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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. _! § ;§ Vent domin. g
g l a i  < a
g MOT- MINI- MAXI- § E * FOR- |** KNNB MTJM MUM g 2 | CE Q
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Pluie intermittente tout le jour. Brouillard
en bas Chaumont.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

24 2.0J O.OJ 3.8|659.5'29.2l NE j faibl couv

Pluie tout le jour. Brouillard intermittent
sur le sol.

HTVE_.1I DU LAC :
Du 25 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 26 » 429 m. 740

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.

Mises de Bois
Samedi 28 courant, la Commune de

Gorgier vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants, situés dans sa
forêt de la Côte.

1° 103 plantes de sapin , abattues, pour
échalas et charpente ;

2° 30 tas de belles perches.
Conditions avant l'enchère.
Rendez-vous, à 10 1f l heures du ma-

tin, dans la partie Sud-Est de la Côte,
au-dessus du Chanet de Bevaix.

Gorgier, le 23 novembre 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN D'ÉPICERIE

C. FAVARG ER
RUE POUR TALÈS

Eau de cerises, Cognac fine Champa-
gne, Rhum de la Martinique, Absinthe,
Malaga, Madère.

Voulant liquider toutes les liqueurs
que j 'ai en magasin, j 'engage le public à
profiter du bon marché.

TniUlDCDCKII en b°n état, avec
IUIVi D _.nC.HU mécanique, à ven-

dre, à très bas prix , chez Frédéric Rap-
peler, charron , à Saint-Biaise.

P A I IIDICÙD C inextinguible, en
bMLUnlrtnt  bon état, à vendre
à un prix avantageux. Pour le voir ,
s'adresser au bureau de ce journal.

VENTE DE BOIS
Samedi 5 décembre 1891, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses
forêts , à de favorables conditions, les
bois suivants :

331 plantes sur pied, mesurant environ
500 mètres cubes.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 1f 2 heures du matin.

Rochefort, le 24 novembre 1891.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
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 V2 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 matin, au
Pont de Cottendart. (N. 657 C")

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

ENCHERES D'IMMEUBLES
& MONTALCHEZ

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

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

Saint-Aubin , le 12 novembre 1891.

Ch'-E. GUINCHARD , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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.

¦¦——_î ——¦___¦_ —__¦¦—___¦—i

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

ques, pour cause de décès, à la rue du
Seyon n° 28, 1" étage, le mardi
1" décembre, dès 2 heures après

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

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

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

SPIGHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Itemerts sur mesure pour tomes et Enfants

Exécution prompte et soignée.

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

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

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
» A A A , écrue, extra, bonne qualité 80 » . à 40 c.
» BB, . » » » 180 » » à 90 c.
T> 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité ,p ' chemises 84 » » à 45 c.
» 330, blanchie, renforcée, p'chemi8"„De B de messieurs, 84 » » à 60c.

D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —
Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.

Jacques BECKER, Ennenda (Glaris).
DÉPÔT DE FABRIQUE.

EDOUARD BOREL MONTI
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 lan s 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 A la « Corbeille de Fleurs » , Terreaux n° 6.

COMMERCE DE OUÏES

i v >__ !_*__. v " /  ̂ ^_____ _____ _ ___li[j_ ll__„

Choix immense de tiges de bottes et de bottines. "jj_ £_^J g; j £jj
Graisse pour chaussures et|harnais.|
Clouterie , formes 'et outils, pour cordonniers et selliers.
Dépôt des protecteurs américain», à 70 centimes la carte, et de l'en-

clume des familles, à 2 francs.

ED. J _E_ _\._ V MO I V O D
vis-à-vis de la Feuille d'Avis, RUE|DU TEMPLE-NEUF.

Demande» les I f 
¦ V -f  _J I chez EMILE MELLIER

POTAGES COMPLETS 1 ià f Al H H  ¦ négociant ) à Bevaix ,

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

53<&Œ? £> <£) 3? (â __î
Brochets la livre, fr . 1 10

Feras. — Perches . — Bondelles.
Grosse Truite , au détail , la livre , fr. 2 —
SaumonduRhin ,audétail , la liv., » 2 —

GIBIER
Gigots de Chevreuil , de fr. 10 à fr. 12 —
Lièvres allemands . la livre, J> 0 80

» suisses . . ¦» » 0 90
» de montagne , » » 1 —

Faisans dorés . . .  la pièce » 6 —
Grives litornes . . . » » 0 60
Canards sauvages . » ¦» 2 50

dép lumés et vidés sur demande.

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Poulets ite_lier_.s
à 2 fr. 50 le kilo.

Pintades — Oies — Dindes
Pigeons

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

Toujours du bon bois de

Foyard et Sapin .
S'adresser à Elle Colin, à Corcelles.

ADMINI9TRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viohy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY POUR BAINS. - Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre & Viohy.

POUR ÉVITES LES CONTREFAÇONS EXIGES SVB TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

POUR CAUSE DE DÉPART
Très belle chambre à coucher,

complète , à deux lits , avec armoire
à glace, toilette, table de nuit et
séchoir, à vendre, rue des Terreaux 3,
au 1er étage.

PORCS
A vendre deux pores prêts à engrais-

ser, chez Louis Bardet , à Hauterive.

BIJOUTERIE H ! _
¦* HORLOGERIE Ancienne Ma.son f

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

__k. JOBÏN
Successe-ux

Maison «lu Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL .*



AMOUR DE JEUNE FILLE

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuctiâte ]

PAS

M"" E. CARO

Mm" Werner était une toute petite
femme maigre, à qui des yeux gris à
fleur de tête, un petit nez aigu , la bouche
et le menton fuyants, donnaient un pro-
fil assez analogue à celui d'une fouine.
Elle avait une voix aigrelette qui mor-
dait sur les nerfs, un regard fureteur qui
ne laissait échapper ni un grain de pous-
sière, ni une toile d'araignée ; une hu-
meur grondeuse, parfois revêche, le trait
à l'emporte-pièee, et avec tous ces signes
apparents de désagréable caractère , un
cœur d'or, d'une générosité inouïe, d'une
charité prodigue et discrète. Son mari
l'aimait, ses domestiques lui étaient dé-
voués, bien qu'elle exerçât une surveil-
lance minutieuse et même taquine et
qu 'elle bousculât journellement le vieux

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

ménage qui la servait depuis plus de
trente ans. Il lui arrivait même de mettre
le mari ou la femme à la porte dans un
moment de colère, ce qui n'empêchait
pas l'expulsé de continuer tranquille-
ment son service, comme si de rien n'é-
tait. La plupart du temps, elle ne le re-
marquait pas ; si cependant le mécon-
tentement persistait et qu'elle s'écriât à
la vue du délinquant :

— Comment !... encore ici, Lotte ?...
Je ne suis donc plus maîtresse chez moi !

Lotte se contentait de répondre avec
calme :

— Qu'est-ce que deviendrait madame,
sans nous ? Madame croit-elle qu 'on a si
peu de cœur qne de l'abandonner ? ..

Et la paix se faisait sur cette bonne
parole. Dans les grandes circonstances,
le coupable montait se cacher au grenier ;
c'était alors M. Werner qui se chargeait
des négociations.

Ce fut lui, cette fois encore, qui dé-
nous le drame ; il vit d'un coup d'oeil les
débris épars , la fi gure courroucée de sa
femme et la physionomie confuse du
jeune officier.

— Eh bien ! quoi ? ma bonne... Il a
donc enfin disparu , cet affreux globe qui
déshonorait notre beau saint George !. .
Vois comme il brandit sa lance crâne-
ment, maintenant qu'il est débarrassé de
son bocal 1

— Un bocal ! Monsieur Werner... vou-
lez vous m'exasp érer ?...

— Rien ne me ferai t plus de peine, ma
bonne amie... Bonjour , Lisette... Bonjour,
capitaine !

— Monsieur ... ma confusion est inex-
primable, car je suis l'auteur de ce dé-
sastre...

— Eh bien ! mais... il faut exp ier ce
forfait... Vous n'en serez pas quitte à bon
marché... Et d'abord... aux arrêts, capi-
taine... aux arrêts forcés... Désarmez-
vous et prenez votre parti d'être notre
prisonnier tout ce soir... Voici un fauteuil
où vous serez à l'aise pour méditer votre
crime, pendant que Mm" Werner com-
mandera le repas des prisonniers .. un
brouet noir qui fasse regretter la soupe
de la cantine... et quel que oiseau de
basse-cour ... bien maigre , pour ajouter
au repentir. Et aussi un petit p lat su-
cré... très peu sucré... pour cette jeune
criminelle...

— Moi, j e suis innocente, mon parrain.
Lise donnait volontiers ce nom â M.

Werner, bien qu 'il ne lui appartînt pas.
— Innocente ?... Est-ce bien sûr?...

As-tu des témoins ?...
— M. d'Esparvis.
— Témoin suspect , intéressé... En

fourrière, mademoiselle, pour complicité
involontaire... Il y a comme cela une
foule de crimes dont les jeunes person-

nes se rendent coupables sans le savoir,
et qui méritent un châtiment exemp laire.

On fit prévenir M™" Dauny que sa fille
ne rentrerait pas pour dîner , et Lise, en-
chantée de cette petite fête improvisée,
passa une demi-journée délicieuse. Com-
me on n'était que quatre , la conversation
resta générale. M. Werner raconta des
souvenirs de son jeune temps, quan d il
était élève à Louis-le-Grand avec le p ère
de Bertrand , et p lus tard quand il faisai t
son droit , et que son ami était à Saint-
Cyr , leur intimité joyeuse jusq u'au jour
où la révolution de Juillet les avait jetés
dans des camps opposés. M. d'Esparvis
avait brisé son épée p lutôt que de servir
l'usurpateur ; lui , au contraire, avait sym-
pathisé d'intention , sinon de fait avec
les héros du moment.

Bertrand , à son tour, parla de son
père, de sa vie austère, de ses soucis
avec sa nombreuse famille et de modes-
tes revenus ; il parla de ses cinq sœurs
confinées dans un fond de campagne,
soumises à un vrai labeur d'ouvrières,
sans autre joie que la consolation de le
savoir bien portant et heureux, lui , l'hé-
ritier du nom et l'orgueil de tous. Deux
d'entre elles avaient perdu courage et
s'étaient réfugiées au couvent comme en
un lieu de délices. Il disait tout cela sim-
plement, avec ce ton sec, presque gouail-
leur, qui lui était habituel ; mais la voix

un peu altérée, comme étranglée, révé-
lai t l'émotion contenue. Lise écoutait,
très intéressée, demandait des détails sur
ces jeunes filles sans mère, plus à plain-
dre qu'elle encore. Quel dommage, pen-
sait-elle, que le Béarn soit si loin du
Nord ! Elles se seraient comprises et ai-
mées, bien sûr, les sœurs de Bertrand et
elle.

Après le dîner, tandis que Mm" Wer-
ner serrait les flacons , les verres à li-
queur et s'agitait dans l'office , M. Wer-
ner s'était assoupi dans son fauteuil ;
Bertrand se pencha vers Lise :

— M'avez vous pardonné ? demanda-
t il d'une voix très basse.

— Quoi donc ?
— Mais tout ce qui vous a déplu en

moi... N'ai-je pas vu tantôt sur votre front
toujours si doux , un nuage de méconten -
tement ?... Sans le vouloir, vous avais-je
offensée ?

— Je ne m'en souviens pas, répondit-
elle avec un sourire naïf ; l'affreuse ca-
tastrop he de la pendule m'a ôté la mé-
moire.

— Et vous a condamnée à partager
ma captivité.

— Le châtiment ne m'a pas semblé
cruel ; j 'aime tant cette maison...

— Moi aussi ! je voudrais qu'il y eût
ici autant de pendules à démolir qu'il y
a de jours dans Tannée... Vous ne sau-

Véritable miel des Alpes
1" QUALITÉ

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

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

Exp édie de nouveau
Joh " MICHAEL , pasteur,

(O. F. 974) à Poschiavo (Grisons).

VÉRITABLE

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de comestibles
Charles §EIIVET

rue des Epancheurs 8.

MAGASIN LEBET
Place Purry — Rue des Epancheurs

Bien assorti en marchandi-
ses fraîches et variées.

Ouvrages fins et ordinaires ,
fournitures en tous genres pour
ouvrages. Porte-manteaux.

Châles, Echarpes, Fanchons
variés, Capots, Tabliers, Lin-
gerie, Jupons, Caleçons, Ca-
misoles, etc., etc.

Choix nouveau de Bijouterie
or, argent et fantaisie.

E_J LIQUIDATION: un lot de
beaux SPENCERS, GILETS DE
CHASSE. 
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— PRIX MODÉRÉS —

Magasin de M usique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL

Reçu un grand choix de
musique nouveauté.

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

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usa
gés, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes , chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils , armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle. 

L O T E R I E
en faveur de

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

autorisée par les gouvernements des can-
tons de Lucerne, Uri, Schwytz , Obwald
et Nidwald, Zoug, Tessin, Fribourg, Neu-
châtel et Valais.
180,000 billets à fr. 1 = fr. 180,000.

I lot à fr. 20,000
2 lots à fr. 5000 = » 10,000
2 » » 1000 = » 2,000

10 » > 500 — » 5,000
20 > » 200 = » 4,000
50 » > 100 = » 5,000

100 » » 50 = » 5,000
On peut se procurer des billets à

1 fr. 10 pièce, à la
Hùlfsfeassa Grosswangen

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

PT A.r'F'T au bas de la rue du
¦T 1_1.IJ.I_ A Château, tous les jours
beurre fin à 75 cent la demi-livre.

TRUITES
de la pisciculture de la Reuse

Au magasin k Comestibles
P.-L. SOTTAZ

Seul vendeur
pour le canton de Neuchâtel.

SiœiDEjina'
_

O.iWâMS ii
. NQMBREUX DIPLÔMES

ET
MÉDAILLE S

chaque pastille, c_ms la
f.orme ci-dessus ,do ih

porter le nom du
j Fabricant.

IliiRQOTS
préparés à la mode de BOURGOGNE

à 60 centimes la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

__P1ÙLA PH0TÔGMÏÊR
peu usagé, avec accessoires, à vendre, à
bas prix. Magasin de Mlle Crosetti , Place
du Marché 8.

BARBEY & C,E
Brosses à cheveux, à habits,

à dents, à ongles, et à peignes.
Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

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

En vente au bureau de cette
feuille.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à SO centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

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

Confiserie

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

TOUS LES JOURS :
Vacherins et Meringues

Pièces à la crème
Cornets à la crème

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

thé.
Entremets chauds et froids

sur commande.

Savon an Soufre et Goudron
amélioré

de Bergmann &C e à Dresde-Zurich
Seule véritable, prem ière et ancien ne

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

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRE M A R I N E
AU VIN , POUR CI VE T

Au magasin de comestibles

Charles SEIIVET
rue des Epancheurs 8.

ËCHALAS
80,000 échalas fendus à la hache, fa-

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

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M^̂ ^̂^̂^̂ »̂ ^̂^̂^̂^̂ M__---- î -- _-_-------- i__

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

au prix de 1 Fr., chez MM . COURT & C, a Neuchâtel.

I DEPURATIF COLLIEZ
_R °U

I Sirop de brou de noix ferrugineux
| préparé par Fréd. GOL.LIEZ, pharmacien , à Slorat. 17 ans de succès
I et 'es cures 'es P 'us heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule, Bachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux an
I visage, etc.

§1 Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
I au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

B Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

9 Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif
I GOLiLIFZ, à la marque des « Deux Palmiers >.

HI En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉ POTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , G-uebhart , à Neuchâtel ;
n! et dans les p harmacies de la Chaux de-Fonds, Locle, Cernier , Fontaines,
SI Pouls , Saint Bla ;sp , etc

+ 
POUDRES DÉPURATIVES JL

T_ _3 MONSIEUR I_ _ _ _H^^ _̂_i!

DOCTEUR J. U. HOHL DE BÂLE ¦
REMÈDE INFAILLIBLE, GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS.

Ce médicament facile à prendre, guérit immanquablement toutes espèces d'éruptions de la peau, de
maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de plaies aux jambes. 11 est de plus excellent

contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc. chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et depersonnages apparten ants à nos plus hautes autorités, sont tenus a la disposition

des gens désirant en prendre connaissance.
g o T—•:• Prix de la boîte flr. 1.65 •:•—» _ *¦

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par la loi,
la signature de l'inventeur J. V. Hohl, Docteur.

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant, qui souffrait  depuis plus de
six mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boites dea

+ 

poudrey de Monsieur le docteur Hohl. 
Oberwil . au mois (te septembre 1890. WÊ

Jules Cordeller , peintre. ^^H|_
L'actenticité de la signature ci'dessns est constatée par; __^HH

OberwU, le 1) septembre 1890. H
S. JJegen, président de la commune.

En vente dans ^pharmacies Dardel, A. Guebhart et Bourgeois, à
Neuchâtel ; A. Du voisin, aux "Verrières ; Edouard Béguin, à Tra-
vers ; C. Chapuis, aux Ponts de-Martel , et dans toutes les autres phar-
macies. H-767-Q

"—— ~—<— ———-—— 1 ¦III_ _III__ m—mfnwiwwiiw IIII_IH !_¦ ¦ ¦ ¦ iiimiai m ma >

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

Vente en gros. 
| I 11 S |) 

' 
I T 4 L I i_ Vellte en mi-Sros-

Vente à remporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 o.

» > du Piémont , 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
i » » de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.

» > de Chianti, 85 c > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti,Nebbiolo, Lacryma Christi rouge
et blan c, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

CAVIAR
HARENGS FUMÉS
_E-_Ca._rer_ .g-s salés

Harengs marines

MORUE salée
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n* 8.

VIIV DE ___ .Oïf__V
de la pharmacie St. MARTIN, à
Vevey, spécialement pré paré, 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 digestlves, 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 lé les forces
musculaires. — Prix: 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.



PHOTOGRAPHIE
Tous les bains et solutions sont four-

nis , à des prix modérés, ^.ar la phar-
macie Fleisohmann.

"ÏTTBHB EREREJMciuT
VIENNENT DE PARAî TRE :

CONTES DE SCHMID
illustrés par

Mu° Lucie ATTINGER
Un volume iu 4°

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

CERCLE LIBéRAL
NEUCHATEL

Samedi soir 28 novembre ,
à 8 Va heures,

C4&C1BY
donné par

keiâilQ)i-l
MM. les membres du Cercle et les

membres passifs de la Société sont invi-
tés à y assister avec leurs familles.

Le Comité.

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

WIAf^(_i_r~DË~ NEUCHATEL
Leçons d'équitation et de

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

Le directeur, Ed. OPPLIGER.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 29 NOVEM BRE 1891

dès les 8 heures du soir

ceacisv
donné par la

FANFARE JTALIENNE
ENTRÉE : 50 CENT.

Le produit sera destiné à l'achat d'une
bannière.

Les billets d'entrée donnent droit aussi
à une tombola de famille que la Fanfare
offre aux auditeurs après le concert.

Les personnes bienveillantes qui nous
ont témoigné le désir de bien vouloir par-
ticiper à l'achat du drapeau par une
petite obole, sont priées de la déposer
chez M118 CROSETTI , magasin de papier,
Place du Marché, et chez les membres
de la Fanfare italienne.

Salle circulaire do Collège latin
NEUCHATEL

LE ROMÂN 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 XIXm6 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 _ Niestlé, et chez
le concierge du Collège latin.

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 1 l f 2 à 4 '/ 2 heures du soir.

Enseignement comp let 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, A ve-
nue du Çrêt n° _ 4.

Leçons particulières lous les matins.

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 NEUEN-
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, j e 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 Epancheurs 10.

Caroline NEUENSCHWANDER.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille robuste et

brave, pour aider dans un ménage. S'a-
dresser rue des Epancheurs 5, au ma
gasin.

On demande, pour Noël , un jeune
homme sachant soigner le bétai l et tra-
vailler à la vigne. S'adr. à Louis Cand, à
Corcelles.

OOEMâITDE, cvifr
naissant les travaux de campagne , une
place où il pourrait apprendre le fran-
çais, sans paiement , mais en travaillant.
S'adres. à j . Misteli , pensionnat, à Krieg-
stetten , près Soleure.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

748 Un tonnelier trouverait à se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

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

On demande un jardinier connaissant
à fon d 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
Orel l, Fussli, annonces , Zurich.

ÇO. F. 1003) 
On demande, pour servir la clientèle

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

APPRENTISSAGES
736 On demande, pour entrer de suite,

un apprenti boulanger fort et robuste.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS

P _ *!*__ 11 aePu's l'hôtel du Point du
¦T Cl Ull 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

On a perdu pendant les vendanges une
gerle marquée PAUL. REUTER,
Neuchâtel. Prière à la personne qui
en a pris soin d'aviser le propriétaire.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter 20,000 Fr.

en seconde hypothèque sur une pro-
priété sise en ville et dont la valeur est
supérieure à 100,000 Fr. Adresser offres
et conditions case postale 97.

LEÇONS
de français el d'allemand, à prix mo-
déré. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 44,
1er étage.

LEÇONS D'ITALIEN
M. J. BALIVIERA , de Rome, donne

des leçons de langue et conversation ita-
liennes. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, chez Mme Crosetti.

On offre à prêter une somme de 6000
francs contre garantie hypothécaire de
1er rang, disponible de suite. S'adresser
à M. Lambert , avocat , Chez-le-Bart.

Mll e MISER , couturière
se recommande toujou rs à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville pour
un ouvrage prompt et soigné, façon élé-
gante, à des prix modérés. — Domicile :
rue de l'Hôpital 18.

T A » A n n  de français, d'allemand et
±_CÇU_1_» d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1̂ 50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d'ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahl, Vieux-Châtel 6.

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

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.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière se recommande
pour remp lacer et pour des jou rnées.
S'adresser Avenue du Crêt n° 4, au rez-
de-chaussée, à gauche.

Une fille sérieuse, sachant bien coudre
et parlant trois langues, désire se placer
dans une bonne 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.

749 Une fille , forte et robuste, âgée
de 23 ans , sachant bien faire la cuisine
et les travaux d'un ménage, cherche à
se placer tout de suite. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans, de toute moralité, cher-
che à se placer avec occasion d'appren-
dre à cuisiner et de se perfectionner
dans la langue française. Salaire non
demandé. S'adr . sous S. M. B. 69, poste
restante, Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer
pour lieu de réunion d'une Société de la
ville , un local disponible à Noël ou même
plus tard , pouvan t contenir de 150 à
200 personnes et situé au rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, position centrale, avec
cave et si possible un petit logement.
Adresser les offres poste restante G. C P.
Neuchâtel.

On demande un local pour atelier.
S'adr. chez Th.-M. Luther, Place Purry.

Domaine à louer
Le domaine du Villaret, rière Co-

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

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

Entrée en jou issance à volonté à dater
du 20 février 1892.

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

200 IMPERMÉABL ES
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JAC QUE S ULLMAI
Seyon 18 — Grand'rue 9

BVZ4R 1UCMT1L0IS
Place de l'Hôtel-de-Ville

GRAND CHOIX DE :
Cadres pour photograp hie? .
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.

Le dépuratif du sang- le p lus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

BÎSCOTIUS £g?y
A van_i>_ deux machines à

VCllUi e 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Auvernier, pour Noël 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.

A louer, pour le 24 avril ou S t Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

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.

750 Pour St-Jean 1892, à louer 
"

un
superbe rez de chaussée avec accès sur
un jardin , et composé de 4 pièces et dé-
pendances. Situation admirable et par-
faitement tranquille. Proximité immédiate
de la Collégiale. S'adr. au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

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 de suite : au rez-de-chaussée
d'une maison exposée au soleil , UD ap
parlement de trois chambres, un cabinet ,
uue cuisine avec eau, un bûcher et une
cave. S'adr. à la Feuille d'avis. 747

riez croire comme c'est bon, un dîner de
famille, tout simple, tout intime, pour
nous autres , pauvres soldats de garnison ,
tristes oiseaux de passage à qui l'on ou-
vre seulement — et avec quelques pré-
cautions ! — la porte banale des récep-
tions de gala... Il me semblait être, tout
à l'heure, chez mon père, — sous le toit
branlant de la Calende... auprès de mes
sœurs...

— Vous les aimez beaucoup ?
— Sans doute... Tout ce pauvre monde

me tient au cœur ... Il m'est doux et
triste en même temps d'y penser... A
mon vieux père, que ronge son oisiveté
forcée... et surtout à mes sœurs , ces chè-
res filles , vieillies sans avoir été jeunes. ..
fanées sans avoir été touchées un seul
jour par cet avare rayon... qu 'on appelle
le bonheur ...

— Bien peu de gens sont heureux, j e
crois, soupira Lise.

— Peut-être... Mais il y a pour beau-
coup des instants qui reposent... de cour-
tes haltes entre la fatigue de la veille et
la dure étape du lendemain ... Ne croyez-
vous pas qu 'une soirée comme celle-ci
rafraîchit et renouvelle les forces ?

— C'est vrai !
— Alors, j 'espère que cette seconde

rencontre vous laissera un meilleur sou-
venir que la première... Avouez que vous
m'aviez trouvé abominable...

Un ronflement retentissant du dormeur
le réveilla en sursaut et sauva Lise de
répondre.

— Eh !... j 'ai failli m'endormir, j e
crois ?

— Je le creis aussi, mon bon parrain.
— Eh bien ! mes enfants, il est tard...

Voici l'heure de s'aller coucher... Capi-
taine, j e vous rends votre épée... Et toi,
petite, il me semble que ton frère t'ou-
blie.

— C'est vrai . . il est en retard.
En elle-même, elle pensa qu 'elle aussi

avait oublié l'heure, et elle sentit une
grande indul gence pour Arthur.

On appela Baptiste, chargé de la re-
conduire ; le conseiller la baisa au front
tandis que Mme Werner croisait avec
soin son châle et nouait les rubans de
son chapeau.

— Prends garda d'avoir froid... Ne
va pas t'enrhumer , on ne te laisserait pas
revenir , disait-elle en ajoutant , par pré-
caution , quel ques épingles.

La courte éclairoie ouverte dans son
ciel d'hiver venait de se refermer déjà ,
et ce fut le cœur douloureusement serré
qu'elle rentra dans la salle basse où,
près de la petite lampe fumeuse, à côté
de leur feu de charbon éteint, se tenaient ,
silencieux et mornes, son père et sa
mère. Il lui fallut bien répondre à la
muette interrogation de l'une, à la rude

question de l'autre, qu 'Arthur n'était pas
venu la chercher. Mais aussitôt elle s'em-
pressa de raconter les menus incidents
de la journée, s'y arrêtant avec détail ,
essayant d'arracher un sourire à la bou-
che sévère de son père, et recommen-
çant , sans reprendre haleine, pour ne pas
entendre ce gémissement éternel , mono-
tone :

— Que fait donc ce malheureux ?
Et quand , enfin , la tête lasse de son

père s'abattit sur sa poitrine et qu 'il tomba
dans une vague somnolence, les deux
femmes restèrent en face l'une de l'autre
sans oser remuer , retenant leur souffle,
avec l'expression navrée de leurs visages
tirés par la fati gue, j usqu'à ce que le
grincement circonspect de la clef dans
la serrure et le frôlement furtif d'un pas
dans le corridor leur arrachassent un
soupir de soulagement. M. Dauny releva
la tête.

— Il n'est pas rentré ?
— Mais si, mon père...
— Il n'y a pas longtemps , alors !... Et

voici deux heures du matin...
— Il est rentré depuis quel que temps,

mon ami ; nous ne voulions pas t'éveiller,
répondit audacieusement la mère.

(_ . suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Saint-Biaise
offre à louer, pour Noël prochain , le lo-
cal de l'ancienne filature. Cet immeuble ,
par sa situation et son droit à la force
motrice du ruisseau , pourrait être utilisé
pour atelier. Pour visiter l'immeuble et
pour les conditions, s'adresser au Secré-
tariat communal.

A remettre, au Tertre, un local pour
magasin. S'adr . à M™" Jacot-Guillarmod ,
faubourg du Château 9.

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin , sur la place du Gymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

A louer , pour le 24 juin 1892 , au cen-
tre de la ville , deux magasins, ainsi que
quatre logements bien exposés au soleil.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, 1" étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 1er décembre, une
chambre meublée, rue du Trésor n" 2,
2me étage.

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur tranquille. S'adresser rue
Pourtalès 6, 3me étage.

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

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

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, 2me étage.

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

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

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

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
L'extrême-gauohe que M. de Freyoi-

net avait combattue l'autre jou r avec tant
de succès, sur la grève du Pas-de-Ca-
lais, vient de subir à la Chambre deux
nouveaux échecs.

Les boulangistes demandaient la sup-
pression des fonds secrets du ministère
de l'intérieur qui, chaque année, sont
l'occasion d'une bataille parlementaire.
Un des leurs, M. Chiche, député de Bor-
deaux, a fait une charge à fond contre
M. Constans. Le ministre n'a pas daigné
répondre. Les fonds secrets ont été votés
à 120 voix de majorité.

L'extrême-gauche a poussé alors à la
tribune un de ses membres, M. Gousset,
député de la Creuse, avec un amende-
ment instituant une commission chargée
de contrôler l'emploi des fonds secrets
alloués au ministre de l'intérieur. C'était
une marque de défiance au premier chef.

Alors s'est produit un fait inattendu.
Ce n'est pas M. Constans, c'est M. de
Freyoinet lui-même qui est monté à la
tribune pour combattre la proposition
Gousset. Il affirmait de la sorte l'homo-
généité des ministres vis-à-vis des atta-
ques de l'extrême-gauche. Le succès a
été immédiat. A la majorité de 286 voix
contre 162, le lieutenant de M. Clemen-
ceau a été battu.

Le cabinet peut donc compter sur une
forte majorité, à la suite des succès de
M. de Freycinet.

Allemagne
L'empereur a reçu lundi matin au châ-

teau impérial, M. le ministre de Giers ;
l'audience a duré vingt minutes.

L'agence Havas publie la dépêche sui-
vante, datée de Berlin :

M. de Giers trouvera dans les cercles
officiels un accueil réservé, mais sympa-
thique. On connaît et on apprécie sa mo-
dération. On sait qu 'il usera de son in-
fluence, quel que limitée qu'elle soit , pour
retarder une catastrophe européenne.

La situation du ministre des affaires
étrangères de Russie, qui n'est que l'exé-
cution de la volonté du tsar, enlève toute
importance politique à sa visite à Ber-
lin. Néanmoins, on pense que cet échan-
ge d'assurances pacifi ques contribuera à
dissiper certains malentendus et donnera
aux relations des deux pays un carac-
tère plus courtois.

Angleterre
Lord Salisbury a prononcé à Bir-

mingham un discours pour le maintien
du libre-échange et contre le Home-
Rule.

— La cour a quitté Balmoral pour
Windsor. La reine a été reçue à Wind-
sor par toute sa maison avec le cérémo-
nial et l'enthousiasme accoutumés de la
population du Royal Borough, Les ap-
partements royaux ne seront désormais
accessibles aux visiteurs qu'à Noël , épo-
que à laquelle Sa Majesté se rendra à
Oo borne.

Italie
L 'Officiel publie un décret royal con-

verti en loi augmentant les droits fiscaux
sur le sucre, le café, l'alcool , les bières ,
les graines oléagineuses. Ce décret don-
nera plus de 11 millions de recettes nou-
velles.

Espagne
Le nouveau cabinet continuera la poli-

tique extérieure, intérieure, économique
et douanière de ses prédécesseurs. Dans
les questions financières , il essaiera de
réaliser des économies dans le budget et
fera une émission de 250 millions de la
dette amortissable et la conversion de la
dette cubaine quand 1 état des marchés
le permettra. Dans les questions écono-
miques, il sera protectionniste ; en politi-
que il sera plus résolument conservateur
que le cabinet dans lequel M. Silvela
était ministre de l'intérieur, et moins to-
lérant pour les républicains.

Brésil
La marine s'est insurgée contre M. da

Fonseca qui a remis le pouvoir au géné-
ral Floriano Peixoto qui a été nommé
président. On croit au rappel du Con-
grès dissous.

La révolution s'est faite presque sans
effusion de sang ; un homme a été tué à
la prise de l'arsenal maritime ; les coups
de feu ont été peu nombreux. La popu-
lace a envahi et pillé les bureaux de
deux jo urnaux dévoués au gouverne-
ment.

A présent, tout est calme. La censure
des télégrammes à destination de l'étran-
ger a été abolie.

L'Etat du Rio-Grande a adhéré au
gouvernement du président Peixoto ;
l'Etat de Para ne s'est pas encore pro-
noncé.

Consulats. — M. Jean-Ulrich Zurcher
(Appenzell , Rhodes-Extérieures), consul
suisse à Valparaiso, est promu au rang
de consul général.

Monnaies . — Ensuite d'un accord in-
tervenu entre la direction des chemins de
fer du Nord-Est suisse et la direction des
chemins de fer de l'Etat grand-ducal ba-
dois, pour les expéditions de marchan -

dises des stations frontières suisses et al-
lemandes, le rapport entre la valeur du
franc et du marc a été fixé comme suit :
un marc vaut 1 fr. 24 et 38/100; — un
franc vaut 80 pfennigs et 4/10.

Oothard. — Le conseil d'administra-
tion du Gothard a autorisé la direction à
achever la double voie sur les tronçons
Faido-Biasca au p lus tard le 31 mai 1892
et Erstfeld-Gœschenen le 30 juin 1893.

TESSIN . — Le Grand Conseil a discuté
et accepté la loi concernant l'élection du
Grand Conseil et de là Constituante. Elle
diffère peu de la loi du 5 décembre 1890,
acceptée ensuite du compromis Kunzli et
basée sur le système de la représenta-
tion proportionnelle.

Bulletin commercial.
Blés et farines . — Depuis quel que

temps les blés du pays donnent lieu à
des affaires suivies et traitées sur la base
de 25 fr . les 100 kilog au comptant.

Les blés étrangers se sont raffermis
sous l'influence de la prohibition d'ex-
portation des blés russes, annoncée de-
puis un mois et qui est dès samedi der-
nier un fait accompli Nous serons mieux
fixés dans notre prochain bulletin sur
l'effet de cette mesure.
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Association démocratique libérale. —
Une assemblée des délégués de l'Asso-
ciation , présidée par M. Calame-Colin , a
eu lieu dimanche à Auvernier . Elle avait
à s'occuper de la révision de ses statuts
et de la question du Central.

Adoptant les conclusions d'un rapport
présenté par M. Jules Maret , elle s'est
prononcée â l'unanimité contre le rachat
du Central.

Quant aux articles des statuts sur les-
quels s'est ouvert une discussion , ils
avaient trait au fonctionnement et nulle-
ment aux principes de l'Association. La
couleur verte dans toutes ses nuances a
été choisie, pour obéir aux dispositions
de la nouvelle loi électorale, comme cou-
leur du parti libéral.

Secours aux incendiés — La dernière
liste des dons reçus au Département des
Finances en faveur des sinistres de la
Suisse allemande, portait un total de
fr. 1000. Depuis le Département cantonal
des Finances a reçu en chiffres ronds :
du Locle, fr. 2376; par ['Impartial ,
fr. 772, des Eplatures , fr. 303 et par le
Val-de-Rue , fr. 27, ce qui , ajouté à la
liste précédente, donne un total de 4479
francs.

En outre , le Conseil communal de
Saint-Aubin a envoyé directement la
souscription faite dans la commune de
Saint-Aubin-Sauges, par 364 fr. 30, p lus
12 gerles de pommes de terre qu 'il évalue
à fr. 100.

Surveillance des apprentis . — La So-
ciété horticole de Neuchâtel et du Vigno-
ble a reçu du Conseil d'Etat la mission
de protéger et de surveiller , dans les dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry et du
Val-de-Ruz, les apprentis se rattachant à
la profession , conformément aux dispo-
sitions de la loi du 21 novembre 1890.

Chacun des trois syndicats d'ouvriers
monteurs de boîtes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Fleurier a reçu du
Conseil d'Etat la mission de surveiller et
de protéger tous les apprentis se ratta-
chant à la profession et domiciliés dans
le district.

BEVAIX . — Le citojen Fauguel, Ernest
à Bevaix, est nommé aux fonctions de
chef de section de cette localité, en rem-
placement du citoyen Favre, Paul, démis-
sionnaire.

SAINT -AUBIN. — Le Conseil d'Etat a
prononcé l'expropriation , pour cause
d'utilité publique, de la parcelle de ter-
rain appartenant aux frères de Wesdeh-
len, (article 885, plan folio 3 n° 29 du
cadastre de Saint-Aubin-Sauges), afin de
procurer à la commune de Saint-Aubin-
Sauges le terrain nécessaire à la cons-
truction d'un nouveau collège.

BOLE . - Le Conseil d'Etat a sanction-
né un règlement en 17 articles de la
Société de tir aux armes de guerre, à
Bôle.

COLOMBIER . — Dans sa séance de lundi ,
le Conseil général a réélu comme prési-
dent M. le colonel Saco, et M. le docteur
Morin a été nommé vice-président.

SAVAGNIEB. — Le Conseil général de
cette localité a voté dans son assemblée
d'hier 80,000 fr. en faveur de la construc -

tion du tracé comp let du régional du
Val-de Ruz ; dans le cas où il n'irait que
de Dombresson aux Hauts-Geneveys ou
à Valangin , la subvention serait de 30,000
francs.

FAITS DIVERS

Un peu d'humanité, Mesdames !
Le Comité central de la Société suisse

protectrice dos animaux adresse aux
dames l'appel suivant :

« C'est avec regret que tous ceux qui
s'intéresseot aux animaux voient exposés
aux vitrines des magasins de modes des
chapeaux ornés (?) de petits oiseaux ,
mode aussi dénuée de goût que révol-
tante. L'Angleterre et la France ont
importé en une année 1,600,000 peau x
d'oiseaux. Cette importation a été pour
la France seule, dans la dernière saison ,
de 1,000,000 de colibris. Un marchand
londonien travaillant dans cette partie a
reçu en un seul envoi les corps de 32,000
colibris, de 80,000 oiseaux aquatiques et
800,000 paires d'ailes.

En Italie, c'est par centaines de mille
quenos oiseaux chanteurs sont massacrés.
L'automne de 1890, on apporta en un
seul mois 473,792 oiseaux de passage
sur le marché de Brescia. On a calculé
que les cailles, à leur arrivée en Italie,
sont exterminées au nombre d'environ
500,000. En Thuringe et dans les con-
trées avoisinantes, un seul oiseleur prend
d'une matinée environ 100 oiseaux chan-
teurs.

Un témoin oculaire a vu au Maroc
un marchand hambourgeois acheter , mal-
gré les lois existantes, 10,000 corps de
petits perroquets. Le même témoin vit
aussi une jeune Arabe tuer en une heure
600 oiseaux. Des centaines s'échappaient
de leurs filets , mais cruellement estro-
piés.

Et pourtant les naturalistes ne taris-
sent pas en expressions d'admiration sur
les colibris , ces merveilles de la nature,
comme les appelait Buffon. Un autre
savant, Burmeister , dit : « Il faut avoir vu
ces merveilleux oiseaux vivant dans les
forêts de leur patrie pour pouvoir appré-
cier complètement le charme captivant
qu 'ils répandent autour d'eux. »

Eh bien , ces charmants hôtes ailés
vont disparaître des contrées auxquel-
les ils communiquent uu caractère para-
disiaque. Des millions de petits êtres qui,
dans leur vie aérienne, ne souillent jamais
de la poussière de la terre leur brillante
parure , ne voleront plus de fleur en
fleur , mais leurs pauvres dépouilles se
faneront en peu de temps dans la pous-
sière d'une salle de bal ou sur le chapeau
d'une de nos élégantes.

C'est un péché contre la nature que
cette destruction de ses êtres les plus
gracieux, pour satisfaire une vanité pas-
sagère; c'est un péché contre ce qui
devrait être sacré pour l'homme et, à
p lus forte raison, pour la femme : la pitié,
la commisération.

Et les souffrances que ces pauvres
petits êtres doivent subir I C'est un fait
avéré que souvent ces oiseaux sont dé-
pouillés encore vivants de leur peau afin
que le p lumage ne perde rien de l'éclat
d« ses couleurs.

Quelle femme douée de quelque sen-
sib.lité aurait encore le courage, après
avoir pris connaissance de ces faits, de
se parer de cadavres d'oiseaux ? >

Ainsi parle le Comité central de la
Société suisse protectrice des animaux et
il a, ma foi, parfaitement raison.

Philornithe.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On assure que M. Carnot assistera
à l'inauguration très prochaine du che-
min de fer d'Epinac aux Laumes. M.
Carnot en a fait la promesse à M. Magn<n ,
sénateur de la Côte-d'Or.

Le président fera ce voyage incognito
avec ses anciens collègues du conseil
général de la Côte-d'Or, où il a été rap-
porteur du projet de construction de ce
chemin de fer. M. Carnot s'arrêtera à
Nolay, où il n'est pas venu depuis son
élection à la présidence. Une chaleureuse
réception lui est préparée.

— Un Anglais, M. Walter Pendell , a
été arrêté lundi à St-Etienne, sous l'incul-
pation d'espionnage.

— L'épidémie d'influenza prend des
proportions alarmantes à Hambourg et
dans la banlieue. La mortalité de la
semaine dernière a dépassé de 280 décès
la mortalité moyenne. L'épidémie s'étend
aussi rapidement à Brème, où l'on signale
tous les jours un grand nombre de nou-
veaux cas, et fait également des ravages
à Berlin , en Posnanie et dans la Prusse
orientale.

— Pour la première fois depuis le
différend anglo-portugais, la flotte anglai-
se ira sous peu à Madère. La population
de l'île prépare à la flotte une réception
sympathique.

— Une dépêche de Bangkok (Indo-
Chine) au Standard annonce que les
localités de Ohanja et de Bandon , sur la
côte du golfe de Siam, ont été détruites
par un cyclone ; on compte trois cents
morts.

— Un cyclone épouvantable a causé,
à Washington , la mort de sept personnes
et pour 100,000 dollars de dégâts. La
salle du Concert a été brûlée et le gazo
mètre incendié par la foudre.

La tempête a été violente à Baltimore
où quelques constructions ont été détrui-
tes, et beaucoup d'autres endommagées.
L'ouragan de vent et de pluie se dirige
vers l'Ouest, dérangeant beaucoup de
communications. Par contre , la séche-
resse règne à New-York.

— Un éboulement, ensevelissant vi-
vants quatre terrassiers, a crevé la con-
duite d'eau qui alimente Brooklyn (Etat
de New-York). Les chaudières manquent
d'eau. 30,000 ouvriers sont sans travail.
Le câble de traction des voitures sur le
pont de Brooklyn , les chemins de fer
aériens et les usines de Brooklyn sont
arrêtés.

— Des renseignements d'Orel (Russie)
assurent que, lors du déraillement sur le
pont d'Optuch a, les quatre derniers wa-
gons de H_ n* classe furent précipités
dans le fleuve couvert de glace .

Vingt voyageurs et trois employés
sont tués ; deux personnes ont reçu des
blessures graves.

— On mande de Saint-Pétersbourg,
qu 'à la station d'Armawir , sur la li gne
de Rosto-Wladikowska, la voiture pos-
tale a été attaquée par des brigands et
dévalisée. Le vol se monte à 230,000
roubles. Le conducteur a été tué et le
postillon grièvement blessé. Les brigands
ont pris la fuite.

— Le Figaro a ouvert une souscri p-
tion pour couvrir les frais du procès et
payer l'amende de l'archevêque Gouthe-
Soulard.

— Mercredi , à deux heures après mi-
nuit , un incendie a entièrement consumé
le théâtre grand-ducal d 'Oldenburg. On
ne signale aucun accident de personne.

LA GRèVE DES MINEURS .

Le nombre total exact des grévistes
est de 38,895. Une alerte, à Méricourt , a
été très chaude. Les charges de cuiras-
siers et de gendarmes n'ont pas seule-
ment eu lieu dans les rues et les corons ,
mais ont continué à travers champs.

On mande de Liévin que des incidents
regrettables ont marqué la journée de
lundi. A Angres, les ouvriers qui refu-
saient de se laisser endoctriner par les
grévistes ont été victimes de violences
graves ; trois grévistes ont été dirigés
sur la prison de Réthune.

Sociétés. — La Société des Sciences
naturelles sera assemblée le 27 novem-
bre, à 8 heures du soir , à l'Académie.

Ordre du jour : M. Léon DuPasquier :
Catalogue des blocs erratiques du canton
à conserver. — M. F. Tripet : La métho-
de Herpell pour la formation d'un her-
bier des champi gnons Hyménomycètes.
— M. L. Isely : Application du princi pe
de dualité à l'étude des trièdres.

Conférences. — Nous rappelons pour
mémoire les conférences données ce soir
à la Salle circulaire, l'une à 5 heures,
par M. Redard , sur le courant réaliste
dans le roman de ce siècle, et l'autre à
8 heures , par M. Carrara, sur la vie d'au-
trefois.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé demoiselle Elise Kuenzi, domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Commission des machines à vapeur. —
Le Conseil d'Etat a nommé : le citoyen
Dubois, Auguste, professeur , à Neuchâ-
tel , comme membre de la Commission
d'Etat des machines à vapeur , en rem-
placement du citoyen J.-P. Isely, décédé.

Conférence . — Joseph Haydn et son
œuvre ont fourni à M. Jaques Dalcroze
l'occasion d'une leçon très étudiée sur
l'époque qui précède la venue de Beetho-
ven. L'ori ginalité de Hay dn a été mise
dans son vrai jour : ce maître devina
quelle source d'inspiration c'était que les
mélodies populaires ; et , tirant parti de
ces vieux airs, il en développa les motifs
comme il savait seul le faire alors avec le
rythme qui lui est particulier , la gaîté
qui est naturelle à son génie et , par en-
droit , la profondeur chère à tout cœur al-
lemand.

Haydn eut une bonne idée: celle de
rénover l'art du peup le; il eut aussi une
bonne fortune : celle de vivre en même
temps que Mozart , de distinguer l'ori gi-
nalité de cet artiste et d'en enrichir sa
propre musique. Ce qu 'étaient ses com-
positions, le conférencier nous l'a fait
sentir en interprétant la Grande sonate
en mi bémol, n° 5, cette magnifi que page ,
riche du style de Bach et de celui da Ra-
meau , contre-point et arpèges mêlés.

Il y a deux élèves du maître dont on
parle surtout , Ignace Pleyel et L. Koza -
luch ; mais tous deux sont loin d'égaler
Hay dn. Comment le pourraient-i ls , d'ail-
leurs , avec uue pauvreté d'inspiration
que ne masquent pas les caprices mala-
droits du premier ni les prétentions des-
cri p tives de l'autre. Celui-ci règne en Al-
lemagne, tandis que Pleyel , fixé à Stras-
bourg, fait la pluie et le beau temps en
France, y faussant le goût jusqu 'à ce
que Gluck et Rousseau orient holà ! Une
sonate presque introuvable de Pleyel a
fait éclater la trivialité de ce compositeur
et la Symphonie en ré majeur de Koze-
luch a suffi pour caractériser le soi-disant
art descriptif qui était en vogue.

M. Jaques, un fureteur heureux , a mis
la main sur un Traité de musique du
Père Daire, dont il a tiré des passages à
la lecture desquels nous nous pâmions
de rire. La musi que du temps décrivait
tout ; aucune émotion , aucune nuance
d'émotion n'y trouvait pas un corps; elle
dépeignait même la pâleur , un évanouis-
sement et la montée d'une âme au ciel !

Tl faudrai t entendre le conférencier
plutôt que lire un compte-rendu ; il fau-
drait connaîte sa manière d'exalter les
maîtres et de congédier d'un mot vif, sp i-
rituel et juste leurs imitateurs. Il faudrait
encore être présent à ses conférences
surtout pour goûter le charme de sa
plaisanterie qu 'il fait courir , rapide et
discrète, dans son discours enjoué , facile
et élégant. Son auditoire sait tout cela,
mais il serait bon que le grand public
l'apprît.

Barreau. — Les examens pour lad
mission au barreau devant avoir lieu au
commencement de l'année 1892, les can-
didats sont invités à s'annoncer par let
tre à M. Auguste Cornaz , président de la
commission , j usqu'au 20 décembre 1891.

Météorites. — Une pluie de feu , visible
chez nous, aura lieu , si le beau temps le
permet , dans la nuit du 27 au 28 de ce
mois. Elle sera causée par l'inflammation
et la chute d'innombrables particules co-
métaires dont la terre traversera l'im-
mense essaim.
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CHRONIQUE LOCALE

25 novembre.
Les faibles pressions qui se trouvent

au Nord-Ouest de l'Europe , se sont brus-
quement rapprochées des Iles britanni-
ques; la baisse barométrique se propage
ju squ 'à la Manche et à la Scandinavie.
Les hauteurs barométriques restent très
élevées en Russie. Le vent est violent du
Sud-Ouest à Stornoway, faible de l'Est
sur nos côtes de la Manche et de l'Océan .
Des p luies sont signalées sur les Iles
britanniques , dans presque toute la France
et en Autriche.

La temp érature baisse encore, excepté
dans l'Ouest des Iles britanniques. Le
thermomètre marquait ce matin : —10° à
Moscou, —5° à Memel, +1° à Paris, 6" à
Valentia et 21° à Alger.

En France, la température va rester
basse avec pluies, surtout dans le Midi.

Situation générale du temps

Mesdames Grether et leur famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'elles vien-
nent de faire en la personne de

Mademoiselle Catherine BUHLER ,
leur fidèle et dévouée domestique, enlevée
à leur affection , mercredi 25 novembre,
après une courte mais cruelle maladie, à
l'âge de 25 ans.

Bôle, le 26 novembre 1891.
Tu es mon Dieu en qui je

m'assure. Psaume XGI, v. 2.
L'enterrement aura lieu vendredi 27

courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part
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