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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Us observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. Sa I Vent domin. . a— -s « a 5 H
0 MOT- MINI- MAXI- g P ** FOR- Jj* BJNNE MUM MUM S §  ̂

CE *" Q
18 9.1 7.0 11.7724.9 0.6 SO faibl. nuag

Pluie fine intermittente jusqu'à 1 heure.
Le ciel s'éclaircit ie soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 5.e| 5.0 7.0J670.6J 1.5 O faibl.lnuag

Pluie intermittente le matin. Soleil depuis
2 heures.

NIVEAU DU LAC:
Du 19 novembre (7 h. du m.) : 4Sfe m. 410
Du 20 » 430 m.

OIGNONS
très belle qualité et bon marché.

(L. 712 Q.) G. GROSSI , Lucerne.

MAGAS IN DE MUSIQUE
SAND OZ - LEHMANN

Terreaux £3
EN VENTE :

C. MUNZI NGEH , Zaliriiigermarscli ,
à 2 et 4 mains, à 1 fr . 50.

Photographies de Mme Sophie
SE enter, pianiste, fr. 3.

SAMEDI 21 NO VEMBRE
dès 6 '/a heures du soir

Poulet sauté aux Champ ignons
fil AU ÏEMT

à la Confiserie
JULES GLUKHER-GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

PÏAr' ÏTT au bas de la rue du
r laUL M. Château, tous les jours
beurre fin à 75 cent, la demi-livre.

Vin d'Algérie
blanc et rouge

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

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, NM 91 et
92. Rochefort-DesSDUS, champ et bois de
3683 mètres (10,906 émines).

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

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

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

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

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

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

14. Article 57. Plan folio 17, 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 Cens ières, 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.

ANNONCES DE VENTE

VÉRITABLE

M ONT -D ORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

COQUELUCHE "
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

1Til mi AT» première qualité, envi-
T UU11U1 ron 200 pieds, fond de
tas, à vendre. Petit-Pontarlier 5.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, le samedi 28 novem- '
bre piochain, les bois suivants :

140 billons sapin et pesse,
3 billes pin,

36 billes chêne,
183 stères sapin,

1950 fagots sapin,
29 demi-toises mosets.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, à 8 heures du matin.

Peseux, le 18 novembre 1891.
Conseil communal.ENCHÈRES D'IMMEUBLES

èL 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, â l 'Hôtel de Commune à Ro-
chef ort, les immeubles suivants :

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

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

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

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

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

5. Article 47. Plan folio 4, N° 71.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à 1UONTALCHEZ

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

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

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

Ç 11, Rue ûes Epancheurs , 11 A |n Dnn ÏIAI I PVRPÇ 11, Rue ûes Epancheurs , 11 Ç
Q NEUCHATEL JiLF Kti U 1/llLLIj I IAIJ AJ NEUCHATEL Q
uj ROBE fantaisie, le costume, six mètres . . . . .  Fr. 5 70 LJ
I ROBE fantaisie , façon flammé, la robe, six mètres » 8 40 X
m ROBE drap amazone, uni et façonné . Fr. 2 90, a 60 et » 1 7 5  M
jT ROBE neigeuse , anglaise , haute Nouveauté, pure laine. » 2 40 JL.
Ql ROBE côte de cheval, dernière création . » 2 60 fjl
jt ROBE éclair, dessins nouveaux 2 80 jT
Pi ROBES unies, pure laine, grand choix, qualité extra » 1 75 |jj
jr ROBES de Saxe, grand choix, la robe depuis » 5 — jT

V Pour Sociétés de Cou- A vendre, avec un f ort rabais, 1OO pièces Flanelle V
fk ture, Barré» K I A  200 Conf ections d 'hiver, ne voulant de santé m
uj la robe, Fr. " *¦" plus tenir cet article. et Jupons à tous prix, uj

U 200 BACHELIQUES en quinze nuances (occasion), Fr. 2 50 0
UJ Peluche soie, Ve- 30 pièces Astra- 160 Châles rus PÈLERINES uj
X lours Surah , en kan, pour garni- ses de Fr. 3 jus- astrakan, àtrèsbon X
PI 50 nuances . ture', Nouveautés. qu'à Fr. 8 compte. M

PI Couvertures , Tapis de lits et Descentes. Ql
X Flanelles pour mantelets. Toujours un choix de Blouses pour dames. X
I!! Piqués molletonnés. Jerseys noirs, depuis les très bas prix. M
T Futaines blancs et gris. Jerseys gris, occasion . . . .  Fr. 2 30 Y

0 Occasion unique : 50 pièces FLANEL i E coton , de 75 à 45 centimes. Y
fjl Blanc et Articles -pour Trousseaux. M

¦n 100 pièces 30 pièces Toile écrue, largeur 180 cm. Ql
*Y RIDEAUX guipure , depuis 25 cent. pour draps , en forte QK J J

T
m Bon au lavage. chaîne . . . .  depuis vw Ctî lll. #K

JL Nappage, 150 cm. de large, damassé, très bon . . . .  Fr. 1 35 Jk
U Nappage grande largeur, article suisse, pur fil . » 1 80 uj
X Nappage mi-fil du pays (inusable) . . . . . . .. -l 50 X
Ql Nappage des Vosges, qualité extra, 150 cm de large . » 2 80 M
J. Serviettes, assortissant depuis 4t> cent. , en 60 cm. de grandeur. X
Ql Essuie-mains, pur fil . l e  mètre o 35 Ql
j* Linges de toilette. — Linges éponge. T
(n pour trousseaux : grand choix de Crins, depuis 25 cent, le kilo . Qj
X Pour trousseaux : Duvet complet, depuis 15 et 20 Fr. x
m En vue de la hausse des droits : 200 pièces Toile blanche et écrue, pour chemises, m
uJ a très bon compte. F̂

Ul P f l T n N N PQ l  C R E T O N NS  I Cretonnes à fleurs I Toile de fil , Bazins, W
Jk li U I UR ™ £ w l  meuble. | pour enfournages, i Piqués. m

m Nappage toile cirée, en blanc et écru. A

S^̂ _̂ALFRED MIEÏRK
^̂ J

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3

Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE H— ——Tk
'" HORLOGERIE '̂Tl™

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
S-acceseour

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL a
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Reçu en dépôt

200 IMPERMÉABLES
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JAEÛDE S DMA!
Seyon 18 — Grand'rue 9

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

 ̂ f \r *f i  \ 01f \\[ 500 Couvertures blanches et couleurs, valant de 10 à 38 Fr., à 5 Fr. 50 jusqu'à 19 Fr. 50 (seulement des petites jj~
,, \J\̂j Vj r \\5lVJ} \ taches presque invisibles). O
LiJ Tapis à la pièce, depuis 55 cent, à 4 Fr. 85. — Tapis de tables, Descente s de lits, à 45 centimes, j
|Q avec sujets, à 1 Fr. 95. O^
v Tapis de lits, blancs, comme occasion, 1 Fr. 90 jusqu'à 5 Fr. 80 (au lieu de 3 Fr. 50 et 8 Fr. 50).

g A LA VILLE DE NEUCHATEL 110 24, Rue du Temple-Neuf, 24 
^̂  

¦"

lie de NeucMtel
»4, rue du Temple-Neuf, 34

LE PLUS GRAND CHOIX DE
Gilets de Citasse

depuis fr. 1 à fr. 15»80.

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

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

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

Chemises, rayé, moletonné et croisé,
1% fortes, depuis fr. 1>85 à fr. 3»50.

Bonnes coutures.
Mouchoirs ,- blancs et couleurs, fil

blanc, à fr. 3)60 la douzaine, jus-
qu'aux plus fines qualités. I

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

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

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

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

.A.U. Rabais :
300 douzaines de Mouchoirs rouges

imprimés et à carreaux.

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

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

A. GYGER & KBLLER,

3 Fenilleton de la Fenille d'avis de Neucbâtel

PAK

M— E. CARO

M. Dauny, au premier moment de sa
colère, avait décidé que son fils serait
mis en apprentissage, ou embarqué à son
choix sur un vaisseau de l'Etat. Les lar-
mes de Lise et de sa mère, la secrète
révolte de son propre cœur; le fléchirent
cependant. Arthur, atterré à la seule idée
de manier l'outil ou de grimper dans les
haubans, multiplia les signes de repentir
et de soumission et s'engagea solennelle-
ment à cesser toute relation avec Arsène
Lassagne, dont on accusait la pernicieuse
influence. Celui oi avait, du reste, quitté
la ville, son père, à prix d'argent, ayant
réussi à le faire admettre dans un pen-
sionnat de Lille. M. Dauny n'avait pas
le moyen de faire les mêmes sacrifices.
Il fut décidé qu'Arthur entrerait comme
petit clerc, saute-ruisseau, chez un avoué
de médiocre renom, et le riche voisin
des Dauny, le conseiller Archibald Wer-
ner s'offrit obligeamment à le préparer
an baccalauréat.

Peu à peu, la vie reprit son train ac-

coutumé. Chaque matin, II. Dauny se
rendait à son bureau de l'hôtel de ville,
péniblement appuyé sur sa canne, —
une canne neuve qui n'avait eu aucun
contact avec les épaules du fringant Ar-
thur. M. Dauny souffrait depuis plusieurs
années d'une affection des reins qui ajou-
tait à l'irritabilité de son humeur natu-
rellement morose.

Mme Dauny, soumise dès longtemps à
la domination de ce caractère impérieux
et sombre, avait contracté l'habitude d'un
gémissement continu et, même dans ses
rares moments de satisfaction, elle gar-
dait une attitude attristante de chien
battu. Lorsqu elle énumérait d une voix
pleureuse, à la femme de ménage qui la
servait, les ingrédients du pot-au feu, elle
semblait toujours conter des catastro-
phes, et les carottes étaient séparées des
navets par des soupirs à fendre l'âme.
L'après-midi, on la voyait journellement
près de la fenêtre de la salle basse entre
une petite table chargée de ses modestes
ustensiles de travail et une vaste cor-
beille d'où elle tirait, comme d'un réser-
voir inépuisable, du linge à repriser, des
bas, des pelotes de laine ou de coton, et
toujours geignant, elle maniait l'aiguille
jusqu'au soir avec une inconcevable dex-
térité. Entre ce père malade, le gémisse-
ment ininterrompu de sa mère, le carac-
tère équivoque et inquiétant de son frère,
Lise grandissait, un peu frêle et délicate,

comme une douce fleur éolose dans l'om-
bre d'une cave pousse sans soleil et sans
gaîté. Elle ne se trouvait pas malheu-
reuse cependant, parce qu'elle ne faisait
aucun retour sur elle-même et qu'elle
accomplissait chaque jour sa tâche avec
le seul souci ne ne pas mériter de repro-
ches. Cette obéissance zélée était l'uni-
que intérêt qui animât la longue et mo-
notone suite des heures.

Ses seuls chagrins lui venaient de son
frère.

II
Une nuit qu'elle dormait plongée dans

ce doux et profond anéantissement qui
est le privilège de la première jeunesse,
la perception confuse de quelque chose
d'anormal autour d'elle pénétra lente-
ment à travers l'engourdissement du
sommeil : c'était une gêne, un malaise,
moins une sensation qu'un pressentiment
de l'instinct. Elle ouvrit les yeux et
chercha à se rendre compte : rêvait-elle ?
Qu'est-ce donc qui la troublait ? Une
peur la tenait, et, sans qu'elle sût pour-
quoi, son cœur battait très fort.

Bientôt une sorte de souffle léger,
presque insaisissable, frappa ses sens,
devenus singulièrement subtils ; il lui pa-
rut que l'air se modifiait insensiblement
comme si les couches diverses en étaient
faiblement agitées. Immobile, n'osant
respirer, elle sonda lentement du regard
les ténèbres nocturnes et demeura tran-

sie d épouvante quand ses yeux, habi-
tués à l'obscurité, commencèrent à dis-
tinguer sur le fond uniformément noir
une masse plus noire encore et qui se 1
mouvait en silence.

Elle eût voulu crier que, suffoquée
d'efiroi , elle ne l'eût pas pu, mais Bile se
dressa brusquement par une impulsion
des nerfs plus prompte que la pensée, et
aussitôt elle eut la sensation de je ne
sais quelle fuite autour d'elle dans les
ténèbres ; la chose indistincte à peine
entrevue sembla s'être divisée et dissoute
avec des frôlements précipités et de fur-
tifs craquements : en un instant, tout s'é-
tait évanoui... Elle resta longtemps, ap-
puyée sur le coude, le front moite, le
cœur battant, incapable de se rendre
compte de ce qui avait eu lieu. Etait-ce
un cauchemar ? une hallucination ? Ce ne
pouvait être son frère, car elle mettait
toujours le verrou à la porte qui sépa-
rait leurs chambres ; il ne pouvait sortir
sans sa permission ; et ne lui avait-il pas
fait remarquer ce même soir qu'elle res-
semblait à un geôlier bouclant son pri-
sonnier ?

Quand l'aube grise commença à poin-
dre et que, dans l'obscurité devenue
transparente, les objets familiers émer-
gèrent l'un après l'autre, l'aspect hostile
qu'avait revêtu à ses yeux sa ohambrette
s'effaça graduellement. Sous la caresse
du jour matinal qui riait à sa lucarne,

elle reprit courage et finit presque* par se
persuader qu'elle avait été victime de
son imagination.

Tant que dura le jour, elle parvint à
se distraire ; mais à mesure que baissait
le soleil et que grandissait le crépuscule,
une terreur la reprit qu'elle résolut de
confier à sa mère.

Elle commençait le récit de son étran-
ge vision, lorsqu'on levant les yeux elle
rencontra ceux de son frère, chargés
d'une telle intensité de crainte et de co-
lère qu'elle resta muette. Ce fut comme
un trait d'affreuse lumière : le mystère
n'en était pas un pour lui. Quelqu'un,
grâce à lui, avait réussi à s'introduire
dans la maison, traversé sa chambre . et
gagné sans doute celle d'Arthur en ôtant
le verrou et le remettant ensuite. Eue
restait muette, n'osant dénoncer son
frère, le cœur gros d'indignation, prête à
pleurer à la pensée qu'un étranger, un
inconnu, Arsène Lassagne peut-être,
avait pu pénétrer dans sa chambre pen-
dant son sommeil et que son frère l'avait
permis. Cependant, sa mère l'interpel-
lait:

— Réponds donc; à quoi penses-tu ?..
Arthur t'offre de changer de chambre
avec toi... Comme cela, il sera ton gar-
dien et saura bien arrêter les revenants .

Le soir même elle s'installait dans ' la
chambre d'Arthur, tout heureuse d'avoir
un coin bien à elle où personne n'entre-

AMOUR DE JEUNE FILLE

CALENDRIER EPHEMERE SUISSE
illustré, par E. LATJTERBURG

366 vues de tous les endroits de la Suisse, avec notices historiques et géographiques,
dont 100 nouvelles images, — édition allemande et française.

Recommandable pour écoliers, instituts et familles. Cadeau de fête convenable,
spécialement pour Suisses à l'étranger. Amusant et instructif pour adultes et enfants.

PRIX : 2 FRANCS SEULEMENT.
Egalement pour cadeau de fête, l'élégant album de 200 images suisses, de

E. Lauterburg. — PRIX : 3 FRANCS. (B. 5298)
On peut se procurer l'un et l'autre dans toutes les librairies et papeteries, ainsi

que directement chez l'éditeur, qui se charge aussi de l'expédition à l'étranger .
Ë, LAUTERBURG , peintre, à BERNE.

Q MAGASINS fi

(h Bues du Seyon et du Trésor m

fk GRAND ASSORTIMENT X

Ù LI1NGË CONFECTIONNÉ pour Dames Q
m Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

$ Broderies de Saint-Bail— Rideam en tons genres o
Q ARTI CLES BLANCS 0
U Catalogue et Prix-courants à disposition. Gj
^P̂ ^wfcj î iiMfcj î ^̂^ Ĥ j^̂ 1 yB^C J**̂ B ^̂ *̂ B r̂*̂ B ^*TÊ

LOTERIE DE SUNT-X4VIER , LICERNE
Billets à 1 Fr. - 100 Billets à 96 Fr,

contre mandat ou remboursement, chez G. HUBËR, fils, Beundenf eld ,
BERNE. (H. 7902 Y.)

Véritable miel des Alpes
1" QUALITÉ

1° La Rôsa et miel de la haute Eoga-
dine, à 3 fr. le kilo ;

2» Miel die Posohiavo, à 2 fr. 50 le kilo
(4 kilos et plus franco de port) .

Expédie de nouveau
Joh' MICHAEL, pasteur,

(O. F. 974) à Poschiavo (Grisons).

Le dépuratif du sang: le P'US
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISOHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

DEMANDEZ LES

Brodequins Anglais
à 15 I^r. SO

pour Messieurs et Jeunes gens
chez F. ŒHL «& C*

13, Place du Marché, 13
Gomme les années précédentes, Mes-

sieurs les propriétaires de vignes peu-
vent se procurer de beaux échalas, par-
faitement secs, au prix de 35 fr. le mille,
pris en gare. S'adr. à Louis Lavanchy, à
La Coudre.

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
Harengs salés

Ha reng-s marines
MORUE salée

Au magasin de comestibles
Charles iEENET '

rue des Epancheurs n* 8.

ECHALAS
80,000 échalas fendus à la hache, fa- !

çonnés et goudronnés si on le ' désire. 1
Charles Rognon, Suchiez-Vauseyon.

MM. GUSTAVE PARIS
& Cffi vendront, à très bas
pris, tout ee qui leur reste
en confections de la saison.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera samedi 21

novembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchâtel , avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Tous les Jeudis et Samedis

GOÏIGELH ÛPFS '
CHEZ

JULES GLUKHER- GABEREL
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

I f| TÇ de la loterie de Lucerne (lot
LU I O principal: 29,000 fr.), à ven-
dre, chez le soussigné. — 1 lot, 1 fr. 10 :
— 10 lots, 10 fr. 50 ; — 20 lots, 20 fr.

L. WINIGER , commerce de lots
à primes, Lucerne.

ATTEN TION!^
A„ vendre un beau potager, comme

neuf, avec tous ses ustensiles. Salle de
vente, me dn Seyon 28.

AV IS*
L'excellent Chocolat le la Compa-

gnie genevoise se trouve au magasin
Fischer, rue de la Treille S, où l'on
vend également du schapziger, bon fro-
mage, beurre et œufs, ainsi que les arti-
cles d'épicerie. — Vin blanc et rouge,—
Graisse pour chaussures à un prix très
bas.

Chaussures sur mesure. — Rac-
commodages prompts et solides.

Se recommande,
J. FISCHER.

ATTINGER FRÈRES , NEUCHÂTEL
VIENT DE PARAITRE :

ALMARACf AGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE

XXX- ANNÉE. — 189 1
— 35 CENTIMES —

TOUS LES JOURS 
~~

LIÈVR E MAR INÉ
AU VIN , P&UR CIVET
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs, 8. L,

BARBEY &C' E
Bonneterie de Coton et deLaine
Gilets, Camisoles,
Pantalons, Caleçons,
Brassières, Maillots,
Japons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les plus fines.

42&È&8S US 8AHV&
Articles système du Dr JJSGER.
Articles en Laine de Forêt.

.m: tA i Vf-'



Savon ae Soufre et Goudron
amélio ré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule vérita ble, première et ancienne

fabrication , reconnue excellente et d'un
succès certain contre les maladies de la
peau et éruptions de tous genres, telles
que : Dartres, boutons, taches de rous-
8eur. etc. „ „ ,

75 cent, le morceau, dans toutes les
pharmacies à Neuchâtel. 

rait sans sa permission et qu elle pour-
rait disposer et orner à son gré. Dès
l'aube, le lendemain, elle était accoudée
à sa fenêtre, contemplant le lever du
jour . Les rougeurs de l'orient , en cette
saison d'été, inondaient sa chambre d'une
jonchée de reflets roses ; sur les toits
noircis par la fumée, sur les pierrss gri-
ses, une profusion de rayons, des nappes
d'or fluide s'épandaient, transfiguraient
les laideurs, rendaient un éclat de jeu -
nesse aux vieilles choses caduques. Daos
la rue, en bas, où le soleil n'arrivait pas
encore, une brume fraîch e flottait com-
me un encens, et tout au bout , mouvante
et rapide, apparaissait une masse sombre
compacte. C'étaient les chasseurs à pied
qui se rendaient au champ de manœu-
vre ; ils accouraient au pas gymnastique;
avec leur tunique foncée, la guêtre serrée
au-dessus du pied, le cliquetis léger de
leurs armes et ce pas furtif , cadencé, qui
les entraînait d'un mouvement si rapide,
on eût pu les prendre pour une légion
d'être nocturnes s'évanouissant aux pre-
miers rayons du jour. Lise, étonnée,
amusée, les suivit du regard jusqu 'à ce
qu'ils eussent disparu sous la sombre
porte de ville où ils s'engouffrèrent avec
un piétinement sonore au passage du
pont-levis ; elle était gaie et son pied
battait la mesure que marquaient les no-
tes grêles du clairon. Autour d'elle re-

commençai t la vie journ alière ; les volets
s'ouvraient avec un claquement sec et le
grincement des gonds rouilles ; les nez
du voisinage apparaissaient successive-
ment à la fenêtre, les maraîchers arri-
vaient avec leurs denrées, les petits mar-
chands préparaient leur étalage et déjà
quelques ménagères diligentes sortaient
le panier au bras : c'était un spectacle
vif, amusant pour elle, parce qu'il était
nouveau. Au loin, le cri strident du che-
min de fer perçait l'air, et les cloches
des églises sonnaient la prière matinale
en même temps que le beffroi lançait au
vent les notes argentines de son carillon.
Vu ainsi sous la caresse du jeune soleil,
ce révei l de l'activité prenait un air de
fête, et les fêtes étaient si rares qu'elle
s'habitua à en chercher le spectacle
presque chaque matin. Au premier ap-
pel du clairon , les chasseurs en rangs
serrés, coude à coude, noirs, silencieux ,
si précis dans le rythme rapide de leurs
mouvements qu'on eût pu les croire mus
par un même ressort, passaient sous sa
fenêtre avec le choc mat des pieds sur
le sol, et tous clairons en tête, officiers
et soldats , tous à cette même allure leste
et scandée allaient s'enfoncer dans le
sombre arceau de la porte de ville. C'é-
tait court , fantastique comme une vision.

(.A suivre.)

BISSOTIITS gg
ON DEMANDE A ACHETER

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

Achat de Bois
Comme les années précédentes, je

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.

Noyers sur pied on abattus
Bernard BASTING , mirchand de bois,

NEUCHATEL.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St Jean 1892, à louer, au
Mont-Blanc, un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry . S'a-
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

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

Pour Noël , un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau -
bourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

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 Al pes. S'a-
dresser pour le visiter Cité de l'Ouest 2,
second étage.

A l  n i lpp Rocher n° 5, de suite ou
LU Ut II, pour Noël, deux appar -

tements, 4 pièces, cuisine et dépendances.

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

3^3? a<D 3? Ç3 £i
Brochets.

Perches. —o— Feras. —o— Bondellep .

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 litomes . . . . . . » 0 60

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

Pintades.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" S.

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 Vt heures

Petits PÂTÉS soignés
â 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GLUKHER -GABER EL
CONFISEUR

9, Faubourg: de l'Hôpital , 9

Evitez le froid aux pieds
Choix considérable de BOTTINES

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

FEUTRES en tous genres , chez

F. ŒHL & CIE

13, PLACE DU MARCHÉ, 13

1 
SUOttHvilMX ;

IEWAMPIH
. NQMBREUX DIPLÔMES

MÉDAILLE S

J Chaque pastille , dans la¦ |o.rme ci-dessus , doir j
' por te r ie  nomdu
1 Fabrlce inK

L l '

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à SO centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

VINS l'IMIl
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

IS@ili§TS
préparés à la mode de BOURGOGNE

â 60 centimes la douzaine
Au magasin de comestibles

Charles SEITVETT
rue des Epancheurs n° 8.

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande. 

VIN DE KLOILA.
de la pharmacie St. Al ART IN, à
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par exce ll ence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

TRUITES
de la piscicultur e de la Rcuse

Al magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Seul vendeur
pour le canton de Neuchâtel.

¦ JtfTmYT»! ¦lim.«l l»llli»IIIBMMHIHiJUM.tffl«MT'»BIWMYII'Hlfl1.|M._

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.

A louer, dans une rue fréquentée de la
ville, de vastes locaux pouvant être uti-
lisés comme magasins, ateliers ou entre-
pôts. S'adresser Etude Clerc.

732 A louer, pour Noël prochain, un
magasin bien situé, non loin de la
Poste et de la Place Purry. Le bureau
de cette feuille indiquera.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande une grande chambre non
meublée, pour une personne seule. S'a-
dresser Chavannes 2, 1er étage.

738 On demande à louer , pour Saint-
Jean 1892, une petite maison de huit à
dix pièces avec ja rdin ou terrasse et
située autant que possible dans le bas de
la ville. A défaut, on prendrait un grand
appartement de huit à dix chambres, à
un rez-de-chaussée, avec jardin ou dé-
pendances. Le bureau du journal indi-
quera.

731 On demande à louer un
joli appartement de 4 pièces
avec cuisine claire. S'adresser
au bureau du journal.

Deux messieurs demandent à louer un
petit logement de 3 à 4 pièces, bien situé.
Adresser les offres case postale 12, Neu-
châtel.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre "meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2°e étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettro, de suite ou pour Noël, un
local ayant servi jusqu 'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trait une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la campagne , ro-
buste, cherche à se placer pour faire un
ménage. S'adr. à l'épicerie Reymond ,
rue du Concert.

Une fille de 21 ans, parlant allemand
et français, cherche une place de bonne
d'enfants ou pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Place d'Armes 5,
2me étage, à droite.

Une fille sérieuse, propre et active,
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adresser rue du Bassin 2.

Un domestique allemand, de 21 ans,
intelligent , grand et robuste, désire se
placer à Noël pour soigner trois ou qua-
tre vaches et un cheval. S'adresser à
M. Edouar d Klaefiger , agence brevetée,
à Langenthal.

Une domestique d'âge mûr, expéri-
mentée dans les soins d'un ménage pas
trop grand , demande à se placer de suite.
Certificats à disposition. S'adresser rue
Saint-Maurice 11, 2me étage.

Une fille recommandable, sachant un
peu la langue française, cherche une
place comme bonne d'enfants ou pour les
ouvrages du ménage, avec occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres à Marguerite Glaus-
Kehrli, à Brienz (JBerne) .

wmÊmmËÊÊÊÊÊÊÊÊimÊamÊÊÊÊmÊmËÈBœi

La famille de M. Louis QU1N
CHE-REYMOND se fait un devoir

| d'exprimer sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui lui ont témoigné tant

l de sympathie dans le deuil immense
qui vient de la frapper.

Avis au Public
Le Syndicat des fabricants de

verres de montres ayant augmenté
ses prix dans une forte proportion , les
glaces de montres se paieront à l'avenir
comme suit :

40 centimes pour une glace simple
60 » > double

Neuchâtel , le 20 novembre 1891.
PERRET-PÉTER,
M. STAHL,
Georges SAHLI.

PENSION ALIMENTAIRE S Ŝ:
rue de l'Ecluse 13, 1er étage.

On désire placer une j eune fille bien
élevée comme

VOLONTAIRE
dans un magasin où elle pourrait appren-
dre la correspondance française. S'adres.
à M. Antoine Schmid, Felsenbourg n° 4,
Berne.

Plusieurs jeunes gens trouveraient de
suite de l'occupation. Rétribution dès
l'entrée. Se présenter à M. J. Boillot -
Robert, Cité de l'Ouest 2.

AVIS DIVERS

Pour cause de départ , M. A. Ducas,
rue des Terreaux 3, prie les p rsonnes
qui ont des notes à lui présenter de les
faire parvenir d'ici fin courant.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

Une demoiselle, très recommandable,
parlant les deux langues, cherche à se
placer dans un magasin. Adresser les
offres sous R. G. 10, poste restante,
Neuchâtel.

nPMÂNÏYF Jeune homme, 24 ans,
UUmaaUU possédant bonnes référen-
ces, cherche place de commis aux
écritures ou employé de maison de
commerce. Ecrire au bureau de la
Feuille d'avis sous les initiales F. P. 737

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

son état.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour deux petites demoi-
selles, une bonne pas trop jeune, ayant
de très bonnes recommandations. Ecrire
pour renseignements à Mme de Tiesen-
hausen, Heidelberg, Plôckstrasse 2.

On demande une honnête fille , bonne
CUISINIÈRE,

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

— \ -=

M»e Marie MULLER
se recommande pour les broderies blan-
ches, tapisseries, etc. — Elle prendrait
quel ques jeunes filles.pour des leçons
d'ouvrages, le jeudi et le samedi, de 2 à
4 heures. Prix : fr. 4 par mois. Faub. du
Lac 3, 2me étage.

DE CHANT ET DE PIANO
MIle MIE DEL (17, rue du Seyon),

élève du Conservatoire de Stuttgart, dé-
sirerait donner des leçons de chant et de
piano. Pour références, s'adresser à M.
Hey, rue de l'Industrie 15.

A 72 f 1 "P "ISPI1 ï>rêts en deux
¦«X I.IX.EIA V X jours , expédition
prompte. Offres à Bérou , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. CM. a. 290/10 K.)

Marché de Neuchâte l, 19 novembre 1891
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 110 130
Raves . . . .  » 50 60
P o m m e s . . .  • 2 —
Poires . . . .  » 250
Noix » 4 — 4 20
Foin vieux . . .  le quintal, 2 80
Paille 3 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50
Carottes . . . . les 20 lit., 1 70
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs » 1 20
Beurre en livres, le demi-Mlo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 — 1 10

» mi-gras, » 75
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 70 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

ETAT - CHU DE N EUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Arnold Méroz, horloger, Ber-
nois, et Jeanne-Elvina Philippin, tailleuse,
de Neuchâtel ; tous deux domiciliés au
Locle.

Henri-Louis Pythoud, ouvrier chocola-
tier, Fribourgeois, et Marie-Louise-Nativa
Jeanrenaud, ouvrière chocolatière, de Mé-
tiers-Travers ; tous deux domiciliés à
Serrières.

Naissances.
17. Charles, à Adolphe-Eugène-Albert

Weisser, mécanicien, et à Ehsabeth-Fre-
derika née Weber.

18. Jeanne-Yvonne, à Charles-Jules Co-
sandier, horloger, et à Madeleine-Ida née
Schwaller.

Décès.
16. Samuel Fasnacht, pilote de bateaux

à vapeur, époux de Henriette née Fas-
nacht, Fribourgeois, né le 16 mars 1828.

17. Elisabeth, fille de Jean - Frédéric
Wâber et de Sophie née Wenker, de Neu-
châtel, née 1î 16 octobre 1875.

17. Jean-Rodolphe Guyer, rentier, Zuri-
cois, né le 20 mai 1819.

17. Lina née Jeanneret-Gris, veuve de
Louis-Adonis Steiner, Bernoise, née le
28 janvier 1838.

17. Rose Lina-Rachel Montandon, du
Locle, née le 18 novembre 1867.

SALLE DE TEMPÉRANCE
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 LV

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL

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

Nomination du bureau ;
Communications éventuelles.

Cours u'AUeiani et d'Anglais
pour Demoiselles et Fillettes

par M me ÇHAVANNES'-KRÂÛSS ,
ancien professeur de langues à Genève

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

I IN P Ù D C k'en au C0Ul'ant de sa
L i n t l u n U)  profession , se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4* étage, à gauche.

VIEUX SÉOMJENS"
Séance ordinaire d'automne, ven-

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

LE SECR éTAIRE .



Soies couleurs, blanches et
noires — de fr. 1.40 a 18.65
par mètre — (ca. 180 diff. quai.) —
expédie franco par coupes de robes et pièces
entières, G. Henneberg, dépôt de fabrique
de soie, A Zurich . Echantillons franco par
retour du courrier. 1

I>a vie sédentaire des négociants,
des employés et de beaucoup d'artisans,
tels que cordonniers, tailleurs, ouvriers de
fabriques, amène presque toujours une
circulation défectueuse du sang, qui occa-
sionne des maladies du foie, de la consti-
Îiation, des hémorrhoïdes et d'autres ma-
aises, qui peuvent avoir des conséquences

très graves, s'ils ne sont pas combattus à
temps. C'est pourquoi, tous ceux qui sont
forcés par leur profession à une vie séden-
taire dévi aient employer de temps en
temps un remède qui agisse sur la circula-
tion du sang. Les Pilules suisses du phar-
macien Itlcliai-tl Brandt sont incontes-
tablement le meilleur remède en ce genre ;
on les trouve dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite. Exiger toujours la vraie
marque et refuser toute contrefaçon . 37

DEKA HDE ET RÉP01TSE
Est-il rien de plus doux que le pa rfum des roses,
La senteur des jasmins et l'odeur des lilasî
— Oui, les parfums exquis, distingués , délicats
Des savons du Congo valent mieux que ces choses.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, »5, rue Tupin. LYON .

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Chambre française a adopté le bud-

get de l'agriculture en relevant quelques
crédits, et le budget du commerce. Pas
d'incident.

— Une mésaventure désagréable arrive
à M. Roudeau, député boulangiste de
l'arrondissement de Saint-Denis. Il est
impliqué dans une poursuite intentée à
un sieur Besnard pour escroquerie. La
Chambre aura à statuer ces jours-c i sur
une demande en autorisation de pour-
suites.

Allemagne
Le Reichstag allemand a repris ses

travaux. Il n'y aura pas de discours du
trône. Cette session n'est, en effet, que la
suite de la session du printemps et l'on
ne s'attend au dépôt d'aucun projet de
loi important. Le programme de la ses-
sion est un programme d'affaires exclu-
sivement. Le Reicbstag doit continuer
l'examen du projet de loi relatif à la
caisse des ouvriers malades et au régime
des télégraphes, puis le projet sur l'ivres-
se publique et quelques autres lois d'in-
térêt purement local.

Les résultats des élections municipa-
les de Berlin ont révélé un accroissement
très considérable des voix socialistes. Le
parti socialiste, en dehors des trois sièges
qu 'il occupait, en gagnera probablement
quatre nouveaux. Le parti conservateur
n'existe plus; les progressistes perdront
deux sièges. Il y a de nombreux ballot-
tages.

Italie

Le général Pelloux, ministre de la
guerre, prescrit de rechercher si les jeu-
nes soldats qui réclament l'exemption du
service comme fils de veuves sont fils de
mères mariées civilement. Au cas où il
n'en est pas ainsi, et où les parents se
sont contentés du mariage religieux , le
fils sera considéré comme illégitime et
n'aura pas droit à l'exemption. L'initiative
prise par le général Pelloux est louée
par la presse militaire italienne, mais il
reste à savoir comment ces mesures
seront accueillies par la population inté-
ressée.

Portugal
Aux élections municipales du 15 no-

vembre à Lisbonne, les républicains ont
perdu tout le terrain qu 'ils avaient gagné.
Dans les six circonscriptions de la ville ,
les monarchistes ont reconquis, en effet,
la majorité.

Russie
Selon le Tîmes, on aurait découvert à

Moscou une conspiration ayant pour but
d'organiser un parti politi que d'agitation
pour créer en Russie une assemblée ter-
ritoriale. Celle-ci, semblable à celle qui
existait du temps des premiers tsars,
représenterait toutes les classes de la
société. Une soixantaine de personnes
appartenan t aux classes élevées et au
monde littéraire, ont été arrêtées.

Les autorités russes deviennent cha-
que jour plus soupçonneuses. Elles repro-
chent aux maréchaux de la noblesse les
sentiments politiques de leur province,
et elles exercent sur la jeunesse univer-
sitaire une surveillance qui s'étend jus-
qu 'aux bibliothèques d'étudiants.

Norwege
Sur 114 élections au Storthing, 98 ont

donné jusqu 'à présent un résultat. Ont
été élus 26 membres de la droite, 58 de
la gauche et 14 modérés. La gauche, à
laquelle appartient le ministère Steen,
possède déjà la majorité absolue dans le
prochain Storthing.

Ces élections ont une grande signifi-
cation; elles donnent p lus de force aux
tendances séparatistes de la Norvège.

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'mére, belle sœur, tante et cousine,

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

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

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

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 9.
Pour les familles afflig ées.

CAMILLE STEINER.
Le présent avis tient heu de lettre de

part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame Fritz Weber et
leurs enfants, Fritz et Ida, les familles
Prisi-Weber, Perret -Weber, Treyvaud-
Weher 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 XXVIII, 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

Suisses a l étranger. — La société
suisse de chant < Chœur d'hommes Hel-
vetia », de Pittsbourg Alleghani (Etats-
Unis), a envoyé au Conseil fédéral un
don de 260 fr . en faveur des incendiés
de Meyringen et le consulat suisse à
Milan une somme de 1987 fr . 40, recueil-
lie en faveur des incendiés de la Suisse
à l'occasion du jubilé de la colonie suisse
de cette ville.

ZURICH . — Le Grand Conseil a voté
350,000 fr . pour les victimes de la grêle
et du gel. Il a renvoyé avec recomman-
dation au Conseil d'Etat une motion
visant la création d'une assurance contre
la grêle.

La collecte à domicile faite dans la
ville de Zurich a produit 33,000 fr.; une
partie de cette somme sera envoyée aux
incendiés de Meyringen , Rebstein et des
Grisons.

— On évalue à quatre ou cinq millions
les pertes de la Banque de crédit de
Winterthur si tout va bien et si les
14,000 actions du Bankverein de Zurich
peuvent être rétrocédées à 450 fr . Une
nouvelle conférence des banquiers a eu
lieu mercredi dans le but d'aviser aux
mesures à prendre pour remédier à la
situation.

LUCERNE . — La gare de Sursee a expé-
dié 329 wagons de fruits , pommes, poi-
res et pruneaux. En calculant la valeur
moy enne du wagon à 800 francs, cela
représente pour la contrée une recette de
253,000 francs.

GRISONS. — M. le Dr Killias, depuis
1865 médecin des bains de Tarasp, un
savant , un lettré, une notabilité grisonne
et presque une célébrité européenne,
vient de mourir à l'âge de 64 ans.

— Les mineurs du Pas-de-Calais se
sont mis en grève; le nombre des gré-
vistes était aux dernières nouvelles de
33,000. Quelques-uns d'entre eux cher-
chent du travail dans les fermes. Les
meneurs forment des bandes qui parcou-
rent toutes les régions minières pour pro-
pager la grève. À St-Orner, deux cents
grévistes sont allés , armés de bâtons,
aux mines de Fléchinelle et ont fait ces-
ser le travail.

Une entrevue a eu lieu mercredi, à
Paris, entre le ministre des travaux
publics et les représentants des compa-
gnies houillères du Pas-de-Calais.

— Trois câbles sous-marins sont rom-
pus , ceux de Calais et de Boulogne et le
câble téléphonique. Ce dernier a été
rompu à onze mille des côtes anglaises .
Le navire envoyé pour les réparer com-
mencera à rétablir celui de Calais, puis
le câble téléphonique.

— On mande de Stade (Hanovre), que
la maison de banque Nordmeyer et Mi-
chselsen a suspendu ses payements. Les
directeurs se sont rendus coupables de
détournements d'un grand nombre de
dépôts qui leur avaient été confiés.

— Selon une dépêche de Saint-Péters-
bourg au Figaro, l'interdiction de l'expor-
tation du froment vient d'être décidée par
le gouvernement russe; l'ukase entrera
en vigueur quatre jours après sa publi-
cation.

— Le World dit que le cadeau de
l'empereur François-Joseph au tsar, à
l'occasion des noces d'argent de celui-ci,
consiste en un service de table pour 24
personnes; ce service, en argent magni-
fi quement travaillé, comprend 300 piè-
ces. Quant à Guillaume II, il a envoy é
une épée à poignée ciselée et ornée de
turquoises.

— De mauvaises nouvelles viennent
de Livourne sur la santé du général
Cialdini. On considère son cas comme
désespéré.

— D'après le correspondant du Daily
Chronicle à Rome, le pape aurait formel-
lement établi une hiérarchie catholique
au Japon avec un prélat métropolitain à
Tokio et des suftragnnts à Nagasaki,
Osaka et Hakodate. Le Vatican aurait
reçu du gouvernement impérial l'assu-
rance qu'absolue liberté serait laissée à
l'Eglise catholique dans son œuvre
d'évangélisation.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière. — Avant hier au soir , un
incendie a détruit à Pontarlier trois mai-
sons. — On dit que deux personnes, un
homme et une femme, sont restées dans
les flammes.

Régional Ponts-Sagne-Chaux -de-Fonds.
— Les recettes d'octobre ont atteint le
chiffre de 4400 francs ; elles dépassent de
125 fr. celles d'octobre 1890. Pendant le
mois dernier, le régional a transporté
5105 voyageurs, 10 tonnes de bagages,
216 de marchandises et 15 têtes d'ani-
maux.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois d'octobre 1891 :
49,000 voyageurs . . . fr. 41,900 —

150 tonnes de bagages » 2,650 —
450 têtes d'animaux . » 600 —

10,500 tonnes de mar-
chandises . . » 27,100 —

Total . . fr. 72,250 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1890 . . » 67,100 —
Différence . . fr. 5,150 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . fr. 689,453 20

Recettes à partir du 1"
janvier 1890 . . . . > 678,711 82

Différence . . fr. 10,741 38

CHAUX -DE-FONDS. — Dans la matinée
de lundi , un passant se rendant des
Planchettes à la Chaux-de-Fonds, a
trouvé couchée sur le bord de la route,
une femme nommée M. Z.. d'origine
bernoise, ayant les pieds nus et complè-
tement gelés. Comme cette personne ne
pouvait plus marcher, C. est retourné
aux Planchettes chercher une voiture,
avec laquelle il conduisit cette malheu-
reuse femme à La Chaux-de-Fonds. L'au-
torité l'a fait admettre d'urgence à l'hô-
pital. (Sentinelle.)

CHRONIQUE LOCALE

Le Tribunal siégeant lundi , à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Jean Ber-
thoud , assisté de MM. les juges Auber-
son et L'Eplattenier, a entendu et jugé
trois causes.

Il a reconnu coupable d'un vol de
plus de 100 fr. un garçon de 14 ans , do-
micilié à Mari n ; mais le jury ay ant ré-
solu négativement la question de discer-
nement, les juges s'en sont remis au
Conseil d'Etat du soin de placer, au
vu du dossier, le coupable dans une
maison de correction ou de discip line.

Il a condamné, sans l'assistance du
ju ry, à 3 mois de prison un individu qui ,
surpris dans les combles d'une maison
aux environs de Neuchâtel , a avoué y
avoir séjourné plusieurs jours et s'être
nourri de vin et de comestibles volés
dans la cuisine, où il se rendait pendant
la nuit.

Dans la troisième cause, celle de S.
Marty-Joss, chiffonnier, près St-Blaise,
et prévenu de banqueroute, violation de
séquestre, diffamation, injures et vol, le
jury a admis les quatre premiers chefs
d' ticciisation et écarté celui de vol. Mar-
ty-Joss a été condamné à 15 jours d;em-
prisonnement.

Tempérance. — On nous écrit :
Lundi et mardi a eu lieu à Bâle la

treizième assemblée des délégués de la
Croix-Bleue. Cinquante-cinq délégués y
assistaient, dont huit Neuchâtelois. On a
traité surtout des questions administra-
tives : nomination du comité central qui
a été réélu avec M. Arnold Bovet, pas-
teur, pour président , lecture du rapport
général , communications sur les progrès
de l'œuvre en France, etc. Quatre délé-
gués d'Allemagne étaient présents, parmi
lesquels M. le comte de Enobelsdorf ,
autrefois colonel et fondateur de l'œuvre
de tempérance à Berlin.

U résulte de la statistique faite à la fin
de septembre, que le nombre des mem-
bres s'est accru de 640 pendant l'année.
Il y en a en tout près de six mille en Suisse.
La proportion la plus forte se trouve dans
la Suisse romande. Vaud compte 1769
membres, Neuchâtel 1277, Genève 462.
Proportionnellement au nombre d'habi-
tants c'est Neuchâtel qui est en première
ligne, avec une moyenne de 1,17 sur
cent habitants , puis vient Vaud avec
0,75 */0, enfin Genève avec une propor-
tion de 0,45 °/f . — Dans la Suisse alle-
mande l'œuvre se fait plus difficilement.

Elle ne compte encore que 1721 mem-
bres.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu très probablement dans un an
à Neuchâtel.

Conférence . — La deuxième confé-
rence de M. Redard a été écoutée avec
le même plaisir, peut-être avec plus de
plaisir, que la première. Non que ce fût
p lus intéressant, mais c'était p lus ac-
tuel. Il est peu de gens qui aient lu VAs-
irêe ou la Princesse de Clèves, encore
moins qui connaissent Aucassin et Nico-
letle ; mais il y a peu de gens également
qui ne se soient familiarisés avec les œu-
vres des romanciers de notre siècle.

La conséquence se voit d'ici. Pour les
auteurs du temps passé, on a une opinion
toute faite, assez désintéressée, qu 'un
âge endosse à l'autre et que celui-ci
adopte avec sérénité. Mais pour les au-
teurs de notre temps, c'est une autre af-
faire. On les a lus ; ils ont des ma-
nières de voir , ils parlent une langue, ils
expriment des sentiments qui sont tout
voisins de ce qu'en raison de notre temps
et de notre milieu nous avons pris l'ha-
bitude de concevoir. On en parle donc ;
et si l'on n'a fait que les parcourir , rien
n empêche d'en parler , — au contraire.

On fait plus qu'en parler , on les dis-
cute. C'est justement ce qui fai t l'attrait
des causeries de M. Redard, où le confé-
rencier expose avec aisance son opinion
bien personnelle. Ses conclusions peuvent
n'être pas ratifiées par chacun; quel ques-
unes peuvent amener des objections ; il
en est qui seront jugées sévères, mais
elles sont fondées sur une conviction
raieonnée qui provoque un fécond échange
d'idées.

Pourtant nous admirons M. Redard
dans son horreur des étiquettes qu 'on
app lique aux œuvres artistiques , dans
cette classification absurde où d'étroits
critiques cantonnent les écrivains. M. Re-
dard est convaincu que les mots idéalistes
et réalistes ne répondent ni à la vérité
des choses ni au caractère des écrivains ;
que l'idéal est une part du réel, puisqu 'il
existe ; et que c'est se moquer que d'ap-
peler quelqu'un un réaliste parce qu 'il
s'efforce de descendre et de ne voir que
les vulgarités de la vie. Un Chateaubriant ,
un G. Sand , un Hugo, ceux enfin dont
M. Redard a passé l'attachante revue
sont des témoins qu 'on peut être vroi en
restant délicat.

Un nouveau remède contre la cataracte.
— Le formulaire des médicaments nou-
veaux de Bocquillon Limousin , qui vient
de paraître à la librairie Baillère et fils , à
Paris, contient entre autres un nouveau
traitement de la cataracte (sans opéra-
tion) au moyen du suc d'une plante
appelée cineraria maritima. Le suc de
cette p lante ne s'emploie pas seulement
pour le traitement de la cataracte, mais
encore pour celui des ophtalmies. Le
docteur Mercier a guéri un cas de cécité
par l'emp loi de deux gouttes du suc de
la plante, déposées sur la conjonctive
trois fois par jour. La cineraria maritima
est une plante de la famille des synan-
thérées ; elle est très commune sur les
bords de la mer, princi palement dans le
Midi. Depuis longtemps cette p lante a
été transportée dans les jardins à cause
de son feuillage argenté, soyeux , dû au
duvet fin et serré dont toutes ses parties
sont recouvertes.

FAITS DIVERS

G R A N D  C O N S E I L

Séance du jeudi 19 novembre.
Le Grand Conseil vote le projet de

décret qui supprime le poste de secrétaire-
agent du parquet et crée un poste de
secrétaire du parquet.

On termine la discussion du budget.
Les chiffres définitifs sont fixés comme

suit :
Dépenses, 3,211,537 fr. 53. Recettes,

3,025,800 fr. 90. Déficit , 185,736 fr . 63.
Le budget dans son ensemble est voté.
Le Grand Conseil adopte ensuite le

décret créant la chambre cantonale de
l'industrie, du commerce et du travai l,
avec siège à la Chaux de-Fonds.

On vote la prise en considération des
projets de loi sur l'assurance du bétail et
sur l'amélioration du bétail. Ces projets
sont renvoyés à une commission spé-
ciale,

La séance est levée à 2 h. 20.
'¦¦¦ lin "Mm"' —'—

Berne, 19 novembre.
Le Grand Conseil du canton de Ber^e

s'est prononcé à l'unanimité pour l'achat
du Central.

Zurich, 19 novembre.
La Banque cantonale et d'autres éta-

blissements financiers sont en arrange-
ment pour établir une situation finan-
cière normale sur la place de Zurich. Les
négociations sont en bonne voie et abou-
tiront probablement aujourd'hui.

Londres, 19 novembre.
Une collision de chemin de fer a eu

lieu à la gare de Downpatrick à la suite
d'une erreur d'aiguillage. Treize blessés .

Massaouah, 19 novembre.
L'arrêt du tribunal déclare innocents

le lieutenant Livraghi , Cagnassi et trois
autres accusés ; il ordonne qu 'ils soient
mis en liberté ; il condamne six indi-
gènes, parmi lesquels Kassa, à des
peines variant de 16 ans à 8 mois de
réclusion.

Paris, 19 novembre.
M. Yves Guyot s'est entretenu avec

plusieurs administrateurs des mines, les-
quels ont déclaré que la situation des
houillères ne permettait pas une éléva-
tion des salaires.

— M. de Giers, premier ministre de
Russie, est arrivé à 6 heures à la gare
de l'Est. Les assistants l'ont salué. Au-
cun cri , aucun incident.

Situation générale du temps
19 novembre.

La dépression d'Irlande est refoulée
dans le Nord , tandis que l'aire des fortes
pressions s'est étendue à travers le conti-
nent et rejoint celle de la Russie. Le
vent est assez fort ou modéré d'entre
S. et O. sur la Manche et la Bretagne; il
est faible des régions Sud en Gascogne,
et violent du S.-S.-E. à Skudesness. On
signale des neiges et des pluies sur tout
le versant de l'Europe et dans les bassins
du Danube et du Volga.

La température baisse dans nos régions
de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'en Au-
triche.

En France, de faibles pluies sont
encore probables dans le Nord avec
temps assez doux.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Messieurs les membres de la Société

de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
priés d'assister, vendredi 20 courant, à
3 heures, au convoi funèbre de

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

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

Die Mitglieder des Mtennerehor
Frohslnn sind hiemit eingeladen an
der Beerdigung des Frâulein

ELISABETH WEBER,
Tochter unseres Herrn Prâsidenten F.
WEBER, recht zahlreich theilzunehmen.

Die Be'.rdigung findet statt Freitag
Nachmittags 1 Uhr.

Wohnung der Verstorbenen : Temple-
Neuf N° 22.

Das Comité.
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