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RÉDACTION : 3, Teipte-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain .

BOREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorolog ique — NOVEMBRE
•¦M observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heurs»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard épais sur le sol tout le jour et

monte le soir. Ciel s'éclaircit au zénith pour
un moment à 9 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

20 9.9J 5.0 10.7 666.81 O faibl clair

Alpes visibles et brouillard sur le lac tout
le jour.

NIVEAU Bt I.AC S

Du 22 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 450
j ju 23 » 429 m. 600

Commune de lenchâtel
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
présenter de ce fait sont invitées à les
lui adresser jusqu '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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

connu DE NEUCHâTEL

Votation fédérale
DU 6 DÉCEMBRE 1891

A teneur de l'article 6 de la loi fédé-
rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7
du décret du Grand Conseil du 13 sep-
tembre 1872 sur les élections et votations
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.

— Par jugement en date du 7 octobre
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Elisabeth Johner née Friedli, ménagère,
et Johner, Samuel, voiturier, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Faillite du citoyen Henri-Friedrich-
Wilhelm Lange, fabricant d'horlogerie ,
époux de Adèle Charlotte née Stark ,
domicilié à la Chaux de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à la
Chaux-de-Fonds, jusq u'au mardi 22 dé-
cembre 1891, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi
30 décembre 1891, dès les 9 heures du
matin.

— Faillite du citoyen Jules-Albert
Perregaux-Dielf , fabricant de cadrans,
époux de Cécile-Ida née Maumary, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil, à la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au mardi 22 décembre
1891, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 23 décem-
bre 1891, dès les 10 heures et demie du
matin.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

I flTC de ,a 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.

C OQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra dans

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

140 billons sapin et pesse,
3 billes pin,

36 billes chêne,
183 stères sapin ,

1950 fagots sapin ,
29 demi-toises mosets.

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

Peseux, le 18 novembre 1891.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 sapin et épicéa, me-
rant 280 m".

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

Cortaillod , le 19 novembre 1891.
Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le mardi 8 décembre 1891, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier, il sera exposé en
vente, aux enchères publiques, les im-
meubles suivants, appartenant à la Con-
f édération suisse, savoir :

Cadastre de Colombier.
1. Article 1249. A Colombier, bâti-

ments, place et jardin, de 1013 mètres
carrés.

2. Article 307. Les Coutures, bâtimen t,
jardin et vigne, de 2187 mètres carrés.

3. Article 308. Les Chapons du Bas,
vigne de 4300 mètres carrés.

Pour renseignements , s'adresser en
l'Etude Ch.-Edmond Ohnstein, avo-
cat, à Colombier .

BIJOUTERIE H-; 7~. k
*î HORLOGERIE Ancienne Maison ]

\
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau choil dans toffl les genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏ1X
Succesoeui

maison Un Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

wÊÊ&ÊÊs de haute imp ortance
^HiKHÂtEim''1 pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que

l'«— «-saf'-̂ J la cure du véritable 

Cogn ac Gol l iez ferrug ineux j
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs,
l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse
générale ou locale , le manque d'appétit , les maux de ccewr, la
migraine etc. j™

$mj~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues,
sans attaquer les dents. p*

Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et
14 médailles. Seul prim é en 1889 à Paris, Cologne et Qand. Refusez
les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez
de Fréd. Golliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons
da a fr. 50 et 6 fr.
En vente dans les pharmacies Bauler, ^Bourgeois , Dardel, Jordan , Guebhardt ,

à Neuchâtel ; Zintgrafi,;à Saint-Blaise.J @Ë$Ê  ̂ J:M

Domaine du Château Hûnegg
La vente volontaire aux enchères du domaine du château

Hiinegg, au bord du lac de Thoune, aura lieu le
JLO décembre JLSOfl.

depuis 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel Freienhof, à Thoune.
De plus amples renseignements sur les conditions de la vente, etc., seront don-

nés pur le soussigné, ainsi que par l'Administration du château Hùnegg-,
près de Thoune.

Officiellement autorisé :

G. BOSS, notaire.
(H 7764-Y) à Thoune.

A NEUCHATEL-GARE
Bois et brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr . 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, » 10.50 » 13.50 » 0.85 » 16.—
Branches, > 9.— » 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foy ard et charbon natron .

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE S' il.

- TÉLÉPHONE —

Même maison à Chaux-de-Fonds.

§ b ANALEPTIQ UE JMÊ^ ,̂ SUC DE VIANDE I
g f RE C ONSTITUA NT /f/^̂ ^W"™ CHAUxi
O $ Pour Convalescents , Ŵ t̂fâu fN t̂ ï̂ïFV indisoen^ahi^ a la Hsi v'f & ^̂ '̂ ^̂ ^̂ m̂ 2̂E r̂m
3 œ Le V,N, dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs BMg » pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie,»!p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etcî 1$O in un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement B
œ nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. f m
r LYON — Pharmacie J. VIA L, rue. de Bourbon, U — LYON t̂

BIJOUTERIE — JOAILLERIE
ORFiTREBIÏ -JOBLOBEBII

Ancienne Maison Rodol phe SCHMID

BOREL & Gie
SUCCESSEURS

Les personnes qui auraient à
commander des objets spéciaux
d'orf èvrerie pour Noël et Nouvel-
An, sont priées de bien vouloir
donner leurs ordres d'ici au 5 dé-
cembre prochain, afin d'obtenir
un travail soigné et d'éviter des
retards dans la livraison.

EAU DE CERISES de SGHWYTZ
garantie pure

a 2 fr. 50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

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

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux ,

refroidissement, coqueluche, asthme, en-
gorgements, etc. Chez É. Jordan,
pharmacien.

M. E. Rump f de Zurich écrit : « Ces
pastilles m 'ont rendu des services si émi-
nents comme aucun autre remède, des-
quels j 'ai emp loy é un grand nombre. »

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 7i heures

Petits PÂTÉS soignés
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GLUKHER-GABE REL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

MAGASIN
DE

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

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

MM. GUSTAVE PARIS
& CF vendront, à très bas
prix, tout ce qui leur reste
en confections de la saison.



AMOUR DE JEUNE FILLE

» FSQîéIOB de la Feuille d'avis de Mttl

PAR

M me E. CARO

Une pluie d'orage contraignit les con-
vives à rester au salon après le dîner.
M. Werner provoqua pour un duel au
piquet son ami, M. Sarlout , un gros hom-
me court, à ventre rebondi comme un
coléoptère et dont la petite tête éveillée
tournait et virait sans cesse d'une épaule
à l'autre. Pendant cola, Mm" Sarlout ,
grande et robuste dame , embreloquée
d'or de la tête aux pieds, entreprenait
M™ 6 Werner sur des questions ardues
d'économie domestique. Colette et ses
deux jeunes compagnes, assises autour
d'une table ronde, chuchotaient et riaient
en attendant que les jeunes gens eussent
achevé de fumer sous la véranda. Miss
Ellen, ensommeillée, feuilletai t un album
sur lequel, de temps en temps, son nez
était précipité par une brusque secousse.
Elle se réveillait alors et jetait au hasard
quelque remarque étrange pour montrer
sa vigilance.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d« traité avec H. Calmann-Livy, éditeur , à
Parii

— Comment trouvez-vous le substitut ,
M. Dumil ? demandait Colette.

Victoria répondit :
— Mon père pense que c'est un hom-

me éminent.
— Eminent I c'est possible... Mais

quand il darde sur moi son binocle en
renfonçant son menton rasé dans sa cra-
vate blanche, j 'ai envie de crier : « Fi-
nissons-en ! j 'avoue... Je suis coupable ! »
Je n'aimerais pas un mari de cet air là.
Et toi, Lise ?

— Je ne sais trop... Son pince-nez
m'empêche de voir sa figure.

Victoria reprit judicieusement :
— Il paraît qu 'il sera très riche; il est

fils unique, et son père est maître de
forges.

— Vous m'en direz tant ! Et le capi-
taine d'Esparvis ?

— Un bel homme... un beau nom et
un titre.. . Seulement, beaucoup de sœurs
et pas de fortune ! affirma M11" Sarlout ,
fort renseignée sur la valeur comparée
des jeunes hommes à marier.

Colette hocha la tête :
— Mauvaise affaire ! c'est dommage !...

il a grande allure avec sa haute taille
mince et son nez d'aigle.
- Oh! un nez de corbeau ... je trou-

vais, hasarda miss Ellen , qui venait de
se réveiller en sursaut.

— Vous n avez donc jamai s vu un ai-
gle, miss Eilen?... C'est tout le portrait
du capitaine Bertrand... Tenez ! regar-
dez...

Elle avait pris un crayon, et sur un
bout de papier s'amusait à des profils
d'oiseaux fantastiques qu'elle coiffait d'un
képi ; aucun ne rassemblait à M. d'Es-
parvis. Lise, plus adroite, attrapa du
premier coup la ressemblance, et Colette,
ravie, s'emparant du dessin l'eut bientôt
orné de longues oreilles, de cornes et
d'une immense queue de serpent enrou-
lée en mille replis; elle le comp léta par
une grosse pipe qui fumait comme un
cratère. A travers ces embellissements,
la ressemblance persistait et était réelle-
ment d'un effet comique; Colette, enchan-
tée de son chef-d'œuvre, le montrait
triomp halement aux grandes personnes
groupées dans l'autre partie du salon :

— Admirez, messieurs et mesdames,
cet animal merveilleux... le grand aigle
royal du Béarn !

— Bravo ! charmant, en vérité ! s'é
cria une voix railleuse.

Et d'une main leste, M. d'Esparvis, qui
venait de rentrer avec les autres jeunes
gens, s'empara du dessin qu'elle s'effor-
çait vainement de cacher.

— Hélas ! je me reconnais ! C'est bien
moi ! Oserai-je demander quel est l'ar-
tiste !

— C'est Lise... J'avais essayé inutile-
ment... Elle a réussi du premier coup.

Bertrand salua ironiquement Lise, dont
les joues brûlaient.

— Tous mes compliments, mademoi-
selle, pour ce petit bijou... C'est parfait I...
Mais...

Il prit un ton douloureux , tandis que
Fa moustache se retroussait dans une ex-
pression sarcastique.

— Pourquoi des oreilles d'âne, Sei
gneur ? Pourquoi des cornes et cette
queue de reptile ?... Que vous ai-je fait ,
A ciel !

Horriblement décontenancée, elle ré-
pondit tristement :

— Les oreilles ne sont pas de moi, ni
la queue, ni les cornes, c'est seulement
le nez et la moustache.

— C'est bien dur ! qui m'eût dit quand
je vous contemplais avec tant de plaisir
à votre fenêtre, qui m'eût dit alors que
ces beaux yeux cherchaient une victime?

— Comment, comment ?... Tu te mets
à la fenêtre pour te faire regarder par le
capitaine. J'en apprends de belles sur
ton compte, s'écriai t Colette très rieuse.

Impitoyable dans sa vengeance, M.
d'Esparvis reprit :

— M11* Dauny daigne nous passer en
revue chaque matin quand nous allons à
la manœuvre; c'est un honneur qui nous
réjouit tous. Mais je ne croyais pas que
ma chétive personne pût être l'objet spé-
cial de sa contemp lation.

— Ah ! tu regardes les militaires... Ma-
demoiselle a du goût pour l'uniforme !
Fi ! fi donc, Lisette !

Mais Lise ne riait pas ; elle n'était pas
éloignée de se croir e à jama is perdue
dans l'estime de M. et M"" Sarlout et de
de leur fille, qui la connaissaient à peine
et devaient la juger inconséquente et har-

die. Elle détestait Bertrand pour son in-
discrétion et sa cruauté ; elle se détestait
elle-même pour sa sottise. Comment n'a-
vait elle pas réfléchi qu 'on pouvait l'a-
percevoir d'en bas à travers les lames
mobiles de la jalousie ? Ainsi, chaque
matin, il l'avait vue épiant son passage,
il l'avait surprise dans sa niaise curiosité,
et sans doute s'était moqué d'elle avec
ses camarades. Son jeune cœur était
gonflé d'amertume, elle n'osait lever les
yeux ; quand elle s'y hasarda , le capi-
taine d'Esparvis avait disparu.

Lise rentra chez elle humiliée et mé-
con'ente. Arthur aussi était mécontent,
selon sa coutume. Il était de ceux que
tout aigrit, que rien ne désarme, ni fa-
veur , ni plaisir, ni bienfait. Ce soir-là, il
était particulièrement amer ; on l'avait
placé à table à côté de l 'institutrice , et
personne ne s'était occupé de lui. Aussi
jugeait-il chacun avec rigueur ; les ma-
nières de Nicole lui semblaient imperti-
nentes, celles de George trop guindées,
M11" Sarlout n'était qu 'une oie empana-
chée, le substitut un fat solennel. Quant
à M. d'Esparvis, il faisait bien de l'em-
barras pour un gentillâtre de Gascogne
sans sou ni maille, obligé de vivre de sa
solde.

- Qu'en sais tu ? demanda Lise aga-
cée.

— Est-ce qu'on ne sait pas tout à l'é-
tude?

(A suivre.)
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H GRANDS MAGASINS f
k SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL é
r 21, Faubourg- du I ,ac, 21 j

JULES PERRENOUD & CŒ

\ SPÉCIALITÉ M LITS COMPLETS \
t Riches et bons courants. j
f LITS COMPLETS comprenant : bois de lit noyer, — sommier à i
r | ressorts, — trois-ooins, — matelas crin animal , — duvet édredon , — tra- fl
J versin p lumes, — oreillers plumes, — couverture de laine, rouge ou blanch e, L
L tap is de lit. J

I r»I=lI3C : XQO Francs. L

1 II est remis à chaque acheteur la descente de lit à titre d'étrenne. f
Se recommande, j

) Le gérant : Jules HIRSCHY. C

L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOUKGr DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille, purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceau x de SaarbrUck .
Anthracite.
Briquettes de li gnite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

- TÉLÉPHONE —

Chimiquement par. Contre les aflectiuns aos organes de la respiration :r i». 0
An fer. Contre la chlorose , l'anémie ot la faiblesse générale » i»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropkuloas,

£ les dartres et la syphilis t t»4 C
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique ¦ t»70
w Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants « i»io
¦ Oontre la coqueluche. Remède très efficace » lu40
(B Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes , tcrofulauses, tu-

0
* Dérouleuses , nourriture des enfants s i»4t -

Biantaoé» à la pepsine. Remède contre la digestion » {»4f
Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Kalt , qui aient obtenu une SSédaille & ïrÔ32?e en
2874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Ponta ; CHAPUIS

à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles ot ZINTGRAFF ,
à St-Rlaise.

VIEUX MALAGA
doré

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

Ferme-portes automatiques
brevetés (genre Norton perfectionné),
fermant les portes sans bruit. Indispen-
sables dans les hôtels , magasins, pour
portes d'entrées, portes vitrées, etc , etc.

— PRIX MODÉRÉ —

Chez PAUL DONNER , serrurier ,
8, rue Saint-Maurice, 8

PIANOS
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ, St-Honoré 5, NEUCHATEL

MIEL EXTRA IT
provenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
la livre, au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

Ç 11, Rue des Épancùeurs , 11 A s ^.̂  HAÏ ï FVRFÇ! M- Rue 4es Epancheurs , 11 0
A NEUCHATEL JiSj fPlj F  UULLBi I IlLU NEUCHATEL Q
u) ROBE fantaisie, le costume, six mètres . . . . .  Fr. 5 70 ujJL ROBE fantaisie, façon flammé, la robe, six mètres . » 8 40 X
fj  ROBE drap amazone, uni et façonné . Fr. 2 90, S 60 et » 1 75 Q
jT ROBE neigeuse, anglaise, haute Nouveauté, pure laine. » » IO X
Qj ROBE côte de cheval, dernière création 2 60 (~\.
Y ROBE éclair, dessins nouveaux . . . . . . . 2 80 jT
Pi ROBES unies, pure laine, grand choix, qualité extra . » 1 75 m
X ROBES de Saxe, grand choix, la robe depuis » 5 — V

W Pour Sociétés de Cou- 1 A vendre, avec un f ort rabais, ÎOO pièces Flanelle W
m turc , Barré, r j  A j 200 Conf ections d'hiver, ne voulant de Hanté fkuj la robe, Fr. ** I Plus tenir cei article. et Jupons à tons prix. \j)

(p 200 BACHELIQJJES en quinze nuances (occasion), Fr. 2 50 U
\u Peluche soie, Ve- 30 pièces Astra - 150 Châles rus- PÈLERINES (v
I lours Surah , en kan, pour garni- ses de Fr. 3 jus astrakan, à très bon I
|"l 60 nuances. ture', Nouveautés. qu'à Fr. 8 compte. Ql

{H Couvertures, Tapis cie lits et Descentes. pi
X Flanelles pour mantelets. Toujours un choix dé Blouses pour dames. X
Ql Piqués molletonnés. Jersey a noirs, depuis les très bas prix. Qj
jt Futaines blancs et gris. Jerseys gris, occasion . . . .  Fr. 2 30 j f

Ç Occasion unique : 50 pièces FLANELLE coton , de 75 à 45 centimes. Ç
|J1 ESleirxc et Articles -pour Trousseaux. Kl

PI 100 pièces 30 pièces Toile écrue, largeur 180 cm. P|
X RIDEAUX guipure, depuis 25 cent. pour draps , en forte QK «pn* Xm Bon au lavage. chaîne . . . .  depuis «*** Ct/Ill. m

j f| Nappage, 160 cm. de large, damassé, très bon . . . .  Fr. 1 35 Jk
uj Nappage grande largeur, article suisse, pur fil » 1 80 bj
X Nappage mi-fil du pays (inusable) » 1 50 I
LJ Nappage des Vosges, qualité extra, 160 cm de large . » 2 80 O
\ Serviettes, assortiasant depuis 40 cent., en 80 cm. de grandeur. Y
r | Essuie-mains, pur fil . . . . l e  mètre » O 35 rj
j* Linges de toilette. — Linges éponge. *_
m Pour trousseaux : grand choix de Crins, depuis 25 cent, le kilo. I"l
X Pour trousseaux : Duvet complet, depuis 15 et 20 Fr. V
|f| En vue de la hausse des droits: 200 pièces Toile blanche et écrue, pour chemises, ifl
W a très bon compte. w
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IJ M MJ A  N I I C Ç  C R E T O N N E  I Cretonnes à fleurs I Toile de fil. Bazine, WJL U U I U 11 11 L O meuble. I pour enfourrage ». | Piqués. m

m Nappage toile cirée, en blanc et écru. m

0 11, Rue fles Epancheurs, 11 I . rnim RAI I WOVQ M, Hou îles Epancheurs, 11 Ç
A NEUCHATEL JUr l lLH UULLLIIiEjtJ NEUCHATEL A

|V Succès surprenant 1K
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SA.VON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C°, à Dresde et Zurich.

75 ots. le morceau , à la
Pharmacie FLEISCHMANN .

l^ii m loi» Prem'ère qualité, onvi-
r I1UJ1U1 ron 200 pieds, fond de
tas, à vendre. Petit-Pontarlier 5.

OHAPELLE RIE
Léon G- ï=V -AJI^

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

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

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

Dépôt de BI ÈRE
lre qualité, claire

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

À. GERBER , rne des Moulins 39.

OIGNONS
très belle qualité et bon marché.

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



©¥«/rç*ffiTW Épicerie Matthey
til ***l *&\* Moulin» 19.

Librairi e A. -G.BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sur l/ÉDUCATION
PAR

C. TISC HHAUSER , professeur

Traduit de Vallemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur

Prix: 2 Fr. 50

A vonrli»f& deux m&chines àv CIlUl t? nikeler, en parfait
état. Toute facilité pour le payement . —
A la môme adresse, à vendre UQ bon
chien de garde des Pyrénées. S'adresser
à M. Louis Schwab-Pellet, à Colombier.

Une jeune fille ayant déjà du service
cherche uue place pour tout faire dans
une bonne famillt. S'adresser à l'épicerie
de M. Gaudard.

Deux jeunes Vaudoises, l'une âgée de
23 et l'autre de 20 ans, désirent se placer
comme femmes de chambres ou dans un
petit ménage pour tout faire. S'adresser
a Mlle Anna Herren , à Payerne.

ÎJne Vaudoise cherche à se p lacer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr . Gibraltar 7, 2me étage.

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

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

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

Domestiques J?£EÏ5
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1892, dans
un bâtiment en construction au-dessus
de la gare, un appartement ds cinq cham-
bres et dépendances. Balcon, terrasse et
buanderie. Vue très étendue. S'adresser
rue de l'Industrie 8, 1er étage.

696 A louer , à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Entrée à volonté dès
maintenant à Saint-Jean prochaine.

S'adresser au bureau du journal.
Pour Noël , un logement de trois pièces,

cuisine et dépendances. S'adresser Pau
bourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 84 novembre 1891

à 8 heures du soir
L'Établisse meut 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.

¦ —

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & Ce, Neuchâtel
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ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY - RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEICBATEL — 2' étage — NEUCHATEL

A l'entrée de l'hiver, je me
recommande au public en gé-
néral pbur la reliure des cahiers
de musique «'ouvrant très bien,
des demi parchemins pour bi-
bliothèques populaires, reliure
solide. Cartonnages divers, et
pour tout ce qui concerne son
métier.

Prix modérés.

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

Chili
M. Jorge Montt, capitaine de frégate,

déjà désigné lors des élections au pre-
mier degré pour occuper la présidence
vient d'être élu président du Chili par les
électeurs au second degré.

Brésil
On pense être un peu plus au clair sur

les événements de ce pays. Les chefs
insurgés de la province de Rio-Grande
sont, dit le Times, surtout des monar-
chistes et des républicains dissidents. A
la tête de ceux-ci se trouve M. D. Ribeiro,
pendant quelque temps ministre de l'agri-
culture dans le gouvernement provisoire;
il se retira pour combattre la désastreuse
politique financière du Dr Barboza.

Le mouvement est surtout dirigé con-
tre la minorité républicaine qui, sous
M. Castilho , tyrannisait la province.

La résistance a été organisée ; l'embou-
chure du Rio-Grande est bloquée et la
grosse artillerie est placée de manière à
empêcher le passage de la flotte du1 ma-
réchal da Fonseoa.

L'armée de l'opposition compte actuel-
lement cinq régiments de cavalerie, trois
régiments d'artillerie, trois régiments
d'infanterie et dix bataillons de garde
nationale. L'opposition est en possession
de tous les magasins militaires de la pro-
vince et de tous les magasins de muni-
tions de la flotte, et elle dispose, en outre,
de quatre canonnières et de la corvette
Paranhyba.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Lens (Pas-de-Calais)
que des bagarres se sont produites à
Carvin. Dans l'une, des ouvriers allant
au travai l ont été malmenés; dans l'autre,
il y a eu des grévistes et des ouvriers de
blessés, et la troupe a dû intervenir.

Le directeur des mines de Carvin a
fait afficher qu 'il fermait les fosses jus-
qu'à la reprise complète du travail.

— L'influenza augmente à Berlin et
p :end un caractère pernicieux. On si-
gnale de nombreux décès. A la caserne
des pompiers do la Memelstrasse, tous
les hommes sont atteints, et p lusieurs
très gravement. L'influenza sévit aussi
très violemment à Hambourg et à Ha-
novre.

— Encore un accident de chemin de
fer en Italie. Vendredi , le train venant de
Côme a tamponné près de la gare de
Bovisa le train venant de Milan. Quatre
blessés. La circulation est rétablie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Assemblée fédérale . — Les Chambres
se réuniront le 7 décembre. Voici les
principaux tractandas de la session :

Amnistie des accusés tessinois devant
les assises de Lucerne. Nouveaux crédits
pour les fortifications du Gothard. Créa-
tion, au Département des Finances, d'une

NOUVELLES SUISSES

I 

Toiles coton éerueg et B
blanchies pour chemises. Draps B
de lits, etc., à 3J» cent , le mètre, franco |
à domicile par le déprU de fabrique B
•!i:i,iioj, i et C, Zurich. — E
N.B. Echantillons de toutes les qua- B
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à 1
205 cm.) franco par retour. fl

Étude DUVANEL
avocat & notaire

Faubourg du Lac 4, Neuchâtel

Pour faciliter les rapports entre pro-
priétaires et locataires et dans un but
d'économie, tous les propriétaires peu-
vent inscrire en la dite Etude les loge-
ments à remettre.

Droit d'inscription : 50 centimes.
Droit de consultation pour les loca-

taires : 20 centimes.

COMPAGNIE
DES

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

Neuchâtel, le 18 novembre 1891.
Le Comité.

Avis au Public
Le Syndicat des fabricants de

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

40 centimes pour une glace simple
60 » > double

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

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE

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

1891, au local ,
Hôtel du Soleil , à 8 l /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 .

ÉTUDEf DÏÏVA NEL
avocat & notaire

Faubourg du Lac 4, Neuchâtel

Consultations gratuites tous les ven-
dredis, de 2 à 5 heures.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une bonne cuisinière âgée

de 25 à 30 ans. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
Mme Rosiae Gacon, rue du Bassin 16
3me étage, de 2 à 3 heures.

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 dounée 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Suisse allemand, qui a passé
déjà quelques 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. Sauerleander, à
Aarau.

AVIS DIVERS
Une famille habitant la campagne

prendrait en pension un ou deux petits
enfants. S'adresser à Mme Loup, Ter-
reaux n" 16.

Une demoiselle allemande, habitant
Bâle avec sa mère, aimerait à prendre,
comme pensionnaire, une jeune fille qui
désirerait étudier: l'allemand , l'ang lais, la
musique et la peinture Ces branches
seraient enseignées à la maison, à moins
que l'élève ne désirât suivre les cours de
l'école publique. Conditions favorables.
S'adr. à Mlle Elise Couvert, institutrice ,
Place du Marché 7, Neuchâtel .

OFFRES
1° Jeune homme, 17 ans, intelligent ,

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

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

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

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

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

Âncien s Bellett riens
NEUCHATEL

1" Réunion d'Hiver
le jeudi 26 novembre 1891 ,

à 7 7, heures du soir

A L'HOTEL DU SOLEIL

SOUPER : 1 FB. 50

S'inscrire auprès du Caissier

Domaine à louer
Lô domaine du Villaret, rière Co-

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

742 On demande à louer un
Café - Brasserie

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

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

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

Une fille recommandable demande
place pour la fin du mois, pour tout faire
dans un ménage. S'adres. à G. Glatthard ,
Colombier.

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.

Pour cause de départ de ses maîtres
en pays étranger, une femme de chambre
expérimentée demande à se placer dans
une bonne maison. Certificats à disposi-
tion et entrée à volonté. S'adresser rue
de l'Industrie 28, 3me étage.

Un jeune homme
robuste, d'une honorable famille , désire
une place chez un agriculteur comme
DOMESTIQUE, pour apprendre la
langue française. On n'exige pas de
gage. Entrée de suite.

Offres sous initiales Pc. 7952 N., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

CHAMBRES A LOUER

A louer plusieurs jolies chambres
meublées, indépendantes. Rue du Bassin
n° 6, 3me étage.

Deux belles chambres meublées. Rue
Poui talés 7, 2me étage.

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

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

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

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

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

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

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

mières maisons, suisses et étrangères ,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos Blùthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto , Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart , etc., etc.

Legato piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâlel.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour Photographes
On demande a 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 T.

BARBEY & CT
BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux

Capots. Fanchons.
Bacheliques. Bigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache nez. Passe-montagnes.
Japons. Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffl.es,
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous|les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmac.en Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr . 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

HABITANTS DE BOUDRY
Depuis quel que temps déjà , nous avons

les princi paux articles de consomma-
tion à des prix réellement modiques ,
surtout le pain, et mal gré la hausse
insignifiante que ce dernier vient de subir ,
je me permets de dire à mes co-habitants
et actionnaires, que si nous voulons tou-
jours jou ir de tels avantages, nous |ne
devons pas oublier l'établissement auquel
nous en sommes redevables , et vous en-
gage comme moi à demeurer fidèle à la

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
Un actionnaire.

PENSIONNAT LOBHANN
à WIESBADEN

dirigé par MUM LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord. — Anglais, musique,
dessin , peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden, Greisberg 17.

Reçu en dépôt ,

200 IMPERMÉABLES
derniers genres, à des prix
très avantageux.

(
Veuve JACQUE S ULLMAI

Seyon 18 — Grand'rue 9 |
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G R A N D  C O N S E I L

Séance du 20 novembre.
Nous revenons sur cette séance à pro-

pos d'une motion importante , présentée
par M. G. Benaud et consorts, et deman-
dant la suppression de l'alinéa 5 de l'ar-
ticle 20 de la Loi sur les Communes, qui
prive du droit de vote les contribuables
en retard de deux ans sur le paiement
de leurs impositions communales. L'au-
teur de la motion rappelle que les impôts
indirects sont payés par chacun tout en
étant beaucoup plus lourds que l'impôt
direct.

M. Cornas propose le renvoi au Con-
seil d'Etat ou à une Commission, d'au-
tant plus qu 'il n'y aura pas d'élections
communales avant deux ans. MM. Gallei
et Coullery appuient cette proposition.
Mais le dernier tient à dire qu'il ne com-
prend pas que les mêmes citoyens qui
sont privés du droit de vote au commu-
nal ne le soient pas au cantonal ; il ne
comprend pas davantage que les assistés
aient ce droit tandis que d'autres en sont
privés.

M. Soguel est pour le maintien du pa-
ragraphe 5, mais il est d'autre part dis-
posé à abaisser le minimum de l'imp ôt
direct .

M. J. Berthoud demande qu'on ait le
temps d étudier la question dans son
ensemble. Le code pénal prévoit pour les
délits graves la privation du droit de
vote ; app liquée au non-paiement de
l'impôt , elle lui paraît excessive.

M. Qrosjean. Ceux qui ne paient pas
leurs contributions ne veulent pas les
payer. L'orateur se rallie à la proposition
Cornaz , mais dans le sens indiqué par
M. Soguel.

M. Coullery. Au lieu d'harmoniser la
Constitution avec la Loi , il faut harmo-
niser celle-ci avec celle-là. Celui qui ne
paie pas ses impositions et perd ainsi
sou dioit de vote, se fera assister par la
Commune et reconquerra ce droit. Est-
ce moral ?

M. Peter- Comtesse, député de la Sagne,
dit qu 'aux dernières élections commu-
nales, il n 'y avai t dans son collège que
13 électeur-i sur p lus de 400, qui n'eus-
sent pas acquitté leur mandat d'imp ôt.
Chacun à la Sagne trouve la loi bonne.

D'autres orateurs prennent encore part
à la discussion. La motion est prise en
considération à l'unanimité et renvoy ée
h l'examen du Conseil d'Etat.

* *
Une autre motion intéressante, pré-

sentée en mars 1889, est développée par
M. Coullery. Elle réclame le droit pour
la femme de témoigner au civil comme
au pénal. Personne ne parle pour ou
contre , mais la motion est rejetée pres-
que à l'unanimité.

Monsieur et Madame von Gunten-Schori
et famille, Madame von Gunten et famille,
à Cudrefin , Monsieur et Madame Spuhler,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

ANNA - NATHALIE,
que Dieu a rappelée à Lui, samedi 21 no-
vembre, à l'âge de 6 '/, ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui ,
lundi, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 1 bis.

administration spéciale pour le porte-
feuille de la Confédération. Loi réglant
les traitements des fonctionnaires du Dé-
partement militaire. Monopole des allu-
mettes. Crédits extraordinaires pour les
armements .

La troupe devant l 'émeute . — Une
commission chargée d'élaborer à Berne
un règlement concernant l'usage des
armes par la troupe en cas d'émeute
populaire a décidé qu'il n'y avait pas lieu
d'entrer en matière.

Corps diplomatique. — Le ministre de
Russie, M. de Hamburger, est rentré â
Berne en wagon spécial. Son état de
santé est un peu meilleur .

Ma^•->

Les Suisses au Chili . — Le Conseil
fédéral a été informé par le consul suisse
à Valparaiso que le gouvernement chilien
a rapporté l'arrêté du gouvernement Bal-
maceda, empêchant les colons suisses
de devenir propriétaires sans acquérir la
nationalité chilienne.

BERNE. — Le procès intenté par M.
Kunzli , ancien commissaire fédéral au
Tessin, à M. Durrenmatt , qui avait accusé
le premier d'avoir perçu des honoraires
exagérés et non en rapport avec les ser-
vices rendus, sera jugé par les assises
de Berthoud et non par les assises fédé-
rales.

Le jour de l'audience n'est pas encore
fixé.

— Le Gran d Conseil du canton de
Berne a voté les fonds nécessaires à la
création d'un établissement discip linaire
pour les jeunes délinquants et criminels-
Cette maison sera construite à Trachsel-
wald.

— La semaine passée, un malfaiteur
de la pire espèce, Otto Gersbacher , d'ori-
gine badoise, qui attendait plusieurs juge-
ments dans les prisons de Delémont,
s'est évadé en démolissant un fourneau.

ZURICH. — On se souvient que le con-
seiller national Scheuchzer, de Btllach ,
avait attaqué en nullité le testament de
son parent, le poète Gottfried Keller,
sous prétexte que celui-ei n'aurait pas
joui, au moment de tester, de la pléni-
tude de ses facultés.

Le grand écrivain avait laissé la plus
grande partie de sa fortune au fonds des
invalides de la Confédération.

Le tribunal de I" instance de Zurich
vient de confirmer le jugem ent de l'opi-
nion publique, en repoussant toutes les
conclusions prises par le demandeur, et
en le condamnant à tous les frais de la
cause.

BALE. — Le professeur Hoppe, décédé
récemment à Bâle, a légué une notable
partie de sa fortune, environ 500,000 fr.,
en faveur d'une oeuvre curieuse. Il s'agi-
rait de la création d'une sorte de couvent
d'hommes de science, catholiques et pro-
testants, qui s'occuperaient spécialement
d'étudier l'âme et de publier le résultat
de leurs investigations dans les tréfonds
du cœur humain.

Les héritiers du défunt , des parents
éloignés habitant le Hanovre, ont attaqué
le testament ; ils estiment que le profes-
seur Hoppe ne disposait pas de toutes
ses facultés mentales lorsqu 'il l'a rédigé.

Bulletin commercial.
Lait et fromages. — La laiterie de Dar-

dagny, (production jou rnalière 1000 li-
tres) a vendu son lait 11 1/2 centimes le
kilog pour l'année 1892 et supp lémentai-
rement 250 fr. pour participation de l'a-
cheteur aux frais de pesage et 250 fr.
pour valeur du loyer des locaux à sa
jouissance.

A Sauverny, la société a commencé la
fabrication à sa main comme nous l'a-
vons déjà dit ; elle n'a pas voulu céder
son lait à moins de 12 cent, le kilog.

Pommes de terre. — La commission
administrative de l'hôpital de Genève a
adjugé la fourniture des pommes de terre
nécessaires à cet établissement à deux
fournisseurs, soit 5000 kil. à 6 fr. et 20
mille kil. à 6 fr . 25 les 100 kil. Diverses
offres lui ont été faites aux prix de 7 fr .
50 cent ., 7 fr., 6 fr. 95, 6 fr. 80, 6 fr. 25
et 6 fr . les 100 kil., la moyenne de ces
offres était de 6 fr. 72.

Tourteaux. — Prix à Marseille par 100
kilog : Lin 17 fr. 25 à 17 fr. 75 ; sésame
blanc du Levant 14 fr. 25 ; sésame noir
de l'Inde 13 fr. 25 ; arachide décortiquée
15 fr. 50; pavot 13 fr. 75; palmiste na-
turel 11 fr. 75; coprah 13 fr . 25 à 14 fr.
25 cent. Les mêmes tourteaux en farine
ou en petits morceaux en sac 1 fr . 50
d'augmentation par 100 kilog.

Foires. — A la foire de Lausanne du
11 courant on a compté : 8 boeufs ven-
dus de 400 à 600 fr. pièce ; 116 vaches
de 300 à 500 fr. ; 7 génisses de 200 à

300 fr.; 65 moutons de 25 à 38 fr. ; 68
chèvres de 22 à 30 fr. ; 200 porcs du
pays de 1" choix de 100 à 120 fr. la
paire ; 150 dits de 2m" choix de 40 à 60
francs la paire ; 150 porcs étrangers de
1" choix de 100 à 120 fr . la paire ; 180
dits de 2me choix de 50 à 60 fr. la paire.

La foire de Gaillard (Haute-Savoie) du
9 courant , dite « grande foire de novem-
bre » a été bien fréquentée. On a compté
620 vaches laitières , 65 paires de bœufs ,
800 à 850 porcs gros et petits et une
centaine de moutons. Beaucoup d'ache-
teurs, dont un grand nombre d'étrangers ,
et beaucoup de transactions ; les vaches
ordinaires se tenaient dans les prix de
300 à 450 fr.; les grosses vaches suisses
partaient à 550 et 620 fr. ; les bœufs de
900 à 1200 fr. la paire ; les bons porcs
gras étaient vendus de 1 fr. 05 à 1 fr. 10
le kilog ; les mi gras de 90 cent, à 1 fr. ,
les petits de 56 à 60 fr . la paire.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE LOCALE

Le concert de jeud i dernier comptera
assurément au nombre des plus beaux
de ceux que la Société de musique a
offert aux habitués de ses soirées. Com-
me l'année précédente, c'est avec une
pianiste qu'elle a ouvert la série des con-
certs d'abonnement. Certes, elle a été
des mieux inspirées en s'assurant le con-
cours de Mme Sophie Monter, qu 'une
partie du public neuchàtelois a eu le
plaisir d'entendre. La réputation de Mme
Sophie Monter n'est plus à faire ; et,
après une telle audition, personne ne se
trouvera plus embarrassé que le pauvre
critique qui doit entretenir ses auditeurs,
bon gré mal gré, des impressions qu 'il a
éprouvées. Prodiguer des louanges à
l'artiste qui nous a tenu en suspens
jeudi soir, est presque banal ! Rarement
nous avons ressenti à un tel degré les
jouissance s grandes et élevées de cet art
dont certaines personnes parlent avec un
certain mépris comme de quel que chose
de superficiel. Qui n'a été subjugué en
entendant le magnifi que Concerto en mi
bémol majeur , de Beethoven , un des
chefa-d'oeuvres du maître. Mme Monter
a admirablement saisi la pensée du com-
positeur, et l'a rendue avec une sobriété
et une simplicité remarquables. Quel en-
train , quelle fougue dans l'Allégro !
quelle profondeur dans VAdagio si pur
et si calme auquel succède brusquement
un de ces rondos délicieux, propres à
Beethoven et qui , interprété par Mme
Monter , avec une grâce et une finesse
exquises, nous a semblé p lus délicieux
encore. Cette finesse exquise, cette lé-
gèreté étonnante, ce toucher si pur et si
délicat de l'artiste, nous l'avons retrouvé
également dans l'interprétation de l'étude
Elfentanz , de Sapellnikoff, ce morceau
d'allure capricieuse et bizarre. Par une
brusque transition, nous sommes rame-
nés au beau chant de Mendelssohn.
Maintenant c'est une âme éprise de ro-
mantisme qui chante cette page si simp le
Auf Flûgel des Gesanges. Puis c'est la
Ballade si connue du Erlkônig de Schu-
bert. Quelque connue qu 'elle soit, cha-
cun reste sous le charme en l'entendant
exécuter d'un« façon si magistrale par
Mme Monter. Comme elle a bien su ren-
dre les contrastes de ce morceau , mar-
quant avec force la cadence du galop
effréné du cheval au milieu de cette som-
bre nuit d'orage, faisant admirablement
ressortir dans son jeu les sentiments de
terreur et d'angoisse de l'enfant , et nous
berçant mollement avec les insinuations
envahissantes du roi des Aulnes. Bref ,
ce morceau a valu à Mme Monter des
applaudissements prolongés ; elle a su
enthousiasmer la salle en faisant sentir
à chaque auditeur les différentes péri-
péties de cette ballade de Schubert. Enfin
elle nous a stupéfié dans l'exécution de
la 15m' rapsodie de Liszt, un de ces mor-
ceaux puissanis parsemés d'airs de danses
tziganes sur lesquels l'abbé Liszt a brodé
des variations endiablées. Nous n'avons
assez pu admirer le mécanismeétonnant de
Mmo Monter; les tours de force les plus sur.
prenants ne sont qu'un jeu pour elle, les
obstacles semblent s'évanouir devant son
talent. Des bis, des bravos frénétiques
ont forcé M™8 Monter à s'asseoir encore

une fois au piano. Elle a mis au comble
l'étonnement de ses auditeurs en leur
lançant à la tête une étourdissante valse
de Strauss Tauaig. Mais en voilà assez,
nous en avons suffisamment dit pour
faire comprendre combien nous avons été
transporté d'admiration en entendant
Mme Monter qui certes aurait réconcilié
avec le piano les p lus terribles adver-
saires de cet instrument.

Quant à l'Orchestre de Berne il a eu à
cœur de s'acquitter le mieux possible de
sa tâche. Nous avons aimé la Symphonie
de Mendelssohn, dont l'Andante nous a
paru très bien rendu. Les deux fragments
de Cavalleria rusticana de Mascagni a
beaucoup intéressé. Il y a une richesse
de coloris dans l'orchestration qui char-
me immédiatement l'auditeur. Chacun se
souvient du ravissant moti f joué à l'u-
nisson par les violons, repris par les vio-
loncelles dans un octave plus bas, le tout
agrémenté ci et là d'arpèges de harpe.
La facture est simp le, mais d'un effet ra-
vissant.

Quan t à la Nordische Heerfahrt , de
Hartmann , elle était bien belle et faisait
un contraste très frappant avec les Czar-
das de Liszt.

Aucun doute que ce concert ne mar-
quera dans les annales de la Société de
musique, comme un soir de triomp he, et
en terminant nous ne saurions mieux
faire que d'adresser au Comité nos plus
sincères félicitations et nos plus vifs re-
merciements. X.

Société d'histoire et d'archéologie
Section de Neuchâlel -Ville.

Les séances interrompues pendant
l'été et l'automne ont recommencé ven-
dredi 20 novembre, sous la présidence de
M. Alf. Godet.

Après la lecture des deux derniers
procès-verbaux, il est décidé de suppri -
mer les cartes de convocation , la Société
jugeant qu 'il est donné à ses séances une
publicité suffisante par l'insertion dans
les journaux de la localité du jour de la
réunion et par le compte-rendu que pu-
bliera la Feuille d 'Avis.

M. Godet ayant exprimé le désir de se
décharger de ses fonctions présidentiel-
les, l'assemblée nomme à sa place M. le
professeur Herzog qui était déjà vice-
président. M. Godet accepte ces derniè-
res fonctions. Il n'est pas apporté d'autres
modifications au reste du bureau.

M. le professeur Favre nous lit une
étude captivante faite sur J.-P. Marat,
étude pour laquelle il s'est entouré des
renseignements les p lus intéressants due ,
soit à M. Félix Bovet (qui en 1856, avait
publié un article sur le fameux conven-
tionnel dans le Quérard), soit àl'obligean
ce de M. Marc Schleppy qui a bien voulu
consulter les archives de Boudry à ce
sujet.

Parmi les hommes de la révolution
que M. Clemenceau voudrait nous faire
accepter en bloc, Marat est bien certai-
nement celui qui est de plus difficile
digestion. Danton a son audace qui parle
pour lui , Robespierre une certaine tenue
qui frappe au milieu du débraillé de
l'époque, mais Marat ne nous apparaît
guère que comme un maniaque obsédé
par une idée fixe et qui manquait de
charme : couper autaut que possible des
têtes d'aristocrates.

Aussi M. Favre, bourgeois de Boudry ,
s'efloroe , avec succès, du reste, de prou-
ver, pièces en main, que Marat ne fut
point bourgeois de Boudry , comme ou le
croit communément. Les dates sont inexo-
rables. Marat est né en 1743. Son père
fut reçu comme habitant de Boudry et
non comme bourgeois en 1756; ce n'est
qu'en 1767, c'est-à-dire, alors que Marat
avait 24 ans, que son père acheta la
bourgeoisie pour fr. 240.

La famille Marat était à Neuchâtel lors
des troubles de Gaudot , elle partit tôt
après pour Genève où elle fut poursuivie
par des lettres anonymes dont M. Favre
nous a fait lecture; elles sont abominables.
A la suite de cette excellente monogra-
phie une conversation s'engage au sujet
du prosélyte Marat, nom donné au père
du conventionnel, car il avait changé de
religion.

L'heure avancée ne permet pas à M.
Diacon de lire un travail de M. Maurice
Tripet. Ce travail ouvrira la prochaine
séance à laquelle nous convions tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire du
pays. V. H.

Union commerciale de Neuchâtel. —
Cette société a publié son 16" rapport
annuel , duquel il résulte qu'elle est en
en bonne voie de développement. Elle a
eu, l'an passé, l'agréable surprise d'une
bannière offerte par les demoiselles de la
ville, marque d'intérêt qui a donné à
l'association une impulsion nouvelle.

Le rapport s'exprime favorablement
au sujet des cours suivis par les mem-

bres. Ces cours comprennent l'enseigne-
ment de quatre langues, de la comptabi-
lité, du droit commercial et de la sténo-
graphie. Il y a eu 28 séances avec 90
travaux ; une séance générale, donnée
au théâtre, qui a dû être répétée.

Les membres actifs étaient , à la date
du 30 juin 1890, au nombre de 38 ; le
total des honoraires est de 163. Le der-
nier exercice accuse un solde en |caisse
de fr. 32, qui , ajouté à un dépôt à la
Caisse d'Epargne et à la somme due par
les membres, porte à fr. 826 l'avoir de la
Ssciété.

Société suisse des commerçants. — Le
17°" rapport annuel de la section neu-
chàteloise témoigne d'une marche pros-
père de cette société.

Les six cours (langues, sciences com-
merciales et calligraphie) dont peuvent
profiter les membres, ont donné un bon
résultat ; les journaux et les revues dé-
posés au local de l'association entrent
pour beaucoup dans le progrès général
qui a été réalisé.

La Société compte 43 membres actifs,
27 membres passifs et 93 honoraires.
L'état de ses finances est satisfaisant ;
l'inventaire au 30 avril 1891 accuse une
fortune de 2449 fr.

Zurich, 21 novembre.
L'expertise sur la situation du Bank-

verein de Zurich est achevée. Dans l'in-
ventaire ont été admis les cours les plus
bas des valeurs pendant le krach ; par
exemple, 1200 actions de la Sudostbahn
ont été portées à 50 fr.; de grosses som-
mes ont été portées au débit pour comp-
tes-courants douteux, et néanmoins un
boni de 80,000 fr. est constaté outre le
capital-actions, qui est absolument intact.

Paris, 21 novembre.
Le gouvernement français a fait au

gouvernement italien des ouvertures au
sujet d'un traité de navigation pour le
grand cabotage; celui-ci les a déclinées,
ne voulaut pas accep ter de traité de navi-
gation sans traité de commerce.

Madrid, 21 novembre.
Des pourparlers pour un traité de

commerce entre l'Espagne et l'Italie ont
commencé par l'entremise de l'ambassa-
deur italien à Madrid.

Rome, 21 novembre.
Le gouvernement italien vient de déci-

der l'envoi au Brésil de deux canonnières
pour protéger ses nationaux.

Paris, 21 novembre.
Le dîner offert hier par le président de

la République en l'honneur de M. de
Giers comprenait vingt et un invités,
parmi lesquels le général Saussier, MM.
de Giers fils, de Laboulaye, de Monte-
bello et les officiers de la maison mili-
taire de M. Carnot. Aucune réception n'a
eu lieu ensuite.

Aujourd'hui M. de Giers a déjeuné
avec son fils, puis il est rentré à l'am-
bassade de Russie, M. de Freycinet et
les autres ministres lui ont rendu visite
cette après-midi . Plusieurs personnes se
sont inscrites au registre déposé à l'am-
bassade de Russie.

Munich, 21 novembre.
h'Allgemeine dit : Dans la séance d'hier

matin des délégués de l'Autriche-Hon-
grie a eu lieu la signature du traité de
commerce austro-hongrois-italien.

Dans la séance suivante et commune
les délégués ont réciproquement pris
congé les uns des autres ; une partie d'en-
tre eux ont quitté Munich le jour même.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

22 novembre.
La situation continue à se modifier .

La pression est faible sur tout le conti-
nent ; elle se relève rapidement sur la
Baltique. Le vent est faible ; il domine
da N. O. sur nos côtes. Les p luies ont été
presque générales sur le versant nord-
ouest de l'Europe.

La température descend, principale-
ment dans l'Ouest de la France.

En France, des averses sont toujours
probables et la température va se tenir
près de la normale.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâte l

SOIRÉE BAL
du 28 novembre 1891

Assemblée des Participants
Mardi 24 novembre 1891

à 8 '/2 heures du soir
au local, Café STRAUSS

ORDRE DU JOUR :

Remise des cartes de fête.

MM. les sous-officiers non inscrits, qui
désirent participer à la Soirée-bal, sont
priés de s'y rencontrer.

Dernier délai d'inscription : mercredi
25 courant.

Perdu ce matin , dans la grande Pro-
menade, une enveloppe jaune contenant
des papiers. Prière de la rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

Imprimerie H. WOLFEATH & C"

HAUTS GENEVEYS . — Hier soir, vers
9 '/a h., un incendie a détruit un bâtiment
avec rural aux Hauts-Geneveys : l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, maison isolée.

Le soir même, il y avait eu danse
à l'hôtel. L'effet du feu a été si prompt
qu 'au moment où les pompiers de villa-
ges voisins allaient partir , on contreman-
dait leur départ. Aucun accident de per-
sonne. Le mobilier était assuré.
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