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RÉDÀCTIQR : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces x-eçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le sol jusqu'à 10 h. du ma-

tin. Ensuite en bas Ghaumont.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT
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Du 22. Neige fine intermittente le matin.
Du 23. Gelée blanche le matin. Brouillard

sur le lac tout le jour ; sur le sol, intermit-
tent le matin.

NIVEAU DU LAO :
Du 24 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 620
Du 25 » 429 m. 680

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

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

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

Cad., art. 289. A Préla , champ de
3650 m* (10,808 émmes).

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

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

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

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

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

Cad., article 300. Les Ruaux , vigne et
pré de 311 m* (0,883 ouvrier).

Cad., art. 301. Les Malblanches , vigne
de 1645 m* (4,669 ouvriers).

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
Pierre Claudon , à Colombier .

BIJOUTERIE H —; k
f  HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choit dans ton» les genre» Fondée en 1833

J±. JOBIN
Sucoesaenr

Maison «lu Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL >

BAZAR NELKMELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

GRAND CHOIX DE :
Cadres pour photographies.
Porte-monnaie , Nécessaires à ou-

vrages et Corbeilles garnies, Sacs et Sa-
coches pour dames, Cassettes.

Toile cirée, Nappage et autres. De-
vants de lavabos.

Encore des Parapluies.
Se recommande,

FRITZ VERDAN.

ATTIS6ER Mm, IncUfd
VIENNENT DE PARAîTRE :

CONTES DE SCHMID
illustrés par

M118 Lucie ATTINGER
Un volume in-4°

oblong : broché, 1 Fr. 75; cart., 2 Fr. 25.

VOIX DE LA NATURE
Allégories imitées de Vanglais

Par Mu' J. SPENGLER
Un volume in-24 :

broché, 1 fr.75 ; rel.,fers spéciaux, 2 fr. 75.

CHAPELLERIE
Léon G-R-AJ E7"

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

Assortiment considérable de
tontes 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.

EAU DE CERISES de SCHWYTZ
garantie pure

a 2 fr. 50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

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

ANNONCES DE VENTE

Pil l f l D I L T C D C  inextinguible, en
l /HLlmlrtnC bon état, à vendre
à un prix avantageux. Pour le voir,
s'adresser au bureau de ce journal.

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

33 »̂ ECRISONTYLON POHL -@®
de la pharmacie FUETER , à Berne.

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

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie "FLEISCHMANN.
Langues de mouton (nouveau produit).
Langues de porc.
Langues de bœuf.
Purée de tomates en boîtes.
Fromage maigre, salé.
Fromage gras et toutes les denrées

alimentaires, chez

H. -L. OTZ fils, à Auvernier.

v ente 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.

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

commune de Corcelles -Cormondrèche
vendra lundi 30 novembre, 120 plantes
de chêne sur pied, cubant environ 175
mètres cubes.

Le rendez-vous est à Corcelles, à une
heure après midi.

Corcelles, le 24 novembre 1891.
Au nom du Conseil communal :

Aug. HUMBERT .

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, appartenan t 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 , bâtiment,
jardin et vigne, de 2187 mètres carrés.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
de chiffons, etc.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Hans Heiniger , ci-devant chif-
fonnier à Rou ge-Terre , près St-B laise,
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques, lundi 7 décembre 1891 , dès
9 heures du matin, au domicile du failli,
à Rouge-Terre, ce qui suit :

Deux lits complets, dont un en fer , un
petit matelas, crin animal , un canapé, une
armoire à deux portes, une dite à une
porte, un régulateur , une carabine Mar-
tini , une obligation emprunt ville de Neu-
châtel , six chaises, trois tables, trois ta-
bourets, un banc, du linge, des effets
d'habillement , de la vaisselle et batterie
de cuisine, un potager avec accessoires ,
du bois à brûler, de la tourbe, des ton-
neaux et bouteilles vides, une seille sa-
von noir, une bascule décimale, avec
poids, une machine à nettoyer le drap
neuf, une charrette à deux roues en très

bon état , caisses à chiffons et tables à
trei llis à l'usage des chiffonniers.

De plus, toutes les marchandises en
magasin, soit environ 18,400 kilos chif-
fons de laine, et autres, des os, cornes,
vieux métaux , et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et dan s
l'ordre ci-dessus indiqué.

St-Blaise, le 24 novembre 1891.
Greffe de paix.

VENTE DE VIGNES
Mm° veuve Jenny Junod-Delay , à

Boudry, offre à vendre de gré à gré les
immeubles qu'elle possède et désignés
comme suit au (N. 631 Ce.)

Cadastre d?Auvernier.
Article 629. Sagnardes, vigne de

936 mètres (2,657 ouvriers).
Articles 629 et 630. Serran, vigne

de 1893 mètres (5,373 ouvriers).
Article 631. Creux-Dessus, vigne

de 1368 mètres (3,884 ouvriers).
Article 1164. Grand' vignes, vigne

de 369 mètres (1,048 ouvrier) .
Pour renseignements et traiter , s'a-

dresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

VIGNES A VENDRE
à CORCELLES

Le lundi 30 novembre 1891, à 7 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
les enfants de Philippe -Henri Béguin
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Article 46, plan folio 37, N° 42. Sur le
Creux, vigne de 530 mètres.

H. Cadastre de Colombier.
Article 96, plan folio 51, N" 5. A Cey-

lard, vigne de 350 mètres.
F.-A. DEBROT, notaire.

Vente d'immeubles
A CORCELLES

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

I.  Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1. Article 763, plan folio 4, nos 12, 13 et

14, Les Clos, bâtiment, place et ver-
ger de 399 mètres.

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

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

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

5. Article 771, plan folio 16, n* 47.

Cudeau du haut, vigne de 396 mè-
tres (1.124 ouvriers).

II .  Cadastre cf Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n» 4. Le-

rin, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)
III .  Cadastre de Colombier.

7. Article 416, plan folio 54, n° 4.
Sons le Villaret, vigne de 1,220
mètres (3.464 ouvriers).

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

F.-A. DeBrot, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRES
à CRESSIER

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

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

Commune de Rochefort
MISE AU CONCOURS

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

1. Soubassements et escaliers en
granit.

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

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

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

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

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

Rochefort, le 11 novembre 1891.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchàtel
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.

SPICHIGER & BURGER
Hue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

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

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

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

Échantillons et prix-cou rant à disposition.
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BONNETERIE sPécialité du Mouchoirs de poche
'"^glaisT'86' CH E M I S I ER BRE™
„ . , E; t , Réparations et Blanchissage à neuf F

Ï^è3S"Camisoles , Pantalons jiiï c™«VCHATTES Prix très modérés Bor'

GRANDS MAGASINS

1 U VILLE DE NIVCIATIL
24, Rue du Temple-Neuf, 24

| G R O S  |«>~oo*~>€>og| DÉTAIL "
1

160 pièces de Flanelle et Peluche pure laine, blanch e et
toutes couleurs, à Fr. 0 75, 0 85, 1 25, 1 45, 1 65, 1 85, 2 25 et 2 45

Oxford flanelle rayé, pour chemise, valeur 0 85, à . . Fr. O 66
Flanelle américaine , 120 cm. (se vend partout 2— , à . . » 1 35
Futaine moletonnèe, forte qualité, à » 0 30
Robes fantaisie, le costume de 6 mètres depuis . . . » 4 60
Barré laine, rayé, 98 cm., qualité extra, à . . . » O 95
Drap anglais et écossais, double largeur » O 76
Robe broché nouveauté, ray é, neigeuse, clair et flammé , etc., le plus

grand choix de Fr. O 96, j usqu'à Fr. 2 90 le mètre.

Âll  Plh'lIQ. * Toutes les robes haute nouveauté de la saison, à laXX 11 1 clUtllS . pièce et en boîte, sont mises en vente avec le plus
grand rabais (jusqu 'à la moitié de la valeur réelle).

BLANCS ET ARTICLES DE TROUSSEAUX
350 à 400 pièces de Toile, blanche et écrue, largeur jusqu 'à

90 cm., depuis Fr. O 20
Toile écrue, 180 cm. depuis Fr. O 75, forte à > O 95
Serviette même qualité , 60/60 cm à » O 33

«SES 500 d0Teiues serviettes b£L
(valeur Fr. 9 60), la douzaino à Fr. 4 80.

Nappage même dessin , valeur Fr. 2 60 . . . . à Fr. 1 60
Nappage, Serviette, toile fil pour draps de lit , 180 cm , fabri-

ques de Berne et des Vosges . . . d e  Fr. 1 75 à » 2 90
Essuie-main, pur fil et demi-fil, uni et façonné, . depuis » 0 25
Linges de toilette, torchons , etc.
Crin végétal à Fr. O 25; crin animal . . depuis * 0 95Plumes pour lits depuis Fr. O 76 à » 3 75
Duvets depuis » 1 9640 pièces Limoge, 150 cm., bon teint . . .  > » O 95

100 pièces Cretonne fleurett e , pour enfourrages.. , depuis Fr. O 65100 » » meuble , bon teint . . . » » O 66100 » Colonne Vich y . . . . s> O 55Un grand lot de draps , valant Fr. 7 et 10 . ! à Fr. 3 60 et » 5 80Milaine de Berne, double largeur . . ]e naètre , de Fr. 3 à » 7 60

Rabais pour œuvres de bienfaisance et Sociétés de couture.
Se recommandent ,

A. GYGER & KELLER.
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1 ttT ' A L4 GRANDE LIQUIDATION '• fc*- '
sous l'HOTEL H>U VAISSEAU

OOOA8IOJSTS OOOASI O NTS
150 Jerseys gris, article molletonné , valant 6 francs à fr. 2 10 Immense choix de Jupons d'hiver depuis fr . 2 90 à fr. 7 50
200 Jerseys noirs, article épais , façon élégante s 3 90 Camisoles laine , toutes nuances, ne se foulant pas au lava»e , valant fr . 5 90,
250 Jerseys noirs , garnis , valant 9 francs à fr 4 90, 5 90 et i 6 90 à fr. 2 25. 2 50 et > 2 75
Un lot Corsets , coupe française , baleine 90 cent, et » 1 50 Capots laine tricot , article doublé , toutes nuances , val fr . 4 90 et 6 25, à fr. 1 60, 2 50 et » 3 25
Un lot Corsets, évantaillé soie, doublé , baleine, valant fr. 7 90 . . à fr. 2 90, 3 90 et » 4 50 Capots laine cachemire, pour bébés . ¦ depuis » 1 50

Une occasion en Pantalons pour dames, futaine couleur , avec jarretière garnie dentelle , Jf'°e à trico,er • • • le demi-kilo, à fr. 2 75, 3 75 et » 10 —

|

r ' ' ' à fr 1 95 2 25 et » 3 25 Rubans pour chapeaux , occasion le mètre, depuis » 0 30
Pour enfants, même genre à fr. 0 75, 1 25 et » 2 25 Bas laine, la paire . . . depuis fr. 0 90 — Chaussettes laine, la paire, depuis » 0 50

— 2^&3T<Ok£0.£^£S ££>£2£0£^.£S — — rmsa-qnRs-r* r'Btr;» nsr>rFtrF> 5~s* —

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

Tous les Jeudis et Samedis

G OU GELHOPFS
CHEZ

JULES &LUKHER ¦&ABEREL
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ATTENTION '
Le soussigné se trouvera jeudi 26

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

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

BBCOBIS gyg
A \ r on/l i»o deux machines à

v CllUl t? 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.

Le meilleur

ENDUIT POUR CUIRS
rendant la chaussure imperméable

(se vend chez

5)^®* pi?i.iiâie)
15, Rue des Moulins , 15

N E U C H A TE L

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

— 1 fr .  50 et 2 francs. —

.f'inxits Confits

MARRONS GLA CÉS
CHEZ

GLUKHER -G4B EREL
CONFISEUR

9, Faubour g de l'Hôpital , 9

VÏÊÛ^MâLAGA
doré

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

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ {̂ ¦¦H)
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Reçu en dépôt |
200 IMPERMÉABLES I
derniers genres, à des prii
très avantageux.
Veuve JAC QUE S DMA! I

Seyon 18 — Grand' rue 9 |
SBAB3BBHSHHHHKK9BMBMBHKHB&

V r-ï H I S

TRUITES
de plusieurs pêcheries officielles

Au magasin de Comestibles

CH. SEiNET
Neuchâtel — rue des Epancheurs 8.

| Chaux-de-Fonds — Place Neuve 10.
Ml

(J) 3VEA.G-ASIISTS (jj

0 J.« J. HII1 1 FILS S
#K Rues du Seyon et du Trésor A
#h GRAND ASSORTIMENT X

Û LINGE COMECTÎO IW É pour Dames Q
(h Fabriqué dans les ateliers de la maison. m

S Broderies île Saint-Ban— Rid eaux en tons genres S
0 ARTI CLES BLANCS W
bj Catalogue et Prix-courants à disposition. u)

* BARBEY & GIE
LAINES à TRICOTER

Grand assortiment de nuances et de qualités, spécialement en :

t Laine de Hambourg. A
Justine anglaise.
JLaine décatie.

Laine pour jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

Laine Terneaux.
^ Laine Castor. T

Laine Per§e.
Laine Corail.
Laine Mohair.

Laine LIPSIA, qualité nouvelle.

 ̂
— PRIX TRÈS MODÉRÉS — A

*b\ •*• * ' KJ

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

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

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

VENTE DE LAIT
On ofire à vendre quel ques cents litres

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

HORLOGERIE

è 

Vente au détail de montres
garanties deux ans, or, argent ,
acier et métal.

Sur demande , on s'empressera d'ex-
pédier un prix-courant .

A. LARCHER & FILS
Rue de la Paix n" 69, Chaux-de-Fonds.

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

Petits PÂTÉS soignés
â 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GL11KHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs 8.

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

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

PANTOUFLES
Reçu les assortiments nouveaux pour

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

depuis

4 fr. 05
CHEZ

F. ŒHL & CIE

13, Place du March é, 13



DEMANDES DE DOMESTIQUE S

On demande, pour Berne, dans un petit
ménage, une JEUNE FILLE protes-
tante. Occasion d'apprendre le service et
le bon allemand. Salaire à l'avenant
Offres sous chiffres N 7795 J à Haasen-
stein & Vogler à Berne.

On demande une bonne cuisinière , âgée
de 25 à 30 ans. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à
Mme Rosiiao Gacon , rue du Bassin 16,
3me étage, de 2 à 3 heures

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme pouvant fournir de
bons renseignements et connaissant les
deux langues, demande une p lace de
suite. Adresser les offres à M. E. Koch,
Hôtel du Cerf, Landeron.

Un jeune ouvrier ferblantier-p lombier ,
pouvant fournir de bons renseignemen-s ,
demande de l'ouvrage Adres er les of-
fres à M. E. Koch, hôtel du Cerf , Lan-
deron.

On demande un jardinier connaissant
à fond la partie, entrée de suite. S'adr . à
M. Jean Bourgoin , au Landeron.

Jeune homme instruit et de bonne fa-
mille cherche, pour se perfectionner
dans la langue française , occupation
dans le bureau d'un avocat ou d'une
maison de commerce, de préférence où
il trouverait en même temps logis et
pension. Offres sous chiffre O. F. 1003 à
Orell , Fussli, annonces , Zurich .

(O. F. 1003)

On demande, pour servir la clientèle
dans un magasin de denrées coloniales
et mercerie, une jeune fille robuste, active
et bien intelligente, âgée d'environ seize
ans. Inutile de se présenter sans preuve
de toute moralité. S'adr . à MM. L. Guyot
& C", au Locle.

Une famille distinguée, à Munich , de-
mande une jeune fille d'une bonne fa-
mille , musicienne, sachant coudre, pour
la conversation française avec des jeunes
filles. Vie de famille. Lettre et photogra-
phie. S'adr. sous M. M. 100, à Haasen-
stein & Vogler A. G , Munich.

(H. 8311 O.)

*% Une superbe gravure du portrait
de César Borgia , de Rap haël, une page
très intéressante sur les uniformes des
armées italiennes, le célèbre roman de
Jules Sandeau : Jean de Thommeray,
avec de fort belles illustrations de Louis
Tinayre, telle est la composition du nu-
méro de l'Univers illustré du 21 novem-
bre 1891.

Au moment où l'attention de tous les
agriculteurs , montagnards et producteurs
de lait , est attirée par la baisse des fro -
mages et la crise aiguë que subit cette
importante branche de notre industrie
nationale, il est bon de profiter de toutes
les occasions qui se présentent pour
tâf iher de développer la transformation
du lait en produits de diverses natures
de fabrication et de vente facile, propres
à apporter de l'argent dans la bourse du
paysan ou du laitier.

Pour les contrées situées à proximité
du rayon d'approvisionnement des con-
denseries et fabri ques de farine lactée, la
question est résolue, les débouchés sont
sur place et l'argent sec et sounant
arrive régulièrement à la fin de chaque
mois. Il en est de même pour ceux qui
ont l'avantage de pouvoir vendre leur
lait dans les villes et localités indus-
trielles.

Mais tout le monde n a pas la chance
d'habiter dans ces lieux privilégiés , aussi
les agriculteurs résidant dans les endroits
éc»rtés sont parfois bien embarrassés
de tirer un parti de leur lait. Partout où
la chose est possible, l'installation de
fruitières ou fromageries par association ,
facilite les choses; si la fabrication réus-
sit bien et que les fromages soient recher-
chés , les producteurs du lait encaissent
au moment do la pesée et peuvent faire
face à leurs engagements, mais si par
malheur une mauvaise fabrication ou une
baisse des prix se présente , les espéran-
ces ne se réalisent pas, l'argent sur lequel
on compte fait défaut et parfois la gêne
vient couronner le tout.

Il est donc du devoir de toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , se ratta-
chent à l'agriculture, de s'occuper de
ces questions et de chercher par tous les
moyens en leur pouvoir d'instruire nos
fromagers et de guider nos cultivateurs
vers les méthodes les plus avantageuses
pour tirer un parti rémunérateur de leur
lait.

C'est vers ce but que tend la Société
laitière de la Suisse romande fondée il y
a quel ques années.

Grâce à son initiative et avec l'appui
des autorités cantonales et fédérales, elle
a organisé à tour de rôle dans les divers
cantons de la Suisse romande des con-
cours de fromagerie dans lesquels elle
récompense :

1° Les fromagers pour la tenue de leurs
fromageries, la comptabilité et la réussite
de leur fabrication.

2° Les sociétés ou propriétaires d im-
meubles pour la bonne installation de
leurs louaux et de leur matériel de fabri-
cation du fromage et du beurre.

La Société distribue dans ces concours
annuels des primes qui s'élèvent parfois
jusqu 'à fr. 1500. Les années précédentes,
ces concours ont eu lieu dans les cantons
de Neuchâtel , du Valais et dans le Jura
bernois ; cette année-ci, c'était dans la
partie orientale du canton du Vaud. Si
nous sommes bien informés , en 1892 ce
sera le tour du canton de Fribourg.

Mais là ne s'arrête pas le champ
d'activité de la Société laitière; elle a
fait donner par , des spécialistes toute
une série de conférences sur les sujets
suivants :

L'hygiène des étables et son influence
quant à la production du lait et aux ma-
ladies du bétail. Les maladies du lait , les
falsifications qu'on peut lui faire subir et
les méthodes de les reconnaître et de les
combattre.

La valeur nutritive du lait et des pro-
duits laitiers comparés à d'autres aliments
et à l'extension qu 'il convient de donner
à leur consommation dans l'alimentation
générale.

Actuellement la Société laitière s'ocu-
pe de la fabrication des fromages à pâte
molle, tommes, vacherins, Mont-d'Or,
Brie, Camenbert et autres produits de ce
genre qui se consomment beaucoup dans
nos hôtels et restaurants et que nous
tirons en majeure partie de l'étranger,
surtout de la France, alors que nous
pourrions parfaitement les produire chez
nous.

La fabrication de ces fromages de luxe

Chronique laitière.

GRAND CHOIX DE

CAOUTCH OUCS
Ang lais, Russes et Américains

pour Dames, Messieurs et Enfants

Sno"w - 13 oo ts
CHEZ

D. - G. PéTREMAND
Rue des Moulins 15, Neuchâtel

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne cuisinière, con-
naissant tous les travaux du ménage,
cherche place pour tout de suite. S'adr .
à Mme R v. Bergen, rue de Morat, à
Berne.

Une fille de 22 ans cherche à se pla-
cer pour faire tout le ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. Café Spring, rue Fleury .

Une fille sérieuse, sachant bien coudre
et parlant trois langues, désire se placer
dans une bodne maison comme femme
de chambre. S'adresser à Mme Welz , rue
du Château 9.

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 jeune fille bien éduquée , parlant
un peu le françai s, 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, voudrait se placer
pour faire tout le service ou comme cui-
sinière. S'adresser Gibraltar 7, 2m<l étage.

Une jeun e veuve cherche une p lace
pour faire un petit ménage. S'adresser à
Marguerite Kuffer-Schâr , à Anet.

Pour cause de départ de ses maîtres
eu 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 cocher, disposé à faire des char-
riages et les gros travaux de maison ,trouverait à se placer, dès le 1er janvier
1892, chez le Docteur Henri de Mont-
mollin. Bonnes recommandations sont
nécessaires.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, Ecluse 32,
un local au rez-de-chaussée,
avec cave, à l'usage d'atelier
ou entrepôt. S'adresser pour
les <¦ onitioas à l'Etude Wavre.

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. Billaud, rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

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

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

ON DEMANDE A LOUER

738 On demande à louer , pour Saint-
Jean 1892, une petite maison de huit à
dix pièces avec jardin 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 jo urnal indi-
quera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Auvernier, pour Ni ël ou
plus tard , à des personnes soigneuses ,
un appartement bien situé , composé de
trois pièces et dépendances. S'adresser à
Charles Duvoisin , au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

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

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

Deux belles chambres meublées, Rue
Pourtalès 7, 2me étage.

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

piano encore eu 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 cop ier, S'adr. au bureau de
la feuille.

AVIS DIVERS

LA COLLECTE ANNUELL E
POUR LA

SECTION DE TEMPÉRANCE
DE NEUCHATEL

laquelle a pour but de faire face aux dé-
penses ordinaires de la Société (loyer,
chauffage, éclairage, concierge, publica-
tions, secrétariat , etc.), 'aura lieu dans la
quinzaine par les soins de Mesdames les
collectrices. Les amis de cette œuvre
voudront bien leur réserver un bon
accueil.

Pour la section de Neuchâtel ,
S. ROBERT , past., E. MOREL , past.

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

jeudi prochain 26 novembre, à,
f O heures du matin , à la Collé-
giale, un service reli gieux publie pour
une consécration de candidats au saint
ministère.

Ce service sera annoncé par le son de
la cloche.

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

Atte BRUCHSEL , &£"££
recommande pour l'encannage des
chaises . — Ouvrage prompt et soigné.

Salle circulaire du Collège latin
NEUCHATP]L

LE BOMAN FRANÇAIS
au XIX me siècle

Quatre CONFÉRENCES
PAR

M. le Prof. EMILE REDARD

Jeudi 26 novembre 1891, à 5 heures
PROGRAMME

LE ROMAN FRANÇAIS AU X l X m° SIÈCLE
COURANT RÉALISTE

Benjamin Constant. — Victor Hugo. —
Balzac. — Stendhal . — Mérimée. —
Flaubert. — MM. Erckmann Chatrian ,
de Concourt , Daudet , Zola, etc.

Entrée pour une séance : fr. 2
Pour les membres du corps ensei-

gnant, pour les élèves de l'Académie, du
Gymnase cantonal , des Écoles commu-
nales à partir des classes secondaires et
les pensionnats, fr. 1»50.

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

PENSION ALIMENTAIRE
et chambres meublées. Vie de famille.

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

Leçons d'Anglais
Mrs Knôry, rue de l'Industrie n° 15,

ayant des heures disponibles , pourrait
recevoir de nouveaux élèves.

AVIS
Réception de dépôts d'argent rappor-

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

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

Une demoiselle allemande, habitant
Bâle avec sa mère, aimerai t à prendre,
comme pensionnaire, une jeune fille qui
désirerait étudier : l'allemand, l'anglais, 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.

Ânciens -Bellettriens
NEUCHATEL

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

à 7 '/« heures du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL

SOUPER : 1 FR. 50

S'inscrire auprès du Caissier

HABITANTS DE B QCDRY
Depuis quel que temps déjà nous avons

les princi paux articles de consomma-
tion à des prix réellement modiques ,
surtout le pain, et malgré la hausse
insi gnifiante 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.

] B, WOLFRATH & C,E 
fX 3, RUE DTJ TEMPLE-NEUF, 3 X

I NEUCHATEL S

ï Formulaires de Notes ï
I EN TOUS GENRES X

MODISTE
M"" 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.

Sauvé à temps de la maison des
aliénés.

Le soussigné se sent pressé de donner
conraissance d'un fait de sa propre expé-
rience. Il y a quatre ans, je constatais que
je ne me portais pas très bien. J'avais
souvent des aigreurs d'estomac, maux de
tête, étourdissements, constipations opi-
niâtres, respiration difficile , malaise, lassi-
tude. J'allai chez un médecin pour me
faire examiner ; il déclara que j'étais pau-
vre de sang et me prescrivit un remède ;
mais ce fut en vain. Je pris d'autres re-
mèdes; mais tout cela sans résultat. J'avais
réellement perdu tout espoir de guérison ;
je n'étais pas très bien portant et pas gra-
vement malade, et cependant je songeais à
l'avenir avec inquiétude.

L'été se passa dans ces conditions et
nous touchions à l'automne, quand un
dimanche je fus subitement pris de vertige,
je ne pouvais plus respirer et je croyais
étouffer; tout tournait devant mes yeux.
Je dus me mettre au lit, mes idées étaient
confuses et je ne pouvais plus parler. Je
ne prenais de moi-même aucune nourri-
ture et ne pouvais être amené à manger
que par contrainte. Je devins comme un
squelette. Deux médecins me traitèrent :
l'un crut que j'étais fou, il fallait me placer
dans un établissement ; l'autre ne se pro-
nonçait pas. Je ne pouvais plus dormir et
voulais toujours sortir pendant la nuit.
C'est ainsi que je passai l'hiver.

Au printemps, on me remit par hasard
une brochure où il était question d'un re-
mède, le Safe Cure Warner, qui m'ins-
pira confiance. Après emploi des premières
bouteilles, je n'éprouvai pas grand soula-
gement ; mais je ne perdis pas tout espoir.
Encore quelques bout, illes et je remarquai
que ma situation s'améliorait et que l'éner-
gie revenait. J'ai pris environ 50 bouteilles
de ce remède et je suis complètement
guéri.

Je suis convaincu que ce médicament,
appliqué suivant les prescriptions, fera du
bien à chacun, et je désire qu'il rende la
santé à beaucoup de personnes.

CHRISTIAN JAUCH , coupeur ,
à EGELSHOFEN (Thurgovie).

Ce remède s'obtient, au prix de 5 francs
la bouteille, à NETJCHATEL : pharmacies
A. Guebhart et A. Dardel. — En gros,
chez O. Bicuter , à KREOZLINQEN (Thur-
govie).

UN COMBAT POUR LA VIE

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

à l 'Hôtel communal
CONFÉRENCE LITTÉRAIRE

PAR M. ADOLPHE RIBAUX.

I  

Monsieur el Madame Frite WE
BER et famille remerciant vivement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et d'af- j
fection dans la gran de épreuve qu 'ils
viennent de traverser.

A TF1! ïl^ïl rï 0 raccora tn°dages de
rllLLlLii chaussures. - Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Venve KUFFEB ,

8, Rue des Poteaux, 8

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 14 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
21 novembre.

Traversée : 7 jours , 16 heures.

Emile HALLER, fil», gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 14 novembre , est
bien arrivé à New-York le 21 novembre,
à 11 heures du matin.

J. LEUENBERG & C, Bienne (BieUrhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM . Ch.Jeanneret , à Neu-
châtel ; J.Stucki , à Chaux-de-Fonds.

lie Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. -»
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
E RERES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 47:
Changements d'opinion. — Petits poèmes

des mois : Novembre (poésie). — Une
affaire d'honneur. — Jenny (croquis). —
Fausses économies. — Carnet de la fer-
mière : Les couvées d'hiver. — Biblio-
graphie. — Graphologie. — Recette de
cuisine. — Ghaïade. — Solutions du
numéro 45.

Couverture : Mlle Prudence. — Annonces.
Numéros spécimens gratuits et franco

sur demande.

OH cherch e à tromper le public
en lui vendant , à vil prix des contrefaçons
du véritable Cognac Colliez ferrugineux,
si apprécié depuis 16 ans comme fortifiant,
régénérateur, stimulant, convenant à toutes
les personnes affaiblies par le travail , la
maladie ou une transpiration trop abon-
dante, ainsi que } ar les excès de tous
genres.

Vous reconnaîtrez le véritable produit ,
le seul récompensé dans les dernières
Expositions, en examinant soigneusement
chaque flacon, qui doit porter la marque
des deux palmiers et le nom de Fréd.
Colliez, à Morat.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.



peut se faire partout ; elle ne nécessite
pas des installations compliquées et elle
est un excellent moyen de tirer parti du
lait dans les contrées un peu éloignées
des fromageries et autres centres de
fabrication. C'est pour cette raison que
la Société laitière fait donner dans toutes
les localités qui le lui demandent des
démonstrations pratiques sur la fabrica-
tions de ces fromages .

Pour vulgariser encore davantage les
divers procédés de fabrication , et par
suite d'un subside spécial de la Confédé-
ration, la Société vient enfin de décider
qu'elle livrerait à prix très réduit à ses
sociétaires quelques-uns des meilleurs
ouvrages connus traitant ces diverses
questions. Pour commencer , elle offre les
traités suivants :

Manuel de la fabrication du fromage
de Gruy ère, par E. de Yevey à 50 cent. ;
traité pratique de laiterie, par de Eleuee
à 1 fr. 25: catéchisme de laiterie, par de
Kerchowe à 75 cent.; et essai du lait, par
E. de Yevey à 65 cent.

Les demandes doivent être adressées à
M. S. Biéler, directeur de l 'Institut agri-
cole à Lausanne.

Nous engageons vivement toutes les
personnes que ces questions intéressent
à se faire recevoir dans la Société laitière
et à profiter des avantages qu'elle offre
à ses membres. La cotisation annuelle
n'est que de 1 franc. Les inscriptions
sont reçues dans les divers cantons ro-
mands par les membres du comité ci-après
désignés :

MM. Louis Martin , conseiller national ,
aux Verrières ; V. Lederrey, directeur
de l'école d'agriculture, à Cernier; S.
Bieler, directeur de l'Institut agricole , à
Lausanne; E. de Vevey, directeur de la
station laitière, à Fribourg ; L. Cropt,
directeur de la fromagerie modèle, à
Martigny; Ch. Haccius, directeur de la
laiterie modèle, à Lanoy ; E.-E. Girard ,
agriculteur, à Renan (Jura bernois) .

CHRONIQUE LOCALE

Sous officiers . — On peut s inscrire
aujourd'hui encore auprès du comité de
la section des sous-officiers pour la par-
ticipation à la soirée-bal de cette Société
fixée au 28 novembre.

Monsieur Emile Perrenoud, Messieurs
Paul et Henri Perrenoud , en Amérique,Monsieur et Madame Gigy et leurs en-
fants, à Granges, Mademoiselle Elmire
Perrenoud, en Pologne, Madame veuve
von Gunten et ses enfants. Messieurs Adol-
phe et Emile Perrenoud, et les familles
Hirschy ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame ELMIRE PERRENOUD
née HIRSCHY,

leur chère épouse, mère, grand'mère et
tante, que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 62me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1891.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel, Il s'est tourné vers
moi, et II a oui mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 26 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher n* 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

NOUVELLES POLITIQUES

France
Avant de quitter Paris, M. de Giers a

rendu samedi, à cinq heures et demie, une
nouvelle visite à M. Carnot. L'entretien
a duré une demi-heure.

Le Siècle et le Figaro s'accordent à
dire que le premier ministre russe est
enchanté de sa visite à Paris. Le dernier
journal affirme au sujet de la conférence
que M. de Giers a eue samedi avec
MM. Ribot et de Freycinet, que M. de
Giers a conservé la meilleure impres-
sion de cette conférence et que dans la
soirée il a déclaré qu'il était ravi d'avoir
constaté que M. Ribot avait les mêmes
idées que lui sur les affaires extérieures,
< idées toutes de calme, do modération
et de conciliation ».

Italie
Selon le Messaggero, le conseil des

ministres a décidé d'accepter pour au-
jourd 'hui, afin de provoquer un vote im-
médiat de la Chambre, les interpellations
sur la politique ecclésiastique et sur la
dissolution du meeting tenu à Milan pour
protester contre la loi des garanties.

Chine
Le gouvernement chinois a enfin cédé

aux menaces des chargés d'affaires eu-
ropéens, car on mande de Tien-Tsin au
Daily Chronicle que toutes les indemni-
tés ont été payées aux résidents étran-
gers, à l'exception de celles concernant
l'émeute de Y-Chang.

Chili
Le gouvernement chilien a soumis au

conseil d'Etat une proposition sur le re-
trait du pap ier-monnaie mis en circula-
tion par le président Balmaoeda, et pour
en revenir à la monnaie métallique. Des
obligations à 5 0/0 seraient émises avec
2 0/0 d'amortissement que garantiraient
les banques chiliennes.

Brésil
Le président da Fonseca a lancé une

proclamation demandant que des amen-
dements soient apportés à la constitu-
tion, savoir : la séparation des pouvoirs
exécutif, judiciaire et législatif, l'accrois-
sement des attributions du pouvoir exé-
cutif, la réduction des prérogatives du
Congrès et du nombre des députés, des
garanties pour le maintien du veto prési-
dentiel.

Les affaires du dictateur vont du reste
très mal. Son armée se recrute d'immi-
grés et de gens sans aveu qui se trouvent
à Rio-de Janeiro ; de nombreux Italiens
et Allemands sont enrôlés.

Trois des généraux qui étaient allés à
Rio-Grande pour réprimer l'insurrection,

sont de retour. Ils ont déclaré que le dé-
barquement des troupes à Porto-Alegre
était impossible.

Les troupes régulières et la marine se
sont prononcées pour la Junte, ce qui
expliquerait la nouvelle inattendue ap-
portée hier par le télégraphe et selon
laquelle le dictateur aurait publié un ma-
nifeste où il dit que pour éviter la guerre
civile, il remet le pouvoir au général
Peixoto, vice-président légal. L'état de
siège est levé.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Samedi matin , un train de mar-
chandises partant de Cap denac pour
Toulouse s'est arrêté à la gare de Naus-
sac pour manœuvrer. Il a laissé échap -
per 33 wagons chargés qui ont été arrê-
tés dans le tunnel entre Cap denac et Fi-
geac, après douze kilomètres de par-
cours. La gare de Naussac avait averti la
gare de Capdenac de laisser la voie libre
afin d'éviter une collision.

— L'empereur Guillaume a décidé
qu'il n'y aura pas d'exposition interna-
tionale des beaux-arts à Berlin dans le
courant de l'année prochaine. IL a pris
cette décision pour éviter toute concur-
rence à l'exposition internationale qui
doit avoir lieu , au printemps prochain , à
Munich

- - Un train poste a pris feu , par suite
d'une exp losion, entre les stations de
Francfort-sur-le-Mein et d'Apolda. La
voiture a été brûlée avec les lettres
qu'elle contenait. Un emp loyé du train,
qui s'était jeté sur la voie pour échapper
à l'incendie, s'est tué.

— Le roi de Suède fait construire en
ce moment à Stockholm un vaste refuge
dont les cuisines fournissent trois mille
repas par jour à des malheureux. L'ad-
ministrateur de l'établissement est le
prince Cari, deuxième fils du souverain.

— On télégraphie de Turin en date du
22, que la ligne de Modane est dans un
très dangereux état. La voûte du tunnel
d'Exilles a cédé tellement que la chemi-
née des locomotives touche presque au
revêtement intérieur. Le pont de Com-
boscura s'est affaissé de huit centimètres
ensuite des dernières pluies.

— Caroline Beethoven , la dernière
descendante de la famille du grand corn
positeur, vient de mourir à Vienne, où
elle avait vécu dans une profonde mi-
sère. Avec elle s'éteint le nom de Bee-
hoven.

Mme Caroline von Beethoven était la
veuve de Charles von Beethoven , neceu
du grand compositeur. Ce neveu , qui
avait causé tant de chagrins au célèbre
maître, a disparu en Amérique, où il
s'est caché, abandonnant à Vienne sa
femme avee trois filles. Les trois filles
sont mariées ; une d'elle est morte il y a
quel ques mois. Il est possible, mais peu
probable cependant , que Charles de Beet-
hoven vive encore en Amérique. Il se-
rait donc dans ce cas presque cente-
naire : sa veuve est morte à l'âge de 84
ans.

— M. de Giers est arrivé à Berlin
lundi soir. H a été reçu à la gare par le
personnel de l'ambassade russe et est
descendu à l'Hôtel Continental.

— Un train mixte de chemin de fer a
déraillé lundi soir près de Bomnio (pro-
vince d'Orel, Russie), à la suite de la
rupture d'une attelle. Le train était jus-
tement sur le pont qui traverse la rivière
l'Oltucha. Il a été précipité dans la
rivière. Les détails manquent.

— Le Daily Chronicle apprend de
Sanghaï que deux missions belges à
Jakou et à Sanchi ont été saccagées. Le
district Nord est dévasté. Le nombre des
victimes européennes est inconnu.

— Un touchant usage existe dans la
famille impériale d'Autriche. Lorsqu'une
princesse est à la veille de se marier, les
personnes qui lui ont donné des soins
dans sa plus tendre enfance lui rappor-
tent des reliques de son jeune âge, effets
d'habillement et jouets , précieusement
conservés à cet effet. La nourrice de l'ar-
chiduchesse Valérie vient de partir de
Szada (Hongrie) pour Vienne, à l'effet
d'offrir à la fiancée de l'archiduc Fran-
çois-Salvator la première paire de sou-
liers qu'elle a portée.

— Les filets en mailles d'acier dont il
a été fait usage lors des grandes manoeu-
vres de l'escadre française de la Méditer-
ranée ne suffiront plus à protéger les
navires de ligne contre les atteintes des
torpilleurs. On annonce en effet qu'un
lieutenant de la marine anglaise a inventé
un ciseau d'une forme particulière, qui
se fixe sur l'avant de la torpille, brise

net le filet de protection et livre ainsi
passage à l'engin destructeur. Ce oiseau
fonctionne avec une telle précision que
la vitesse de la torp ille s'en trouve à
peine réduite.

LA GRèVE DES MINE U RS.

La grève continue : elle est comp lète
maintenant dans tout le Pas-de-Calais.
Elle a été préparée et organisée avec un
soin remarquable, avec une méthode
toute nouvelle en France : depuis un
mois, dit le Journal des Débats, les ou-
vriers économisaient leurs salaires pour
s'assurer les ressources nécessaires à la
lutte, et depuis qu 'ils ont cessé de tra-
vailler, ils ne vont point au cabaret. Elle
se poursuit pacifi quement et correcte-
ment ; à peine quel ques rixes sans im-
portance , et toujours la plus extrême
courtoisie entre les grévistes et leur
chefs.

D. Basly, député, avait demandé au
gouvernement d'envoyer des arbitres sur
place, et celui-ci s'empressa de nommer
ces arbitres ; mais les grévistes refusè-
rent cet arbitrage. Ils en réclament un
composé d'après un nouveau projet de
M. Basly, de délégués nommés en nom-
bre égal par les ouvriers et les compa-
gnies.

Il n'y a pas eu de troubles graves, de-
puis ceux dont nous avons parlé. Le con-
seil municipal de Paris a voté 12,000 fr.
pour les grévistes dn Pas-de-Calais.

Traités de commerce. — Les négocia-
tions commerciales de l'Italie avec la
Suisse peuvent être considérées comme
commencées.

M. di Rudini a déclaré qu 'il fera une
condition absolue de pouvoir répri-
mer la contrebande. La Suisse va en-
voyer ses demandes ; elle a déjà en par-
tie fait connaître ses prétentions, surtout
sur certains chapitres du traité actuel ,
qui lui semblent ou trop variables ou
trop restrictifs. Elle demande aussi que
l'Italie diminue les frais qui accompa-
gnent les droits d'entrée et s'élèvent par-
fois à des chiffres exagérés, rendant ainsi
vains les avantages stipulés dans les
traités. Les négociations présentent donc
de grandes difficultés.

Initiative. — La commission du Con-
seil des Etats pour la loi d'application
de l'initiative, réunie à Berne, a décidé
par 5 voix sur 7, de reprendre les pro-
positions du Conseil fédéral, c'est-à-dire
le système de la double votalion com-
portant d'abord un vote éventuel quand
deux propositions sont en présence.

La minorité propose d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national , soit au sys-
tème de la votation unique.

Militaire. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner la créa-
tion d'une section de vélocipédistes dans
l'armée a adopté le projet du Conseil fé-
déral avec quel ques légères modifica-
tions.

— La commission de la défense natio-
nale, récemment créée par un décret du
Conseil fédéral , se réunira prochaine-
ment à Berne sous la présidence de M.
Frey, chef du déparlement militaire
suisse.

Cette commission remp lace la confé-
rence des colonels divisionnaires, qui est
supprimée.

— On n'est pas encore fixé au dépar-
tement militaire fédéral sur l'emp lace -
ment des fortifications dans le Valais. On
hésite entre Martigny et Saint-Maurice.

Chemins de fer .  — Lundi a eu lieu à
Berne une conférence de toutes les com-
pagnies de chemins de fer , sous la pré-
sidence de M. Welti, chef du départe-
ment des chemins de fer.

Il a été surtout question des mesures
destinées à garantir la sécurité du ser-
vice, de l'emploi des freins Westing-
house, du système des signaux et de la
police des gares. L'accord est comp let
entre les compagnies et le département
des chemins de fer.

BALE . — Dimanche, les bourgeois de
la ville de Bâle avaient à renouveler
leurs autorités ; les conservateurs l'ont
emporté. Il n'y avait qu 'une faible parti-
cipation électorale.

ZURICH . — Nous avons dit hier que
des étudiants en médecine refuseront de
suivre les cours du professeur Klebs tant
qu 'on ne fera pas droit à leurs récla-
mations. Ils se p laignent notamment de
ce que M. Klebs s'occupe de tout autre
chose que de ses cours , en sorte que
ceux-ci n'ont aucune valeur scientifi que
et n'offrent aucun intérêt .

— La commune de Wollishofen avait
recouru au Tribunal fédéral contre son
incorporation à la commune de Zurich.
Ce recours a été rejeté. Wollishofen va
maintenant s'adresser aux Chambres fé-
dérales.

SAINT -GALL. — Le comité de secours
de Rebstein vient de donner un bon et
bel exemp le. Il annonce dans les jour-
naux que les dons en argent et en nature
qu 'il a reçus jusqu 'ici suffisant aux be-
soins et à réparer en bonne partie le
dommage causé aux incendiés, il renonce
à recourir à la charité publique en remer-
ciant les généreux donateurs.

GENèVE. — Le Département des finan-
ces et contributions mettra prochainement
en circulation des timbres destinés à
faciliter aux contribuables le paiement
des impôts. Ces timbres d'une valeur de
0,05, 020, 0,50 et 1 franc, dont l'achat
pourra se faire à n'importe quel moment
de l'année, se colleront sur une carte
délivrée gratuitement aux acheteurs et
seront versés aux percepteurs à l'époque
du paiement des contributions.

VAUD . — Les cafetiers de Vevey ont
décidé qu'à partir d'aujourd'hui le prix
du vin dans les cafés de la ville sera fixé
comme suit : vin nouveau 1 fr. le litre,
vin petit-vieux 1 fr. 10 le litre, vin bon
vieux 1 fr. 30 le litre.

NOUVELLES SUISSES

CHAUX-DE-FONDS. — Nous avons sous
les yeux le compte-rendu de la fête de
20e anniversaire de fondation , célébrée
dimanche par la Société de gymnastique
d'hommes de la Chaux-de-Fonds. Le
passage suivant nous a frappés , en tant
que témoignage du degré auquel est
poussée la gymnastique dans nos Mon-
tagnes.

« Si les préliminaires ont surpris le
public non initié, à plus forte raison les
productions aux engins ; personne n'eût
cru que des hommes d'un certain âge
déjà eussent pu arriver à un pareil degré
de force, de soup lesse et d'agilité. Un
des concurrents a plus de 70 ans; les
trois plus vieux dépassent à eux trois
180 ans. »

LOCLE. — Dans une assemblée réunie
pour discuter la formation des groupes
de prud'hommes, il a été décidé d'avoir
cinq groupes , représentés chacun par un
conseil de 30 prud'hommes (15 patrons
et 15 ouvriers).

On a soulevé la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu de donner plus d'ex-
tension à la loi sur les prud'hommes. Il
ressort de la discussion qui a eu lieu à
ce sujet que, dans les milieux industriels,
on désirerait voir les prud'hommes appe-
lés à trancher les différends qui se pré-
sentent assez fréquemment entre des
patrons , quand il s'agit de Yexécution
d'un travail. Quant aux litiges prove-
nant d'affaires ayant un caractère com-
mercial , il est naturel qu 'ils ne peuvent
être que du ressort des tribunaux ordi-
naires.

BRENETS . — On signale au National la
beauté du spectacle du Doubs que les
dernières pluies ont beaucoup grossi. Les
rapides qui sont derrière l'hôtel du Saut
et la chute seraient particulièrement di-
gnes d'attention.

BUTTES . — La tête et les pieds d un
chevreuil ont été trouvés sur la route de
Longeaigue. L'animal , blessé, sera venu
mourir là , et son corps aura servi de
pâture à des chiens probablement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 24 novembre.
Lord Lytton , ambassadeur d'Angle-

terre à Paris, est mort d'une maladie de
coeur.

Berlin, 24 novembre.
Un déjeuner en l'honneur de M. de

Giers a eu lieu chez le chancelier de
l'empire. Parmi les invités se trouvaient
l'ambassadeur Schouwaloff, le conseiller
d'ambassade Murawiew, le prince Rad-
ziwill , le ministre Wedel l, les secrétaires
d'Etat Marschall et de Rothenhan , et le
général Werder.

Paris, 24 novembre.
Mgr Gouthe-Soulard , archevêque d'Aix ,

a comparu aujourd'hui devant la cour
d'appel.

Le public, parmi lequel de nombreux
ecclésiastiques, a envahi de bonne heure
les couloirs du palais de just ice ; quel-
ques voix de « Vive l'archevêque » ont
salué le prélat à son passage. La cour
entre à midi et quart, au milieu d'un
calme religieux. L'tnterrogatoire com-
mence ; le président dit : « Monsieur
l'archevêque, levez-vous » puis pose la
question d'usage.

A la fin de son interrogatoire l'arche-
vêque rappelle les violences exercées
contre les pèlerins. Il ajoute que dans sa
lettre il n'a jamais songé à outrager
M. Fallières. Le clergé veut l'apaise-
ment, mais ce n'est pas en chassant
Dieu des écoles et les sœurs des hôpi-
taux qu 'tm l'obtiendra ; il termine en
disant : « Je suis accusé parce que j'ai
défendu mon pays, mes fidèles et recueilli
les suffrages chaleureux de l'épiscopat ;
ma lettre est française et très épiscopale.
Je suis un évêque confesseur de sa foi ,
un Français confesseur de son patrio-
tisme. Je n'ai plus rien à dire ».

M. Quesnay de Beaurepaire prononce
son réquisitoire. Il dit que ce n'est pas
un prêtre qui est poursuivi , mais un ci-
toyen factieux. Jamais l'épiscopat n'a été
traité en France avec pins d'urbanité ;
jamais la religion n'a été p lus indépen-
dante. L'avocat de l'archevêque examine
les incidents de Rome, dirigés contre la
France, et demande l'acquittement de
l'archevêque, qui a relevé fièrement le
drapeau de la France. La cour se retire
pour délibérer.

Mgr. Gouthe-Soulard a été condamné
à 3,000 fr . d'amende.

Paris, 24 novembre.
{De notre correspondant.)

Mgr Gouthe-Soulard a été condamné
à 3000 fr. d'amende; il y a eu du tu-
multe, des cris de Vive Fallières ! Enle-
vez-le !

Situation générale dn temps
24 novembre.

De faibles pressions persistent au Nord-
Ouest et au Sud-Ouest de l'Europe. Les
fortes pressions du Nord de la Russie
s'accentuent. Le vent des régions Est
domine ; il est généralement faible ou
modéré. Des pluies sont tombées sur les
lies britanniques, dans nos régions du
Sud et du Centre, sur la Baltique et en
Autriche.

La température continue à descendre.
En France, le temps est à la pluie;

des neiges sont probables dans les mon-
tagnes. La température va se tenir basse.

Messieurs les membres de l'Union
COMMERCIALE , de Neuchâtel, sont priés
d'assister, jeudi 26 courant, a 1 heure, au
convoi funèbre de

Madame ELMIRE PERRENOUD,
mère de leur collègue, Monsieur Emile
PERRENOUD.

Domicile mortuaire : Rocher n* 24.
UE COMITÉ .tafflgaweasa—g—n——i

AVIS TARDIFS
Les enchères Hermann Du-

scher, aux Métairies rière Bou-
dry, annoncées pour jeudi 26
courant, n'auront pas lieu.

VOIR LE SUPPLÉMENT
Imprimerie H. WOLFRATH & C"



Extrait de la Feuille officielle
— On peut se procurer gratuitement

dans les bureaux de lu chancellerie d'Etat
et des préfectures du canton , les « Rap-
ports du département de l'Intérieur sur
l'exécution de la Loi sur les communes
(exercices de 1888, 1889 et 1890).

— Les postes suivants votés par le
Grand Conseil sont mis au concours :

1. Greffier-pré posé à la poursuite pour
dettes pour la Chaux-de-Fonrls. Traite-
ment de fr. 4000 à fr. 5000.

2. Secrétaire du parquet , à Neuchâtel.
Traitemen t : de fr. 2400 à fr. 3000.

Entrée en fonctions : 1er jan vier 1892.
.Adresser les offres , avec pièces à l'ap-

pui, jusqu'au 30 novembre 1891, au Dé-
partement de justice.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers du citoyen Emile Schweit-
zer, négociant à la Chaux-de-Fonds,
pour le mercredi 23 décembre 1891, à
9 heures du matin, à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Emile Schweitzer
à ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat sont tenus de se présenter au
jour et à l'heure ci-dessus fixés.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-
Constance Jeanrenaud née Béguin , veuve
de Elie Jeanrenaud, domiciliée à Fleurier ,
où elle est décédée le 6 octobre 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers , j usqu'au jeudi 24 dé-
cembre 1891, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 26 décembre 1891, à 2 heures
après midi.

— Bénéfice d'inventaire de Stauffer ,
Frédéric dit Fritz, époux de Marie-
Louise née Œhrly, quand vivait horloger
à Saint-Aubin, où il est décédé le 6 oc-
tobre 1891. Inscriptions au greffe de paix
de Saint-Aubin, j usqu'au samedi 19 dé-
cembre 1891, à 5 heures du soir . Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Saint-Aubin, qui siégera à la
maison de paroisse du dit lieu , le lundi
21 décembre 1891, dès 9 heures du ma-
tin.

— Dans sa séance du 10 novembre
1891, la justice de paix du Val-de-Ruz a
libéré le citoyen Adolphe Amez-Droz,
agriculteur à Villiers, des fonctions de
curateur d'Alfred Blandenier , horloger à
la Chaux-de-Fonds, fonctions qui lui
avaient été conférées le 2 novembre
1880. — Dans la même séance, le citoyen
Emile Amez-Droz, instituteur à Villiers,
a été nommé curateur du dit Alfred
Blandenier et du frère de celui-ci , le
citoyen Bertrand Blandenier, actuelle-
ment en traitement à l'hôpital du Val-
de-Ruz , à Landeyeux.

— Par jugement en date du 10 octobre
1891, le tribunal cantonal a prononcé la
rup ture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Rose Mé-
lina Droz née Giroud , et Droz, Henri-
Auguste, vigneron , les deux domiciliés à
Corcelles.

AMOUR DE JEUNE FILLE

» Feoilleton de laFeaille d'avis defleaGliàtei

PAR

M"" E. C A R O

« 

Souvent une partie de la nuit s'écou
lait entre ces trois êtres misérables,
dans une décevante attente, avec des de-
grés divers d'inquiétude et d'impatience.

— Repose-toi, disait alors le père.
Et il retirait à sa fille le livre que ses

mains tremblantes ne soutenaient plus
qu'à peine. Le silence régnait ensuite,
pénible, étouffant , de temps en temps in-
terrompu par les mêmes mots :

— Mais où va-t-il ainsi ? Que peut-il
faire ?

Ou par quelques sinistres prévisions
qui glaçaient d'effroi les deux femmes :

— J'ai peur de l'avenir... Ce garçon-là
finira mal 1

Personne, pas même la mère, n'osait
protester . Il y avait, en effet , quelque
chose de redoutable dans ce jeune hom-
me, presque un enfant, élevé près de sa

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas d* traité avec H . Calmann-U'vy. iditeur , à
f u i t

sœur, entre son père et sa mère, quelque
chose d'obscur, d'ignoré, de glacé ; une
partie de son âme profonde demeurait
sourde, imp énétrable... A quel moment
cette âme d'enfant avait-elle échappé à
ceux qui croyaient la connaître ? Com-
ment s'était-elle soustraite à l'action pé-
nétrante de la famille ? Sous quel souffle
desséchant s'était-elle refermée ? A quel-
les influences avait elle obéie ? Aucun de
ceux qui étaient là n'aurait pu répondre.
Les heures de la nuit passaient, lentes et
lourdes, sur des fronts pâlis par l'attente.

— Va dormir, ma petite, disait le
père, pris de pitié.

Mais elle secouait la tête ; elle ne vou •
lait pas les quitter , ses pauvres parents
dévorés de soucis, se reposer pendant
qu 'ils veillaient, j usqu'à ce qu'enfin le
grincement d'une clef dans la serrure,
le bruit de la porte extérieure prudem-
ment refermée, un frôlement furtif dans
le corridor , missent fin à cette veille dou-
loureuse.

Quelquefois, exaspéré par une trop
longue attente, M. Dauny appelait Ar-
thur, l'obligeait à comparaître; il passait
la tête dans l'entre-bâillemen t de la
porte, à la fois craintif et insolent , mur-
murait de vagues excuses, de fausses
raisons qui exaltaient jusqu 'à la fureur
le mécontentement du père. Il y avait
alors d'affreuses scènes, dont tous sor-
taient brisés.

Le lendemain, il fallait recommencer.
Tout glissait sur Arthur : ni menaces,

ni prières, ni promesses, ni sévérité, ni
tendresse ne le touchaient. Aucun des
ressorts humains n'agissait en lui pour
le bien. Il s'enfonçait chaque jo ur davan-
tage dans ses habitudes dissimulées et
retournait quand même à ses mystérieux
plaisirs. On ne savait rien de ses rela-
tions, on ne lui connaissait pas un ami,
depuis qu'Arsène Lassagne avait disparu.
Où passait il ses longues soirées ? Que
pouvait-il faire sans argent ? Il ne ga-
gnait rien encore et son père lui mesu-
rait strictement sa dépense. Il lui arrivait
bien d'arracher en cachette quelques
sous à sa mère ou à sa sœur; c'étaient
des ressources insignifiantes , bonnes tout
au plus à payer ses cigarettes. Quelles
gens voyait-il, si misérables qu 'ils échap-
paient, par leur bassesse, à toutes les in-
vestigations ? Lorsqu'on pressait Arthur ,
il mentait, citait au hasard quel que nom
d'ancien camarade de collège ou celui
d'un des clercs de l'étude; on apprenait
ensuite que le je une homme nommé par
lui n'habitai t plus le pays, ou qu 'il se
trouvait , ce même jo ur, dans un lieu tout
différent . Il fallait se résigner à cette
existence clandestine, effrayante.

Ce fut un terrible hiver, sous le calme
apparent d'une vie retirée et paisible.
Rien ne transpirait au dehors ; les victi-
mes cachaient soigneusement leurs bles-

sures. De tous, ce fut le père encore qui
souffrit le plus.

IV
Lise allait chaque jour chez ses bons voi-

sins, sous prétexte de musique; c'était le
seul moment où son pauvre jeune cœur ,
contraint et meurtri , s'épanouissait un
peu . Elle trouvait un p laisir sans fin à
parler de Colette avec le grand-père et
la grand'-mère, qui s'y prêtaient très vo-
lontiers , on lisait ses lettres, on s'amu-
sait de ses espiègleries, des plaisantes
caricatures qu 'elle envoyait de son cou-
vent. Quelquefois, Lise aidait Mmt Wer-
ner dans ses grands rangements domes-
tiques, ou bien elle recopiait, de sa fine
et nette écriture, quel que pièce impor-
tante pour le conseiller.

Un jour qu 'elle entrait tout épanouie
et gaie dans le salon, elle se trouva face
à face avec M. d'Esparvis , debout de-
vant la cheminée. Il était seul , et lo pre-
mier mouvement de Lise fut de fuir ;
mais comme il s'avançait vers elle, elle
s'arrêta hésitante :

— Mme Werner va descendre à l'ins-
tant, mademoiselle ; elle achève une let-
tre.

Aussitôt, il ajouta :
— Il y a bien longtemps que je n'ai

eu le plaisir de vous apercevoir... Vous
n'aimez donc plus à regarder courir les
chasseurs ?

Elle secoua la tête.
— Je suis corrigée.
— El moi je suis très justement puni.
Elle était restée debout près de la

porte d'entrée, intimidée , retenue seule-
men t par la crainte de se montrer sotte-
ment prude. Le jeune capitaine l'obser-
vait , la trouvait pâlie , p lus touch ante
peut-être, plus délicatement jolie.

— J'espérai s vous rencontrer cet hi-
ver dans quelques salons, reprit-il pour
ne pas laisser le silence s'établir , car il la
voyait toujours prête à se sauver.

—i Je ne vais jamais dans le monde...
nous vivons très retirés.

— C'est dommage ! Vous devez aimer
la danse, pourtant , à votre âge et char-
mante comme vous l'êtes...

Elle rougit violemment.
— Mon père est malade... très malade,

j 'en ai penr... et je ne songe guère au
bal, je vous l'assure.

— Je sais que M. Dauny est malade...
Mais il est ainsi depuis de longues an-
nées, n'est-ce pas ?

Elle s'étonna qu'un détail d'un si mince
intérêt pour lui se fût fixé dans sa mé-
moire et lui en sut gré.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir?
demanda Bertrand en lui avançant un
siège. J'espère que je ne vous fais pas
peur ?

Il lui faisait une peur extrême, au
contraire, mais elle était trop timide pour

ANNONCES DE VENTE

Chaque ménagère
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du savon
de sable et d'amandes

de BERGMANN & Ce à Dresde et Zurich.
Ce savon rend la peau douce et blan-

che ; il est aussi bon pour les boutons
dartres, etc.

En paquets de 3 morceaux, à 75 cent,
à la

Pharmacie JORDAN.

J A^SSSijnrnCT j
MODES ET NOUVEAUTÉS S

L Rue dn Seyon — NEUCHÂTEL — Rue du Seyon J
F Mm* Frey-Gonmoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien- i
\ tèle de la ville et de la campagne, son magasin qui est toujours des mieux É
J assorti en : L
L Articles de Modes et de Nouveautés. A
J Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confec- 1
r tiennes, pour dames et enfants.
J Bonnets et Coiff ures élégantes en dentelles, Fanchon en I
l Chenille, Capotes et Bérets p our bébés.
) FOURNITUR ES POUR MODES (
k Rubans, Velours, Plumes, Aigrettes. A
J — SE RECOMMANDE — l
K Atelier spécial de réparations et transformations de À
J chapeaux. L

Supplément au N 279 (25 nuv.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

COQUELUCHE
Pour éviter de cruelles souffrances aux

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

MM. GUSTAVE PARIS
& C133 vendront, à très bas
pris, tout ce qui leur reste
en confections de la saison.

TâITERIEDE CëRLïëR"

BEURRE CENTRIFUGE
Dépôt chez

MM. E. DESSOUSLÀVY et E. MORTHIER
à 1 fr. 50 la livre.

Réduction pour le beurre pris en motte.

Oors aux pieds. Le remède le pb
efficace et le meilleur marché (le flaeen
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Hédiger, coiffeur ,
à Neuchâtel.

J. TROST & CIE, ZURICH '
màMm&wŒwm ans mjtts

Fabrication exclusive d'instruments sup érieurs, construction en fer, reconnue la
plus solide, garantie 10 ans.

Pianos à table d'harmonie double. — Brevet d'invention fé-
déral F 3011, 2 avril 1891.

Les pianos à deux tables d'harmonie, invention récemment brevetée de la mai-
son J. TEOST <fe C6, l'emportent sur tout autre système quant à la suavité et la sono-
rité du son . Ce système est approuvé par MM. les professeurs de musique et par tous
nos grands magasins de pianos.

Médailles obtenues à Vienne 1873, Philadelphie 1876, Paris 1878, Sydney 1880,
Melbourne 1881, Zurich 1883, Paris 1889.

Dépôt chez M. Louis KURZ , professeur de musique
Rue Saint-Honoré n» 5, NEUCHA TEL.

I ,  

JL-'iàs. Jeu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
IraSsik Le «Casse-Tête Persan » véritable porte la marque « Anere ».

h Âj Ê Ë Ê Ê Ê L  Prix 75 centimes. — ¦ 
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ffBBlBBBlNig Boîtes de Construction à / 'Ancre.
l^^^^iM^^^^ÙSTéél II n'y a pas de jeu meilleur ou plus intéressant ni pour

s» ""¦' ~ulr ''wffi'̂ A enfants ni pour adultes 1 On trouvera des détails sur ce
|| | jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
f|? P. Ad. Eichter & Cia, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
| leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans

retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre», n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger ¦-—¦—-

la Boîte de Construction à l'A.ncre. WSÈ
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les |̂ lafbons magasins de jouets et dans les librairies. ï$SJ$â

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le p lus vieux, le

rend soup le, flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes , les sabots de chevaux , les
selles , voitures. Dép ôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel , pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel..

1.SHSIVE BIHNMA
reconnue la meilleure poudr e de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neuchâtel et du Vignoble.

FRÈRES SCHNYDER , savonnerie, BIENNE.

AU MAGASIN FIACfET
horloger

au bas de la rue dn Château
en face de la pharmacie Bouler.

Joli choix de montres argent et métal,
Réveille-matin , j olis Cartels, Régulateurs.

Grand choix de chaînes pour montres,
argent, plaqué or, nickel et métal.

Beau choix de broches, argent, plaqué
et fantaisie.

Réparations en tous genres.
— Le tout est garanti. —
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EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr . 50
et 2 fr. 20.
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Spécialité de Four-
neaux de santé, en
eatelîee réfracter" éco-
nomiques et inextin-

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

D. Corbellari
n m n1 i PPPP 5HT 7I , Ibil DduA, /



PLUM CAKE
Ce gâteau , si apprécié pour prendre

avec le thé, vin , café, etc., se trouve
toujours frais chez

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

ne pas chercher à le cacher ; elle s'assit
loin de lui, en murmurant quelques mots
sur le retard de Mmo Werner. Bertrand
sourit :

— Elle m'a demandé seulement deux
minutes de patience... Je lui ferai crédit
maintenant tant qu'elle voudra .. J'ai tant
à cœur de profiter de l'occasion qui m'est
offerte pour efiacer la mauvaise op inion
que j 'ai dû vous donner de mon carac-
tère... et pour y substituer , si vous le
voulez bien, un peu de... sympathie.

— De la sympathie ?... A quel propos ,
monsieur ?

Malgré son inexpérience, Lise sentait
vaguement que les paroles et le ton du
jeune officier étaient un peu difiérents de
ce qu'ils auraient été, s'il était adressé à
Nicole d'Aurevelle ou à Victoria Sar-
lout. Il y avait une nuance de familiarité
et de hardiesse qui la froissait. Il reprit
aussitôt :

— J'aurais dû dire de la bienveillan-
ce... Mais les sentiments qu 'on éprouve
avec force, on voudrait les inspirer aux
autres, et... vous ne me défendez pas,
j'espère... une sympathie respectueuse?

Lise eut un instant la tentation de
quelque verte et mordante réplique , à la
façon de sa brillante amie Nicole. Mais
un secret conseil de son âme fière l'a -
vertit que l'impertinence provoque et en-
courage plus qu 'elle n 'impose, et ce que
Nicole d'Aurevelle, riche et bien posée

par sa famille dans le monde , pouvait se
permettre impunément , elle devait , elle,
se l'interdire. Ce fut donc avec une di-
gnité très douce qu 'elle répondit :

— Je n'ai rien à prétendre sur vos
sentiments, monsieur... Il suffit qu 'ils ne
s'écartent pas du respect dont vous vou-
lez bien m'assurer. Je vais voir décidé-
ment ce que devient ma bonne amie.

Elle se leva avec une simplicité gra-
cieuse et se dirigea vers la porte.

— Oh I la jolie enfant I pensa le capi-
taine, et hère !... Mais elle ne va pas me
quitter ainsi... De grâce ! mademoiselle,
aurais-je eu le malheur...

Il n'acheva pas ; dans son impétuosité ,
il venait , d'un brusque coup de coude,
d'enfoncer le globe de la pendule , un
beau globe de verre oblong qui recou-
vrait un cavalier en or, avec une lance
d'or, sur un cheval également d'or qui
bondissait par-dessus un monstre de
bronze vert tortillé sous ses pieds, et
dont la gueule ouverte attendait depuis
des années la lance que saint George se
préparait à y enfoncer. Bertrand et Lise
restèrent muets d'horreur devant les
mille éclats du globe qui jonchaient le
tap is. Au même moment apparut M""1
Werner , empressée et s'excusant affec-
tueusement de sa longue absence.

- Bonté céleste I qu 'est-ce que cela ?
Mon beau globe !... ma belle pendule...
Quelle affreuse catastrophe !

— Vous me voyez, madame , déses-
péré... J'étais devant la cheminée. .. Un
mouvement irréfléchi . .

— Ah ! c'est vous qui avez fait ce
chef-d 'œuvre !... Je vous fais mon com-
pliment... Debout , le dos au feu , n'est-ce
pas ? Les hommes ont la rage de chauf-
fer les basques de leurs habits... Cela
vous apprendra ?! vous asseoir tranquil-
lement dans un fauteuil.. Ma pauvre
pendule ! Le premier objet d'art de notre
ménage ! Cinquante-trois années de ser-
vice sans une fêlure...

— J'espère, madame... que le modèle
de ce beau globe n 'est pas perdu... J'é-
crirai à Paris , et dans quel ques jours...

— Je vous le défends bien !... Il ne
manquerait que cela... pour vous brouil-
ler avec moi définitivement.

— Ne pourrait-on pas le raccommo-
der I... demanda timidement le capitaine ,
qui retenait avec peine une grande envie
de rire devant toute cette désolation pour
quel ques tessons de verre ..

— Ah! ah! ah !.,, le raccommoder I
Je voudrais vous y voir , avec vos grands
bras et votre grand sabre...

{A suivre.)

CAUSERIE V1T1C0LE

De tout ce long examen , de cette
analyse de la reconstitution de la Bour-
gogne il ressort deux faits dont nous
devons tenir compte pour notre pays.

La lutte au sulfure , c'est-à-dire la
défense des vi gnes par les insecticides,
est coûteuse et toujours plus incertaine
dans ses résultats.

La reconstitution donnant des pers-
pectives heureuses de produits excel-
lents ! là où les questions d'adaptation
sont résolues, où l'étude et les soins
minutieux apportés au greffage, aux
défoncements, aux engrais, sont ob-
servés.

Donc, pour nous, deux points, deux
directions , qui doivent converger vers
le même but : une reconstitution avec
le moins d'erreurs possible ; car si la
lutte doit se continuer , elle ne peut
l'être que comme moyen terme pour
retarder le plus longtemps possible la
chute du vignoble ancien , puisqu'elle
ne portera d'ailleurs que sur les vignes
neuehàteloises et non sur les reconsti-
tutions américano-européennes.

La première branche de la reconsti-
tution doit porter sur tout ce qui peut
amener une bonne adaptation ; car
nous avons vu en Bourgogne que sou-
vent l'insuccès n'était dû qu 'à l'homme
et non à la terre ; il nous faut une étude
sérieuse, uniforme de nos terrains , de
leur composition chimique et physique ,
des exercices de greffage , opération
si importante à bien exécuter pour la
bonne soudure, des indications préci-
ses pour les soins aux boutures, aux
greffons , aux pépinières, pour les plan-
tations, les jeunes plantées , etc., afin
de permettre à nos vignerons de se
faire la main.

La seconde branche est le choix
s rupuleux des porte-greffes ; une sé-
lection rigoureuse de tout ce qui peut
être douteux , tant du côté du porte-
greffe que du greffon , éviter pour ce
dernier des sarments de pieds atteints
de coulure , de mildiou , d'anthraenose
ou tout autre défaut ou maladie.
• La question de l'adaptation doit être
résolue sur place ; les expériences
françaises basées sur 12 à 15 ans de
pratique peuvent nous donner d'excel-
lentes directions ; mais tel porte-greffe,
parfait dans un pays, dans une région ,
verra sa valeur diminuer dans un au-
tre ; aussi nous ne devons pas oublier
qu'il faut avant tout s'assurer que te
sol dans lequel on va p lanter des por te-
greffes américains, convient à une ou
p lusieurs variétés.

Nous devons profiter des coûteuses
méprises de beaucoup de propriétaires
français qui se sont laissés entraîner ,
soit par de mauvais conseillers , soit
par des marchands de bois dont les
boutures valaient encore moins que la
conscience commerciale.

Nous ne devons pas oublier que la
viticulture nouvelle est et sera tout au-
tre que l'ancienne, ce dont beaucoup
de Bourguignons n'ont pas tenu
compte ; que nous avons à faire à des
vignes aux exigences prepres et parti-
culières à chaque variété, que leur ali-
mentation est toute différente de celle
de la vigne européenne, grâce à un
système de racines et radicelles beau-

coup plus développé, beaucoup plus
étendu en largeur et en profondeur.

De ce fait nait donc une première
constatation : c'est la préparation aussi
parfaite que possible du sol. Le défon-
cement est certainement l'opération la
plus utile pour le développement ulté-
rieur des vignes américaines ; elles de-
mandent un sol meuble, perméable,
pas trop sec, ni trop humide, s'égout-
tant bien tout en conservant cependant
une certaine fraîcheur ; il leur faut de
la place pour lancer commodément
leurs racines au nombreux chevelu.
En effet qu 'avons-nous constaté dans
les rapports de la Bourgogue ? Beau-
coup de vignes ont été plantées dans
des terrains mal ou pas du tout défon-
cés, sans engrais et, que des échecs en
avaient été la conséquence; quitte à ac-
cuser les Américains de tout le mal. Il
en est souvent ainsi et surtout en ma-
tière de culture, on accuse tout autre
que soi-même de négligence et de pa-
resse, et la vigne américaine qui ne
demande pour produire qu'un peu
d'attention et de bonne terre préparée
se voit traitée comme l'âne de la fable ,

Ce pelé, ce galeux , de qui vient tout le mal.

Avec ce développement radiculai re,
il va sans dire que le sol s'épuise plus
vite, et qu 'avec l'augmentation de vi-
gueur et de production , les engrais
bien combinés deviennent plus néces-
saires. Les américaines sont gourman-
des de potasse et d'acide phosphori-
que , et nous pouvons ajouter d'azote ;
aussi vous comprendrez l'utilité incon-
testable d'analyses chimiques de nos
terrains , d'études bien conduites, com-
paratives pour les différents sols avec
différents engrais. Avec les défonce-
ments, les engrais, il faut un assainis-
sement suffisant pour les terrains trop
humides où l'eau séjourne , car les vi-
gnes en général et les américaines en
particulier n'aiment pas pour la plu-
part les terres trop humides.

Chez nous tous ces travaux doivent
se faire, si nous voulons réunir le plus
de chances de réussite, surtout vis-à-
vis de vignes où la culture plus que sé-
culaire a épuisé tout le stock, pour
ainsi dire, des éléments végétatifs.
Nous reviendrons plus tard en détai l
sur ces opérations, lorsque nous ana-
lyserons la conférence de M. Rougier.

La seconde question est celle du
choix des cépages porte-greffes.

La Bourgogne s'est restreinte à qua-
tre ; le Riparia , le York , le Vialla et le
Rupestri s, le Jacquez en petite quan-
tité, elle n'a pu accorder droit de cité
aux hybrides pensant que leurs qualités
n'étaient pas assez affermies, prouvées
par l'expérience. Il me semble que
nous ne devons pas les suivre dans
cette voie d'exclusivisme, qui peut
compromettre peut-être la question de
la reconstitution par le fait même du
petit champ d'activité que donne un
nombre trop restreint de porte-greffes
à l'étude et d'une certaine quantité de
terrains qui ne se reconstitueront pas,
vu le manque d'essais et surtout le man-
que de plants pouvant s'y adapter. Cha-
que pays doit faire parler sa terre, cha-
que vignoble doit s'essayer aux vignes
américaines; la multiplicité des terrains
commande donc des études multiples
et par conséquent le choix des porte -
greffes doit être assez grand pour faire
face à toutes les exigences. Si le Ripa-
ria, le Vialla , le York , le Rupestris
viennent à manquer dans certains ter-
rains , que faire ? que prendre '? Vous
ne pouvez que les abandonner si vous
n'avez pas d'autres cépages à l'étude.
De nouveau demander aux voisins?
Mais ils ne pourront nous renseigner
que d'après leurs terrains ; leurs ex-
périences ne seront pas les nôtres et,
de là, nouvelles recherches, nouvelle
perte de temps et d'argent.

ÇA suivre.)

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

L I T S  C O M P L ET S  JjTJ LES PERRENOU O «fc Cle Le public et tout particulière-
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Meubles eo fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAC, SI mis à visiter les ateliers à Cernier.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  C M H ÏS T O F L E
DEUX A R G E N TÉS SUR M É T AL  BLANC

GRANDS PPSÎf l'! Sans nous préoccuper de la concurrence de p rix qui ne p eut nous Être Halte qu'au détriment de%wr*"'*fc**J r w*.* *%. m qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés
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«î M ! Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
jpp£0|ij Pour éviter toute conf usion dans l' esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
iGirliCj l'unité de qualité,
K»*#**!̂  celle aae notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous af ^ i ïp *^j  démontrée nécessaire et suff isante.
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l ggy GRAND ASSORTIMENT
"
]^̂  < 1

VINS D ITALIE
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

A L'ftLAVÏIHE
rue du Seyon, Neuchâtel

Reçu un grand choix de :
Lainages

Echarpes
Bacheliques

Bérets
Fanchons

Capots
Rigolettes

Pèlerines
Brassières

Châles russes
Châles Jersey

Châles laine Perse
Châles vaudois

Jupons
Tous ces articles provenant

directement de fabrique sont
vendus à des prix exception-
nels.

I f|TC de la loterie de Lucerne (lot
LU I O princi pal:  20,000 fr.), à ven-
dre , chez le soussigné. - 1 lot , 1 fr . 10 ;
— 10 Iota , 10 fr. 50 ; — 20 Iota, 20 fr.

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

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

50 gram. ('/ 2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIXËT

rue des Epancheurs 8.

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Bleu en poudre, recommandable

pour les grandes lessives ;
k la pharmacie FLEISCHMANN.

DEMANDEZ LES

Brodequins Anglais
à 15 I^r. SO

pour Messieurs et Jeunes gens
chez F. ŒHL «Se O

13, Place du Marché, 13

BIJOUTERIE - JOAILLERIE
ORFÈVRERIE - HORLOGERIE

Ancienne Maison Rodolphe 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, af in d'obtenir
un travail soigné et d'éviter des
retards dans la livraison.

» 


