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Brouillard très épais sur le sol tout le
jour. Ciel s'éclaircit au zénith pour un mo-
ment à 6 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Alpes visibles et brouillard sur le lac tout
le jour.

NIVEAU DU LAC:

Du 20 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 450
Du 21 » 429 m. 450

Lundi 30 novembre, à 3 heures du
soir, en l'Etude du notaire A. -Numa
Brauen , à Neuc hâtel, on vendra par
voie d'enchères publiques, la maison
portant le n° 5 de la rue Fleury . Ce bâ-
timent, en bon état d'entretien, comprend
2 magasins et 6 logements. Eau dans
les cuisines. Rapport élevé . S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5, pour tous
renseignements. (Téléphone").

domicile du citoyen Hermann Dû-
scher, fermier, aux Métairies rière
Boudry, on rendra par voie d'enchères
publiques et au comptant :

1 vache rouge et blanche, âgée de 7
ans 3 mois ;

1 génisse rouge et blanche, âgée de
2 ans ;

1 vache noire tachetée, âgée de 3 ans
8 mois;

1 génisse blanche, âgée de 1 an 5 mois ;
1 génisse rouge et blanch e, âgée de

1 an 4 mois ;
1 vache noire et blanche, âgée de 3

ans 4 mois.
Donné pour trois insertions daus la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
Boudry, le 14 novembre 1891.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, en ville , un magasin d'épi-
cerie-pâtisserie achalandé. S'adresser
Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

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

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

Toujours du bon bois de

Foyard et Sap in.
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

VENTE DE BOIS
Mercredi 25 novembre 1891, la Com-

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

211 plantes sapiu et épicéa, me-
rant 280 ms.

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

Cortaillod , le 19 novembre 1891.
Conseil communal.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
Le jeudi 26 novembre pro-

chain, à 2 heures après midi, au

VENTE D IMMEUBLES
A COLOMBIER

L'Hoirie Claudon-Junod, à Co-
lombier, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Cheval blanc, à Colombier, le
samedi 12 décembre 1891, dès
7 heures du soir, les divers immeu-
bles qu 'elle possède dans le territoire de
Colombier, savoir :

Cadastre, article 288. Les Vernes , vi-
gne et pré de 1575 m» (4,471 ouvriers).

Cad., art. 289. A Préla, champ de
3650 m» (10,808 émines).

Cad., art. 291. A Préla, champ de
3210 m* (9,505 émines).

Cad , art. 294. Les Chésards vigne de
816 ms (2,316 ouvriers).

Cad., art. 295. Les Chésards, vigne de
1024 m» (2,907 ouvriers).

Cad., art . 296. Les Champs-de-la-
Cour, vigne de 708 m2 (2,01 ouvriers).

Cad,, art. 299. Les Mottets , vigne de
2330 m* (6,615 ouvriers).

Cad., article 300. Les Ruaux, vi gne et
pré de 311 m2 (0,883 ouvrier).

Cad ,art . 301. Les Ma lblanches, vigne
de 1645 m2 (4,669 ouvriers).

Cad., art. 302. Le Creux du Rosy, vi-
gne de 462 m2 (1,311 ouvrier).

Cad., art. 317. Les Mottets, vigne de
869 m» (2,467 ouvriers).

Le champ de Préla , article 289 du ca-
dastre, se trouve à proximité de l'Ave
nue de la gare, en voie de construction ;
l'article 291, également en Préla, est
traversé par cette avenue, et constitue
des sols à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Ptûrcu 1:1 n ri ri/-», rm o î l r t l r\m K»/ii-

A vendre , au centre de la ville , deux
maisons en bon état d'entretien , com-
prenant un magasin et sept apparte-
ments. Bon rapport. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A VENDEE TJNE

BELLE PROPRIÉTÉ
SISE A COLOMBIER

composée d'une maison d'habitation
spacieuse et en parfait état d'entretien,
avec dépendances, et d'un grand jardin
attenant, planté d'arbres fruitiers. Situa-
tion très avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Cli -Ed-
mond Ohnstein, avocat, à Co-
lombier.

Commune de Rochefort
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours les travaux et fourni-
tures suivants, faisant partie de la cons-
truction d'un collège.

1. Soubassements et escaliers en
granit.

2. Cordons, encadrements de portes
et fenêtres, et angles en roc.

3. Maçonnerie , charpenterie, couver-
ture et ferblanterie.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jours de 2 à
6 heures de l'aprôs-midi , au bureau de
M. Henry-E. Chable, architecte, à Co-
lombier.

Les soumissions, sous plis cachetés,
avec la suscription : Soumission pour le
collège, devront être remises à M. Gus-
tave Renaud , président du Conseil com-
munal, jusqu'au 28 courant, à 6 heures
du soir.

N.-B. — Les autres travaux seront
mis en soumission ultérieurement.

Rochefort, le 11 novembre 1891.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel
Les auteurs des déprédations commi-

ses dans la nuit du 18 au 19 courant
étant connus de la Direction de Police,
les personnes qui ont des réclamations à

Ï 
présenter de ce fait sont invitées à les
ui adresser jusq u'au mercredi 25 no-

vembre, à 6 heures du soir ; passé ce
délai, elles ne seront plus admises.

Neuchâtel, le 20 novembre 1891.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Votation fédérale
DU 6 DÉCEMBRE 1891

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale du 19 juil let 1872 et de l'article 7
du décret du Grand Conseil du 13 sep-
tembre 1872 sur les élections et votattons
fédérales, les électeurs sont avisés qu'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 6 décembre prochain, les registres
électoraux sont à leur disposition , dès ce
jour, savoir : à Neuchâtel , au Bureau du
recensement; à Serrières, maison d'Ecole.

Neuchâtel, le 20 novembre 1891.
Direction de Police.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 22 novembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

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. BONHOTE , commissaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRE S
à CRESSIER

Le samedi 12 décembre 1891, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier, l'hoirie de Mme C.
Clerc et Mlle Ag. Clerc exposeront en
vente , par voie d'enchères publiques, les
pièces de terre en nature de prés-marais,
champs, jardins, etc., qu'elles possèdent
à Cressier et outre Thielie.

S'adresser à M. Bonjour , notaire, au
Landeron.

Vente d'immeubles
A CORCELLES

Le lundi 30 novembre 1891 ,
dès 7 heures du soir, à l'hôtel Bellevue,
à Corcelles, le citoyen Heliri Auguste
ilroz, 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, Lies Clos, bâtiment, place et ver
ger de 399 mètres.

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

3. Article 769, plan folio 13, n° 21. 1.e
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).

I I .  Cadastre d'Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n° 4. L,e-

rln, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)
I I I .  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 Cure 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.

ENCHERES D'IMMEUBLES
ai Hochefort

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

Cadastre de Bochefort.
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, 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 Ch iévraz, 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. Artic le 49. Plan folio 6, S" 91 et
92. Rochefort-Dessous, 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° Artic le 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. Artic le 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 , cham p 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.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES à BEVAIX
L'hoirie d'Henri-Louis TINEMBART-QOSSET, à Bevaix, vendra aux

enchères publi ques, 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.
1° 2345 7 50 A Epinette pré 8.9 3010
2° 2346 8 75 Les Sagnes 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 Derrière 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
Eug. SAVOIE, notaire.
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Reçu en dépôt

200 IMPERMEABLE S
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUE S DLLMAI
Seyon 18 — Grand' rue 9
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMEHM

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, ̂ faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

CHAMBRES A LOUER

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

Une chambre pour un monsieur, au
1er étage. Rue Saint-Maurice 5.

De suite, deux jolies chambres meu-
blées, se chauffant, une au 1er étage,
l'autre au rez de-chaussée. Faubourg du
Château 15.

A louer une petite chambre meublée,
se chauffant bien, avec ou sans la pen-
sion. S'adresser Place Purry 3, 3* étage.

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

A louer, chez M. Beok, 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. 

735 A louer, dans une maison d'ordre,
une jolie chambre meublée, indépen-
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.

Jolie chambre non meublée, avec four-
neau et cheminée, de préférence à une
dame âgée. Bercles 3, au 1".

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.

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

I A. HŒRNI S
î CORDONNERIE PO P ULAIRE j
lil Par contrat passé avec une des plus importantes U
A fabriques de chaussures de la Suisse, A. HŒRNI s'est *k
lîl engagé à vendre par an, à Neuchâtel et dans ses suc- U

8 """* 30,000 , \  i
LJ paires de chaussures. VjJ
Y Pour tenir cet engagement, il cédera, dès aujourd'hui , Y
(y à des prix facturés par la fabrique même, toutes les Q
JL* chaussures qu'il a en magasin. JL
Q) L'escompte qui lui est fait sur ses importants achats, CJ
X constitue son seul bénéfice. X

y Visitez s. v. p. les Magasins de la y
î CORDONNERIE POPULA IRE j
ï »p, Hôpital, SO, sous l'Hôtel «lu Faucon ï

CHAPELLERIE
A. Schmid - Liniger

12, Rue de l'Hôpital, 12

L'assortiment des Chapeaux de soie et
de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet , « depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets «le
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à «les prix: très raisonnables.

LOTERIE de l'Eglise Saint-Xavier, Lucerne
Grands lots de Fr. 20,000, 5,000, 1,000, 500, etc.

J'envoie des lots à 1 Fr. 20 contre remboursement ; 11 billets à 12 Fr. ; 50 lots
et plus à 1 Fr. 05. — La liste du tirage gratis.

Jacob S€lIi5KR, comptable, Liangenthal.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. VI Nj S II I T 4 I I E Vente en mi-£ros-

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

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

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

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

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

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

ËîÊiisT ï !£"J".:::IT, STOïGH
Succursale à Budapest

Installation de boucheries et charcuteries, abattoirs,
fromageries. (M. 5&S4 z .>

BILLOTS DE CUISINE POUR HOTELS , etc.
1?ii rvk i«Qï» Prem'ère qualité, envi-
T UUJiei Ton 200 pieds, fond de
tas, à vendre. Petit-Pontarlier 5.

PTAflFT au bas de la rue du
* "¦.-tS.UXJ M. Château , tous les jours
beurre fin à 75 cent, la demi-livre.

A van rl i»«a deux machines à
£*. V CIlUl t5 xùkeler, eil parfait
état. Toute facilité pour le payement. —
A la même adresse, à vendre au bon
chien de garde des Pyrénées. S'adresser
à M. Louis Schwab-Pellet, à Colombier.

Pâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

TOUS LES SAMEDIS:
Brioches viennoise*.
Brioches Paris.
Brioches hâloises.
Pâtes froids de toutes gran-

deurs.
DÈS DIMANCHE :

Cornets et Meringues
à. la crème.

VACHERINS en tons genres.
Charlottes rosses, Diplomates, etc.

Il SCBUTZ lï MI
AU GRAND BAZAR

ont reçu leurs envois pour la saison d'hi-
ver :

Lampes à suspension et lampes de ta-
ble, en grand choix ; modèles nouveaux.

Services de table.
Services de cristaux.
Assortiments de lavabos.
Plaques en serpentine pour chauffer

les lits.
Objets japonais : bronzes, porcelaines,

laques.
Objets en fer forgé.
Etuis de mathématiques d'Aarau et

autres.
Baromètres au mercure et anéroïdes.
Jeux de société, plusieurs nouveautés :

Rallye paper, Agon, Halma, etc.
Dépôt de thés de Chine.

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

A LA PATISSERIE route de
la Gare 3, tous les samedis

GOJGELHOPFS
de toutes grandeurs

Reçu un grand choix de bonbons de
dessert. Bonbonnières en tous genres.

Spécialité de tablettes pour rhumes.
Œufs frais, fr. 1>05 et 1>10 la dou-

zaine.
Se recommande,

E. H VMMEL .

LOTERIE DE SUNT-X4VIER , LUCERNE
Billets à 1 Fr. — ÎOO Billets à 96 Fr.

contre mandat ou remboursement, chez G. HUBER, flls, Beundenf eld ,
BERNE. (H. 7902 T.)

Dépôt de BIÈRE
lre qualité , claire

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

À. GERBER , me des Moulins 39.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉ§

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLDKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MAGASIN à REMETTRE
741 A remettre, de suite ou pour Noël,

un petit magasin situé dans une rue bien
fréquentée. Peu de reprise. S'adresser au
bureau de la feuille.

OIGNONS
très belle qualité et bon marché.

(L. 712 Q.) G. GROSSI Lucerne.
SAMEDI 21 NOVEMBRE

dès 6 '/g heures du soir

Ponlel sauté aux Champ ignons
¥0L AU YENT

à la Confiserie

JULES GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Outils et Fournitures d'horlogerie
PERRET- PÉ TER

9, Epancheurs, 9

Reçu un bel assortiment de réveils
et de régulateurs soignés et ga-
rantis, à prix avantageux.

Modèles et fournitures pour le décou-
page du bois.

Magasin de Musique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL

Reçu un grand choix de
musique nouveauté.

ATTENTION!
A vendre un beau potager, comme

neuf, avec tous ses ustensiles. Salle de
vente, rue du Seyon 28.

EBCOBIg gg
ON DEMANDE A ACHETER

Pour Photographes
On demande à acheter ou a

louer un atelier de photogra-
phie, dans une grande ville, en Suisse,
pour le printemps 1892.

Adresser les offres à M. Emile Jenni ,
Grand'rue 70, à Berne. H 7832 Y.

Ch.-Aot. BOREF,, 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.)

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, pour Noël ou pour
St-Jean 1892, un magnifi que 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.

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon, donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

Pour Noël , un petit logement exposé
au soleil. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

A louer pour Noël , Place Purry 3, au
2me étage, un appartement exposé au
soleil , de quatre chambres avec grand
balcon , chambre haute et dépendances.
S'adr. chez J. Decker, même maison.

On ofire à louer, pour le 24 juin 1892 ,
au Faubourg de l'Hôpital , cinq apparte-
ments de trois et quatre pièces, dans une
maison neuve, à des conditions très favo-
rables.

Concession d'eau, lessiverie et séchoirs
dans la maison et à proximité .

S'adresser pour voir les plans et pour
traiter à l'Etude Couvert, notaire, rue du
Musée 7

A louer deux logements de deux et
quatre chambres et dépendances, avec
eau, pour le 1" 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-
Châtel, le second au centre de la ville.
S'adr. Etude Guyot, 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:-~~~



LOCATIONS DIVERSES

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

Grands LOQDX disponibles
A louer, pour le 24 juin 1892,

ensemble ou séparém ent, au rez-
de chaussée de la maison n° 11,
Faubourg de l'Hôpital , en cette
ville, deux vastes locaux ayant
chacun environ 40 mètres carrés
avec encore une grande cour au
Nord en partie couverte, pour être
utilisés comme magasin, dépôt ,
atelier.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude Guyot , Môle n° 1.

A louer un petit magasin et un grand
atelier bien éclairé. S'adres. Treille 11
ou Ecluse 25.

A louer de suite, Ecluse 32, un local
au rez-de chaussée, avec cave à l'usnge
d'atelier ou entrep ôt. S'adresser pour les
conditions à l'Etude Wavre.

637 A louer , de suite ou pour Noël ,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du jou rnal indiquera.

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

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

CLUB DES LUTTEURS
de NEUCHA TEL-SERRIÈRES

Dimanche 22 novembre, à 9 h. du malin

COURS DE LUTTE
AU MANÈGE DE NEUCHATEL

AVIS AUX l)AMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que, après avoir passé de
bons examens, je me suis établie comme
sage-femme. Sur demande, je me charge
aussi des soins à donner aux dames
avant l'accouchement. — Service prompt
et entendu est assuré.

Mlle Elise KUNZI,
rue de la Treille 7, 3me étage.

| é TI^ I
X L'Étude de Ernest PARIS, avocat et notaire, est ouverte a Colombier, jjj
A maison ZUrcher , Rue Haute n° 7. A

Avis au Public
Le Syndicat des fabricants de

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

40 centimes pour une glace simp le
60 » > double

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

PENSION ALIMENTAIRE
et chambres meublées. Vie de famille.

Adresser les offres sous ohifïres S. B.
450, case postale 222, Neuchâtel.

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l /g h. du matin.
Culte en français à 10 */, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

OFFRES DE SERVICES

Une fille sérieuse, propre et active,
parlant un peu le français , cherche à se
placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
rue des Poteaux 7, 2me étage.

Une jeune fille cherche à se placer
dans un petit ménage pour tout faire.
Elle serait disponible tout de suite. Cer-
tificat et renseignements à disposition.
S'adresser chez M. Charles Bomand, à
Donatyre (Vaud) .

Une jeune fille Israélite de bonne
maison, connaissant les travaux de mé
nage, cherche, pour apprendre la lan-
gue, une place dans une honorable fa-
mille israëlite de la Suisse française
S'adr. sous chiffre Ho 3736 Q à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Bftle.

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.

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 (Berne).

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 allemande, forte et ro-
buste, cherche une place pour aider dans
un ménage. S'adresser au magasin rue
de l'Hôpital 12.

Une Fille
âgée de 20 ans désire se placer comme
aide de ménage dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond la cuisine. Prétentions modestes.
Bon traitement exigé. Offres sous n° 86 àRodolphe Mosse, Soleure. (Ma 3375 Z)

Une personne de toute confiance cher-
che une place pour tout faire ou des
journées , soit pour repasser ou coudre.
S'adresser chez Mme Kaufmann , rue des
Moulins 45.

Une fille fidèle et de bonne volonté
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants. Entrée à volonté. S'adresser Pro-
menade-Noire 3, 3me étage. !

DROGUERIE
Jeune Allemand, exp érimenté,

cherche place de volontaire pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée au mois de février 1892. Ecrire
sous chiffres C. 4753, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M. 11109 Z.)

Un homme marié, ancien portier dans
de grands hôtels, parlant trois langues et
de toute moralité , cherche un emp loi de
concierge, garçon de magasin ou autre.
Pour renseignements, s'adresser à M.
L. Jeanneret , Treille 3, 3me étage.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme cherche une place
d'apprenti boulanger. Adresser les
offres sous les initiales J. N. Z., poste
restante, Chaux-de-Fonds.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La personne qui, par mégarde, a pris

un parapluie, manche blanc, chez M.
Quinohe Reymond, est priée de l'y rap-
porter.

AVIS DIVERS

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 84 novembre 1891

à 8 heures du soir
L'Établissement des épileptiques

de Bielefeld
par M. PERRET, pasteur à Môtiers-Vully

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Suisse allemand , qui a passé

déjà quel ques mois dans un bureau de la
Suisse romande, désire changer sa place
pour se perfectionner dans la correspon-
dance française. Bonnes références. Of-
fres sous chiffre S. 116 à adresser au
bureau d'annonces H.-R. Sauerleender , à
Aarau.

TIPMANHP Jeune homme, 24 ans,
LFDlUali Vis 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.

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.

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

Un garde-malade parlant français et
allemand cherche un emploi. S'adresser
Faubourg du Lac 3, au magasin de ta-
pissier.

ON DEMANDE A LOUER

742 On demande à louer un
Café - Brasserie

pour nouvel-an. S'adresser au bureau de
cette fe-iille.

On demande à louer en ville , d'ici â la
St-Jean prochaine, un local pour maga-
sins. Adresser les offres à MM. Court & C",
changeurs, Neuchâtel.

f i n  demande à louer, dans un village
"H du Vignoble relié au chef-lieu par
téléphone, une maison avec jardin , dans
laquelle serait installée une petite indus
trie tranquille. Adresser offres et prix à
P. R., poste restante, Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

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.

740 On demande, pour Noël , un
bon domestique connaissant à fond la
culture de la vigne. Inutile de se présen-
ter sans être muni de bonnes recomman-
dations. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

On demande, comme volontaire, une
jeune fille allemande, pour apprendre le
français ; elle aurait à s'occuper de deux
enfants , âgés de quatre et six ans, et
devrait connaître les travaux à l'aiguille.
La préférence serait donnée à une jeune
fille comprenant déjà un peu le français .
S'adr par lettre, aux initiales R. L. 739,
au bureau de la Feuille 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.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE

T I M B R O L O G I E
ASSEMBLÉE, LUNDI 23 novembre

1891, au local ,
Hôtel du Soleil , à 8 '/a heures du soir.

Le Comité.

Un jeune homme, Allemand , qui dé-
sire se perfectionner dans la langue fran -
çaise, cherche pension pour quel ques
mois dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français , de préférence aux
environs de Neuchâtel.

Adresser les offres sous les initiales J.
V., poste restante, Belmont, sur Yverdon.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 24 novembre 1891,
à S l/s *• du soir

Salle du Club alpin.

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

Le Président.

Etrennes
II. ATTANÂSI, 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.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag den 22. November 1891

Theatralische

4 b e n d u n I e r h a 11 u n g
gegeben vom

Deutschen ârbeiter-Bildiro gs-Verein
Neuenburg.

Zur Auffiihrung kommt :

Die Lieder des Musikanten
Volksetùck mit Gesang in 5 Akten

von Rudolph Kneisel.

Nach dem Theater :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Kassa-Erôffnung : 7 ilhr Abends.

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

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

Zu zahlreiohem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

Atte~ 
BRUCHSEL, lïft

recommande pour l'encannage des
chaises. — OU ï rage prompt et soigné.

COMPAGNIE
DES

ÏAÏBES, 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.

DE LA

FANFARE DE TEMPÉR ANCE
LA

CROIX - BLEUE
NEUCHATEL

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

Neuchâtel : MM. S. Robert, pasteur,E. Bauler, Georges Sahli.
Saint-Biaise : M. Emile Dubois.
Serrières : M. E. Brunner .
Colombier : M. David Baschoud.
CorcellkS-Cormondrèche : Mme Guye-

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

Le Comité.

MODISTE
M11* Cécile Perrenoud , nouvellement

établie à Neuchâtel comme modiste, se
j ecommande pour tout ce qui concerne sa
profession , chez elle ou en journée.

Domicile : rue du Seyon 26, au 1er.

Café du Mexique
Escargots, tripes et civet de lièvre

On vend aussi à l'emporté

CERCLsfLpRAL
Ce soir samedi 21 novembre 1891
S O U PB R

dès 7 '/s heures

- PBIX : 1 PB. 70 -

GRANDE BRASSERIE
DK

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉN ÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée, par le Comité
de Direction, au vendredi 27 courant , à
3 heures après midi, dans la salle du
débit, au 1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la
réunion , contre remise d'un récépissé de
dépôt , qui leur servira de carte d'entrée
à l'Assemblée. Ils pourront également
prendre connaissance au siège social con-
formément à l'art. 641 du code fédéral
des obligations, du bilan , du compte de
profits et pertes et du rapport des com-
missaires-vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs de comptes.
2. Approbation des comptes et répar-

tition du solde actif.
4. Nominati on des commissaires-véri-

ficateurs.
5. Nomination d'un membre du Co-

mité de direction sortant et rééligible.
6. DiverH.

Etat-Civil de Corcelles et CormonârBcbe
OCTOBRE 1891

Mariages.
Jules-Paul Cand, cultivateur, Vaudois,

domicilié à Corcelles, et Louise-Hermance
Cornu, garde-malade, Vaudoise, domiciliée
à Mutrux.

Jean Destruel, horloger, Français, domi-
cilié à Corcelles, et Sophie-Françoise Des-
soulavy, horlogère, Neuchàteloise, domi-
ciliée à Coffrane.

Naissances.
5. Emile, à Jean-Adam Mûller, maré-

chal, et à Rosine née Liechti.
9. Louis-Adrien, à Louis Junod, hor-

loger, et à Maria-Elisabeth née Kùng.
27. Angel, à Charles - Frédéric Jean -

Mairet, boulanger, et à Louise née Beck.
29. André - Frédéric, à Charles- Henri

Cornu, vigneron, et à Marie-Louise née
Jungen.

Décès.
Ie'. Jeanne-Marie née Grand, cuisinière,

Neuchàteloise, veuve de Henri-Louis Gau-
dard, née le 31 août 1817. (Hospice de la
Côte.)

8. Sophie Pingeon, Neuchàteloise, née
le 8 février 1854.

22. Charles-Henri Bardet, maître cou-
vreur, Neuchâtelois, époux de Rose-Mar-
guerite née Duvoisin, né le 19 mai 1839.

23. Louise née Zeeb, repasseuse, Neu-
chàteloise, veuve de Louis Huguenin, née
le 27 janvier 1815. (Hospice de la Côte.)

I 

Couvertures de lits, de |chevaux et de bétail, sans I
défaut, à 1 fr. »4, rouge grand-teint, I
pure laine, à 4 fr. 94, franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique J ELHOLI I
et C, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- 1
meaux) franco par retour. g

rougeurs, feus, boutons, glandes, disparais-
sent avec une cure de Dépuratif Oollîez,
au brou de noix, phosphates de fer. Dépu-
ratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exiger sur cha-
que flacon la Marque des deux Palmiers
Vente en gros : pharm. OOLLIEZ, Morat.

Impuretés du teint

France
A la Chambre, M. Basly interpelle

sur la grève des mineurs. Il demande
l'intervention du gouvernement. M. Yves
Guyot répond que l'intervention du gou-
vernement est impossible. M. de Freyci-
net rappelle que le gouvernement a dépo-
sé un projet créant une caisse de retraites
des ouvriers. M. Clemenceau, appuyant
l'interpellation de M. Basly, demande
que le gouvernement intervienne dans la
grève actuelle pour amener une entente
entre les grévistes et les représentants
des compagnies. M. de Freycinet promet
d'user de son influence pour arriver à
cet heureux résultat, mais le gouverne-
ment ne peut pas imposer ses solutions.
Finalement, la Chambre adopte, par
354 voix contre 107, un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouver-
nement.

Le Sénat a commencé la discussion
des tarifs douaniers. ' '

H • ¦¦•¦ •
— A propos du voyage à Paris de M.

de Giers, le Figaro assure que le minis-
tre russe ne saurait venir pour la conclu-

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS IMPORTANT. — Le Gou-
dron Guyot (capsules et liqueur), connu
depuis si longtemps pour la guèrison de
toutes les affections des bronches, de la
poitrine et de la vessie, est trop souvent
imité ou contrefait. Toutes ces imitations
et contrefaçons, mal préparées, ne guéris-
sent pas et sont quelquefois dangereuses.
Aussi tout acheteur, qui ne veut pas être
trompé, doit-il exiger et s'assurer par
lui-même que le produit qu'on lui vend
porte bien sur Vétiquette de chaque f la-
con l'adresse : Maison L. FRERE, Paris,
19, rue Jacob, seule maison dans laquelle
se fabrique le véritable Goudron Guyot
(capsules et liqueur).

NOTA. — Les Capsules Guyot véritables
sont blanches et la signature Guyot est
imprimée sur chaque capsule.

Dépôt à Neuchâtel: pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel, Guebhart et Jordan.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La grève des mineurs du Pas-de-
Calais paraît vouloir s'étendre à ceux du
département du Nord,

En attendant, ce qu'on prévoyait est
arrivé. Tous les négociants et industriels
de la région reçoivent des offres de char-
bon anglais fourni aux mêmes conditions
que celui des houillères de la région.
Dans certaines parties du département
du Nord, le prix du charbon anglais,
rendu à domicile, est même inférieur à
celui du charbon du pays.

A la suite des démarches faites au-
près de lui, le gouvernement français a
désigné cinq arbitres, qui se rendront
dans le Pas-de-Calais, si les mineurs et
les patrons veulent accepter leur arbi-
trage.

— L'influenza sévit à Bordeaux et
dans la région d'une façon peu commune;
peu de familles sont épargnées, et les
vieillards sont impitoyablement fauchés.
L'épidémie affecte la forme bronchique
la plus dangereuse et la mortalité s'est
très sensiblement élevée.

— Le roi et la reine de Saxe sont ar-
rivés jeudi soir à Vienne pour assister au
mariage du prince héritier Georges de
Saxe avec l'archiduchesse Louise. L'em-
pereur et tous les archiducs présents à
Vienne attendaient le couple royal à la
gare de la Nordwestbahn. Le cortège
s'est rendu à la Burg, au milieu d'une
foule nombreuse et sympathique qui fai-
sait la haie sur le parcours.

— L'impératrice d'Autriche, voya-
geant sous le nom de comtesse de Hohe-
nembs, est arrivée au Caire.

L'impératrice tient à vivre dans le plus
strict incognito ; aussi on ne sait la durée
de son séjour dans la capitale de l'E-
gypte.

— On mande de Prague que des filous
qui paraissent être de nationalité améri-
caine ont dérobé jeudi à la Zivnostenska
Banka et à i'Uhion-Bank des valeurs
évaluées à un total de 12,000 florins.
Chacun des deux établissements perd la
moitié de cette somme. Ces individus
avaient réussi à attirer et à enfermer les
garçons de recettes qui portaient l'ar-
gent au consulat américain et ont dis-
paru sans laisser de traces.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie

hier afin d'élaborer son budget pour
1892. Ce budget diffère du précédent
entre autres par l'augmentation du nom-
bre des classes primaires qui sera doré-
navant de 18 pour les jeunes garçons et
pour les jeunes filles et de celui des clas-
ses enfantines dont il existe 6 depuis le
courant de cette année. L'école complé-
mentaire a dû également être divisée en
trois cours au lieu de deux en vue du
succès de l'enseignement. De plus, le
nombre des heures à donner par le maî-
tre principal dans la classe spéciale de
français a été porté de 18 à 20 par se-
maine. Le budget spécial de l'Ecole de
commerce tient compte du développe-
ment de cette école tel qu'il est néces-
saire pour qu'elle soit mise au bénéfice
de la subvention fédérale qui lui est dès
maintenant assurée. Le chiffre total des
dépenses prévues, dans lequel l'Ecole de
commerce figure pour 33,007 fr., est de
237,442 fr., dépassant de 23,942 fr. celui
du budget de 1891.

M. Ad. Girard ayant renoncé à donner
les leçons d'écriture dont il était chargé
à l'Ecole de commerce, le Conseil de
l'Ecole l'a remplacé provisoirement par
M. Arth . Fallet. Ratifié.

MUe Marie Sollberger a été nommée,
ensuite de l'examen qui a eu lieu le 7
courant, au poste d'institutrice de la
troisième 6ma classe primaire de garçons
nouvellement créée.

Conférence. — Dans sa troisième con-
férence qui avait lieu hier, M. Carrara
nous a présenté nos ancêtres dans leur
salle à manger, ou plutôt à leur table,
car la chambre désignée sous ce nom ne
remonte pas en France à plus de deux
siècles : le roi Soleil mangeait dans sa
chambre à coucher. Il ne manquait pas
de pièces dans son palais ; mais c'a été
l'habitude longtemps de prendre les re-
pas où l'on couchait ou bien encore dans
la cuisine.

Nos pères n'étaient pas des gastrono-
mes ; Gargantua les eût reçus à sa table,
mais non Brillât-Savarin. En un mot
comme en cent, ils avaient 1 estomac
d'un élastique qui nous fait rêver . Au
milieu d'un luxe de table étonnant, d'ac-
cessoires nombreux, ils ignoraient le
confort ; et si le plancher sous la table
était garni de paille en hiver et l'été de
verdure et de fleurs, la table même, plus
longue et plus haute que les nôtres, —
avec des convives d'un seul côté, l'autre
étant réservé au service, — n'était pas
riche de eed petits instruments qui nous
semblent indispensables et dont les mains
tenaient alors le plus souvent lieu.

Suivre le conférencier dans les déve-
loppements curieux et les révélations
étonnantes que comportait son thème
nous conduirait à considérer nos aïeux
comme autant d'Iroquois, et ce serait
peu respectueux. Donnons plutôt ren-
dez-vous à son auditoire pour la qua-
trième et dernière de ses conférences
qu'il donnera jeudi prochain.

Jury correctionnel. — Dans notre nu-
méro d'hier nous avons, d'après le Na-
tional Suisse, rendu compte de la cause
S. M.-J., chiffonnier près Saint-Biaise.
Ce compte rendu est erroné, ainsi que
nous avons pu nous en convaincre, en ce
sens qu'il n'a été prononcé aucune con-
damnation pour violation de séquestre,
ni pour diffamation , ni pour vol.

Secours aux incendiés. — Le Comité
de secours, réuni hier soir à l'Hôtel-de-
Ville, a entendu les communications de
son bureau, fixé la proportion à adopter
dans la répartition des sommes recueillies
et décidé à qui celles-ci seraient en-
voyées.

Renseignements pris, Meiringen a pour
1,195,000 fr. de pertes non couvertes,
celles de Rebstein ont été évaluées à
environ 100,000 fr., celles de Ladir sont
de 108,000 et celles de Sclamisot de
17,000 fr. La somme dont le Comité
dispose ascende à 10,159 fr. 37, déduo
tion faite des donations spéciales et des
frais. Sur cette somme, la chancellerie
des Grisons recevra 500 fr. pour Sclami-
sot et 1,500 fr. pour Ladir ; on enverra
1,500 fr . au comité local de Rebstein et
le reste, soit environ 6,659 fr., à celui de
Meiringen, avec directions spéciales pour
que cet argent soit distribué uniquement
aux gens vraiment dans le besoin.

Notre supplément de ce jour a quatre
pages d 'Annonces avec le Feuilleton :
Amour de jeune f i lle par Mm" E. Caro, le
résultat des essais de lait à Neuchâtel,
divers articles de librairie, des Faits
d ivers, et le Bulletin de la santé pub lique.

sion d'un arrangement déjà conclu depuis
l'époque où l'amiral Gervais s'en fut à
St-Pétersbourg. Il ajoute que sur tous les
points où elles se trouveront en présence,
la dip lomatie russe et la dip lomatie fran-
çaise marcheront d'accord, la seconde
suivant la première là où l'intérêt russe
serait prédominant ; la première suivant
la seconde là où il y aurait prédominance
de l'intérêt français sur l'intérêt russe.
Il était dit aussi que, dans le cas où une
des deux puissances serait l'objet d'une
agression extérieure, l'autre lui devrait
secours et appui.

I) est peu probable que cette informa-
tion soit fondée; car, outre qu'il serait
difficile de déterminer à l'occasion quel
est l'intérêt qui prédomine sur l'autre, il
est à remarquer que les Etats ne traitent
entre eux que sur des points bien définis,
sur des cas concrets, et non sur des bases
aussi générales et des questions aussi
vagues.

Allemagne
Le seul des premiers ministres de la

Triple alliance qui n'eût encore rien dit ,
M. de Caprivi, vient d'exprimer son
opinion sur l'état des choses europ éen.

Mais comme Guillaume II semble
s'être assuré le monopole des discours
de tous genres, c'est par dépêche que
son chancelier s'est ouvert au monde
politique sur la situation. Il a télégraphié
au comte Ealnoky pour le féliciter de
ses discours aux délégations et pour
affirmer qu'il est complètement d'accord
avec son collègue d'Autriche-Hongrie.

— Le nombre des maires de carrière
prend , en Alsace-Lorraine, des propor -
tions inquiétantes pour le budget des
communes, dont les ressources ne sont
pas en rapport avec le traitement de ces
fonctionnaires. C'est ainsi qu 'en Lorraine,
Gros-Moyeuvre et Hayanage vont être
dotés d'un fonctionnaire de ce genre et
devront, pour le payer, augmenter les
centimes additionnels d'une somme qui
représente une charge nouvelle de 75
pfennig en moyenne pour chaque habi-
tant.

Cette attaque à la bourse des gens
pourrait bien amener aux prochaines
élections communales l'acceptation par
la population de candidats sympathiques
au gouvernement.

— Le gouvernement prussien a fait
expulser, ces jours derniers, de la pro-
vince de Posen un certain nombre de
sujets russes appartenant aux classes
aisées et qui avaient été épargnés lors
des dernières expulsions en masse. Cette
mesure a produit une vive impression.

Autriche-Hongrie
Le Wiener Tagblatt a lancé ces jours

le récit d'une conversation très pessimiste
entre l'empereur d'Autriche et M. de
Jaworsky, député polonais. Il s'en suivit
une panique à la Bourse de Vienne et
une baisse notable des fonds publics. Or
cette conversation n'a jamais eu lieu.

L'incident a été porté à la Chambre et
le gouvernement a déclaré s'associer à
l'indignation publique contre cette ma-
nœuvre de Bourse, dans laquelle deux
députés polonais en rapports avec une
maison de crédit, sont fortement com-
promis.

Portugal
Le roi, la reine et le duc de Bragance,

accompagnés du président du conseil et
du ministre des travaux publics, sont
partis pour visiter Porto, Braga, Guima-
rees, Vianna et Coïmbre.

L'accueil à Porto a été remarquable-
ment chaleureux.

Brésil
Impossible jusqu'ici de rien préciser

quant à la situation intérieure. Il se passe
pour le Brésil le même fait que naguère
pour le Chili : les dépêches officielles
disent que tout va bien pour le prési-
dent, tandis que les dépêches de prove-
nance indirecte représentent les insurgés
de Rio-Grande comme gagnant du ter-
rain.

C'est cette dernière information qui
semble contenir le plus de vérité, étant
donné la faiblesse relative du pouvoir
central dans un Etat aussi étendu et mal
organisé que le Brésil . Cette opinion
trouve une corroboration dans une dépê-
che de Rio-de-Janeiro, document revu
par conséquent, portant que le président
de Fonseca a promulgué un décret ou-
vrant un crédit supplémentaire de treize
millions de milreis pour acheter des
équipements et des munitions.

Chemins de fer .  — D'après la Qaeette
de Francfort , le syndicat allemand-
suisse qui détient les 50,000 actions Cen-
tral offertes en vente au Conseil fédéral
prend des précautions en vue de la vota-
tion du 6 décembre, dont on prévoit le
résultat comme négatif. Il travaille à la
constitution d'une c Société anonyme des
chemins de fer suisses » avec siège à
Berlin, pour reprendre les dites actions
et, le cas échéant, en acheter d'autres en-
core, de façon à prévenir un effondre-
ment des cours.

Cela veut dire qu'en gens avisés MM.
Goldberger et consorts, sentant leur spé-
culation compromise pour un temps plus
ou moins long, consolident leur affaire et
cherchent à se procurer de l'argent en
attendant.

¦¦

Frais d'intervention. — On écrit de
Berne à la Gazette de Lausanne :

< Le gouvernement tessinois a fait sa-
voir au Conseil fédéral qu'il déléguera à
Berne MM. Soldati et Colombi, conseil-
lers d'Etat, pour discuter la question des
frais d'intervention au Tessin. On sup-
pose que le Tessin demandera que la
Confédération supporte ces frais elle-
même, auquel cas le Conseil fédéral de-
vra faire une proposition à l'Assemblée
fédérale.

MM. Soldati et Colombi ne sont pas
encore venus à Berne, mais ne tarderont
pas. L'issue de cette affaire n'est pas
douteuse ; il est clair que la Confédéra-
tion payera. »

Distinction. — Le prix Marcelin Guérin,
de mille francs, vient d'être décerné par
l'Académie française, à M. V. Rossel,
pour son Histo ire de la littérature de la
Suisse romande, depuis les origines jus-
qu'à nos jours .

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel. — La Cour d'assi •
ses se réunira pour une session de trois
jours à partir de lundi 23 novembre cou-
rant, à 8 1/2 heures du matin, au châ-
teau de Neuchâtel. Le rôle des causes
comprend sept affaires, dont six avec
jury et une sans jury .

GRAND CONSEIL.

Séance du 19 novembre.
A propos de la discussion du budget,

on a soulevé une question d'une certaine
importance ; c'est celle de savoir si l'Etat
pouvait faire figurer au budget une
somme estimée à fr. 25,000 par le Con-
seil d'Etat et la Commission et prévue
comme part de l'Etat sur les bénéficess
à réaliser par la Banque cantonale.

Selon quelques membres, le poste doit
être supprimé, parce que l'évaluation
n'étant pas la moyenne des produits des
années précédentes, il ne repose sur
aucune base sérieuse.

Selon d'autres, cette évaluation est
exagérée. Il faudrait savoir, en outre, si
la dite Banque doit se borner à régler le
prix de l'argent dans le canton, ou si
peut en attendre des bénéfices.

Le Conseil résout les deux questions
en portant au budget ce poste, mais en
réduisant à 15,000 francs l'évaluation
primitive.

M. Favre-Barrelet présente des obser-
vations sur les droits de succession tou-
chant les immeubles. Pour l'assurance,
on se base sur la valeur intrinsèque et
pour l'impôt direct sur la valeur vénale.
Le Département des Finances prélève
les droits de succession d'après la valeur
intrinsèque, bien que celle-ci soit parfois
sup érieure à la seconde, et les héritiers
sont ainsi lésés. M. Petitpierre-Sleiger
répond que les j uges de paix font les
inventaires des successions, et les font
dans un esprit de modération. Toutefois,
M. Favre-Barrelet insiste sur deux points :
Il ne faut pas d'une part que la valeur
intrinsèque soit substituée eu matière
d'impôt à la valeur vénale, et il est dési-
rable d'autre part , que les réclamations
fondées sur les résultats d'une vente
opérée avant le paiement des droits
soient prises en sérieuse considération.

Séance du 20 novembre.

On vote un crédit de fr. 1800 à répar -
tir aux agriculteurs assurés contre la
grêle ; c'est le 25 */• de leurs cotisations.

On vote de même un crédit de fr. 2000
pour couvrir les frais de la fête du 1"
août.

On accorde les concessions hydrauli-
ques du ruisseau de Chez-le-Bart à M. J.
Lauener, de la Reuse, aux Isles, à MM.
Barthod et consorts, ainsi qu'une source
du Creux-du-Van à la Commune de Neu-
châtel.

On vote les crédits suivants :
Fr. 1,800 pour peinture des ponts-route

en fer du canton.
Fr. 24,000 pour la construction d'une

route cantonale Vœns-Enges -Métairie
Lordel.

Fr. 22,500 pour la construction de la
route des Queues, entre le Locle et le
Cerneux-Péquignot.

F. 11,825 pour les frais du procès de
l'hoirie Terrisse.

F. 250 en faveur* du citoyen Justin
Jeanrenaud.

Discussion sur les forces motrices de
la Reuse entre MM. Morel , Soguel, Mat-
they-Doret, etc.

Longue discussion sur la motion ten -
dant à l'abrogation des restrictions au
droit de vote en matière de vote commu-
nal. Sur la proposition de M. Cornaz , la
motion est prise en considération et ren-
voyée au Conseil d'Etat.

Discours de M. Coullery à l'appui de
sa motion sur le droit des femmes. La
motion est rejetée.

Séance levée à 2 heures et demie ; ses -
sion close.

* *
Fait à noter à la fin de cette session, il

est rare que le Grand Conseil ait été
aussi à jour que maintenant. De tout son
ordre du jour très chargé, il ne reste que
deux objets non liquidés : une motion sur
la crémation et une motion proposant
l'augmentation du salaire des cantonniers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paria, 20 novembre.
M. Carnot a reçu M. de Giers à 3 h.

en audience privée. L'entrevue, qui a été
très cordiale, s'est terminée à 3 h. 25
M. de Giers a rendu visite ensuite à MM.
de Freyoinet et Ribot. On assure que ces
entrevues ont eu uniquement un caractère
de courtoisie.

Le comte Herbert de Bismarck venant
de Londres, est arrivé à Paris.

La coïncidence de l'arrivée du comte
Herbert de Bismarck avec celle du chan-
celier russe prête à des commentaires.

— On signale différents cas d'influenza
qui se sont produits à Paris. L'épidémie
serait moins douloureuse et heureuse-
ment moins grave qu'en 1889. D'autre
part, l'influenza sévirait également en
province. Quelques cas sont notés à Tou-
lon et à Nantes.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

20 novembre.
Le baromètre monte sur le Nord-Ouest

de l'Europe, il descend presque partout
ailleurs, surtout au Sud de la Scandina-
vie où s'est transporté le minimum signa-
lé hier en Ecosse. Dans ces conditions,
l'atmosphère est généralement tranquille
avec brouillards et quelques pluies vers
les côtes de la mer du Nord et de la Bal-
tique.

La température baisse en Angleterre,
elle monte en Gascogne.

En France, la température va s'abais-
ser dans le Nord, avec ciel nuageux ou
brumeux; ailleurs, le temps va rester
doux.

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »I* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «i+ h. lma Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3°>* Culte à la Chapelle des Terreaux .

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

Deutsche re/ ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Dhr. Terreau-Schule : Einderlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Naehmittags 3 Dhr. Gottesdienst in Bj udrj.

ÉGLISE INDEPENDA NTE
8 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 lj2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de V Ermitage.
9 8[i heures du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAC8ETON. — 7 heures du soir, Culte

ORATOIRE ÉVANGÊLIQDE.r. de la Place £ Armes.
Dimanche : 9 1rs h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

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

OHTJROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandot-Travers, rue de la Collégiale.
Moraine; Frayer with Sermon, 10.80 a. m.

DETJTSOHE STADTBUSSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versaramlung. Donner-

stag, Abends 8 Dhr, Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten- Gemeinde.
Gottesdiemte in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE OATHOLiatTE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hô pital de la Providence.
7 1[2 heures m. Messe basse dans rEglisejJparols-

siale, avec sermon.
9 1rs h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1(2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.

CULTES DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1891

AVIS TARDIFS

On demande, ponr de suite, des cas-
seurs de pierre. S'adresser jusqu'au
28 novembre, au citoyen Aug. Humbert,
à Corcelles.

Monsieur et Madame Auguste Borel, in-
génieur, Mademoiselle Sophie Borel, Mon-
sieur et Madame Max Borel, pasteur, à
Fontaines, et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame SOPHIE BOREL-WAVRE,
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin, après
une longue maladie, dans sa 79"" année.

Neuchâtel, le 21 novembre 1891.
Je remets mon esprit en Ta

main; Tu m'as racheté, ô Eter-
nel! Dieu de vérité.

Psaume XXXI, v. 6.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Purry n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Voir 9e Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH & Cu



ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc. f

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, U)
Goutte, le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.

ANNONCES DE VENTE

ADOLPHTRYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans , carton bi-
tuminé. Carbollnéum.

L O T E R I E
en faveur de

l'achèvement des tour s de l'église de
St-XaYier , à Lucerne

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
Hùlfs brassa Grosswangen

(Canton de Lucerne)
Listes des tirages à 20 o. (H-3718-Q)

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

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.

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

GRAND COMMERCE
(H. 3520x0 DB

TIMBRES
COLLECTIONS

A. CHAMPION, Genève
Catalogue gratis et franco.

COMMERCE PI OTÏIS

Choix immense de tiges de bottes et de bottines.
Graisse pour chaussures et harnais.
Clouterie, formes et outils, pour cordonniers et selliers.
Dépôt des protecteurs américains, à 70 centimes la carte, et de l'en-

clume des familles, à 2 francs.

JE3I3. J E A NM O I V O D
vis-à-vis de la Feuille d'Avis, RUE DU TEMPLE-NEUF.

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL

Messieurs HEER-LRAMER & C* annoncent au public qu'ils viennent, en ajoutant à
leur magasin la vaste salle Sud de l'hôtel du Mont-Blanc, d'augmenter leur choix déjà consi-
dérable en Ébénisterie et Meubles soignés, Etoffes pour meubles, Rideaux, Tapis, Linoléums,
etc., du meilleur goût.

Cet agrandissement des locaux leur permet aussi d'exposer des meubles très simples,
très avantageux et pour toutes les bourses.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli , à colonne, 3 T=8 T1~>T7. y<V T TX

Hit complet à une place, composé de: patins, grandeur 100 cm. sans^einture, 
^^^^^

pea^fî'rm^erriVa^Tut^ La môme . . . . .  *5 fr. avec encadrement,
1 coussin en biais ; 1 duvet ; 1 oreiller ; coulisse, noyer poli , 12 cou- Les petits , 2-50 de long, la paire fr. 51 travers» ; 1 tapis de lit blan c ; 1 cou- vert 65 ^^ £ 

Le8 
d 3ra_ de haut f Qverture lame blanche. — 9 pièces. ' B » ^

Commode, Secrétaires très jolis modèles. 
POUR 215 FRANCS : Bufiets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.

Le même lit à 2 places. — I O  pièces. . , .r Spécialité de chaises de notre fabnca- D„_*-j ._„ • * J L , * , ,
„ M ^ *Z V A  K • ™«°n, Placet bois, depuis fr. 3.75. *™*l**e Jute, double face, encadrée,
Table de nuit, noyer poli , dessus bo.s, 

 ̂̂  ̂̂
.

 ̂ > ^ &Q teinte bois ou olive, large frange,
14 francs. large lm30j hautem. 3«_ lft paire fp ± Q

Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit, noyer poli, dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.
marbre, 16 francs. Tapis de table, même tissu que la

Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140 la pièce fr. 4Lit, noyer poli, dit Léman, à 1 place, [35 fr.
[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.

Le même, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,
w -, , "1 T f * AMEUBLEMENT DE SALON passage, en Linoléum et SilencieuseLit «n fer, a sangles, et à cages, , , . . . . .

(se fermant, toutes grandeurs). Louis XV noyer 
^

composé de 
1 (nouveau tapis 

de 
liège),

canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce de lm80, 2m30 et 3-60 de large.
Bercelonnettes , en fer et en nover. recouvert de: 

damas ou étofies fantaisie . 250 fr. _
Toilette anglaise, noyer poli, des- velours 300 > descentes de lit, riches et ordinaires.

sus marbre, depuis SS8 fr. 
Louis XIV, bois noir, sculpté, „,

Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 35© fr. P JJÏÏf*«£*eto ***** ^
noyer poli, dessus marbre, dep. 50 fr. » de velours . . . 400 » H « » •

Le représentant de MM. HEER-GRAMER et C* :

TAPISSIER-DÉCORATEUR

VEUVE Mail BLUM
Rue do Seyon — NEUCHATEL — Rue des Moulins

CONFECTION pour hommes et jeunes gens
Assortiment complet pour la saison d'hiver en Pardessus,

Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE

Vêtements pour Catéchumènes. — Prix très modiques.

^v * * *— *7ï

BARBEY & C'E |
X Gants de peau , glacés. *

Gants de peao , fourrés.
Oants de soie.
Gants de laine.

J Cravates et IVoeuds. V
< Plastrons et Régates. H

Ruelies et Riais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et conlenrs.

y Tulle et Gaze pour voilettes. y
Rubans en tous genres.
Ras et Chaussettes .
Corsets tricotés, fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix. ..

Pv -y y X" xS
TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

! 50 grara. tV2 livre) , à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

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

En vente au bureau de cette
feuille.

POUR CAUSE DE DÉPART
rne des Terreanx 3, an \"

H reste a vendre une superbe
chambre a coucher palissandre
sculpté, de 2 lits avec sommiers,
armoire a glace, toilette et ta-
ble 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 a détailler.

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé, rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

I 

Spécialité de Four-
neaux de santé, en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-

Grand choix de
Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles
et autres systèmes.

D. Gorbellari
/ I PPPPÏMY II , ICllDdU l , /

Ne voulant plus tenir l'article, je liqui-
derai dès ce jour avec un fort rabais
toutes les

CONSERVES
en magasin, telles que :

Petits pois, Haricots, Pointes
d'asperges, Macédoine, Thon,
Sardines, Purée de Tomates,
Fruits assortis, etc., etc., de toute
fraîcheur et des meilleures marques.

Jules GLUKHER-GABEREL ,
confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9



AMOUR DE JEUNE FILLE

« Feuilleton de la Feuille d'avis é fcrtilel

FAR

M m " E. CARO

Dans ce défilé journalier , Lise avait fini
par distinguer quel ques silhouettes et de
loin les reconnaissait, les uns petits, re-
bondis, un peu essoufflés par le pas
gymnastique, d'autres alertes, sveltes,
qui semblaient raser le sol. Parmi ceux-
ci, il y en avait un qu'elle avait tout d'a-
bord remarqué pour sa haute taille et sa
tournure dégagée; elle ne pouvait voir
ses traits, mais seulement une moustache

. blonde, fort longue, dont les pointes effi-
lées dépassaient la visière du képi.

Or il arriva qu'un matin la moustache
blonde se trouva dressée en l'air et que
deux yeux hardis et brillants s'arrêtè-
rent sur Lise audacieusement. Ce ne fut
qu 'un instant ; elle s'était rejetée en ar-
rière machinalement, et quand de nou-
veau elle pencha la tête vers la rue, les

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai do trahi avec H. Calnann-Lé-vj, éditeur , à
Puis

derniers chasseurs disparaissaient déjà
sous la voûte basse. Elle ferma la fenê-
tre comme pour rompre avec ce regard
insolent, et son trouble déjà grand s'ac-
crut quand elle s'aperçut qu 'elle n'était
pas coiffée encore, que ses cheveux dé-
roulés sur ses épaules avaient été em-
mêlés et éparpillés par la brise matinale,
et que sans nul doute on avait dû pren-
dre d'elle la plus fâcheuse impression.
Le lendemain , elle n'osa pas se mettre à
la fenêtre ; mais le jour d'après , derrière
la jalousie baissée et se tenant prudem-
ment en un coin, elle eut la satisfaction
de voir le jeune officier lever en l'air inu-
tilement ses yeux brillants et sa mousta-
che blonde, qui prenait au soleil naissant
des reflets d'or fin; elle se divertit par-
faitement de ia déconvenue de cette im-
pertinente curiosité.

Il en fut de même les jours suivants.
Le mois de septembre approchait : c'é-

tait pour Lise le mois par excellence,
celui vers lequel tous les autres conver-
geaient et qu'ils étaient spécialement
chargés d'amener ; c'était le mois où ar-
rivaient invariablement , depuis bien dos
années, les seuls amis qu'elle eût au
monde, George et Nicole d'Aurevelle. Ils
Ils n'avaient plus de mère, et le général
d'Aurevelle, leur père, alors attaché au
ministère de la guerre, les envoyait cha-
que année passer les vacances chez leurs
grands-parents maternels, M. et M"" Wer-

ner : c est alors que la jolie villa en pier-
res blanches, dans son jardin fleuri , ou-
vrait toutes grandes ses fenêtres et se
parait de gaîté pour recevoir les jeunes
hôtes désirés.

Ils arrivèrent un samedi, tard dans la
soirée, accompagnés par une Anglaise
qui faisait fonctions d'institutrice près de
Nicole d'Aurevelle les jours où elle sor-
tait de son couvent. Lise entendit la voi-
ture franchir la grille voisine, et de toute
son âme souhaita la bienvenue aux voya-
geurs. Elle aurait voulu courir près de
son amie le lendemain dès le matin , mais
sa mère, cérémonieuse et timorée, opposa
mille raisons de convenances supérieu-
res et de délicatesses saugrenues. Ii fal-
lut attendre que le formalisme de Mmo
Dauny consentît à désarmer. Lise put
aller enfin embrasser sa chère Colette,
c'est ainsi qu'on nommait familièrement
Nicole d'Aurevelle.

Les deux jeunes filles, bras dessus bras
dessous, s'envolèrent aussitôt tout au
fond du jardin ; à l'extrémité des longues
allées sablées, encadrées de larges bor-
dures de fleurs , lisérées de buis bien
taillé, une haute charmille alignait ses
vertes murailles touffues, dans le coin le
plus retiré , sur un banc de pierre, témoin
habituel et discret de leurs grandes con-
fidences, elles s'assirent enlacées et s'em-
brassèrent de nouveau :

— Chérie, va !

— Ma gentille Colette !
— Que je suis contente de te voir !
— Et moi donc !
— Comment me trouves-tu ?...
— Toujours aussi jolie !...
— Aussi jolie , seulement ?... Ce n'est

pas assez.
— Encore coquette, donc ?...
— Ne m'en parle pas!... C'est effrayant.

Je ne peux pas voir un habit sur un
porte-manteau sans lui faire les yeux
doux...

— Toujours la même !
— Plus que jama is !
Colette d'Aurevelle était de petite taille,

fine et ronde, avec de jolies épaules ; ses
yeux noirs, incomparables, avaient sous
ses longs cils frisants un éclat tour à tour
et des langueurs irrésistibles. Son sou-
rire éblouissait entre les lèvres un peu
fortes, vermeilles, à la fois moqueuses et
caressantes. De beaux cheveux noirs
luisants, une grâce robuste, enfantine,
agressive, une physionomie éveillée et
ardente, formaient un contraste absolu
avec la modestie un peu craintive de sa
jeune compagne, son charme contenu et
pénétrant, ses forces délicatea , élancées,
un peu grêles encore, la justesse instinc-
tive et distinguée de ses attitudes et de
son langage.

— Où donc est M. George ? demanda
Lise...

— Monsieur George 1... Il court la ville

à la recherche d'une bouquetière qui sa-
che fleurir une boutonnière... Que de-
viendrait-il s'il lui fallait se présenter ce
soir sans un fin bouquet à son habit !...
A propos, tu sais qu'il est bachelier ?

— Non... Que va-t-il faire maintenant ?
— Son droit d'abord..., puis il entrera

dans la diplomatie... Et Arthur?... Mon-
sieur Arthur ?

— Il tra caille chez un avoué, et...
— Un avoué ?... qu'est-ce que c'est

que ça?... Est-ce que ça sert à quelque
chose, les avoués ?...

— Peut-être autant que les diploma-
tes...

— Oh ça !... pour sûr... Seulement,
c'est moins fashionable... A-t-il toujours
un air de beau ténébreux, ton frère ?

— Tu le verras ce soir ; M. Werner l'a
invité à dîner.

— Bon 1... je m'en vais l'ensorceler, je
t'en préviens... Ce sera un vrai quadrille,
car tu sais que George est toujours amou-
reux de toi...

— Encore ? dit Lise gaîment.
— Toujours... depuis le berceau. « A

peine au sortir de l'enfance, > comme
dans Joseph. Tu connais Joseph... de
Méhul ? c'est gentil... Pourtant, j'aime
mieux Chérubin... il est moins nigaud...
Je ne te scandalise pas, au moins ?

— Pas du tout... tu m'amuses...
— C'est que j'ai affaire, au couvent, a

A LA CITE|||OUVRIERE
NEUCHATEL , Rue du Seyon, 7 bis [? 7 bis, Rue du Seyon , NEUCHATEL

DIEOISHEIM-KLEIN I f /  DIEDI8HEIM-KLEIN
Vêtements pour hommes, jeunes gens et enfants

ASSORTIMENTS CONSIDÉRABLES — CONFECTION TRÈS SOIGNÉE

Vêtements sur mesure. —o— Ray on spécial de Vêtements de travail.
Avec chaque vêtement, morceaux pour réparations.

VpfPlTiPnt̂  complets, drap Pop/lp<l<lll <i avee PéIerine et Pantolnnc draP fantai8'e' cboix Vpfpinpntc de première com- P«Tif nl/m c mi-laine suisse,Y UieillÇlllS haute nouveauté , * <** Ut5&»U& pardessus flotteurs * dilldlUIllS considérable , a * OUMIUMlla mUnioa, de- .lO JTdIUdIUHS entièrement Qfaçon et coupe très élégantes, qua- .lR à tous prix. pure laine "¦ puis *** doublés . . .  Olité garantie . . 70, 60, 50, 40, *«* — yvTlj i à capuchon che 
R nllPft de «h»"»»'» ouatées P«ntalnnc et 8llets pareils , reiCnilGS vinte hlmi /»' nr  Chemises flanelle coton . . 2.50

Pardessus —*'- """̂  ffiSÏns .̂ f""T l3 -* ¦ ¦ ¦ ¦ •'« 6-75 c.m,.e. "»rdI Ut5fc&U& hanto nouveauté de Ï7acf n¥ï c drap hiver, pure * ¦ —— TH^ntc «i * -« ».la saison, tout doublés , I Û  * CMUUfc lame, façon nou - J  O X Tcitnmnntti cheviote, <)Q 11 l^Ulfc gilets de chasse.
65, 60, 45, 30, 25, *° veauté *¦£ W tîlClJltJlll» bleu marin *«* CALEÇONS en tous genres.

N'ACHETEZ :F»A.S DE VÊTElVtfEISrTS CONFECTIONNÉS
sans avoir visité les Magasins de la

CITE OUVRIERE
7, RUE I>U SEYON, 7

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

LITS CO MPLETS
LITERIE CONFECTIONNEE

Meubles en fer. — Glaces,

Le public et tout particulière-
ment nos clients sont toujours ad-
mis à visiter les ateliers à Cernier.

SPIGHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue do Seyon S

DRAPERI E ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

H-. O T E JFt IE
Pour la construction des tours de l'église de Saint-Xavier

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

X 80,00 lots de X F*x>.
4785 billets gagnants pour un montant de 90,000 Francs, dont

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

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

3000 de Fr. 5.
Les lots gagnants seront payés huit jours après le tirage par la Banque deLucerne , à Lucerne, et par l'entremise de la Banque populair e SUJSte , à Fribourg,

sans déduction de frais. Les gain? qui ne seront pus réclamés après un an à partir de
cette date, seront utilisés en faveur du fonds de construction des tours. — Les billetssont en vente à 1 Fr. chez (H. 1371 F.)

MM. Court & C% à Neuchâtel ;
Au Crédit mutuel ouvrier, a la Chaux-de-Fonds ;
A la Banque d'Epargne de Colombier.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

^#]pk laéine à coudre PFIFF
Il <SÉ*iËtÈl»Ê^(k \\ 'a DQe

'l '
eure machine perfectionnée , pour couturière s, ling è-

// sip'̂ pâ^TJlH \\ r,;S ) tailleurs , ateliers militaires , etc.

\^^^Uil! A LA TRICOTEUSE , rue du Seyon
\ |̂Mpj| ^̂  RÉPARATIONS :
^sssï  ̂ GEISSLER-GAUTSCHI , mécanicien de précision.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hjpop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr.,l fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

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-
quan t quel genre elle préfère.

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



SMODES ET NOUVEAUTÉS }
JL Rue dn Seyen — NEUCHATEL — Rne dn Seyon ï
V M"" Frey-Goumoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien- j f
A% tèle de la ville et de la campagne, son magasin qui est toujours des mieux 411

JL Articles de Modes et de Nouveautés. JL
Lj Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confec- hj

J
* tionnés, pour dames et enfants. T

Q Bonnets et Coiff ures élégantes en dentelles, Fanchon en KJ
I Chenille, Capotes et Bérets pour bébés. Y

(3 FOURNITURES POUR MODES 0
X Rubans, Velours, Plumes, Aigrettes. Àk
0 — SE RECOMMANDE — WJ
/|| Atelier spécial de réparations et transformations de #jK

¦MMA wtoo&u 5)1 pfeiineftT B®ï
FONDÉE EN 1867

C0ÏÏPE rHFMl^Q C O N F E C T I O N
PARISIENNE tdlJLlfllOJLS SOIGNÉE

MAGASIN ™ 
Magasin

grandement assorti I \̂ rfP^ 
!¦% ff"

8 HA %Jf grandement assorti

CHEMISES JUOi  BlLIII  I CRAVATES
pn,t«ïmIBQ ™s le Qui Hôtel ë Lac d™"e T"*rUUK MtasItUKs rOUhlI'US

EN J^l Mit %J «C HA.'!. 1 JbîiJLi POCHETTES
coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai » ««a»©f lanelle. (ous Us arUcles rmtrant dans ia %&M W®

BONNETERIE svécialité du Mouchoirs de poche
,uiwlÏÏaî8e' C H E M I S I E R  BMrELLESanglaise 

. , E» Réparations et Blanchissage à neuf t̂fef ÈÏin""
Camisoles, Pantalons g iev î? érZetCHATTES Prix très moflérés BoT' j

^ L̂ " ' MËra PU

"5 es ^  ̂ ^ M » ii il il ifiw-iBii i
ŝd "*• *̂  ̂ "S Ĥf lll!l l̂l|l/^^^M SS

* a IC ^ J BI w llril

IHf

\ jjjj  GRAND ASSORTIMENT j fip 
< 1

Avis aux Dames économes
Aperçu des prix de fabrique pour quelques numéros les plus (courants de

mes toiles de coton, en prenant par demi-pièce (35 mètres environ) : Wb&M
Le mètre

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large,;à 35 c.
> A A A, écrue, extra bonne qualité 8 0 »  » à 40 c.
» BB, » » » » 180 > » à 90 c.
> 299, blanchie, sans apprêt, lourde qualité, p'chemises 84 » > à 45 c.
» 330, blanchie, renforcée, p'chemi"6' fine* de messieurs, 84 » » à 60 c.
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BECHER, Eiuienda (Glaris).

DÉPÔT DB FABRIQUE.

MAGASI N A DOLPHE MEttZ
6, Place du Marché, 6

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

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

» » T> pure laine, largeur 100 cm.. . . » » » 1»10
Tartan pure laine, largeur 100 cm T » » 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » » » 2»—
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. . . . »  » « 2*70
Molton coton, largeur 120 cm » » » 1»70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité » » » 0»70
Gilets de chasse, pure laine k . . . » » 4»50
Jaquettes pour dames » » 7»—
Imperméables pour dames » » 8»—
Jerseys chauds, pour dames » » 5»—
Robes d'enfants » » 3»—
Imperméables pour enfants » » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » » 6»—
Pour complets, quel ques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—
Habillements complets depuis » 35» —

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

J. -B. -E. KOCH '̂ ^̂ =î^ îim ĤÊ^WÊ
rue du Seyon 
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bonnes allures ; conviendrait spéciale-
ment pour la voiture. S'adr. au bureau
du journal. 734

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TO UX

pectorales et digestives; l'once à 30 c.
à la Pharmacie FLEISCHMANN.

des consciences si timorées. Et ce n'est
rien encore à côté de miss Tomate 1

— Comment dis-tu ?... Miss... ?
— Miss Ellen Townwatt, mon institu -

trice. Je l'appelle miss Tomate, parce
que c'est plus appétissant...

— Petite folle 1
— Oh ! tu n'as pas idée de sa rete-

nue... Elle a des rougeurs quand nous
entrons au musée, c'est comme un incen-
die. Et dans les rues, j e ne peux pas
m'arrêter devant les boutiques d'images...
ni les librairies, à cause des titres... Et
aux Tuileries ! Ce qu 'elle souffre 1 Elle
n'est occupée qu'à me couvrir de son
ombrelle ; tu crois peut-être que c'est
contre le soleil... Ah bien ! oui... contre
les statues, ma chère. Le fait est qu'il y
en a de décolletées... Eh bien ! sais-tu,
c'est elle qui me les a fait remarquer
avec sa pruderie.

— Pauvre demoiselle...
— Avec son long nez timide et sa lon-

gue échine maigre, elle a l'air d'une be-
lette qui a couvé une hirondelle...

— Les belettes ne couvent pas, Co-
lette...

— Ni miss Ellen, non plus, Lise ; c'est
seulement une comparaison...

Au milieu de leurs folies, des rires et
des confidences , l'heure du dîner arriva
vite, et il fallut rentrer pour procéder à
la toilette de Colette :

— Quelle robe vas-tu mettre? demanda

Lise, qui regardait curieusement toutes
les jupes et les corsages étalés que la
femme de chambre n'avait pas eu le
temps encore de ranger.

— Oh je vais tout de suite frapper
le grand coup : robe crème et nœuds
ponceau... Si avec cela je manque mon
effet... ce sera bien ta faute !...

— La faute de mon élégance, peut-
être !

— Qui sait ?... avec ta petite grisaille
modeste, tu es biencapable de m'éolipser,
toi...

— Ne te moque pas, Colette... Ce
n'est pas généreux...

— Je parle très sérieusement; tu ne te
doutes pas comme tu es jolie !... Tu res-
semble... à un lis rose...

— Il n'y en a pas, mignonne.
— Il y en a un, à ma connaissance, et

le phénomène sera visible aujourd'hui
chez M. le conseiller Arohibald Werner,
mon grand-papa.

— Est-ce qu'il y aura beaucoup de
monde ce soir ?

— M. et Mme Sarlout et leur fille;... il
paraît que c'est une beauté?...

— Je l'ai vue à la promenade, grande
et blanche, blonde, avec un regard bleu,
étonné et placide.

— Elle doit être riche, cette fille de
raffineurs ?

— On le dit.
— Bon i... je vais pousser George à

lui faire la cour... Ce sera un premier
pas dans la diplomatie... Il y aura aussi
un ou deux amis de grand-père... les
plus jeunes de son répertoire, à ce qu'il
m'a dit... Maintenant, descendons; j e
suis sûr qu 'on nous attend.

On attendait, en effet, et l'arrivée des
jeunes filles fut saluée par un murmure
de satisfaction qui ressemblait un peu à
un reproch e :

— Allons, allons, mesdemoiselles, vous
vous faites désirer... George, offre ton
bras à Lise... Colette, je te présente le
capitaine Bertrand d'Esparvis, le fils d'un
de mes amis de collège. Miss Ellen , voici
un jeune homme qui sera trop heureux
d'être votre voisin de table...

Le trop heureux jeune homme n 'était
autre qu'Arthur , qui déjà se dirigeait
vers M"e Victoria Sarlout , mais il avait
été devancé par un substitut en lunettes.

Parmi toutes ces personnes, dont un
gran d nombre lui était inconnues, Lise
avait été très heureuse de se trouver
placée près de son ami d'enfance, George
d'Aurevelle; il avait dix-huit ans ; une
moustache naissante donnait une expres-
sion virile à sa figure agréable, douce et
ouverte. Assez timide, il était loin d'avoir
l'aplomb de sa jeune sœur ; mais, avec
Lise, il se sentait en confiance et lui lais-
sait voir sans détour combien il la trou-
vait gracieuse et séduisante dans son
charme fin et candide. Elle riait naïve-

ment sans attacher beaucoup d'impor-
tance à ses aveux, c'était un jeu qui du-
rait depuis leur jeune âge.

— Que j 'aime votre simp le toilette et
votre coiffure toute unie!... Est-ce que le
costume de Nicole vous plaît? ... Je le
trouve prétentieux. '
, — Tout lui sied si bien !

— Non pas ce gros nœud rouge dans
ses cheveux ; il est trop lourd pour sa
petite tête... Ne trouvez-vous pas ?

Elle se pencha pour voir son amie,
mais elle n'aperçut qu 'un bout de mous-
tache blonde qui faisait écran entre elles
deux. Elle ne pouvait voir la figure, mais
cette moustache, l'uniforme de chasseur,
un pressentiment aussi peut-être, lui fi-
rent deviner le jeune officier qui l'avait
regardée si hardiment un jour à sa fenê-
tre.

— Qui donc cause avec Colette ? de-
manda-t-elle.

— Bertrand d'Esparvis, le fils d'un
vieil ami de mon grand-père. Il vient d'ê -
tre tout récemment nommé capitaine au
bataillon de chasseurs à pied.

— Pourvu qu'il ne me reconnaisse
pas ! pensa-t-elle.

Elle eut un instant de trouble, bientôt
calmé par la réflexion que le jeune offi-
cier n'avait pu l'entrevoir qu'une seule
fois et si peu de temps !

(A suivre.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Âvïs
L'excellent Chocolat de la Compa-

gnie genevoise se trouve au magasin
Fischer, rue de la Treille 5, où l'on
vend également du sohapzi ger, 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.

S Toujours de la

Volaille de BRESSE
j et du pays
i 

\ à 50 centimes le demi-kilo
! 
j Marrons de conserve
i chez J. LACK - MŒSCHLER,

Port d'Hauterive , près Saint-Biaise.
I On le trouvera sur la p lace à Neu-
; châtel, tous les jou rs de marché ; les
! jeudis et samedis jusqu 'à 3 heures.

J'annonce spécialement.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 —

lAL 'Ê&LAHÏI H E
rue du Seyon, Neuchâtel

Reçu uu grand choix de :
Lainages

Echappes
Bacheliques

Bérets
Fanchons

Capots
Rigolettes

Pèlerines
Brassières

Châles russes
Châles Jersey

Châles laine Perse
Châles vaudois

Jupons
Tous ces articles provenant

directement de fabrique sont
vendus à des prix exception-

I nels.

PANTOUFLES
Reçu les assortiments nouveaux pour

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

depuis

4- fr. 95
CHKZ

! F. œHL & ciE

13, Place du Marché , 13

I f|TC de la loterie de Lucerne (lot
LU I O principal : 20,000 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. 

P A P E T E R I E
GROS et DÉTAIL

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry 4-

NEU CHATEL

POUR 1892
Almanachs Berne et Vevey.

Almanachs
français et allemands.
Almanachs comiques.

Agendas.
Calendriers de bureau.

Ephémères.

ATTINGER FRERES, NEUCHÂTEL
VIENT DE PARAITRE :

MJMftdMGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE

XXX" ANNÉE. - 189 1
- 35 CENTIMES —



fies 

inextinguibles ¦
de Junker & K-uh H

nôtres de mica et à chaleur circulante, I
ree apparail régulateur très sensible, B

excellent produit, H
en différentes grandeurs et façons ¦

ïiuiker 'ék, Muhj 1
iderie de fer à Kaiisruhe (BMë). I

Economie de charbon. Réglage simple H
et sur. Feu visible et par là facile à sur- B
veiller. La chaleur se répand sur le parquet. ¦
Ventilation excellente. Il est impossible que ¦
les parties extérieures deviennent incan- 1
descentes. Grande évaporation d'eau, donc I
un air humide et sain dans les chambres. I

Plus de 40,000 poêles en fonction. K
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. Ml

Seule'maison de vente : A. PERREGAUX, TOeuchatel.l
Magasin de machines à coudre, Faubg. de l'Hôp ital n° 1. Bp

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S « ~
g | 3

UITIERS f l 3
2 —•"

9 NOVEMBRE 1891
Portner Fritz, Neuchâtel 35 32
Maridor Gumal S* 31
Grânicher Guillaume 30 33

10 NOV EMBRE 1891
Hefti Frite 86 33
Winzenried Gottlieb 3 S 32
Bachmann Albert 34 38

11 NOVEMBRE 1891
Hofstettler Gottlieb 86 82
Rosselet Marie 32 82
Schuppach Jean 80 88

12 NOVEMBRE 1891
Maridor Gumal 30 33,S
Uammerli Gottlieb 29 33,5
Maridor Gumal 29 34

13 NOVEMBRE 1891
Baumann Marie 35 81
Guilland Louis 38 82
lmhof Jean 88 33

14 NOVEMBRE 1891
Waaem Jacob 40 80
Le bel Louise ** 38
Prjsi Frite 80 38,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lai!
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinme fran cs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Choses et autres

Les parasites. — On a annoncé la mort ,
ces jours-ci, d'un ancien secrétaire d'A-
lexandre Dumas, qui fit une curieuse
figure de bohème littéraire; il s'appelait
Jansoulé. 11 s'est éteint à Amélie-let-
Baine.

Quand nous disons qu'il fut le « secré-
taire > de Dumas, nous exagérons ; il fut
plutôt un de ses parasites, et Dieu sait si
le bon grand homme fut toute sa vie la
proie des pique-assiettes I II nourrissait
une légion d'inconnus, qui , le plus sou-
vent, étaient abominablement ingrats.

Jansoulé, bien connu, ja dis, des amis
du romancier, était d'une extraordinaire
vanité ; il se vantait d'avoir écrit seul,
plusieurs des livres signés par Dumas.

En fait, il ne servait à rien du tout à
Alexandre Dumas.

Ce secrétaire, incapable d'écrire môme
correctement sous sa dictée, valait le
caissier qu 'il prit un jo ur, nommé Michel,
qui ne savait ni lire, ni écrire, — ni
compter.

Mais Dumas se complaisait au milieu
de ces paradoxes 1 Un parasite de plus
ou de moins, qu 'était-ce pour Dumas,
toujours si accueillant ?

On connaît l'histoire authentique, pour
si fantaisiste qu 'elle paraisse, de l'homme
qui se présenta un matin chez lui , por-
teur d'un paquet bizarre. Il le défit
devant Dumas : c'était une peau de ser-
pent.

— Que voulez-vous que j 'en fasse ?
demanda le romancier ?

— Une relique, M. Dumas , répondit
l'homme ; cette peau est la peau d'un
serpent tué en Egypte par le général
Dumas, votre père.

Le conte était d'un ap lomb si auda-
cieux que l'intrus n'eût peut-ôtre pas été
étonné d'être jeté à la porte. Cependan t,
au nom de son père, Dumas s'attendrit ,
il retint le donateur de cette invraisem-
blable relique à dîner, puis à coucher .
Ce dernier demeura trois ans chez Du-
mas. Il était assez exigeant, parfois. Il
avait fini par toucher des appointements ,
et jamais Dumas ne sut pourquoi il lui
en donnait !

Et l'autre inconnu, qui exerçait chez
lui les fonctions chimériques... d'inspec-
teur du thermomètre. Rien de plus vrai
encore que cette histoire impayable.

Pour une raison ou pour une autre,
celui-ci s'était installé chez Dumas , il
trouvait le gîte agréable et n'avait nulle
envie de le quitter , mais il feignait d'avoir
des scrupules. Alors, le bon Dumas le
rassura en lui trouvant une occupation :
cet étrange personnage était chargé d'al-
ler, tous les matins, voir le degré de
température au thermomètre du Pont-
Neuf. Dumas prétendait , en riant , que
cela lui était très utile pour évaluer les
recettes du jour dans les théâtres où l'on
jouait ses pièces.

Cet étonnant < inspecteur », qui , lui
aussi, se donnait complaisamment le titre
de secrétaire de Dumas, resta onze ans
chez lui !

Emigration.
Nous sommes autorisés à publier le

fragment suivant de la lettre d'un Ita-
lien, lequel, après avoir habité notre can-
ton, a été tenter la fortune au Paraguay.

On y verra que la vie est aussi dure, si-
non plus, là-bas que chez nous.

Villa Conception del Paraguay,
8 octobre 1891.

...Quant à mes occupations, elles ne
sont guère lucratives ; j'étais garçon
d'hôtel , mais le salaire étant minime, je
me suis fait bûcheron, et je vais à la
montagne pour abattre du bois ; j'arrive
à grand'peine à me nourrir et à me vê-
tir, et cela encore grâce au beau temps,
car quelques journées perdues seraient
fatales dans ces circonstances. La vie est
très chère : une chemise ordinaire se
vend fr. 30 (en papier) ; un chapeau de
qualité inférieure fr. 65 ; une paire de
souliers, môme prix ; un complet , fr. 600
à 700 ; vous pouvez vous imaginer le
reste Villa Conception est un port sur
le Rio Parag uay o ; elle a soixante mai-
sons de bri ques et environ cent ranchos,
construits en terre et poteaux ; le pis est
qu'on la considère comme la seconde
ville en importance de la République du
Paraguay . Les produits de la contrée
sont le manioc, le maïs, mais en petite
quantité , les oranges, la gerba, etc. Pour
vous donner une idée de la ville , j'ajoute
qu'elle est beaucoup moins importante
que St-Blaise.

Terzi ANGKLO.

Ballon foudroyé. — Un ballon cap-
tif , emp loyé au parc d'aérostation mili-
taire de Rome, a failli causer une catas-
trophe. Il opérait samedi sa huitième as-
cension de la journée à une hauteur de
150 mètres, et était monté par le capi-
taine du génie d'Amico et un sergent. Le
temps était serein, mais quelques légers
nuages s'élevaient peu à peu au-dessus
dn Monte-Mario. Tout à coup les nuages
s'amoncelèrent et il se déchaîua un vio-
lent orage. Un coup de foudre vint frap-
per le ballon, dont tout l'extérieur prit
feu. Le machiniste qui dirigeait le ca-
bestan à terre s'aperçut de la chose et fit
redescendre le ballon à toute vapeur.
Les deux personnes qui le montaient fu-
rent sauvées presque par miracle ; au
moment où elles sautaient à terre, le feu
se communi quait du filet à l'enveloppe
de soie et le ballon était anéanti en quel-
ques minutes. Il faisait partie du coûteux
matériel qui avait été préparé pour l'A-
byssinie.

Quand on parle du loup... — Une
anecdote à propos du général Marbot
dont les mémoires, récemment publiés,
ont obtenu un si vif succès.

Pendant la campagne d'Afrique, où il
accompagnait le duc d'Orléans, celui-ci
portait son képi tout étincelant de bro-
deries, alors que les autres officiers les
dissimulaient sous une bande de toile.

— Vous croyez, monseigneur, que
c'est crâne ce que vous faites là, lui dit
son aide de-camp Marbot. Eh bien, pas
du tout. L'ennemi vise le général qui lui
est désigné par cet or et ces couleurs...
et c'est l'aide de camp qui est touché.

Marbot n'avait pas plutôt prononcé ce
dernier mot qu 'il reçut une balle au bras.

J^K 2™ FRAPPE EN ARGENT
ï I DE LA

A ..Châtelaine de Jubilé
Êj I fwÊàl 9 Souvenir beau, ingénieux et patriotique. Cadeau recherché
-5 bwell Xr- pour dames, messieurs et la jeunesse.
c KH5~355| rro Les ordres qui m'arriveront jusqu 'au 30 novembre seront

= : JffiB il exécutés au prix de 12 fr. 50. Étui 1 fr. 50.

® \t~~tP £3. Le soussigné commet à M. C.-Ed. Dœlitzsch, Zurich,
y t  0 £3 châtelaine de jubilé en argent oxydé ou blanc, au prix

Sï~ f**1 c: de 12 Fr. 50 la pièce , et désire l'envoi contre remboursement
TM P du montant.

-***!Çtt6)5,w ENDROI T, DATE, ETC. : SIGNATURE :

YK ^SÊ L̂X/W I (- N««Z ordre avec adresse insuffisante ou illisible ne sera exécuté I)

%i*&sJ*̂ SSIP" En métal imparfait (argenté ou oxydé), 2 Fr. 50. *fg8E

EDOUARD BOREL M0NTI
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.

Création de parcs et ja rdins (p lans et devis) . Entretien annuel. — Arbres frui-
tiers et d'ornement. Rosiers à tige et rosiers nains, etc., etc.

— Expédition au dehors. —

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

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

¦ 

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

bes d'enfants, Gilets de chasse,
Camisoles, Cols chenille et
laine, Bacheliqnes, Bérets, Bro-
deries et Foulards.

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

ainsi que mon

Atelier de tricotage à la machine.
Se recommande ,

LIBRAIRIE

LA CIVILISATION ET LA CROYANCE ,
par Ch. Secrétan , 2n" édition. Lau-
sanne, Payot, 1892.
Il est assez rare qu'un ouvrage philo-

sophique obtienne chez nous les hon-
neurs d'une seconde édition , non que
nous soyons plus indifférents que d'au-
tres à ce genre d'études ; loin de là ; mais
en aucun pays les hautes spéculations de
la pensée n'ont jamais pu rivaliser d'in-
térêt avec le roman à la mode.

Les nombreux admirateurs du philo
sophe vaudois seront pourtant heureux
de posséder dans un format commode et
d'un prix plus modique que celui de la
première édition, cette œuvre si impor-
tante pour l'histoire de la pensée de M.
Charles Secrétan. Je me suis laissé dire
que de tous ses livres il ne tenait à au-
cun autant qu'à celui-là. C'est bien en
effet son livre capital, son œuvre maî -
tresse, celle qui le résume le mieux tout
entier . On y perçoit clairement le lien
qui unit les deux activités successives de
cette puissante intelligence, l'auteur de
la r hilosophie de la liberté à celui des
Etudes sociales ou des Droits de l 'huma-
nité. Saisi vivement par le problème des
destinées humaines, M. Secrétan ne voit ,
pour notre civilisation menacée, de salut
que dans la charité, et il ne croit pas une
pratique un peu générale de la charité pos-
ai ble en dehors d'une foi positive, en de-
hors du christianisme, non point de telle
ou telle Eglise, de tel ou tel dogme, mais

de ce < christianisme en esprit et en vé-
rité, qui a toujours subsisté dans quel-
ques âmes et qui n'a jamais régné. »

Je ne partage pas, pour ma part, tou-
tes les idées de M. Secrétan ; mais ce
n'est pas de cela qu 'il s'agit. Il paraît
bien certain que la question sociale ne
peut être résolue , ou pour dire plus
juste, que la guerre sociale ne peut être
évitée, si chacun n'apporte pas à la
grande œuvre du XX"" siècle un esprit
de justice et d'amour. Et c'est pour le ré-
pandre cet esprit, pour le créer si possi-
ble là où il n'existe pas, qu'a été écrit le
beau livre dont nous saluons ici la se-
conde édition.

Henri WABNBBY.

ALMANACH AGRICOLE DE LA
SUISSE ROMANDE, 1892. - Neu-
châtel, Attinger frères, 35 centimes.
Il est superflu de recommander cette

utile publication de la Société cantonale
neuchàteloise d'agriculture et de viticul-
ture : elle trouve son public, sans qu 'il
soit besoin de grande réclame. On ne
peut toutefois ne pas attirer l'attention
sur les belles reproductions d'après pho-
tographie de deux chevaux primés au
concours hippique du Locle et d'une gé-
nisse, premier sujet du concours du Val-
de-Ruz. Celte belle planche seule ferait
acheter l'Almanach agricole.

La 34* livraison de V Album national
suisse, collection de portraits contempo-
rains, donne les portraits de MM. le D'
Ferdinand Kaiser , de Zoug, ancien con-
seiller aux Etats, du professeur D' Kôlli-
ker, de Zurich , à WUrzbourg ; du profes-
seur André Heusler , de Bâle ; de l'évo-
que Vincent Molo, à Bellinzone ; du pas-
teur Wolff, de Zurich , président central
des sociétés suisses pour la protection
des animaux ; de feu Alexandre Seiler.
hôtelier à Zermatt ; du conseiller natio-
nal Scherrer-Fûllemann, de St Gall , et
de feu Tirs-Victor Schnyder , de Subigen ,
forestier-chef du canton de Soleure.

Cet ouvrage est édité par la maison
Orell Fuessli et Ce, Zurich . Prix de la
livraison : 1 fr.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois d'octobre, il a été
enregistré dans le canton 79 mariages,
272 naissances et 159 décès.

Le nombre des mariages est de 5
inférieur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 22 mariages
dans le district de Neuchâtel, 8 dans celui
de Boudry, 11 dans le Val-de-Travers, 7
dans le Val-de-Ruz, 10 dans le district
du Locle et 21 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 147, celles du sexe fémi-
nin de 125. Les morts-nés, au nombre de
11, forment le 4,0 % du total. On compte
12 naissances illégitimes et 4 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 81 du
sexe masculin et 78 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 6,9 °/0 du total.
Réduite à l'année, la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux ,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Octobre 1891. Moy. 1885-188».
District de Neuchâtel 34 17,5 19,7

> de Boudry 22 20,1 20,9
> du V.-de-Tr . 24 17,5 18,7
> du V.-de-Ruz 12 16,1 15,5
» du Locle 18 11,8 18,3
> de Ch.-de-F. 38 14,7 17,9

Ctn. de Neuchâtel, 148 16,0 18,5

On compte 2 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 4 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 47 soit le 31,7 %
1-5 ans, 15 > 10,1 »
6-20 > 10 > 7,0 »

21-40 > 19 > 12,8 >
41-60 > 21 > 14,2 >
61-80 > 22 > 14,9 >
81 et au delà 14 > 9,4 >

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 88 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D' J-J . HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000 Q)


