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Pluie fine intermittente tout le jour. Alpes
bernoises et centrales visibles jusqu'au Righi
et Pilate avant 1 heure. Soleil visible par
moments le matin.
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Pluie intermittente tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 18 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Du 19 » 429 m. 410

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

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

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

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

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

En indivision avec la Commune de
Cortaillod.

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

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

Cortaillod, le 12 novembre 1891;
L'EXPOSANT.
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BUREAUX : 3, Tege-W, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A CORCELLES

L<e lundi 30 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, à l'hôtel Bellevue,
à Corcelles, le citoyen Henri-Auguste
OroZ) vigneron au dit lieu , exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles ci-après désignés :

1. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

1. Article 763, plan folio 4, n-12, 13 et
14, Les Clos, bâtiment, place et ver
ger de 399 mètres.

2. Article 762, plan folio 37, n» 55.
Sur le Creux, vigne de 362 mètres
(1.028 ouvriers).

3. Article 769, plan folio 13, n° 21. Le
Prieuré, vigne de 813 mètres (2.307
ouvriers) .

4. Article 770, plan folio 13, n° 37.
Derrière la Cure, vigne de 3,193
mètres (9.063 ouvriers).

5. Article 771, plan folio 16, n" 47.
Cudeau du haut, vigne de 396 mè-
tres (1.124 ouvriers).

11. Cadastre d Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n» 4. Le-

rin, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)

III.  Cadastre de Colombier.
7. Article 416, plan folio 54, n° 4.

Sous le Villaret, vigne de 1,220
mètres (3.464 ouvriers).

La vigne de Derrière la Gare pourra
être divisée au gré des amateurs. Pour
voir les immeubles , s'adresser au pro-
priétaire, et pour les conditions de la
vente au notaire soussigné, à Corcelles.

F.-A. DeBrot, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Les propriétaires et vigne-
rons, rière les territoires de Neu-
châtel , Peseux et Corcelles, qui
veulent défoncer leurs parties
de vignes phylloxérées, doivent
s'adresser incessamment au
soussigné .

Les défonçages devront être
terminés le 7 décembre prochain;
après cette date ils seront exé-
cutés en régie.

Aug. BONHO TE , commissaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
ôL Rochefort

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

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

610, 611, 612, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ei
66. Plan folio 2, N°' 16, 17, 22, 24, 26,
29, 31, 33, 14, 18, 19, 27, 25. 20, 21, 25,
28, 30 et 32. A Rochefort , sol d'une mai-
son incendiée ; avec jardins, dépen-
dances et issues d'une contenance de
1893 mètres carrési

2. Article 37. Plan folio 2, N01 4 à 7.
A Rochefort, bâtiment, j ardin, pré et bois
de 3844 mètres (11,382 émines).

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

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

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

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

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

8. Article 50. Plan folio 11, N« 11.
Les Bio lies, champ de 1548 mètres
(4,584 émines).

9° Article 51. Plan folio 11, N°" 48 et
49. Champs-Fergans, champ et bois de
4737 mètres (champ : 3360 mètres,
9,949 émines ; bois : 1377 mètres
4,077 émines).

10. Article 52. Plan folio 11. N° 65.
Prise - Emonet , bois de 3456 mètres
(10,233 émines).

11. Article 53. Plan folio 13, N" 17.
Champs de la Pierre, champ de 5031 mè-
tres (14,897 émines).

12. Article 54. Plan folio 13, N° 4.
Les Prés de Verna, champ de 1800 mè-
tres (5,330 émines).

13. Article 55. Plan folio 13, N° 69.
Les Grands-Champs, champ de 3,924 mè-
tres (11,619 émines).

14. Article 57. Plan folio 17, N» 24.
Champs du Bugnon , champ de 5535 mè-
tres (16,390 émines).

15. Article 58. Plan folio 17, N° 53.
Les Champs de l'Envers , champ de
4563 mètres (13,512 émines) .

16. Article 59. Plan folio 13, N° 58.
Les Censières, champ de 1503 mètres
(4,451 émines).

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au notaire Auguste ROULET, à
Neuchâtel , ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE , notaire.

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
Merlans . . . . . .  » » 0 80
Aigre6n . . . . % .  » » 0 90
Sandres » » 1 —
Huîtres . . . .  la douzaine, » 1 —

Brochets.
Perches. —o— Feras. —o— Rondelles.

GROSSES TRUITES
au détail, à 2 francs la livre.

GIBIER
Canards sauvages, de fr. 2 50 à fr . 3 —
Sarcelles doubles , » > 1 50 à » 2 —
Sarcelles simples » 1 30
Bécasses . . . de fr. 2 50 à » 3 —
Grives litornes » 0 60

Dindes à 1 fr. 25 la livre.
Poulets. —o— Canards. —o— Pigeons.

Pintades.

Au magasin de Comestibles

Charles» 8EINET
rue des Epancheurs n" 8.

ANNONCES DE VENTE

L O T E R I E
en faveur de

l'achèvement des tours de l'église de
St-Xavier , à Locerne

autorisée par les gouvernements des can-
tons de Lucerne, Uri , Schwytz, Obwald
et Nidwald , Zoug, Tessin, Fribourg, Neu-
châtel et Valais.
180,000 billets à fr. 1 = fr. 180,000.

I lot à fr. 20,000
2 lots à fr. 5000 = > 10,000
2 » » 1000 = > 2,000

10 » » 500 = » 5,000
20 » » 200 = > 4,000
50 > » 100 = » 5,000

100 » » 50 = > 5,000
On peut se procurer des billets à

1 fr. 10 pièce, à la
Hùlfskassa Qrosswangen

(Canton de Lucerue)
Listes des tirages à 20 c. (H-3718-Q)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et Enges

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

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

Terme pour le paiement: 1" avril 1892.

Dépôt de BIÈRE
l re qualité , claire

en bouteilles, demi-bouteilles et en fûts.
On livre à domicile.

À. GERBER , me des Moulins 39.

BIJOUTERIE H ;—Tk
HORLOGERIE Ancienne Ma,80n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833

A. JOB I TS
Siicceeseut

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL >

BARBEY & CIE

Brosses à cheveux, à habits,
à dents, à ongles, et à peignes.

Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

Magasin de Musique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL ;

Reçu un grand choix de
musique nouveauté.

Nougat de MONTÉLIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent , 1 fr. ,

— 1 fr .  50 et 2 francs. —

iE^rixits Confits

MARRONS GLACÉS
CHEZ

GLUKHER -G4BEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

99» MAUX DE DENTS ~fm
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel. (H 3490 Q)

Faute do place, à vendre , chez
Alexandre Jacot , à Bevaix,

maison Mellier: un canapé-lit, un la-
vabo dessus marbre, un bureau noyer,
et un bon nombre de livres , tels que :
livres d'histoire, Révolution française ,
Les Girondins , Suisse illustrée, etc.

POUR CAUSE DE DEPART
rue des Terreaux 3, an 1er

n reste à vendre une superbe
chambre à coucher palissandre
sculpté, de 2 lits avec sommiers,
armoire à- glace, toilette et ta-
ble de unit. — Une seconde
chambre noyer poli, à deux lits
complets, toilettes et 2 tables
de nuit. — 1 cartel, 1 pendule
antique, diverses galeries de ri-
deaux, S lampes suspension, un
grand tapis usagé, un potager
avec accessoires et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

TRUITES
de plusieurs pêcheries officielles

An magasin de Comestibles

CH. SEINET
Neuchâtel — rue des Epancheurs 8.

Chaux-de-Fonds — Place Neuve iO.

Toujours de la

Volaille de BRESSE
et clu. pays

à 50 centimes le demi-kilo

Marrons de conserve
chez J. LACK - 1UŒSCHL.ER,

Port d'Hauterive, près Saint-Biaise.
On le trouvera sur la p lace à Neu-

châtel, tous les jours de marché ; les
jeudis et samedis jusqu 'à 3 heures.

J'annonce sp écialement à ma clientèle
et au public en général qu'en été, pen-
dant les chaleurs, comme en hiver, l'on
peut se procurer chez moi de la Volaille
fraîche que l'on tuera et plumera sur
place.

Sur demande, on livrera à domicile.
- SE RECOMMANDE —

JOLIE JUMENT fi^Sitt.
bonnes allures ; conviendrait spéciale-
ment pour la voiture. S'adr. au bureau
du jou rnal. 734

A vendre un wagon fumier de cheval,
bien conditionné. S'adresser à M. O.
Prêtre, au chantier de la Gare ou rue
Saint-Maurice 11.

PANTOUFLES
Reçu les assortiments nouveaux pour

la saison d'hiver :
Mules, Douillettes, Vénitiennes , etc.,

depuis

4 fr. 95
CHEZ

F. ŒHL & CIE

13, Place du Marché, 13

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

mg~ ECRISONTYLON P0HL -WE
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

A vendre : une commode polie, un
bois de lit poli et quatre bois de lit ordi-
naires ; le tout est neuf. S'adresser à D,
Welz, rue du Château 9,



SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue do Seyon 5

TAPIS A LA PIÈCE
en Moquette , Brussels, Bouclé, Hollandais, Coco, Cordes, etc.

LINOLEUM ordinaire et véritable Staines. — TOILES CIRÉES.
Milieux de salou. — Descentes de lit, tapis de table, Couver*

tures de lit et de voyage.
ÉTOFFES pour meubles, rideaux, portières, franges et bordures.

Échantillons et prix-courant à disposition.

B 

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

Châles, Jupons, Jerseys, Ro-
bes d'enfants, Gilets de chasse,
Camisoles, Cols chenille et
laine, Bacheliqnes, Bérets, Bro-
deries et Fonlards.

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

ainsi que mon
Atelier de tricotage à la machine.

Se recommande,

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot,
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n° 8.

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

VERMOUTH"
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs 8.

* Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAR

M m ° E. CARO

Cependant des sons enivrés retentis-
saient au loin et arrivaient par bouffées,
comme un appel. Lise s'étonnait de la
lenteur de son frère à s'habiller ce jour-
là. Elle se disposait à le presser un peu
lorsqu 'il parut suivi d'Arsène.

— Allons donc, paresseux ! dit-elle
gainent.

Et , aussitôt , avec une admiration
naïve :

— Ohl que tu es beau !... tu as l'air
d'un prince.

C'était vrai : ce mince visage efféminé,
cette languissante pâleur, faisaient pen-
ser à de certains Valois; il ne manquait
que la moustache en croc sur cette lèvre,
à peine teintée encore d'un duvet blond .
L'admiration de sa sœur le laissa insen-
sible.

— M. Leroo est là, dit-il d'une voix
basse, altérée, Lnssagne l'a vu entrer.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de trait* avec M. Calmann-Lévy, éditeur, a
Puis

Lise, subitement , devint inquiète :
— Le censeur 1... Que vient-il faire ?
Et chagrine, elle ajouta :
— Quelque plainte contre toi, bien sûr.
Avec un geste équivoque, il se dirigea

vers l'escalier, dont il descendit quel ques
marches, la tète en avant, le oou tendu ,
écoutant. Lassagne le suivit avec lenteur ,
non sans renouveler à l'adresse de Lise
ses singeries accoutumées : le menton
allongé, avalant ses joues blêmes pour
se donner un air ascétique, il portait à
deux mains, avec solennité , son chapeau
mou, comme un ostensoir, ainsi qu 'il
l'avait vu faire aux processions, et, les
yeux baissés, bénissait l'assistance. Cette
comédie était perdue pour Lise, attentive
seulement au trouble visible de son frère.

Appuyée à ses côtés, contre le pilier
de l'escalier, elle prêtait l'oreille à tous
les bruits d'en bas. De l'étroite spirale
montait , malgré la chaleur du jour , une
froide et fade haleine ; et, dans la cour,
une goutte d'eau lente qui tombait, de
seconde en seconde, du robinet de la
pompe , marquait vaguement , comme
d'une larme, la fuite de l'heure. Des pa-
roles indistinctes s'élevaient ; bientôt ce
fut un bruit de pas, de chaises remuées,
puis quel que chose d'étouffé, de plaintif,
gémissement ou sanglot ; la porte exté-
rieure s'ouvrit et se referma avec un
ébranlement sourd de toute la maison .
Alors une voix impérieuse appela Arthur,
une voix rauque, étranglée, qui fit passer

un froid dans les veines. Arthur , instinc-
tivement, avait fait le mouvement de
fuir; mais un second appel , plus rude,
le tira de force en avant ; il obéit, des •
cendit lentement, raidi, automatique,
comme une bête peureuse. On entendait
distinctement des sanglots, c'était la mère
qui p leurait. Une exclamation de colère
accueille Arthur , la porte se referme sur
lui, et c'est alors un bruit sourd où se
mêlent des menaces, des paroles confu-
ses, éplorées, violentes, et je ne sais
quelle trépidation continue, effrayante.
Lise, toute - pâle , restait suspendue, en
quel que sorte, au pilier où sa m; in s'é-
tait attachée. Lassagne avait disparu...

Toujours des mots de colère, en bas,
des supp lications, puis, le fracas d'un
meuble brusquement poussé, d'une chaise
qui tombe, d'une porte qui s'ouvre;
maintenant, c'est une fuite éperdue, ha-
letante.

— Arthur !... Mon pauvre Arthur !
Il la repousse d'un geste farouche et

passe, les cheveux en désordre, les joues
marbrées , la cravate dénouée, son col ar-
raché. Il se retourne un instant , pâl e de
peur et de rage, montre le poing avec
une imprécation et disparaît. Lise, terri-
fiée, l'entend verrouiller sa porte et des-
cend lentement , toute tremblante.

Son père était seul. Par la porte vitrée,
entrebâillée, on entendait, au fond de la
cuisine, la mère gémir. Dans son grand
fauteuil de cuir, à sa place h abituelle ,

M. Dauny assis, le coude sur le bureau,'
tenait son front appuyé sur sa main ; à
terre, un livre gisait foulé aux pieds, avec
des lambeaux de feuillets arrachés, épars,
et tout à côté, une canne brisée... Lise,
le coeur gros de larmes, s'assit sans bruit
sur sa petite chaise près de la fenêtre.

Dans la rue , chaude encore des splen-
deurs d'un beau jour d'été, passaient
rieurs , endimanchés, des groupes d'amis,
des familles paisibles, des visages con-
tents, enfants , jeunes gens, jeunes filles
parées qui jasaient et folâtraient , tandis
que derrière la fenêtre close et le rideau
baissé, comme d'une prison , elle regar-
dai t passer la joie des autres. Au loin ,
s'exhalaient les derniers accords de la
musique militaire, et la sonnerie de la
retraite circulait à travers la ville , tantôt ;
plus rapprochée, tantôt plus lointaine...
Peu à peu, les promeneurs devinrent ra-
res : l'ombre envahit la salle basse. Les
soupirs s'étaient lassés dans la pièce voi-
sine, et le silence régnait. M. Dauny n'a-
vait pas bougé; affaissé, le front courbé,
il semblait figé dans une sombre médita-
tion.

Lise à peine osait le regarder à la dé-
robée et ne respirait qu'avec gêne, de
peur d'éveiller son attention; De tout
temps, elle avait craint son père et res-
senti en sa présence une timidité insur-
montable. Sa grande taille voûtée, son
teint bilieux, de sévères yeux gris en-
foncés sous des sourcils en broussailles,

un visage maladif et morose où le sou-
rire n'apparaissait que par surprise et à
regret ; une voix sèche, mordante, tout
cet aspect triste et dur, et surtout la vio-
lence irritée de son caractère avaient ter-
rifié son enfance . Elle s'était vite aper-
çue, pourtant , qu'elle était préférée à son
frère , qu 'elle trouvait grâce toujours quand
Arthur était traité durement et parfois
avec une rigueur extrême. Loin de lui
plaire, cette partialité de son père la ré-
voltait comme une injustice , et elle pre-
nait en toute circonstance, autant que le
respect le permettait , la défense de son
frèrn.

Quelle que fut cependant la sévérité
habituelle de M. Dauny, jamais le châti -
ment ne lui avait paru , comme ce soir de
juillet, oppressif et brutal ; les débris
épars sur le sol, les tronçons de' la canne
brisée disaient assez quel traitement avait
subi Arthur ; elle en avait'le cœur ulcéré.

La nuit cependant était venue; dans
l'obscurité noire de la salle M. Dauny
n'avait pas fait un mouvement ni poussé
un soupir.

Cette immobilité , ce silence, à la fin
firent peur à sa fille; d'une voix basse,
elle murmura :

— Père, es-tu malade ?
Il souleva sa tête lourde et lui fit signe

d'approcher. Elle devina plus qu'elle ne
vit ce signe dans l'obscurité éclairoie seu-
lement par la faible réverbération du gaz
de la rue à travers la blancheur des ri-

AMOUR DE JEUNE FILLE

POMMES DE TABLE
Belle marchandise, sont livrées à par-

tir de 60 kilos , en corbeilles, à 25 cen-
times le kilo , franco en gare la plus rap-
prochée , contre remboursement , par

Mme BAUHBERG ER , Zoflngoe.
A la même adresse, une brave jeune

fille pourrait apprendre le blanchissage,
mais surtout le détachage, le lavage des
articles de laine et des habits, et le
raccommodage en général , à fond.

(Z. 193 QQ 

CONFITURES
et gelées de fruits de 1er choix

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

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

Beaux jeunes chiens d'arrêt
sont à vendre, au Plan-Jaoot, s/Bevaix.

A vendre, chez Alfred
Lambert , plusieurs che-
vaux bons pour le trait.

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

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

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

En vente an bureau de cette
feuille.

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

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usa-
gés, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

VIEUX MALAGA
doré

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

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

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

Article Plan f  N " Quartier Nature Perches Mètres.
(° 2345 7 50 A Epinette pré 8.9 3010
2" 2346 8 75 Les Sngnes jardin 0.7 238
3° 2347 26 6 Aux Jimbars, vigne 7.4 2601
4- 2348 26 18 La Tuilerette > 2 694
5* 2349 26 25 Les Balises > 1.1 415
6" 2350 34 18 A Banens » 2.2 786
7" 2351 34 20 Vignes de Rugeolet > 2.3 830
8" 2353 43 15 A Buchaux champ 4.7 1590
9" 2354 43 26 > > 47 1585

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

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

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

COMMERCE 11 CUIRS
II Ĥ R̂B ilk TÏÏIï ii§&
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Choix immense de tiges de bottes et de bottines.
Graisse pour chaussures et harnais.
Clouterie, formes et outils, pour cordonniers et selliers.
Dé pôt des protecteurs américains, à 70 centimes la carte, et de l'en-clume des familles, à 2 francs.

E13. J E AI V M OI V O D
vis-à-vis de la Feuille d 'Avis, RUE DU TEMPLE -NEUF.

ED OUAR D BOREL MONTI
NEUCHATEL

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE à la BOINE
au centre de la ville.

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

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

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

— Expéditi on au dehors. —
Succursale à la Chaux-de-Fonds. — TÉLÉPHONE — Succursale à la Chaux-de-Fonds.

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

ALFONSO COOPMANS & C1', DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. Y|̂ fj §|' D ' I T A L IE  Vente 
en 

^S108-
Vente à remporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caaerta, 50 o.> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.> > deNardo(terre d'Otrante)80o. > > du Piémont, 60 o.> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rougeet blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, MarsaiaAsti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.— Oognac — Malaga —

On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés p ar lelaboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

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

C H A P E L L E R I E
Léon GRAF

Rue de l'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Assortiment considérable de
toutes les nouveautés de la sai-
son, en chapeaux de soie, chapeaux de
feutre, bonnets et casquettes.

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

BBCOTOS tt?

EAU DE CERISES de SCHWYTZ
garantie pure

à 2 fr. SO la bouteille
Au Magasin de Comestibles

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

A vendre deux armoires à deux portes
et deux commodes sapin, le tout non
verni, chez Frédéric Marty, père, ruelle
DuPeyrou 3.

PHOTOGRAPHIE
Tous les'bains et solutions sont four-

nis, à des prix modérés, ^ar la phar-
macie Fleisehmann.



ON DEMANDE A ACHETER

Ch.-Ant. BOREL, meunier, à Serrières
(Neuchâtel), est acheteur de beaux
blés et avoines du pays, secs et
sans odeur. Lui adresser les offres et
échantillons. (H. 739 N.)

On demande une honnête fille , bonne
CUISINIèRE,

pour un petit ménage. Gage fr. 30 par
mois. S'adresser sous chiffre H 5851 T.,
à l'agence Haasenstein & Vogler. à St-
Imier. (H. 5851 Y.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ouvrier boulanger S ç Z:
tier et possédant de bons certificats ,
cherche à se placer. Il peut entrer tout
de suite. S'adr. à M. Joseph Scherrer.
à Delémont.

A louer, dans une maison d'ordre, une
jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Orangerie 6.

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

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

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, rue Pourtalès n° 3, rez-de-chaussée.

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

A louer une belle chambre meublée,
se chauffant. Avenue du Crêt 12, 3e étage.

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

deaux. Elle s'avança vers lui, se baissa
pour l'embrasser et s'aperçut que son
visage était baigné de larmes. Comme il
fallait qu 'il fût malheureux pour pleurer,
cet homme sévère et fort ! Quelle secrète,
cuisante blessure saignait ainsi dans
l'ombre? Quelle déception, quel déses-
poir ? Elle n'osait l'interroger, mais sans
qu'il parlât, il était justifié. Assise sur
ses genoux, la tête sur son épaule, dou-
cement elle le baisait , et cette lente, con~
étante caresse1 apaisait le malheureux
père. Ils restèrent longtemps en cette
étreinte ; pour la première fois peut-être
une entente se faisait entre leurs âmes.

Ce fut seulement le soir que Lise ap-
prit par sa mère qu'Arthur était chassé
du lycée, ainsi que son ami Lassagne et
deux autres élèves internes. Le crime
des coupables, elle ne put le démêler
clairement à travers les larmes et les ré-
criminations de M"" Dauny ; il lui parut
qu'il s'agissait de livres défendus intro-
duits en fraude et de correspondances
illicites. Le fait certain, accablant, c'est
que son frère , qui était boursier et ins-
truit gratuitement au lycée, allait être
expulsé et privé désormais de tout moyen
de continuer ses études.

(4 suivre.)

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 1er décembre, une
jolie chambre meublée à un jeune homme
rangé. Ecluse 23, au 1er.

A louer, chez M. Beck, horticulteur ,
Clos-de-Serrières, une belle chambre
meublée. — A la même adresse, à ven-
dre deux belles jeunes chèvres.

Chambre et bonne pension, à prix
modéré* Veuve Wittwer, rue de la Treille
n°7. 

73£> A louer, dans une maison d'ordre,
une jolie chambre meublée, indé pen-
dante, 3m° étage. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

- ¦  - ¦ ' • •  ¦ •-¦¦¦—-—i —̂

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, pour Noël ou pour
St-Jean 1892, un magnifique apparte-
ment de six pièces avec vastes dépen-
dances. Vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser pour le visiter Cité de l'Ouest 2,
second! étage. _____
A i  n i i r n  Rocher n° 5, de suite ou

LUU_ .il, pour Noël, deux appar -
tements, 4 pièces, cuisine et dépendances.

On offre à louer la maison de feu Mm"
Favarger-Bourgeois, au Faubourg de
l'Hôpital 68, contenant 14 pièces et dé-
pendances en parfait état d'entretien.
S'adr. pour les conditions à M. A. Wavre ,
notaire, à Neuchâtel , et pour visiter
l'immeuble au Faubourg du Crêt 5, chez
M. Jéquier.

A louer deux logements de deux et
quatre chambres et dépendances, avec
eau, pour le 1er décembre ou Noël. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

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

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

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

Pour Noël, une chambre et cuisiue
avec eau et dépendances. S'adresser au
magasin Porret-Ecuyer.

A louer un appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin , sur la place du Gymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

CAFÉ-BRASSERIE
à. louer

730 Pour cause de départ , à louer,
pour Noël 1891, un beau café meu-
blé, bien situé, avec logement de quatre
chambres et dépendances. — A la même
adresse, un grand potager à deux feux,
usagé mais bien conservé, est à vendre
ou à échanger contre un petit. S'adresser
au bureau du journal.

Domaine à louer
Le domaine du Vlllaret, rière Co-

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

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

Entrée en jouissance à volonté à dater
du 20 février 1892.

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

A remettre, au Tertre, un local pour
magasin. S'adr. à Mme Jacot-Guillarmod,
faubourg du Château 9.

ON DEMANDE A LOUER

f i n  demande à louer, pour le 24 juin
"J* 1892, un rez-de-chaussée de sept
pièces au moins ou un rez - de-chaussée
et premier étage dans la même maison.
Adresser les offres poste restante H. E.
37, Neuchâtel.

733 Un ménage sans enfants demande
à louer, pour St-Jean 1892, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendan -
ces. Le bureau du journal indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, de toute
moralité, cherche à se placer avec occa-
sion d'apprendre à cuisiner et de se per-
fectionner dans la langue française. S'a-
dresser sous S. M. B. 69, poste restante,
Neuchâtel.

729 Une fille de 22 ans, robuste, pos-
sédant de bonnes recommandations, par
lant les deux langues, cherche une place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une personne sachant bien cuire de-
mande à rem placer des cuisinières. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, 1er étage,
derrière.

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche une bonne nour-

rice. S'adr . au Dr Al brecht. 
717 On demande, comme domestique,

un jeune homme de toute moralité , sa-
chant traire et travailler à la vigne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande, pour fin novembre, une
fille sachant faire une bonne cuisine et
au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser chez M. Petitpierre,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 2.

Etrennes
M. ATTANASI, artiste-pein-

tre, fait savoir qu'en vue des prochaines
fêtes, il est à disposition des personnes
désirant tout ouvrage artistique.

Domicile : rue Pourtalès 9, où l'on
peut visiter l'atelier.

COMPAGNIE
DES

ÏATRSS, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale de la corporation

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, lundi 30 no-
vembre 1891, à 2 heures précises de
l'après-midi.

Les Communiers de Neuchâtel , qui
désirent être reçus membres de la Com-
pagnie, doivent se faire inscrire auprès
du secrétaire, le notaire Beaujon , jus-
qu'au mercredi 26 novembre, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 18 novembre 1891.
Le Comité.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 24 novembre 1891,
à 8 1ji h. du soir

Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement du Comité ;
Reddition des comptes ;
Divers.

Le Président.

Perdu hier, dans la soirée, en ville, un
billet de Caisse d'Epargne portant le
numéro 61,105. Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le remettre au bureau
de la Caisse d'Epargne, contre récom-
pense.

La personne qui, par mégarde, a pris
un parap luie, manche blanc, chez M.
Quinche Reymond, est priée de l'y rap -
porter .

APPRENTISSAGES

736 On demande, pour entrer de suite,
un apprenti boulanger fort et robuste.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a trouvé, il y a quelques jou rs, une

montre. La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , à la lithographie
Gendre, rue du Coq d'Inde 26.

maître-tailleur, à GORGIER
demande de suite un bon ouvrier de

son état.

Une jeune demoiselle, qui a fini son
apprentissage de tailleuse, cherche une
t lace comme ouvrière ou assujettie, avec
occasion d'apprendre le français. — A
la même adresse, une jeune fille cherche
une place pour faire un ménage. S'adr.
rue du Coq d'Inde 8, 3me étage.

OFFRES
1° Jeune homme, 17 ans, intelligent,

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

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

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

SALLE DEJEJPÉRANCE
Vendredi 20 novembre

à 8 heures du soir
RÉUNION présidée par M. L. L. Rochat,

président international , qui racontera
sa récente tournée en France.

Tous sont cordialement invités.

SÉANCE
DE Li

SOCIETE D'HISTO IRE
SECTION DE NEUCHATEL

Vendredi 20 novembre 1891, à 8 h.
du soir, au Collège latin.

Nomination du bureau ;
Communications éventuelles.

PHOTO-CLUB
Liste des Numéros gagnants de la.

loterie de l'Exposition.
ffi IN"' 1 2 4 11 12 13 14 28 32 33 35 38 41

42 46 48 53 56 59 63 68 75 76 79 82 83 86
87 88 91 95 96 99 100 101 104 109 111 115 116 117
120 121 126 136 138 139 142 144 145 149 153 163 166 177
178 185 186 190 193 194 203 207 210 213 216 217 221 222
230 232 234 237 238 250 251 254 267 283 284 285 288 • 291
294 295 299 302 305 311 312 314 319 325 333 334 337 346
355 364 366 372 373 382 390 391 392 396 397 399 400 402
403 406 408 411 414 417 419 420 422 426 428 437 439 442
445 446 450 454 458 462 466 467 470 474 476 478 481 482
483 490 500 505 510 512 515 517 524 535 536 549 552 556
575 579 580 594 596 6J6 607 614 617 618 620 622 623 624
628 631 639 644 649 656 660 666 672 677 682 689 690 693
695 699 706 708 709 711 712.
Les lots peuvent être réclamés dès ce jour, à la librairie A ttinger, Place du

Gymnase, contre présentation du billet.
LE COMITÉ.

JE L'Étude de Ernest PARIS, avocat et notaire, est ouverte & Colombier, jjj
X maison ZUrcher , Rue Haute n° 7. *

POUR PAR ENTS
Une famille très honorable recevrait en pension trois ou quatre filles. Bonne

occasion d'apprendre la langue allemande. Vie do famille. Prix modéré Pour rensei-
gnements, s'adresser à J. Muller-Stadler, Feld Triengen (Lucerue). (0. 950 F.)

Salle circalaire du Collège latin
NEUCHATEL

Jeudi 19 novembre à 5 heures
2me CONFÉRENCE

PAR

M. le Prof. EMILE BEDÀBD
LE EOMAN FRANÇAIS AU XIXme SIÈCLE :

COURAN T IDÉALISTE
Mme de Staël. — Chateaubriand. — X. de

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

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

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

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

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

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

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

AVIS
Réception de dépôts d'argent rappor-

tant 6 % annuellement. Pour conditions,
s'adresser à L. Rapin , notaire, à Vevey.

LEÇONS D ITALIEN
M. J. BALIVTERA , de Rome, donne

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

RÉUNION COMMERCIALE, 18 novembre 1891
Prix fait Dimandé Offirt

Banque Commerciale . . 888 — 892,80
Banque du L o c l e . . . .  — 6S5 —Crédit foncier neuchâtelois — 598 fiio
La Neuchâteloise . . . .  — — 415
Fahr. de ciment St-Sulpice — SIS _
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 1ÎS _
Câbl .élec, Cortaillod , priv. — 510 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 480
Immeuble Chatoney. . . — 580 _
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 HO
Franco-Suisse obi., t 'Wlo — *50 —Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —» »> i V. 'k - 101 _
Banque Cantonale i */i % — — —Corn, de Neuchâtel » '/,70 — 101,50 —

s » 4 »/„ . — 100 -
» » »Vi7o — - 96.ÎBLocle-Ch.-de-Fonds 4% . — 100 _

* '/•% - 1«». 5» -
Locle » */. % — — 99
Lots municipaux neuchât. — 19 _
CimentdeS-Sulp ice4V, */o — 190,80 _
Grande Brasserie'4 7, •/„ . — — 100,80
Papeterie de Serrières 4 °/„ — — 800
Funicul. Ecluse-Plan 4 % — - 800
Soc. technique s/800 fr.1% — — 470
i » s î78fr . » »/„ — — 300

Crédit foncier 4 V, % ¦ ¦ — — —
Taux d'esc.Banq.Cantonale — * »/o —

> . Bq'Commercia1' — 4 % _

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 22. November 1891

Theatralische

Abendunl erhaltii ng
gegeben vom

Deutschen Ârbeiter- Bildungs-Verein
Neuenburg.

Zur Auffuhrung kommt :

Die Lieder des Insikanten
Volksstiick mit G-esang in 5 Akten

von Rudolph Eneisel.

Nach dem Theater :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Eassa-Erôffnung : 7 Uhr Abends.

Anfang : 8 Uhr.
Bintrittspreis : 60 centimes.
Billets im Vorverkauf 50 Cts. sind zu

haben im Café Suisse, Café du Grutli und
à la Petite-Brasserie.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

Union chrétienne de Jeunes Gens
rue de la Treille 9

Jeudi 19 novembre 189 1, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. le pasteur WITTNA UER

Sujet : JEAN HUSS
Tous les jeunes gens sont cordiale-

ment invités à y assister.
Le Comité.

VIEUX NÉOCOMIINS
Séance ordinaire d'automne, ven-

dredi 20 novembre, à 5 heures du soir,
Café Strauss, 1er étage.

LE StBCKÉTAIRB.

Avis et Recommandation
J'annonce à l'honorable public d'Hau-

terive et des environs que je me suis
établi dans cette localité comme cor-
donnier.

Je m'efforcerai d'attirer la confiance
de mes clients par un travail solide, du-
rable et à prix modéré.

Gottfrled EGGER TANNER
maison de Mmt Wenker, haut du village

d'Hauterive.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le congrès de la paix a approuvé,
en terminant ses travaux, une proposi-
tion tendant à inviter les gouvernements
européens à soumettre leurs différends à
un arbitrage.

La réunion a ensuite décidé que le
prochain congrès se tiendrait à Berne.

— Les quatre victimes de l'accident
de chemin de fer de Ponte-Galera (Ita-
lie) ont eu un enterrement presque
clandestin. Cette mesure, dont l'impres-
sion produite est extrêmement défavora-
ble, semble avoir été ordonnée par les
autorités de crainte de manifestations
hostiles à la compagnie. Les familles des
victimes n'ont reçu aucun secours.

— Dimanche, le train de voyageurs
provenant de Croatie a rencontré un
train de marchandises près Buccari ; le
choc a été terrible; les locomotives se
sont brisées ; vingt personnes ont été
blessées, dont six grièvement.

— Les krachs financiers se multiplient
en Allemagne. La ville de Unna , en
Westphalie, vient d'être mise en émoi
par la fuite du banquier Henri Herbrecht,
qui a commis des faux pour une somme
de 100,000 marcs. Le fuyard a été arrêté
en chemin de fer. Son comptable s'est
brûlé la cervelle.

M. Meyer, directeur de l'importante
maison de banque Hildesheim, laquelle
est en faillite, s'est aussi donné la mort.

— Un événement assez rare sur les
côtes de la Méditerranée vient de se pro-
duire près de l'embouchure de l'Aude.
Deux douaniers, Arnaud Mainvieille et
Etienne Pages, rentrant d'une tournée,
regagnaient leur poste au fort Saint-
Pierre ; ils suivaient le bord de la mer ,
quand, tout à coup, non loin du grau de
l'étang de Pissevaques, Pages vit Main-
vieille, qui avait fait quel ques pas en
avant, s'enfoncer dans le sable mouvant.
En vain Pages essaye de le secourir et
lui tend un bâton; Mainvieille ne peut le
saisir ; chaque effort qu'il fait l'enfonce
davantage et, en quelques minutes, il
disparait complètement.

Affolé, Pages court chercher du se-
cours; quelques pêcheurs arrivent ; mais
l'état de la mer, démontée, qui soulève
des montagnes de sable, rend toutes
recherches impossibles. Recommencées
quelques heures plus tard , les recher-
ches n'ont même pu amener la décou-
verte du cadavre. Mainvieille laisse une
veuve et un enfant ; il était natif des
Hautes-Pyrénées et n'avait que trente-
quatre ans.

— Dimanche matin, le canot de sau-
vetage du port de Bude, en Cornouailles,
était mis à la mer pour porter secours à
un vaisseau que l'on apercevai t tout en
flammes à cinq milles de la côte. Quand
il l'eut atteint, on constata que ce vais-
seau, appelé Landos, était chargé de
bonbonnes de pétrole et de naphte, et
que son équipage l'avait abandonné. Sept
heures plus tard, les neuf matelots com-
posant cet équipage, qui s'étaient sauvés
dans leur propre canot, et que les sauve-
teurs n'avaient pu découvrir, arrivaient
à Bude.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Pornographie. — On sait que par ar-
rêté du 14 janvier 1890 l'offre publique
et l'exposition en vente des publications
pornographiques ont été interdites. Le
Conseil d'Etat, jugeant que cette inter-
diction n'a pas été suffisamment obser-
vée, rappelle aux libraires et marchands
de journaux les termes de son arrêté et
les sanctions pénales prévues. Celles-ci
sont l'emprisonnement jusqu 'à trois mois
et l'amende jusqu 'à 1000 fr.

Médecins. — M. Jules Bonjour , 3™"
médecin à Préfargier , est inscrit au rôle
des médecins reconnus par l'Etat et au-
torisé à pratiquer comme tel dans le can-
ton.

DOMBRESSON . — Une enfant, fille de
sieur T. au Côty, a failli mourir en ayant
les vêtements pris dans l'arbre de trans-
mission d'un battoir à manège. Son père
put heureusement arrêter la machine à
temps ; seule, la jambe gauche de la fil-
lette avait un peu souffert.

Berne, 18 novembre.
Les négociations pour les traités de

commerce avec l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie ont été reprises au point où
elles avaient été suspendues à Vienne,
mais cette fois au moyen d'un simple
échange de notes. Elles aboutiront pro-
bablement prochainement. Quant à l'I-
talie, le contact avec le gouvernement
de ce pays a été repris, mais il paraît
moins probable que les négociations
aboutissent. Il n'y a toujours rien à espé-
rer du côté de la France.

Hérisau, 18 novembre.
La Schweieerische Stichereigesellschaft ,

ancienne maison Steiger & C°, a suspendu
ses paiements. C'est un événement pour
toute la Suisse orientale.

La maison Steiger, jadis très puissante
et qui a fait plus qu'aucune autre pour le
développement et la prospérité de l'in-
dustrie de la broderie, s'était transfor-
mée en société anonyme. Dès lors, la
crise est venue ; la société a lutté le plus
courageusement possible. Elle a fini par
succomber.

Pour Hérisau , c'est un désastre. Des
centaines de familles vivaient de la fa-
brique et lui doivent non feulement leur
existence, mais l'aisance et la prospérité.

Situation générale du t emps
{Observatoire de Paris)

18 novembre.
Le baromètre est encore en hausse sur

tout le continent ; toutefois, une baisse
de 8 m/m a lieu dans l'ouest des Iles
Britanniques et une nouvelle dépression
«'approche de l'Irlande. Les fortes pres-
sions d'Espagne se sont propagées sur la
France et la Méditerranée. Lo vent est
revenu au sud sur la Manche et la Bre-
tagne ; il est fort du S.-E. à Mullaghmore.
Des pluies sont encore signalées dans le
nord et l'ouest de l'Europe; elles se sont
étendues jusqu 'à la Pologne et à la Hon-
grie.

La température monte généralement.
En France, le temps va rester doux

et p luvieux.

DERNIÈRES N0U¥ELLES

Mademoiselle Marguerite Guyer, à
Msennedorf, et sa famille ont |la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur frère et parent,

Monsieur JEAN-RODOLPHE GUYER,
que Dieu a retiré subitement à Lui, mardi
17 novembre, dans sa 72°' année.

Vous donc aussi soyez prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous ne penserez
point. Luc XII, v. 40.

L'enterrement aura lieu le jeudi 19 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Ville.

Madame Jenny Montandon et ses en-
fants, les familles Montandon et Mariudaz
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur, nièce et parente,

Mademoiselle RACHEL MONTANDON,
que Dieu a rappelée à Lui, le 17 courant,
après une longue maladie, à l'âge de
24 ans.

Neuchâtel, le 18 novembre 1891.
O Eternel ! j'ai attendu Ton

salut. Genèse XLIX, v. 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui, jeudi, à
3 heures.

Domicile mortuaire: r. des Chavannes 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, Fritz et Ida, les familles
Prisi-Weber, Perret - Weber, Treyvaud-
Weber et Wenker ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances qu'il a plû à Dieu d'enlever
à leur affection leur bien-aimée fille, sœur,
nièce et parente,

ELISABETH,
décédée mardi 17 novembre, à l'âge de
16 ans, après une pénible maladie.

Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

St-Matthieu XXVHI, v. 20
Ne crains rien, car je suis

avec toi. Je te fortifie. Je viens
à ton secours. Je te soutiens de
ma droite triomphante.

Esaïe XLI, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Temple!-

Neuf n- 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
NOUVELLES SUISSES

Consulats. — M. Jules Borel , de Neu-
châtel, avocat à Bruxelles, a été nommé
vice-consul suisse dans cette ville.

Le Conseil fédéral a donné l'exequa-
tur fédéral à la nomination de M. Ch.-F.
Meerwein, comme vice-consul des Pays-
Bas à Bâle.

Importation. — En prévision de l'ap-
plication plus ou moins rapprochée du
nouveau tarif des douanes, les négociants
font de grandes commandes et les arriva-
ges de marchandises h la gare de Genève
dépassent de 3000 wagons les arrivages
de l'an dernier.

Escroquerie. — Après les avertisse-
ments répétés de la presse, ceux du Con-
seil fédéral, le Département fédéral de
justice et police invite les gouvernements
des cantons, et par eux les communes , à
publier et à répandre de temps en temps
sous la forme qui leur paraîtra le plus
convenable au but à atteindre, des aver-
tissements mettant le public en garde
contre la bande, aux ramifications nom-
breuses, d'escrocs espagnols qui , depuis
une série d'années, exp loitent la crédu-
lité, l'inexpérience (disons la bêtise) de
certaines gens par la promesse de trésors
à découvrir.

Nord-Est. — Le conseil d'administra-
tion du Nord-Est a décidé de dépenser,
en 1892, 740,000 francs pour installer

des sonneries électriques et des signaux
d'avertissement dans la plupart des gares
du réseau.

Jura-Simplon. — Lundi matin à 5 h. 50,
un tamponnement occasionné par une
fausse aiguille, a eu lieu à l'arrivée à la
gare de Payerne, entre le train venant de
Morat et celui venant d'Yverdon. Les
deux machines sont fortement endom-
magées, ainsi que deux fourgons et une
voiture de voyageurs; le fourgon du train
de Morat a déraillé et s'est mis au travers
de la voie. Les employés et les voya-
geurs qui étaient assez nombreux en rai-
son de la foire de Moudon , n'ont eu heu-
reusement aucun mal, malgré une forte
bousculade. On prétend que le malheur
aurait été bien plus grand si les freins à
air n'avaient pas fonctionné. Cet accident
a retardé d'une heure l'arrivée du train
à Fribourg.

Gothard. — Les recettes du Gothard
pour le mois d'octobre sont de 1,440,000
fr. (1,233,418 en octobre 1890).

ZURICH. — Dimanche dernier on a
inauguré à Zurich le buste de feu Wil-
helm Baumgartner, compositeur et direc-
teur de musique, auteur de plusieurs
chants populaires.

SAINT - GALL. — Le boucher Krapf ar-
rêté à Rebstein comme auteur de l'incen-
die qui a détruit ce beau village, a avoué
son crime.

FRIBOURG. — Un affreux crime a été
découvert samedi matin à Salvagny (Lac).
Le nommé B. a été trouvé au pied de
son lit , gisan t dans son sang et le corps
horriblement mutilé. Le mobile de ce
crime doit être le vol. B. était un céliba-
taire âgé de 45 ans. Depuis quelque
temps, il vivait dans sa propriété, seul,
travaillant ses terres et soignant son
bétail. Très avare et fort original , il
n'avait de communications avec person-
ne, sauf pour relations d'affaires. Sa for-
tune, disait-on, pouvait se monter à
40,000 fr.

Depuis un jour on ne l'avait plus
aperçu. Les voisins inquiets pénétrèrent
dans sa maison et ne trouvèrent que son
cadavre.

VAUD . — Les dommages causés par
l'incendie du 8 courant , à Champagne ,
ont été évalués comme suit par la com-
mission d'expertise :

Bâtiments, 42,000 fr. Mobilier , 21,548
francs. — Total , 63,548 fr.

Comme montant des dommages, c'est
le sinistre le plus important de l'année
dans le canton de Vaud.

— Un incendie original , c'est celui de
Brenles : le hangar de la pompe à incen-
die a brûlé. La pompe n'a aucun mal ; on
l'avait sortie pour permettre à la jeunesse
de l'endroit de danser. Une partie des
archives communales , renfermées dans
le dit local , ont été détruites. Les dom-
mages s'élèvent pour le bâtiment , à 650
francs.

VALAIS. — Une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie sa-
medi soir 14 novembre, à 6 heures, à
Vissoie, val d'Anniviers, et lundi une se-
conde, plus faible, a eu lieu à Sierre, à
10 heures 27 minutes du soir.

Le krach de Winterthour

Les banques de la place de Winter-
thour ont décidé de demander au tribu-
nal que la déclaration de faillite soit
ajournée et une commission de liquida-
tion constituée, afin que les valeurs acti-
ves de la Krediibank puissent être réali-
sées dans les meilleures conditions pos-
sibles.

La Banque fédérale fai t savoir qu'elle
n'a d'autre relation avec la Kreditb&nk
qu'un compte-courant pour lequel elle
est couverte entièrement.

Quant au Bankverein de Zurich , on at-
tend.

A Winterthour, la consternation est
générale. C'est un coup terrible après
ceux de la Naiionalbahn et du Lloy d. Ce
dernier est d'autant plus cruel qu'il at-
teint de plus petites gens.

Séance du 18 novembre. — Il est fait
lecture des rapports suivants :

1° Sur une demande de crédit de
2200 fr. pour couvri r les frais de la fête
du 1" août.

2° Sur une demande analogue de
11,825 fr. pour les dommages et intérêts
dus à l'hoirie Terrisse (affaire de la ligne
de tir de Bôle) en vertu d'un arrêt du
Tribunal fédéral .

3' Sur une demande de concession
hy draulique aux Mes, près de Boudry.

4° Sur l'homologation des statuts de
l'hospice de Cressier.

La commission des comptes est com-
posée de MM. Porchat , Jurgensen, Lar -
det, J. Montandon, A. Sandoz, Barbey,
Stucky, Gallet et Max Carbonnier.

La commission financière est comp létée
par M. Ernest Stucky, qui remplace M.
Morel, élu conseiller d'Etat.

La commission du matériel scolaire
annonce qu'ensuite d'arrangements pris
par le Département de l'Instruction pu-
blique, elle n'a plus de raison d'être et
demande décharge de sou mandat.

Longue discussion au sujet des traite-
ments des greffes. Finalement on vote un
nouveau tableau de traitements pour
greffiers et commis greffiers , la création
pour la Chaux-de-Fonds d'un poste de
greffier préposé à la poursuite et la sup-
pression d'un poste d'huissier dans la
même localité.

On aborde le budget et l'on adopte
successivement les dépenses pour inté-
rêts et amortissements, Grand Conseil,
députation aux Etats, pensions, adminis-
tration , départements de justice, de po-
lice, des finances, militaire, des travaux
publics, de l'industrie et de l'agriculture,
enfin de l'intérieur.

MM. Coullery et consorts déposent une
motion en faveur de l'augmentation des
traitements des cantonniers.

Séance levée à 2 heures et quart.

G R A N D  CONSEIL.

Le synode de l'Eglise nationale se
réunira jeudi 26 novembre, au château
de Neuchâtel, à 9 heures, avec l'ordre du
jour suivant :

Rapport du bureau;
Rapport sur la gestion du synode pen-

dant l'exercice 1889-1891.
Consécration de MM. Edm. Guebhart ,

Will. Merminod et Hermann Quinche.
Le service de consécration aura lieu à

10 heures et sera fait par M. le pasteur
Quartier-la-Tente.

Concert. — Ce soir a lieu le concert
d'abonnement, avec Mlle Sophie Monter
et l'orchestre de Berne.

Conférences . — M. E. Redard donnera
à cinq heures sa deuxième conférence
sur le roman français. Il parlera du cou-
rant idéaliste dans notre siècle.

— Pour satisfaire au vœu d'un certain
nombre de personnes et pour éviter une
coïncidence avec le concert de ce soir ,
M. Garnira a fixé sa troisième séance à
demain, vendredi, à 8 heures moins un
quart.

Conférence. — Une confusion regret ¦
table nous avai t fait annoncer la matière
de la troisième conférence de M. Jaques-
Dalcroze comme étant le sujet de la
deuxième séance. Les fidèles de M. Ja-
ques n'auront pas eu de peine à faire la
correction nécessaire.

C'est d'abord un historique du piano
que nous avons entendu. Quel chemin
parcouru du clavecin au piano actuel I
L'étonnement du vieux Bach à l'appari-
tion du premier piano-forte, n'est compa-
rable qu 'à celui qu'un artiste contempo-
rain éprouverait à jouer sur un instrument
aussi mauvais que celui qui provoquait
l'admiration de Bach ; mais ce dernier
étonnement n'aurait rien d' admiratif.

Le piano-forte ouvre en effet des voies
nouvelles aux compositeurs élèves de
Ch.-Ph.-E. Bach. Il leur permet des
développements incompatibles avec les
notes sèches, sans sonorité comme sans
résonnance, du clavecin , aussi appelé
clavicorde ou , en Angleterre, virginal.

Si les contrapuntistes ont presque dis-
paru alors, quelle efïlorescenoe de la mé-
lodie que viennent enrichir les arabes-
ques de l'harmonie I 11 y paraissait bien
dans le Rondo en ut de J.-Christophe
Bach où Haydn a été devancé et dans la
Sonate en ut mineur de J.-Chrétien Bach
où Mozart se fût reconnu. L'exécution de
ces morceaux a été telle, leur caractère
si fortement exprimé et leurs détails ren-
dus avec tant d'intelligence, que l'audi-
toire n'a pu un seul instant soupçonner
le combat soutenu par le conférencier
contre une indisposition subite qui l'avait
assailli dès son entrée dans la salle.
Nous ne nous sommes aperçus de son
épuisement qu'en le voyant seul à seul,
à l'issue de la séance.

Mais il avait pu auparavant montrer
ce qu 'il y a de science et de puissance
dans certaines des œuvres de J.-E. Bach,
la Fantaisie et Fugue en f a  en particu-
lier.

Son étude de l'école de Bach et quel-
ques mots sur le viennois Wanhal l'ont
conduit à Haydn et à Mozart dont la
figure, les œuvres et l'influence nous
seront présentées mardi prochain.

Le Comité de musique apprend au
dernier moment que M. Koch s'est efforcé
d'abréger son absence et rentre juste à
temps pour diriger le concert de ce soir.

C'est là une preuve d'attachement à
sa tâche et à notre ville que le public
tout entier ne saurait manquer d'appré-
cier. {Communiqué).
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Nous avons la profonde douleur de faire

part à nos parents, amis et connaissances
de la perte très sensible que nous venons
d'éprouver en la personne de notre chère
et bien-aimée mère, fille, sœur, belle-mère,
grand'mère, belle sœur, tante et cousine,

Madame LINA STEINER,
que Dieu a enlevée à notre affection , au-
jourd'hui, dans sa 54me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 novembre 1891.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu vendredi 20 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 9.
Pour les fam illes affligées .

CAMILLE STEINER.
Le présent avis tient lieu de lettre de

part.
ON NE REÇOIT PAS.

Messieurs les membres de la Société
de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
priés d'assister, vendredi 20 courant, à
3 heuies, au convoi funèbre de

Madame LINA STEINER ,
mère de leur collègue, Monsieur Camille
STEINER.

Domicile mortuaire : r. J.-J.Lallemand 9.
UB COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
des Voyageurs de commerce sont infor-
més du décès de

Ma dame LINA STEINER,
mère de Monsieur Camille STEINER, leur
collègue.

L'enterrement aura heu vendredi 20
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire: r. J.-J.Lallemand 9.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants, Section de Neu-
châtel, sont priés d assister au convoi fu-
nèbre de

Mademoiselle ELISABETH WEBER,
sœur de leur collègue, Monsieur Fritz
WEBER.

L'enterrement aura lieu vendredi 20
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 22.
LE COMITÉ.

Die Mitglieder des JTIaennerelior
Froltsinn sind hiemit eingeladen au
der Beerdigung des Fraulein

ELISABE TH WEBER,
Tochter unseres Herrn Prâsidenten F.
WEBER, recht zahlreich theihsunehmen.

Die Be'rdigung fmdet statt Freitag
Nachmittags 1 Uhr.

Wohnung der Verstorbenen : Temple-
Neuf N° 22.

Bas Comité.

Messieurs les membres de la ITIugl-
que militaire sont priés d'assister,
vendredi 20 courant, à 1 heure, au convoi
funèbre de

Mademoiselle ELISABETH WEBER,
sœur de Monsieur Fritz WEBER, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n* 22.
LE COMME.
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