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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Lu observations se font à 7 h., 1 h. et » heures

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent. Sa I Vent domin. g
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21 6.7 3.2 8.5714.2 6.2 O faibl. couv
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Du 21. Brouillard épais sur le sol jusqu'à
11 heures du matin. Pluie fine intermittente
dès 3 heures du soir .

Du 22. Pluie fine intermittente jusqu'à
10 1/2 h. du matin. Ciel s'éclaircit vers 5 h.
du soir.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

21 5.9| 5.0 7.0J660.5I O [faibl 001

Du 21. Brouillard sur le lac jusqu'à 11 h.
Pluie à 11 1/2 heures.

NIVEAU »U 1AC :
Du 23 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 600
Du 24 » 429 m. 620

BIJOUTERIE H 1*! HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau choix dam tons le» genre» Fondée en 1833

JL.. J O BïN
Successenr

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

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

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

ATTENTION!
A vendre un beau potager, comme

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

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

Ameublement de salon, canap és, 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.

L O T E R I E
en faveur de

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

autorisée par les gouvernements des can-
tons de Lucerne, Uri , Schwjtz, Obwald
et Nidwald , Zoug, Tesein, 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
Hiilfa tassa Grosswangen

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

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

15 centimes la carte de 50 lettres
1 fr. 60 la douzaine

En vente au bureau de cette
feuille.

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

Evitez le froid aux pieds
Choix considérable de BOTTINES

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

FEUTRES en tous genres, chez

F. ŒHL & CIE

13, PLACE DU MARCHÉ, 13

HMr MAUX DE DEBITS lÉg
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bottger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel , (H S490 Q)

VENTE DE ROIS
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques , aux condi-
tions qui seront préalablement lues, dans
sa forêt des Colleyses, le lundi 30 no-
vembre 1891, à 9 Vu heures du matin ,
les bois suivants:

186 stères bois de pin et sapin ,
74 billes bois de pin et sapin,
47 plantes merrain ,
47 tas de branches.

Rendez vous à 9 heures du mat in , au
Pont de Cottendart. (N. 657 C6)

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE DÉTAIL
Le jeudi 26 novembre pro-

chain, à 2 heures après midi, au
domicile du citoyen Hermann Dû-
scher, fermier, aux Métairies rière
Boudry, on vendra 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 blanche, âgée de

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

ans 4 mois.
Donné pour trois insertions dans la

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

Greffe de paix.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MUCHATEL
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.

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
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 p lus admises.

Neuchâtel , le 20 novembre 1891.
Direction de Police.

Magasin de Musique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL

Reçu un grand choix de
musique nouveauté.
pi A (il?T au bas de la rue du
* -1-tl.WlJ A Château, tous les jours
beurre fin à 75 cent, la demi-livre.

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

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

ANNONCES DE VENTE

i f|TC ûe ,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.

Relevez votre pot-au-feu par quel ques
gouttes du concentré

IflMHHI
et vous aurez, sans viande de
bœuf , un consommé parfait .

En vente, en flacons depuis 90 cent.,
chez Emile Mellier, négociant , à
Bevaix.

VENTE DE LAIT
On offre à vendre quelques cents litres

de chaud-lail , Ire qualité. Conditions très
avantageuses. On ses chargerait de l'ex-
pédier régulièrement tous les jours à
destination. Adresser les offres à Paul
Kreyssel, à Yverdon, qui rensei-
gnera.

VENTE DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, pour cause de décès, à la rue du
Seyon n° 26, 1" étage, le mardi
1er décembre, dès 2 heures après
midi, les objets mobiliers suivants, sa-
voir :

Un lit complet , un canapé damas, un
grand bureau noyer à trois corps, une
commode, une table ronde pliante, une
table à jeu , une pendule montagnarde,
six chaises placet. Linge de lit, de table
et de corps. Une montre en or à cylin-
dre avec chaîne en or , une paire de bou
clés d'oreilles et une bague en or , sept
couverts argent, douze cuillères à café
argent , une tabatière argent, une passoire
à sucre et une dite à thé en argent

EDOU ARD BOREL • MON TI
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 ja rdinières 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 jardins (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° 53, ainsi qu'avec
le magasin à la « Corbeille de Fleurs » , Terreaux n" 6.

j ±2, Rue de l'Hôpital, ±2 \\

FO URRUR ES "
^ 

A. Schmid Liniger ^ÉÉjà „
H 12, Rue de l'Hôpital, 12 £ (&i§SI M
^3 annonce à sa bonne clientèle et .MMHrffïWKliK. ' 7
ffj au publ ic  en général que son MEi ŵ *̂3*ËBk. A
Q magasin est «les mieux JB t̂ t̂^̂ '̂ bv ™

' rioùiti £pQ *ta 1 U L II 11 U 11 U ^LééÎ"̂ — M . ~ t̂uLH _ 5.
* de sa propre fabrication, „.̂ ĵg^ ar \̂^=5r p

îj Un choix considérable en *

•* Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, NJ
<0 Couvertures, Tapis et Chancelières. i*
9 —
J  ̂ Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes 

^H : pour garnitures de robes et confections. 2

p4 Un magnifique choix de M

Q Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs fi
m le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. m

{Sj Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que 
^les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. Nj

2 a  ̂Un beau choix d'ÉTOFFES PURE LAINE w h
et de la belle Faye cçcilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDES
et MA^TEAXTXL sur mesure.

Une série de Rotondes, avec et sans plis, doublées
en belle fourrure, bonne qualité, seront vendues avec
un fort rabais. — Magasin fermé le dimanche. —

|| ±2, Rue de l'Hôpital, ±2 j



AMOUR DE JEUNE FILLE

« FenfUeton de la Ftenille d'avis de Renchatel

PAE

Mm « B. C A R O

m
Lise vit son amie chaque jour pendan t

le mois de septembre, qui passa pour
elle comme un seul jour de fête. La plu-
part du temps, elle rencontrai t George.
Mais, bien qu'elle fut souvent retenue à
dîner chez ses voisins, elle ne revit pas
le capitaine d'Esparvis. Chaque fois
qu'elle arrivait, elle cherchait rapide-
ment du regard sa hautaine et railleuse
figure qu'elle redoutait d'apercevoir , et
rassurée par son absence, elle ressentait
pourtant un vague, indéfinissable senti-
ment de déception.

Dès les premiers jours d'octobre, le
général d'Aurevelle vint rendre une vi-
site de quelques jours à son beau-père et
à sa belle-mère et remmena ses enfants.
La triste Lise fit , le coeur gros, ses adieux
à Colette et à George : c'était sa jeunesse

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pai d« traité avec M. Calœann-Lcvj, éditeur, à
Pari»

qu ils emportaient avec eux pour toute
une année. Il lui fallut reprendre, dans
le maussade logis paternel , la chaîne des
occupations jou rnalières entre son père
malade et sa mère toujours gémissante
et lassée.

Cette année s anonçait plus triste en-
core que les précédentes. Le seul instant
agréable de la journée, c'était l'heure
qu'elle passait chez Mmo Werner à étu-
dier sur le piano, à feuilleter la musique
de Colette, se bercer de souvenirs et du
délice d'une lointaine attente. Le reste du
temps, dans la sombre maison paternelle,
elle travaillait assidûment aux côtés de
sa mère jus qu au moment redouté où
rentraient muets, presques hostiles, son
père et son frère. La santé de M. Dauny
déclinait visiblement; c'était là encore
un grand sujet d'inquiétude. Il se traînait
à son bureau d'un pas de plus en plus
irébuch ant , et chaque jour alourdi ; sa
haute taille oscillait péniblement sur les
hanches comme une mâture trop chargée
sous un coup de vent, et le soir il reve-
nait s'asseoir en grelottant au coin du
feu. Il restait là, tête basse, le regard
éteint, morose, ne parlant pas, sauf par
soubresauts irrités. Du reste jamais une
plainte sur son état dont il devait pres-
sentir la gravité. Au moment du dîner, il
roulait son fauteuil près de la table
mangeait languissamment ; les repas s'é-
coulaient dans un silence gêné et une
pénible contrainte. Malgré tout son désir

de le distraire et de l'égayer, la pauvre
Lise souvent ne trouvait rien à dire ; il
arrivait aussi que ses tentatives étaient
récompensées par quel que rebuffade,
quel que propos désobligeant de son
frère, suivi aussitôt d'une dure riposte
de M. Dauny. Plus insolent à mesure
que les forces déclinantes de son père
lui donnaient plus d'audace, Arthur met-
tait d'ordim ire une sorte d'affectation à
se taire ; c'était la forme, prudente en-
core, de son insubordination. Il ne sor-
tait de ce silence que pour rabrouer ou
taquiner sa sœur. Mais il n'osait pas en-
core braver en face l'autorité paternelle;
il résistait en dessous, systématiquement
et, chaque jour , empiétait sur les liber-
tés usurpées la veille.

Soit que M. Dauny fût engourdi par
son mal , p lus indifférent ou moins pers-
picace, ces emp iétements et cette hosti-
lité passaient quel quefois inaperçus ; pour-
tant ils tenaient Mm" Dauny et sa fille
dans une anxiété continuelle. Arthur
avait pris peu à peu l'habitude de sortir
tous les soir ; souvent il rentrait tard et
répondait de mauvaise humeur , avec une
sécheresse provocante, aux questions,
aux réprimandes de son père, qui tom-
bai t alors dans des impatiences, des co-
lères funestes pour lui ; chacune de ces
crises le laissait plus abattu , et les forces
dissipées en ces emportements ne reve-
naient plus. Quan d Lise en faisait le re-
proche à son frère, il haussait lès épau-

les, protestant que le « vieux bonze >
avait toujours été ainsi et qu 'il vivrait
cent ans avec ces airs d'agonie.

Tout ce long hiver fut empoisonné ,
pour les deux malheureuses femmes, par
l'inquiétude et le chagrin. C'était après
le repas du soir que commençai t leur
supp lice. Quand il avait jeté sa serviette
et repoussé bruyamment sa chaise, Ar
thur prenait sa casquette et sortait. Quel-
quefois , le père relevait la tête :

— Où vas-tu ?...
Mais l'autre feignait de ne pas enten -

dre et s'éloignait sans mot dire.
— Où va-t-il donc ainsi tous les soirs?

reprenait le père agité. Courir les rues,
les cafés, avec des chenapans, des drôles
de son espèce...

Et le pauvre homme continuait de se
lamenter, tandis que, sans oser répondre
de peur de l'exciter, la jeune fille ran-
geait d'une main légère, avec un pas
discret ,, les objets de verrerie que sa
mère lui passait, bien lavés et essuyés.

Quand tout était remis en place, tout
vestige du repas soigneusement enlevé,
elle posait une petite lampe sur la table
et venait s'asseoir près du feu, à côté de
son père, retombé dans son mutisme et
qui suivait d'un vague regard les oscilla-
tions de la flamme. Quelquefois, il ou-
vrait son bureau , en tirait-des papiers où
il entassait des chiffres et des calculs :
c'étaient les bons jours ; absorbé par son
travail, il oubliait l'heure et l'absence

prolongée de son fils. M. Dauny tenait ,
en outre de sa place modeste à l'hôtel de
ville , une sorte de bureau d'affaires assez
difficile à définir : sa clientèle se compo-
sait en grande partie de gens de la cam-
pagne qui venaient le consulter ; il leur
donnait des conseils qui n'étaient pas
gratuits , apaisait leurs contestations, pla-
çait leur argent et leur prêtait au besoin.
C'était le matin de bonne heure et les
jours fériés qu il recevait ses clients. Le
soir, il faisait ses comptes et mettait en
ordre ses papiers. Très ferré sur le code
usuel, il n'avait jamais donné prise à au-
cune plainte et parvenait , à force d'en-
tente et de travail , à gagner pas mal d'ar-
gent sans mécontenter personne, appor-
tant de l'exactitude et même de la pro-
bité dans un métier dangereux, d'ordi-
naire pour la délicatesse.

Quand ses comptes étaient en règle,
ou s'il se sentait trop las pour travailler ,
Lise s'offrait à lui faire la lecture. La
mère alors, traînant la corbeille aux vas-
tes flancs, commençait à ravauder^ à> re-
priser. Peu importait à Lise le journal
ou le livre choisi; l'essentiel, c'était* de
distraire un instant le mélancolique ma-
lade, de lui donner la douce fête d'enten-
dre la voix de sa fille , de l'empêcher d'é-
couter l'horloge, dont le timbre grêle an-
nonçait qu'une fois de plus Arthur était
en retard. Et quelle tristesse quand, sou-
levant sa tête lourde, le père disait de
sa voix sévère :

LOTERIE de l'église Saint-Xavier, à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 F.)

an prix de i Fr., chez Mil. COURT & C, a Neuchâtel.

ALFONSO COOPMANS & C«, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

v— » „„. yi^ D IT ALIE **——~
Vente à remporter aux prix suivants :

Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 c» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c> » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c> > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 0'
.Tins de coupage rouges et blancs de 13 ft 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rougeet blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, MarsaiaAsti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.— Oogmae — Malagra —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sonl analysés par lelaboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

Le gérant, Georges STUSSI.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles §EIXET
rue des Epaneheurs 8.

VIN DE KLO^A.
de la pharmacie St. MARTIN , a
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

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

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

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

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Confiserie

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

TOUS LES JOURS :
Vacherins et Meringues

Pièces à la crème
Cornets à la crème

à 70 ctt. la douzaine.
Beau choix de Pâtisseries pour

thé.
Entremets chauds et froids

sur commande. 

TRUITES
de la pisciculture de la Reose

An magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Seul vendeur
pour le canton de Neuchâtel.

III. ¦ I I ,1—H.llll.l—l.ll . 

FOUDRE MAYOR l
Pharmacnui-Vetérinaire B

; pour Chevaux , f|
Vaches, Moutons, Porcs, etc. li

SEUL TONIQUE PROMPT, RéEL H
ET INFAILLIBLE * '

Guéristn assurée des organes digestifs. H
Faibleise, Inappétence, Perte de Lait etc. B
Souverain Dépuratif rendant au sang M

sa richesse et sa pureté. -i
ANTI EPIDÉMIQUE TRÈS PRONONCÉ j
parce qu'il est conforme aux décou- M

vertes modernes de M. Pasteur. A
Diplôme de l'Académie Nat ionale et 8

Agricole de Paris. — j*3

(
Médaille le i'9 Oct. 1SSS par l'Académie MAgricole de J' aris. j£j

Dépôt général : Alfred Deliile & C, à
Lausanne.

Dépôts: à Neuchâtel , F. Sandoz, né-
gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthej-Doret ; à Fleurier , Th.
Bumand, pharm. ; à Môtiers , Matthey
Glandât.

F—"
ii ï' i un i i twnmrnnrnrmriMiM/ ni-

laturels de Marienb ad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.

I 

C'est le remède le pins efficace,
agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur, mauvaise circulation du
sang, asthme, vertiges, oppressions, som-

nolence, disposition a l'apoplexie,
hémorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses.
D'autres produits , comme des pilules
portant un nom similaire au notre, ne
contiennent que des remèdes drastiques ;
ils sont par consequant sans valeur et

xSflfîgfe. n'ont rien de commun avec
/x 1r« nos se'8 naturels et véri-

B Ê *l%è£j rX3 \  taD'es- Prix de la boîte
s» tel 34aî| fcS contenant 15 doses Fr. 4.—.
K w4#?^  ̂Chaque boîte véritable porte
K ^§Jjj5§P' la marque d» fabrique ci-
I *<£SS* contre.
|j Dans la plupart des pharmacies.
\S Seule maison d'exportation : Les
| Salines de Marienbad.
b Dépôt général pour toute la Suisse:
;'¦ Paul Hartmann , Pharmacien
| à Steckborn. !

Neuchâtel : pharmacies A. Dajpdel ,
Jordan et A. Bourgeois.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RA V AT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POTJE MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Séparations et blanchissage à neuf.

ÏTll lT» !£»¥» Prem 'ère qualité, envi-
A ULUIC1 ron 200 pieds, fond de
tas, à vendre. Petit-Pontarlier 5.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin nie du Château 4

L'assortiment de Broderies se trouve
au grand complet pour la saison d'hi-
ver , les dessins sont nouveaux, riches et
variés, en fauteuils, bandes, chaises, cous-
sins, tabourets , pantoufles, ainsi qu'en
ouvrages de fan taisie sur étoffes diverses
et toiles, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

Un joli choix d'ouvrages perforés, tra-
vaux pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi •
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER.

LE SAYON A L'ICITHTOL
de BERGMAM & C°

est le remède le p lus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taches de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr. 20 le morceau, dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel.

BISCOTIH s Es,;r
FOURNEAUX INEXTIN GU1BLS

de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- -.itfflnWii,
en Suisse et en Al- jpBp|§3§'

Fourneaux d'O- ffi | |

Fourneaux en ca- . «̂ BEpBlfe.telles et en tôle, ̂ Èm : BB̂ Tlsr:.
fage d'air.
Chez L O U I S  B O N N Y

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirhumatismale

Avec ou sans flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez BARBEY & fie.

P A P E T E R I E
GROS et DÉTAIL

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry 4

NEUCHATEL

PO UR 1892
Almanachs Berne et Vevey.

Almanachs
français et allemands.
Almanachs comiques.

Agendas.
Calendriers de bureau.

Ephémères.

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann. 
DilTAPCDC de différentes grandeurs ,
r U  I AUt t la  à vendre, rue de l'In
dustrie 15, rez-de-chaussée.

MAGASI N A DOL PHE MERZ
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., pr habillements d'hommes,

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

> > » pure laine, largeur 100 cm. . . > » » 1>10
Tartan pure laine, largeur 100 cm > » > 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm > > > 2> 
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. j> > « 2>70
Molton coton , largeur 120 cm » > » 1>70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité > > > 0>70
Gilets de chasse, pure laine ' . . . > > 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, quelques 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.

Primes aux Expositions de Vienne 1873, Munich 1879, Nuremberg 1882, Zurich 1883
REMÈDE DE MAISON INDISPENSABLE

-4MMW MA AMER BERNARDINE
F̂ Uŝ |manm4 excellente LIQUEUR 

aux 
HERBES 

DES 
ALPES

fe^^^^^^liilâ  ̂ de 
Wallrad-Ottmar 

Bernhard
iŜ ĉN^fe |(̂ ^^^\5 Recommandé par les p lus hautes autorités mé
ÏTfS$ «BRlsl MlGlP^Kail dicales. D'une efficacité toute particulière contre
ML wSlnffll»llftSBra  ̂ '

es déraegements d'estomac, fortifie la digestion ,
Stifîlï*. |f ft ffifflpRPT iffl d0Dne beaucoup d'app étit , procure des selles ré-
Wippss| [' WvÊFWJjxt gulières et entretien la santé jusqu 'à l'âge le plus

Prix de la bouteille, 3 Fr. 50. — Demi-bouteille, 2 Fr.
DÉPOTS. — Neuchâtel : M. Bauler, pharmacie, A. Zimmermann. —

Chaux-de-Fonds : Paux-Brenet et Soeurs Sandoz. — Saint-Imier : J.
iEschlimann , pharmacie.

9tf Prière de demander expressément l 'AMER BERNARDINE *9*f

APPAREIL A PHOTOGRAPHBER
peu usagé, avec accessoires, à vendre, à
bas prix Magasin de Mlle Crosetti , Place
du Marché 8.

A «7XkTirli»o deux machines à
VeilUl tî nikeler, en parfait

état. Toute facilité pour le payement. —
A la même adresse, à vendre un bon
chien de garde des Pyrénées. S'adresser
à M. Louis Schwab-Pellet, à Colombier.



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

CONSER VES
en magasin, telles que :

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

Jules GLUKHER-GABEREL ,
confiseur ,

9, Faubourg de l'Hôpital^ 

On 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.

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

Une personne désire une place pour
soigner les enfants ou pour faire un petit
ménage, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à Mlle Bruand , Faubourg du
Château 15.

Une personne de toute confiance cher-
che à faire des bureaux ou des ménages.
S'adr. rue Pourtalès 4, rez-de-chaussée.

Une jeune fille bien éduquée, parlant
un peu le français , connaissant le service
des chambres, celui de table, ainsi que
tous les ouvrages manuels, cherche à se
placer dans une bonne famille ou dans
un hôtel de bon renom ou café-restaurant
de premier ordre. Certificat et photogra-
phie à disposition. S'adr. sous les initiales
L. E. M. 200, poste restante, Thoune.

Une fille sérieuse, bien au courant des
travaux du ménage, voudrai t se placer
pour faire tout le service ou comme cui-
sinière. S'adresser Gibraltar 7, 2m° étage.

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 p lacer
dans un petit ménage pour tout faire.
Elle serait disponible tout de suite. Cer-
tificat et renseignements à disposition.
S'adresser chez M. Charles Bornand , à
Donatyre (Vaud). 

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.

— Il n'est pas rentré ?
— La pendule avance... gémissait la

mère.
Et Lise reprenait en hâte sa lecture ,

pour couvrir le bruit accusateur du ca-
rillon du beffroi. Ou bien elle question-
nait son père, s'efforçait de lui arracher
quelque parole, de l'intéresser par des
rappels du passé, le récit d'histoires
qu'elle connaissai t aussi bien que lui ,
mais qui écartaient pendant quelques ins-
tants la pensée fixe, obsédante. Elle s'in-
géniait, s'animait , riait même, tandis que
son regard anxieux suivait à la dérobée
sur le cadran la marche égale et sacca-
dée de l'aiguille: On gagnait ainsi des
minutes, un quart d'heure, puis un autre;
furtivement , la mère et la fille échan-
geaient des coups d'oeil d'espoir , quand
un pas retentissait dans le silence de la
rue endormie, et de cruelle déception
alors qu 'il dépassait la maison et allait
s'éteignant peu à peu. Le front moite
d'impatience et de chagrin, Lise recom-
mençait ses efforts , causant, lisant , jus-
qu'à ce qu'enfin , épuisée, à bout de for-
ces, de ruses et d'idées, elle fût contrainte
de s'arrêter , ou que le père irrité trahît
enfin la brûlante préoccupation de tous
par ces mots attendus et redoutés :

— Où peut-il être à pareille heure ?
(.4 suivre.)

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.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, à Auvernier, pour Noël ou
plus tard, à des personnes soigneuses,
un appartemen t bien situé, composé de
trois pièces et dépendances. S'adresser à
Charles Duvoisin, au dit lieu.

A l  mi ar chez J- SavaTi a Rouge
lU UCl y Terre, sous Hauterive ,

un petit appartement : cuisine, chambre ,
cabinet, cave et galetas.

A louer de suite : au rez-de-ch aussée
d'une maison exposée au soleil, un ap-
partement de trois chambres,un cabinet ,
une cuisine avec eau, un bûcher et une
cave. S'adr. à la Feuille d'avis. 747

A louer, pour le 24 juin , au Fau-
bourg du Crêt, un appartement de
cinq chambres et dépendances. Eau, gaz,balcon. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer , dès maintenant, un logement
remis à neuf , d'une chambre et cuisine
avec eau , exposé au soleil , galetas, et
usage d'une buanderie , cour et terrasse.
S'adresser chez M. Berger, Ecluse 13,
3me étage.

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles , joli petit appartement au
soleil levant. Trésor 11, 2me étage.

On oâre à louer la maison de feu M™"
Favarger-Bourgeois , au Faubourg de
l'Hôpital 68, contenant 14 pièces et dé-
pendances en parfai t état d'entretien.
S'adr. pour les conditions à M. A. Wavre,
notaire, à Neuchâtel , et pour visiter
l'immeuble au Faubourg du Crêt 5, chez
M. Jéquier.

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

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

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

Volaille de table Hongroise !!
jeune et bien engraissée, venant d'être tuée,
nettoyée à sec, est expédiée en colis postal
de 10 livres, franco de port , contre rembour-
sement, savoir: Poulardes, Poulets , Gapau-
nen ou poules pour soupes, fr. 7«75 ; Ca-
nards Indiens ou Canards gras, fr. 8» .'5 ;Oies engraissées, fr. 8. — Miel d'abeilles,
pur, de couleur claire, épais, les 10 livres
fr. 8. — Armin BARUCH , Exportgeschàft ,
Werschetz, Sudungarn.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
piano encore en bon état, pour une com
mençante. S'adresser chez Mury, Hôtel-
de-Ville, 1er étage.

746 On demande à acheter d'occasion
une presse à copier . S'adr. au bureau de
la feuille.

Reçu en dépôt

200 IMPERMÉABLES
derniers genres , à des prix
très avantageai.

Veuve JACQUE S IILLMAI
Seyon 18 — Grand' rue 9

uiffi(a#-«B• «¦¦!» >¦—¦i » un ii i ¦ n n —tmtm —— i

CHAMBRES A LOUER

743 On offre à louer , de préférence à
une ou deux dames, une belle grande
chambre à deux lits, située au soleil ,
avec part à la cuisine et aux dépendan-
ces si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n 11, 2me étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille de 19 ans cherche
une place pour tout faire. Elle parle al-
lemand et français. S'adresser route de
la Gare 10.

Une jeuce Bernoise, propre et active ,
parlant un peu le français , cherche à se
placer dans une bonne maison comme
bonne d'enfants ou pour aider dans un
ménage soigné. S'adresser rue St-Honoré
n° 6, 3me étage.

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

AVIS DIVERS

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

Cli Dl TEMPÉRAN CE
7, Rue du Trésor, 7

J'informe le public que l'on
peut se procurer, des bons au
prix de 5, 10, 15, 20 et 30 cen-
times. Eéduction pour œuvres
de bienfaisance. — Dépôt chez
M. Georges SAHLI , magasin
d'horlogerie.

Dîoer à l'emporté.
Se recommande,

O. WENKER.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande un jardinier connaissant

à fond la partie, entrée de suite. S'adr . à
M. Jean Bourgoin , au Landeron.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

¦ppi*flll depuis l'hôtel du Point du
Jr tJI llU jour à Boudevilliers jus-
qu 'à la sortie de Valangin , un bracelet-
chaîne argent. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au bureau de la
Feuille, contre récompense. 745

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite et pour un temps
indéterminé , une personne ayant l'habi
tude des enfants, pour remp lacer une
bonne malade. S'adresser entre midi et
2 heures, chez le Dr G. de Montmollin ,
rue 8t Honoré 1.

On demande une bonne cuisinière, âgée
de 25 à 30 ans. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
Mme Rosine 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 mnni 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. 

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.

E&LISE JATIONALE
La paroisse est informée qu 'il y aura

jeudi prochain 26 novembre, a
IO heures du matin, à la Collé-
giale, un service religieux public pour
une consécration de candidats au saint
ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche.

MANEGE DE NEUCHâTEL
Leçons d'équitation et de

guides de 7 heures du matin à 9 heures
du soir. — Se recommande,

Le directeur, Ed. OPPLICrBR.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir

sa bonne clientèle, ses amis et connais-
sances, qu 'il a remis son magasin d'épi-
cerie à M1" Caroline NETJEN-
SCHWANDER.

Il vient les remercier et les prier de
reporter leur confiance sur son succes-
seur.

Gustave JUVET.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande à la bonne clientèle de mon
prédécesseur et au public de la ville et
des environs. J'espère, par des marchan-
dises de Ire qualité, conserver une bonne
clientèle.
Épicerie rue des Épancheurs 10.

Caroline NEUENSCHWAN DER .
De bonnes lingères et bro-

deuses se recommandent pour la con-
fection de trousseaux à bas prix. S'adres.
par écrit , au bureau d'avis, sous O. B. 744.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

mardi 24 novembre 1891,
à 8 '/j n- du soir

Salle du Club alpin.

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

Le Président.

Wtrennes
M ATT ANASI, artiste-pein-

tre, fai t 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.

AVIS AUX DAMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que, après àyqir. passif dà
bons examens, je me suis établie comme
sage-femme. Sur demande, j e 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, 3m" étage.

ÉTUDEJJ'AyOCAf
Raoul HOCKIET

licencié en droit et avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

à la Chaux-de-Fonds
12, RUE NEUVE, 12

A TFÏ IF R ^e raccommoaage8 de
XXlHiLlll.li chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Venfe KDFFEB,

8, Rue des Poteaux, 8

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

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

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

Gottfried EG6ER TAMER
maison de M m° Wenker , haut du village

d'Hauterive. 

PENSION ALIENTAIRE 5Z„,=:
rue de l'Ecluse 13, 1er étage. 

A Tic j -'ivr Prêts en deux
«¦•tllTxJXW ¦*¦ jours , expédition
prompte. Offres à Béron^ 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. (M. a. 290/10 K.)

Cours ÏAlleiiiaDil et d'anglais
pour Demoiselles et Fillettes

par Mme CHAVANNES-KRAUSS
ancien professeur de langues à Genève

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

SOCIETE DES BAINS
DE SAINT BLAISE

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale, le mercredi 25
novembre prochain , à 8 heures du soir,
à l'Hôtel communal à Saint-Biaise.

Ordre du jour :
Reddition des comptes ;
Rapport du Comité ;
Rapport des Commissaires - Vérifica-

teurs ;
Divers.

Le Comité.
Bâtiment des Conférences

(Salle moyenne')

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi »4 novembre 1891

à 8 heures du soir
L'Établissement des épileptiqoes

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.

MODISTE
M11" Cécile Perrenoud , nouvellement

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

Domicile: rue du Seyon 26, au 1er.

Le prochain COURS D'OUVRAGES
DE Mlle SCHLUP

commencera mardi 1er décembre
Le cours dure un mois ; le prix en est

de 10 fr. et les leçons ont lieu tous les
jours de 11/ 2 à 4 l /a heures du soir.

Enseignement complet de tous les
genres de broderies. Gui pure , Macramé,
Ouvrages en laine, Broderies de soie,
App lications sur étoffes, etc.

S'adresser, pour les inscriptions , Ave-
nue du Çrêt n° 14.

Leçons particulières tous les matins.

PROGRAMME DE CONC OURS DE VERGERS
OUVERT PAK LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART. I. — La Société organise pour le mois d'août 1892, un concours de bonne
tenue de vergers, dans le but d'encourager la culture rationnelle des vergers existants
et la création de nouvelles plantations de ce genre.

ART . II. — Tous les propriétaires , fermiers et les personnes membres de la
Société, habitant le Vignoble, peuvent concourir.

ART. III. — Le concours comprendra :
1. Etablissement du verger: A) Choix de l'emplacement;

B) Choix des sujets ;
c) Plantation des arbres.

2. Entretien du verger : A) Soins généraux, fumure, culture et propreté au
pied des arbres ;

B) Soins particuliers donnés aux arbres, forme,
nettoyage, élagage et badigeonnage,

ART. IV. — L'appréciation des vergers inscrits sera faite par un jury de trois
membres nommé par la Société. Ce jury fera en août 1892 la visite des vergers
inscrits pour concourir.

ART. V. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent.
Une somme de Pr. 600 sera affectée à ce concours. Le 1" prix sera de 100 Francs.

JLie Gotrx±t&.

L'HELÏETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.



ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

20. Martha-Babette, à Charles Walther,
marchand-tailleur, et à Barbara née Hart-
mann.

20. Emma-Alice, à Louis-Oscar Cattin,
comptable, et à Mathilde - Bertha née
Wanner.

22. Emma-Jeanne, à Ami-Auguste Gau-
chat, domestique, et à Bertha-Juliette née
Jacot-Guillarmod.

22. Ernest, à Edouard Bleuler, relieur,
et à Marie-Rosalie née Vuarnoz.

22. Jenny-Alice, à Charles-Henri Du-
bois, balayeur, et à Louise-Jeannette-
Marie née Desplands.

23. Paul René, à Henry-Eugène Wol-
frath et à Marthe née Bouvier.

Décès.
21. Emile, fils de Henri Schlick et de

Hélène née Aaron, né le 12 mai 1891.
21. Sophie-Julie-Augustine née Wavre,

veuve de Charles-Auguste Borel, de Neu-
châtel, née le 5 avril 1813.

21. Anna-Nathalie Désirée, fille de Jean-
Jacob von Gunten et de Anna née Schori,
âgée de 6 '/s ans.

*** Madame BERTHE, la célèbre som-
nambule, qui a déjà donné tant de preuves
de son étonnante lucidité, consulte pour
Maladie, sous la direction d'un médecin.
Elle consulte également pour Recherches,
Renseignements, à l'Institut Magné-
tique, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et par
correspondance.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La Paix publie la note suivante :
Depuis que la venue de M. de Giers a

été annoncée, on a beaucoup discuté la
question de savoir s'il existe un traité
d'alliance signé entre la Russie et la
France. Nous croyons savoir qu'un tel
traité n'existe pas en tant qu'instrument
diplomatique, mais qu'une entente ver-
bale complète a été réglée lors de la
visite des grands-ducs au président de
la République. Deux points de cet accord
restaient à bien définir. Au cours d'une
des visites que M. de Giers fera à l'Ely-
sée, ces points seront réglés entre MM.
Carnot, de Freycinet et Ribot et le minis-
tre russe, qui a reçu des instructions du
tsar Alexandre.

— M. de Giers est parti dimanche soir
à onze heures.

— M. Lafargue a remis au bureau de
validation de son élection un document
émanant du consulat de France à San-
tiago de Cuba et certifiant que son père
a été inscrit au registre du consulat com-
me Français.

— L'archevêque d'Aix comparaît au-
jourd 'hui devant la cour d'appel de Paris.
On a dit qu'il ne parlera au tribunal que
cinq minutes.

Le spectacle du prétoire, avec les ro-
bes rouges des juges, les robes noires des
avocats et la robe violette de l'accusé,
sera assez curieux et assez rare.

L'accusé est arrivé lundi matin à
Paris. La voiture du cardinal-archevê-
que de Paris l'attendait à la gare. Mgr
Gouthe-Soulard y a pris place et s'est
rendu immédiatement à l'archevêché, où
ses appartements étaient préparés.

Allemagne
Les conservateurs, les membres du

parti de l'empereur et les membres du
centre catholique du Reichstag ont dépo-

sé une motion engageant le gouverne-
ment à présenter dans la présente ses-
sion un projet de loi poursuivant crimi-
nellement les abus du marché à terme,
comme affaires de jeu , notamment sur
les denrées pour la nourriture du peuple,
et l'invitant à exercer une surveillance
plus efficace sur les bourses et l'ensem-
ble de leurs opérations.

Une motion présentée par p lusieurs
membres du parti national libéral deman-
de au gouvernement de présenter un
projet de loi tendant à empêcher la spé-
culation des banques , vu les inconvé-
nients qui en résultent.

— La Gazette de Cologne dit que M. de
Giers fera un très court séjour à Berlin.
Il sera reçu par l'empereur. Le chance-
lier de l'empire et le ministre des affaires
étrangères ont fait savoir qu 'ils accep-
taient l'invitation au dîner que le comte
Schouvaloff , ambassadeur de Russie à
Berlin , donne en l'honneur de M. de
Giers.

Espagne
Le cabinet a traversé une crise que la

démission du ministre de la marine avait
ouverte. MM. Canovas et le maréchal
Campos ont engagé M. Romero Robledo
à prendre un portefeuille dans la nou-
velle combinaison. Celui-ci a accepté, et
son entrée au ministère est très com-
mentée par la presse libérale et républi-
caine qui attribue à la crise une grande
signification et une grave importance
pour l'avenir et la discipline du parti
conservateur, puisqu'elle marque une
évolution en arrière vers les éléments qui
dominèrent dans les premiers cabinets
de la restauration sous Al phonse XII.

Russie
Les journaux russes publient une lon-

gue lettre de Léon Tolstoï , indiquant
l'absolue nécessité pour la nation russe
de savoir immédiatement , d'une façon
exacte, si la quantité de blé que la Rus-
sie possède encore suffira pour assurer
son alimentation jusqu 'à la prochaine
récolte.

Les Novosti reconnaissent la justesse
de ces observations que contient la lettre
du grand écrivain , mais démontrent avec
des faits à l'appui qu 'il est malheureuse-
ment impossible de réunir des rensei-
gnements exacts et officiels , car les pro-
priétaires et les marchands de céréales,
qui font de l'accaparement, sont trop
intéressés à induire en erreur le gouver-
nement et le public sur les quantités
vraies de leurs réserves de grains.

— Il s'est produit à Windau , port
russe de la Baltique le plus rapproché de
la frontière allemande, des troubles sé-
rieux. La foule voulai t s'opposer à l'ex-
portation de pommes de terre envoy ées
à Danzi g par le consul allemand de
Windau. La populace s'est livrée à des
voies de fait ; il a fallu faire partir des
troupes de Libau pour rétablir l'ordre.

L'interdiction comprend toutes les cé-
réales y compris le froment pur.

Danemark
Le suffrage des femmes est à l'ordre

du jour dans le Danemark. Un projet de
loi qui va être discuté accorde le droit
de suffrage au conseil municipal à toutes
les femmes non mariées âgées de 25 ans
au moins et à toutes les veuves payant
un imp ôt sur le revenu. Quant aux fem-
mes mariées, elles n'obtiennent pas le
droit de vote. Le législateur a voulu
éviter que les ménages ne soient troublés
à cause de dissentiments sur le choix des
conseillers.

Brésil
Le comité des insurgés de Porto-Alegre

a envoyé des circulaires à tous les com-
mandants de garnisons et aux gouver-
neurs civils des différentes provinces du
Brésil , les invitant à nommer une Junte
provisoire qui prendra la direction du
mouvement insurrectionnel contre le pré-
sident da Fonseca.

En même temps, des lettres particu-
lières qui viennent d'arriver à Lisbonne
donnent les détails suivants :

« Le maréchal da Fonseca est très ma
lade et le baron Lucena reste le seul
maître de la situation avec M. Mayrinck.

< La mort du maréchal est attendue
d'un moment à l'autre. La garnison de
Rio a, paraît-il , l'intention de proclamer
dictateur le général Almeda Baretti , dans
le cas où da Fonseca mourrait ; mais les
officiers de marine s'y opposent. Ils dé-
clarent que la constitution n'a pas cessé
d'être en vigueur, et ils veulent que le
pouvoir exécutif soit transmis au vice-
président constitutionnel , le général Flo-
riano Peixoto. »

Le dictateur da Fonseca a décrété que
les élections auront lieu le 29 février. Le
congrès sera convoqué pour le 3 mai.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Ce soir, à cinq heures,
troisième conférence de M. Jaques-Dal-
crozo. Ses auditeurs n'auront pas oublié
que le conférencier y étudiera Haydn et
Mozart.

Art dramatique. — Nous apprenons
que la Société des Amis du théâtre, dont
nous avons dernièrement annoncé la
fondation , vient de constituer son comité
pour l'exercice 1891-1892 .

Nous saluons avec plaisir la naissance
de cette nouvelle société, laquelle a pour
but , nous le rappelons, de soutenir, par
une subvention , la troupe de notre théâ-
tre et de faire en sorte que les représen-
tations y soient données d'une manière
régulière, autant que possible. Elle s'en-
tendra avec le directeur de la troupe,
pour le choix des pièces, les jou rs de
représentation , et s'intéressera à Informa-
tion d'un orchestre d'amateurs, ainsi que
cela existe dans d'autres localités du
canton.

Afin d'arriver à ce but , le comité
compte sur l'aide de tous les amateurs
de théâtre. A cet effet, des listes d'adhé-
sion à cette Société ont été établies et
vont être tout de suite mises en circula-
tion . La cotisation annuelle a été fixée à
fr. 5. (Communiqué.)

CONFÉRENCES de Saint-Biaise
JEUDI 26 novembre, à 8 h. du soir

â l'Hôtel communal
CONFÉRENCE LITTÉRAIRE

PAR M. ADOLPHE RIBAUX.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

SOUS-OFFICIERS
Section de Neuchâtel

SOIRÉE BAL
do 28 novembre 1891

Assemblée des Participants
Mardi 24 novembre 1891

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

ORDBE DU JOUB :
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.

Corrections de rivières. — En modifi-
cation au décret du 12 décembre 1890
sur la correction de la Maggia, le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres de
porter à 80,000 fr. le maximum de l'an-
nuité à pajer au canton du Tessin, et de
décider que le premier payement sera
fait en 1892.

Le Conseil fédéral propose également
d'accorder au canton de Zurich des sub-
ventions supp lémentaires du 40 0/0 des
dépenses effectives pour ses travaux de
correction de la Tôss, de la Glatt et de
la Thour. Ces subventions seraient de
612,000 fr. pour la Tôss, de 68,000 fr .
pour la G-latt, et de 400,000 fr. pour la
Thour , y compris les travaux à exécuter
au confluent de cette rivière et du Rhin;
total 1,080,000 fr.

Militaire. — Le Conseil fédéral a mis
à disposition le lieutenant-colonel Alfred
Jeanneret , à Neuchâtel , et le lieutenant
Paul Gicot, à Berne (troupes d'adminis-
tration) ; il a transféré dans la landwehr
le capitaine Al phonse Girardet , à Zurich
(bataillon du train) et le lieutenant Arth.
de Chambrier, à Cormondrêche (co -
lonne de parc) .

BERNE . — Des enfants jouant avec des
allumettes viennent de provoquer deux
graves sinistres.

C'est ainsi que la maison de M. Sa-
muel Erismann , sise au Baohtelen , près
de Schwarzenbourg, a été détruite mardi
après midi par le feu. Rien n'était assu-
ré, ni le mobilier , ni les provisions. C'est
l'enfant du propriétaire , le petit Alfred ,
âgé de quatre ans, qui a déterminé l'in-
cendie en jouant avec des allumettes
laissées à sa portée.

Un cas fort semblable est survenu à
iEgerten le môme jour , presque à la mê-
me heure. Un bâtiment appartenant à M.
Jacob Heuer et habité par trois familles
a été la proie des flammes. Le petit cou-
pable, le fils d'un des locataires , qui
s'appelle également Alfred , avait eu l'i-
dée de mettre le feu à un tas de copeaux
remisés dans un galetas.

ZURICH . — Etudiants en grève : Une
cinquantaine d'élèves de l'institut patho-
logique de l'université de Zurich ont dé-
claré qu 'ils cesseraient de suivre les cours
du professeur Klebs aussi longtemps que
la direction de l'instruction publique
n'aura pas remédié à un certain nombre
d'abus qu 'ils signalent.

— Le Volksblatt , de Winterthour, dit
que M Ochsner , fonctionnaire supérieur
de la Kreditbank, ruiné par la faillite de
cet établissement, s'est noyé dans la
Tôss.

TESSIN . — M. Soldati , président du
Conseil d'Etat, a déclaré, sur une inter-
pellation qui lui a été faite au Grand
Conseil, que le gouvernement était dis-
posé à améliorer la situation économique
des maîtres primaires , qui laisse en effet
beaucoup à désirer dans ce canton.

GENèVE. — La police de Genève re-
cherche un nommé Charles Collombet,
Français, courtier en bijouterie et pierres
fines, qui s'est enfui de Genève en em-
portant pour près de 100,000 fr . de dia-
mants et de rubis.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Office cantonal de la pour suite et de là
faillite . — Le Conseil d'Etat, conformé-
ment à la loi fédérale et à la loi canto-
nale d'exécution, a adjoint au départe-

ment de justice un office cantonal de la
poursuite et de la faillite devant lequel
seront portés les recours contre les déci-
sions rendues par les autorités de sur-
veillance de première instance (juges de
paix , pour la poursuite , et présidents de
tribunaux , pour la faillite) . Il a appelé à
faire partie de cet office : comme prési-
dent , M. le Dr Henri Mentha , professeur
de droit à l'Académie ; comme membres,
MM. Alph. Dupasquier et F.-A. Mon-
nier ; comme supp léants, MM. Em. Lam-
belet et Jules Wavre, avocats à Neuchâ-
tel.

Bégional des Brenets. — L'exploitation
a donné comme recettes pour le mois
passé 3380 fr.

HAUTS-GENEVETS. — La cause du si-
nistre que nous avons annoncé hier, est
attribuée à la malveillance. Le feu a,
dit-on, été mis à un tas de fagots entas-
sés sous l'auvent, derrière la maison.
L'enquête commencée se poursuit acti-
vement.

CHRONIQUE PARISIENNE
{Correspondance particulière )̂

PARIS, 20 novembre
Il y avait petite fête intime, jeudi 12,

à la Sorbonne, pour la séance d'ouverture
des conférences de 1891-92. M. Lavisse
a prononcé un discours admirable sur les
réformes nouvelles.

« Il s'agit d'abord de faire la part plus
large, dans l'enseignement , à l'histoire de
l'art , qui tient une aussi grande place
que la littérature dans le développemen t
d'un peup le. Ensuite, il faudrait diminuer
la partie obligatoire des examens afin de
laisser aux étudiants une liberté plus
grande. En dehors des bases nécessaires
au développement de l'esprit, qui seront
toujours imposées dans les examens, on
leur laissera la faculté de spécialiser,
reprenant ainsi la vieille tradition béné-
dictine que pratiquent en ce moment nos
voisins d'outre-Rhin , et qui leur permet
de fonder sur chaque époque historique
ou mouvement philosophique, de vérita-
bles monuments d'érudition , indispensa-
bles à qui veut étudier. »

M. Lavisse demande s'il ne convien-
drait pas d'instituer pour ceux qui étu-
dient en Sorbonne sans se destiner à
l'enseignement public, pour ceux-là, un
examen plus libre, plus varié, plus mo-
derne que la licence des futurs profes-
seurs.

Des acclamations enthousiastes ont
accueilli le discours de M. Lavisse.

** *
Hier a eu lieu la séance publique an-

nuelle de l'Académie française. M. Ca-
mille Doucet a présenté son rapport sur
les concours littéraires ; puis , M. François
Coppée a lu un fragment de chacune des
deux pièces de vers couronnées : Le
Jongleur, par M. de Borelli , légende
chrétienne, et La mort du Vilcing, par
M. Harauoourt, légende Scandinave por-
tant pour ép igraphe ce vers de Leconte
de Lisle :
Viens par ici, Corbeau , mon brave mangeur

[d'hommes.
Voici le sujet que l'Académie fran-

çaise a choisi pour le prochain concours
de poésie : L 'Afrique ouverte.

Poètes, à vos lyres !
M. Cherbuliez a prononcé le discours

d'usage sur les prix de vertu.

M. Alphonse Daudet travaille, quel-
ques heures par semaine seulement, une
pièce : Soutien de famille. On sait que la
santé du romancier est très délicate et
exige de grands ménagements.

Lors du dernier voyage des « fél>-
bres » à Tarascon , au milieu du banquet ,
un critique chuchota à l'oreille de son
voisin :

« Si l'on buvait à la mort de Daudet ?»
Le critique, qui est un homme d'infi-

niment d'esprit , plaisantait. Mais le voisin
se leva, et brandissan t sa coupe, clama:
« Messieurs, j e bois à la mort de Daudet
traître à la patrie latine ! »

Un frisson courut dans l'assemblée.
Tartarin ! Tartarin ! Debout , les félibres
s'écrièrent :

« A la mort de Daudet I »
A celui qui lui racontait la chose, Dau-

det, avec son indéfinissable et douloureux
sourire si bien rendu dans le portrait de
Carrière, au dernier salon , dit :

« Les maladroits ne savent donc pas
dans quel état je suis. »

Le Midi bouge I
G. B.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L 'Evening- Standard annonce la
mort du lieutenant Frédéric Bay ly, qui
était connu sous le nom de « père de l'ar-
mée britannique. »

Le défunt avait atteint au mois de juil-
let dernier l'âge de 100 ans. C'est en
1809 que le lieutenant Bayly avait reçu
le brevet de sous-lieutenant de l'artillerie
royale. Il prit part à de nombreuses
batailles, et entre autres à celle de Busaco
contre l'armée française commandée par
Masséna et Ney, et à celle de Waterloo.

— Voici une grève d'un genre nouveau ,
celle des consommateurs. Les boulangers
d'Eupen (Prusse rhénane) ont augmenté
le prix du pain de 18 pfennings les
3 livres , augmentation hors de propor-
tion avec les droits à l'entrée, qui sont
de 5 m. les 100 kilos. Depuis le commen-
cement de ce mois plus de 1600 chefs
de famille ont demandé l'autorisation
d'importer en franchise de droits, de
Belgique, la quantité de pain nécessaire
à leurs besoins immédiats, et comme
cette autorisation leur a été accordée, ils
sont bien décidés à boycotter les pétris-
seurs de pâte trop âpres au gain.

— L'influenza a envahi la ville de
Dusseldorf sur le Rhin , avec une vio-
lence extraordinaire. On écrit à la Ger-
mania qu 'il n'y a presque pas une mai-
son de cette ville où il n'y ait des per-
sonnes atteintes de cette maladie.

— M. Breube, fabricant à Bruckau
(Allemagne), a donné 100,000 marks
pour la création d'une cuisine populaire
où l'on donnera des cours de cuisine aux
filles d'ouvriers.

— On annonce de Livadia que l'influen-
za a éclaté à la cour du tsar; le maré-
chal princi pal , le prince Oboleski, en est
mort ; beaucoup de princes et princesses
sont grippés.

— Il fait très froid au Sud de la Rus-
sie. A Astrakan le thermomètre est tom-
bé brusquement à dix degrés Réaumur
au-dessous de zéro et la navigation est
suspendue sur le Volga et la mer Cas-
pienne. La pêche, qui donnai t de bons
résultats, a dû être interrompue et un
grand nombre de bateaux sont pris dans
les glaces et ont été détruits.

DERNIERES NOUVELLES

Lcnst , 23 novembre.
Le chômage est complet aujourd'hui

dans tout le bassin houiller du Pas de-
Calais. La nuit a été assez agitée et les
grévistes paraissent surexcités.

— Deux cartouches de dynamite ont
fait explosion la nuit dernière aux abords
des mines de Courrières.

Essen, 23 novembre.
Suivant la Gazette du Bhin, les expé-

ditions de houille de la Ruhr pour la
France ont considérablement augmenté
depuis les grèves du Nord. L'augmenta-
tion a été de trois à quatre cents tonnes
par jour.

Rome, 23 novembre.
Le gouvernement suisse a présenté à

l'Italie ses propositions concrètes pour
servir de base aux négociations du nou-
veau traité de commerce.

— Le conseil des ministres a décidé
de charger les délégués qui viennent de
conclure les traités de commerce avec
l'Allemagne et l'Autriche Hongrie des
négociations commerciales avec la Suisse.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

23 novembre.
Il y a une baisse sur l'Espagne, les

Iles-Britanniques et la France. La pres-
sion se relève sur le reste de l'Europe,
principalement au Nord-est. Le vent
d'est est faible sur nos côtes de l'Océan
et fort en Danemark ; le S.-O. souffle
fort en Ecosse. Des pluies sont tombées
en France, en Allemagne et en Autri-
che.

La temp érature s'abaisse encore.
En France, le temps va rester frais;

des pluies sont probables.
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