gnant peut-
être un peu plus de ressentiment qu 'elle
n'en éprouvait , vous m'avez indignement
trompée. Croyez vous que je me serais
donné la peine d'aller quatre fois sollici-
ter le suffrage d'un ami dévoué de Fré-
déric ?

— Je suis sûr du coutraire , Madame.
Et c'est justement mon excuse. Jamais
ma maison n'a reçu et ne recevra une vi-
site comme la vôtre. Mettez-vous à ma
place. Auriez vous dit à la vision ra-
dieuse qui se montrait sur mon seuil :
« Beau rêve , ne reviens plus ! y J'ai rêvé
quatre fois; ce n'est pas beaucoup, dans
toute une vie ? Ne me pardonnerez-vous
pas?

De son air le plus courroucé, Susan ré-
pondit :

— Certainement , non ! D'autant p lus
qu 'il me faudra faire chez vous une cin-
quième visite afin d'apprendre à votre
mère qu'elle a pour fils un homme faux
et capable de tout.

De cette campagne électorale, il est
résulté deux choses : la première , c'est
que le marquis a été battu à plate cou-
ture par le vétérinaire.

— La seconde , c'est que lady Payne
se nomme aujourd'hui Madame Robert
Hesmond.

Chose bien rare, tout le monde est
content... sauf bon nombre d'électeurs.

ra.


