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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie jusqu'à 9 heures du matin. Brouil-
lard en bas Chaumont tout le jour.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

25 4.6J 4.o| 5.8J659.aj I NE faibl Icom

Brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU DU I.AO :
Du 26 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 27 » 429 m. 780

1° 320 plantes pr billons et merrains;
2° 30 stères sapin ;
2° Les branches des dites plantes de

bois. (N. 668 Ce.)
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

l'Hôtel de Commune, à Fenin.
Vilars, le 24 novembre 1891.

Conseil communal.

VENTEJE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 7
décembre, les bois suivants, situés
dans les forêts cantonales de Dame Othe-
nette et du Chanet de Colombier .

1° A Dame Othenette :
165 plantes de sapin ,
80 stères de sapin,
21 » de souches,

2000 » fagots,
9 tas de perches,
7 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures , à la
Pépinière.

2* Au Chanet de Colombier:
19 tas de perches,

850 verges d'haricots,
8 tas de dépouille.

Le rendez-vous est à 1 heure, à la
guérite du Villaret.

Neuchâtel , le 23 novembre 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra dans

sa Grande Forêt, le samedi 28 novem-
bre pioch ain, 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.

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 belle» perches.
Conditions avant l'enchère.
Rendez-vous, à 10 */* 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.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commue île BoicTilliers
Bail de la Boucherie

Lundi 14 décembre 1891, à 2 heures
de l'après-midi, en séance du Conseil
communal , à Boudevillier », la Commune
remettra à bail la boucherie par voie
d'enchères publiques.

Commencement du bail : 1er janvier
1892. (N. 675 Ce.)

Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions dès ce jou r, au
Bureau du Secrétaire soussigné.

Boudevillier», le 25 novembre 1891.
Secrétariat communal:

ERNEST GUYOT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

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

VIGNES A VENDRE
à COKCELLBS

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Commune de Fenin, Vilars-Saiiies

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 décembre 1891, la

Commune de Fenin-Yïlars-Saules vendra ,
par enchères publiques et sous de favo-
rables conditions, les bois ci-après dési-
gnés, situés dans le bas de la forêt :

ANNONCES DE VENTE
T>/"\ÏTT 171 ri vieilles, bien grasses,
r V J U Èj £ A& à 1 fr. 30 la pièce,

chez SAILER, Fahys n° 21 a.

Langues de mouton (nouveau produit).
Langues de porc.
Langues de bœuf.
Purée de tomates en boites.
Fromage maigre, salé.
Fromage gras et toutes les denrées

alimentaires, chez

H.-L. OTZ iils, à Auvernier.

A» BAZAR de JERUSALE M
Faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHATEL

En français et en allemand :
Bibles et Nouveaux-Testaments .
Livres de piété et Livres d'images.
Traités, Almanachs et Textes moraves.
Psautiers et Chants évangéliques.
Ecriteaux bibliques.
Photograp hies et Tableaux, sujets re-

ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs fines.

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes et écoles du dimanche, presque
pour rien.

Zu Weihnachts- und Neujahrs - Ge-
echenken : Neues Scbweizeriscbes
Gesangbuch — Pfarramtlich einge-
fùhrt — kleine und grosse Ausgabe zu
allen Preisen.

Naturheil-Methode von Seb. Kneipp.
Deutsche Original-Ausgaben von : So

solli ïhr leben und Meine Wasserkfir.

Vieux timbres-poste et Albums
pour collectionneurs.

FROMAGES
du Monastère de TANN E , des Pères
Trappistes , au détail , à fr. 1*50 la livre.

Fromage de Munster
1er choix , à 1 fr. 10 la livre , au détail .

Laiterie des Fahys, rue
Saint-Maurice 15.

fflBT* J'annonce à ma clientèle et au
®&~ publ ic en général que je paesarai
tous les samedis après midi dans les vil-
lages de S»'rrièr«?s , Auvernier,
Colombier, Môle et Bevaix, avecde "BELLE VOLA ILLE
de Bresse et du pays, et des LAPINS.

Se recommande,
J. LACH-MŒSCH LER ,

au Port d'Hauterive , près St-Blaise.

F. ROULET & C"
Toiles recommandées pour le

traitement hygiénique, par M.
l'abbé Kneipp.

Pnn f.llipn de garde, à vendre .DU11 Ijllieil 8'adr- au vigneron
du Chât eau de Bsauregard.

Tous les Jeudis et Samedis

G OUGELHOPFS
CH EZ

JULES &LUHER-&ABEREL
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Q 3VEA.G-A&HNTS (j)

fit Bues du Seyon et du Trésor fh
)h GRAND ASSORTIMENT jh

ï LINGE CONFECTIONNÉ pour Dames S
m Fabriqué dans les ateliers de la maison. fh

o Broderies de Saint &all—Rid eaux en tous genres $
Ô ARTI CLES BLANCS 0
LJ Catalogue et Prix-courants à disposition. y

Magasin Aug. COUHVOISIER
L'assortiment de lampes à pétrole est au grand complet .
Suspensions à contrepoids de fr. 8 à fr . 100 — 25 modèles.
Lampes de table — 50 modèles.
Nouvelles lampes colonne, bronze verni , or et nickel , avec becs an-

glais, 2 mèches.
Quinquets et Bougeoirs pour horlogers.
Lanternes pour vestibules, cristal et fer forgé.
Abat-jour et garde-vue.
Services table et dessert, en porcelaine, terre de fer , fond ivoire, décors

variés.
Dépôt de services en ruolz.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS )

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)

MODES ET NOUVEAUTÉS *
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon ï

jUm« Frey-Goumoëiis rappelle et recommande à sa nombreuse clien- j r
tèle de la ville et de la campagne, son magasin qui est toujours des mieux Ifl

Articles de Modes et de Nouveautés. A *
Grand choix de Chapeaux confectionnés et non coulée- yj

lionnes, pour dames et enfants. X
Bonnets et Coiff ures élégantes en dentelles, Fancbon en fjl

Chenille, Capotes et Bérets pour bébés. *T

FOURNITURE S POUR MODES Û
Rubans, Velours, Plumes, Aigrettes. Jk

— SE RECOMMANDE — \f
Atelier spécial de réparations et transformations de fK

chapeaux. uj

/#|%N Machine à coudre PFâFF
Il jS§S§!|§|sï!%k \\ 'a meiHcure machine perfect ionnée, pour couturières , iingè-
// JpwfiilfslB \\ res^ tailleurs, ateliers militaires , etc.

^^^Kj) A LA TRICOTEUSE, me du Seyon
\3IMji»jl^  ̂ RÉPARATIONS :
^^O^' GEISSLER- GADTSCHI , mécanicien de précision.

BIJOUTERIE I 1î' HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tons les genre» Fondée en 1833

L̂. JOBÏ1X
Snceesssui

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL t

TrarMTBïï ni 1 1  nm un i inm i i i m i i IDMIM >



rLUS DE POTAGE HâNQUÉ
Quelques gouttes seulement de Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bœuf et rend les plus précieux services pour relever ou allonger le bouillon

de ménage. — En vente, en flacons depuis 90 centimes, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles

9 Fenllleton de la Feuille d'am ie HencMiel

PAE

M— B. CARO

Un bougeoir à la main, Lise prit les
devants, se tournant pour éclairer son
père, dont les pieds lourds traînaient et
buttaient à chaque pas. Un baiser, une
caresse sur ses doux cheveux bruns , et
Lise, enfin libre, arrivait à la cham bre de
son frèr e, qu'il lui fallait traverser pour
gagner la sienne. Elle en éprouvait d'a-
vance un malaise. Arthur était si maus-
sade, si agressif quel quefois ! Il s'était
jeté sur son lit comme harassé de fati gue
et semblait dormir ; déjà , sur la pointe
du pied , elle s'avanç ât sans bruit , de
peur de l'éveiller. Elle ne put s'emp êcher
de s'arrêter un instant , pourtant , devant
ce visage pâle, dont les lignes pures, ré-
gulières , avaient, dans le sommeil , une
expression plus douce qui l'attendrit .

— Il n'a cependant pas l'air méchant,
pensait-elle.

C'étaient ses yeux, peut-être, d'un bleu
si pâle et si froid , qui lui donnaient l'air

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n 'ont
pas d« traité avec M. Galmann-Lévv , éditeur, à
Pari*

dur; ils étaient fermés, et ses paupières
meurtries, l'épaisse frange de ses cils
noirs, faisaien t comme un trou d'ombre
dans cette figure de marbre.

— Pourquoi me regardes-tu î demanda-
t il en se dressant brusquement .

Et aussitôt apparut le regard glacial ,
éteint, qui s'opposait comme un mur à
toute tentative pour pénétrer en lui.

— Qu'est ce que tu viens ép ier ainsi ?
— Je ne songe pas à t'épier. Je crai-

gnais que tu ne fusses souffrant... Tu
n'es pas venu me chercher , ce soir, chez
nos voisins...

— Comme un laquais à tes ordres,
n'est-ce pas ? Non , je n'y suis pas allé.
Après ?

— Je suis bien aise qu 'il ne te soit rien
arrivé.

— Arrivé ?... Qu'est-ce qui peut m'ar-
river , à moi ? Je me suis amusé avec mes
amis ... Voilà !

— Bonsoir, Arthur .
Elle s'approcha pour l'embrasser, mais

il détourna la tête de façon que les lèvres
de Lise n'effleurèrent que ses cheveux
pommadés et parfumés.

— Et qui y avait-il chez les Werner ?
demanda-t-il aigrement.

— Personne., que M. d'Esparvis.
— Ah ! M. le baron Bertrand d'Escar-

bagnas. Mazette ! tu as de la chance d'ê-
tre appelée à contemp ler un baron man-
geant son potage.

— Ce n'est pas la première fois...
— Et que disait-il, M. le baron, des

choses surprenantes, admirables et aris-
tocratiques ?...

— Il parlait de sa famille, de son père,
de ses sœurs qu 'il aime tendrement ...

— C'est fort édifiant... Cela fait bien
dans la perspective, les beaux senti-
ments... Il vaudrai t mieux peut-être en
dire moins long sur ses sœurs et ne pas
perdre leur argent au baccara... Tu en
doutes ? Tu te figures peut-être qu'il vit
comme un chartreux , ce grand gaillard à
moustache rousse 1 J'en sais long sur
son compte, et, quand tu voudras, je te
régalerai de ses petites histoires 1

Ce fut le dernier mot de la journée.
— Que m'importe! après tout , pensait

Lise en s'endormant.

V

La sombre vie étroite se referma sur
elle comme un caveau ; j amais rien d'é-
panoui ni de libre dans ces heures lentes
et ces jours disputés à l'ennui par l'an-
xiété. Une constitution , même robuste ,
eût à la longue fléchi . Lise, très délicate,
mal affermie dans la première efflores-
cence de la jeunesse, commença à s'étio-
ler. Il se glissa dans l'éclat juvénile de
son teint des pâleurs de cire alternant
avec de soudaines rougeurs; elle s'alan-
guit dans des énervements silencieux , de
longues songeries sans direction précise,
dans un attendrissement doux qu 'éveil-
laient en elle les muettes splendeurs du
ciel nocturne ou le soupir sanglotant de
la bise d'hiver. Elle rêvait de solitude, de

larges espaces inconnus où elle aimerait
à s'enfoncer seule, dégngée de tout souci
et de contrainte , vers l'inconnu , vers l'a-
venir , que ce fût le bonheur ou la tombe.

Lise, comme tous les êtres au cœur
doux , ne se plaignait jamais; seulement
son esprit se réfugiait dans le rêve , dans
l'indéterminé, et s'y abandonnait avec
une insouciance candide La première
jeunesse seule a cette intrépidité dans
l'attente sans objet , dans l'espoir sans
raison, d'autant plus enivrant que les
réalités immédiates sont p lus dures; c'est
le jet de la sève qui ch erche sa voie
parmi les obstacles.

Le corps et le sang no se nourrissent
pas de rêves, et dans cette captivité sans
air, presque sans lumière, sans aucun
des luxes innocents de la vie, ses forces
déclinaient. Habitués à la voir , exacte et
sereine , accomp lir sans murmurer sa tâ-
che quotidienne , le père et la mère re-
marquaient à peine ce déclin. Son vieil
ami , M. Werner , s'inquiéta le premier.

L'hiver était passé; de joyeux rayons
printaniers entraient dans la salle basse,
à travers les rideaux jaunis, faisaient res-
sortir l'aspect fané de la tenture de pa-
pier vert déteint , l'usure des meubles
tout l'ensemble étriqué et banal ; ils ren-
daient visibles aussi les ravages de cet
interminable hiver sur le visage de Lise,
plus transparent et comme illuminé du
dedans par cette lente fièvre nerveuse,
qu'allument des émotions vives souvent
répétées. Ces ravages se voyaient plus

clairement encore sur le front creusé du
père, dans son attitude souffreteuse et
grelottante. Il lui avait fallu renoncer à
aller à l'hôtel de ville ; ses affaires per-
sonnelles, ses comptes, si bien tenus au-
trefois, le fatiguaient et le rebutaient. Le
médecin, à bout de conseils, prescri vit
un changement d'air , un séjour de plu-
sieurs semaines à la campagne. M. Wer-
ner possédait, à quelques lieues de la
ville , une petite ferme qu'il mit avec une
simplicité cordiale à la disposition de ses
voisins, bien persuadé que Lise profite-
rait mieux encore que son père de cet
arrangement. Contrairement à toute at-
tente, M. Dauny accepta cette offre; son
caractère changeait, et ce n'était pas un
des moindres symptômes de l'aggrava-
tion de son état .

Un jour fut choisi pour aller visiter la
Berterie, s'assurer des dispositions du lo-
cal, des objets qu 'il conviendrait d'em-
porter , et prendre connaissance des res-
sources. Ce fut un clair matin de Pente-
côte que Lise, de bonne heure éveillée
par l'impatience, s'habil la lestement pour
aller avec sa mère entendre une messe
matinale avant le départ.

Depuis quelque temps, Arthur ne les
accompagnait plus à l'Eglise, il se refu-
sait à toute pratique religieuse, objectant
insolemment l'exemple de son père. In-
différent ou incrédule, M. Dauny, comme
bien d'autres, aurait souhaité que son fils
restât soumis à la discipline catholique.
Il l'avait longtemps exigé par un acte de

AMOUR DE JEUNE FILLE

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman, 1 fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr. 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth, etc.

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

ADOLP HE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHA TEL
Vente et pose de tous genres

de carrelages, Mosaïque.
Revêtements en faïence et ciment

colorié.
Tapisserie en toile maroquinée,

décorée à l'huile , Papiers peints.
Vente en gros et en détai l de ciments

portlaud , prompt et romain.
Chaux blutée et gyps. Gravier
de jardin.

P AI  O QI CC ù C inextinguible, en
bHLUnirtnC bon état, â vendre
à un prix avantageux. Pour le voir,
s'adresser au bureau de ce journal.

DEMANDEZ LES

Brodequins Anglais
à l 5  Fr-r. SO

pour Messieurs et Jeunes gens

chez F, «JECTJL «& O
13, Place du Marché, 13

TRICOTAGE à la W\\\\\
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER - GAITSCHI
Rue du Seyon

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
NEUCHATEL.

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

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

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
POUR 200 FRANCS : Table ronde, noyer poli, à colonne, 3 -R TTTF, /<V TJX

1 lit comp let à une place, composé de : patins , grandeur 100 cm. sans ceinture,p v ' v [39 fr. guipure crème, f estonnée et bordée
1 lit, noyer poli, dit Léman à cha- La môme 45 fr. avec encadrementspeau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; aveo encadrements.

1 coussin en biais ; 1 duvet : 1 oreiller : _, ,. ._ r M nni:is 9«sn H A Inn » i. „.:.. *_ K
1 traversin ; 1 tapis de lit blanc ; 1 cou- Table a coulisse , wo^r poli , 12 cou- J-es petite, 2 50 de long la paire fr. 5

verture laine blanche. - 9 pièces. verts, 65 francs. Les grands,3»-de haut, > > «o
Commode, Secrétaires très jolis modèles. 

POUR 275 FRANCS : Bufiets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.
Le môme lit à 2 places. — ÎO pièces. _, , . , . , ,  ", „ ,

_ Spécialité de chaises de notre fabnea- *»„_*• i . + j  , ,  e
nation nWfit hnis dnnnis fn *t 9s Portière jute, double face, encadrée,

Table de nuit, not/er poli, dessus bois, , oatlo
ft
n' Placet bo'8' 

dePU18 fp « "'I5
/ teinte bois ou olive ,„_. fran(rn '

'_ ' Les mêmes, vernies . . . »  4.59. ieinie DOIS ou onve, large rraoge,
ai'CH- large 1»30, hauteur 3»-, la paire fr.lO

_ , „ , Grand dépôt de chaises de Vienne,Table de nuit, noyer poli , dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles. 
marbr e, 16 francs. Tapis de table, môme tissu que la

,. ,., T , . . . Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4Lit, noyer poli , dit Léman, a 1 place, [35 fP. ' ' r
[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.

Le même, à 2 places . . 69 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer.T^ea, et à cages, AMEUBLEMENT DE SALON P""*», en Linoléum et Silencieuse

(Hé fermant, toutes grandeurs). Louis XV, noyer poli, composé de 1 (nouveau tapis de liège),
canapé , 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce delm80, 2o,30et3m60 de large.

Bercelonnettes , en fer et en noj er . recouvert de: . 
damas ou étoffes fantaisie . 259 fr. _

Toilette anglaise , noyer poli, des- velours 399 > Bescentes de lit, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 28 fr. 

Louis XIV, bois noir, scul pté, _. .
Lavabo-commode ou à portes, recouvert étoffe fantaisie . 359 fr. piS C table> 'J ate fantaisie, mo-
noyer poli, dessus marbre , dep. 59 fr. > de velours . . . 409 > 

queue, etc., etc.

Le représentant de MM. HEER-CRAMER et C :
J. BLUCHL.É-BOUVIER

TAPISSIER-DÉCORATEUR

MAGASIN A DOLPHE MERZ
6, Place du Marché, 6

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

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

> > » pure laine, largeur 100 cm. . . > > » 1>10
Tartan pure laine, largeur 100 cm > > > 1»70
Flanelle pure laine, largeur 100 cm » » » 2» —
Flanelle Molton , pure laine, largeur 110 cm. > » « 2»70
Molton coton, largeur 120 cm » > > 1»70
Indiennes de Mulhouse, bonne qualité » > » 0»70
Gilets de chasse, pure laine ' > * 4»50
Jaquettes pour dames » > 7> —
Imperméables pour dames > » 8>—
Jerseys chauds, pour dames > » 5»—
Robes d'enfants » > 3»—
Imperméables pour enfante > » 4»—
Jaquettes et Imperméables pour jeunes filles » > 6»—
Pour complets, quel ques coupes draperie de 3 m. 10 à 3 m. 30, pour » 16»—
Habillements complets depuis » 35» —

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

' ï §§1|| GRAND ASSORTIMENT ]||g| < 1

VEUVE MARX BLUM
Une du Seyon — NEUCHATEL — Bue des Moulins

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

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

COMPLETS SUR MESURE

Vêtements pour Catéchumènes. — Prix très modiques.
Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au

bureau de cette feuille.



Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame , et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie , elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de G. Henuc-
bers, A Znrlcli, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. "

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
M. de Plener, chef des gauches alle-

mandes, a remporté un succès parlemen-
taire marquant en faisant voter par la
Chambre des députés le principe du dé-
grèvement de la patente des petits com-
merçants, malgré l'opposition du minis-
tre des finances.

On croit possible l'entrée de M. Plener
et d'un autre libéral au cabinet ; mais il
faudrai t savoir alors quelles compensa-
tions offrir aux Polonais qui verraient de
mauvais œil cette arrivée aux affaires.

Brésil
Le général Floriano Peixoto qui , en sa

qualité de vice président de la Républi-
que, a succédé au maréchal da Fonseoa,
est un officier de l'armée qui a gagné
tous ses grades sur les champs de ba-
taille du Paraguay. Il est né dans la pro-
vince d'Alagoas et doit avoir aujourd'hui
quarante-neuf ans. Il est entré à l'armée
comme simp le soldat et fit ensuite de
bonnes études à l'école militaire. Sous-
lieutenant au début de la guerre du Pa-
raguay, il commandait le 9" régiment
d'infanterie à la bataille d'Aquidaban,
qui mit fin à cette campagne.

Au moment de la révolution du 15 no-
vembre, il était major général de l'ar-
mée, poste qu'il a conservé après, tant
que M. Benjamin Constant est resté au
ministère de la guerre. Quand M. Benja-
min Constant eut pris le portefeuille de
l'instruction publique, M. Floriano Peixoto
lui succéda au portefeuille de la guerre.
Il donna sa démission avec les autres
membres du gouvernement provisoire,
pour ne pas s'associer à une scandaleuse
affaire.

Elu sénateur par son Etat, l'Alagoas,
il prit part aux travaux de la Consti-
tuante et fut nommé, à la presque una-
nimité des voix, vice président de le Ré-
publique. De ce chef il devint président
du Sénat.

Chili
Un nouveau traité de p<tix va être

conclu entre la Bolivie et le Chili.
Ce traité stipule que la Bolivie accorde

au Chili à perpétuité le droit exclusif de
souveraineté sur le littoral de la province
de Cobija. Le Chili cède à la Bolivie le
libre droit de transit commercial par le
port d'Antofagasta.

— On mande de Valparaiso que M.
Francesco Coucha, ministre de là justice
sous la présidence de Balmaceda , a été
tué par des soldats du gouvernement,
dans un défilé des Cordillères , en es-
sayant de passer sur le territoire de la
République argentine. M. Concha avait
demandé dernièrement à M. Egan un
asile à la légation. Cette demande lui
avait été refusée.

Chine
Des troubles viennent d'éclater dans la

Mongolie orientale ; ce sont des sociétés
secrètes qui les ont fomentés. Commen-
cés par la dévastation des missions bel-
ges dont parlait notre chronique étran -
gère d'hier, ils prennent le caractère
d'un rébellion . Les forces des insurgés
sont composées d'infanterie. Plusieurs
escadrons de cavalerie marchent sur
Pékin; les populations de nombreux dis-
tricts et plusieurs mandarins font cause
commune avec les insurgés, contre les-
quels les troupes imp ériales ont été en-
voyées.

Le remède de famille le meil-
leur et le moins coûteux. Mal-
leray, 21 septembre 1889. Les Pilules suis-
ses du pharmacien Richard Brandt
m'ont procuré un grand soulagement. Aus-
sitôt que je sens les points de côté, je
prends les Pilules et les douleurs cessent;
de même mes selles sont tout à fait régu-
lières depuis que j'emploie les Pilules suis-
ses de Richard Brandt , de sorte que
je me trouvo maintenant absolument bien
portante. Eugénie Clémence. Les Pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt
sont en vente dans les pharmacies, la boite
à 1 Fr. 25, mais il faut bien faire attention
à la croix blanche sur fond rouge et au
prénom Richard Brandt. 38

—¦ ~ —̂

Tous les Mardis , Jeudis et Samedis
dès 11 '/, heures

Petits PÂTÉS soignés
à 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GLURHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

LOCATIONS DIVERSES

FORGE à LOUER
AU LANDERON

751 A remettre à bail , dès le 1" jan-
vier prochain , un bâtiment à l'usage de
forge , très bien situé , près de la ville du
Landeron.

Cette forge existe depuis p lus de
50 années et possède une excellente
clientèle. — Les conditions seront favo-
rables .

S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera. !

A remettre , de suite ou pour Noël , uu
local ayant servi jus qu'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.

Tannage et Gorroyage
à façon du veau ciré et blanc, empe 'gue ,
vache lissée ; — cliamoisage à façon
de peaux de toutes espèces (exp édier les
peaux fraîches) ; — cambrage de
ti ges de bottes ; — battage de cuir fort
(40 cent, par bande) ; — mouture d'é-
eorce, etc.

— TRAVAIL SOIGNÉ -
Se recommande ,

Loois IHAURHOFER , fils ,
LA SARRAZ (Vaud).

MirasMvism
ET DE

MARIAGE
en gravure lithographique très soignée,
soot livrées promptement , ainsi que tous
travaux de commerce, par la lithogra
phie GENDRE , rue du Coq dinde n° 26

Promesses de mariages,
Nestor Ducommun-dit-Verron, horloger,

du Locle, domicilié aux Brenets, et Jean-
nette Grin, cuisinière, Vaudoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Henri-François Gottreux, horloger, de
Peseux, domicilié à Neuchâtel, et Cécile-
Aspasie Guinchard, couturière, de Gor-
gier, y domiciliée.

Léopold Rief, confiseur, Allemand, do-
micilié à Neuchâtel, et Maria-Louise Lôh-
rer, Thurgovienne, domiciliée à Berne.

Johann-Josef Arnotti, gypseur-peintre,
Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Fanny-
Louise Borel, cuisinière, de Neuchâtel,
domiciliée à Thoune

Naissances.
22. Louise - Marguerite, à Tell - Justin

Steiner, conducteur de train, et à Louise-
Jeanne née Masson.

23. Rosine-Marie, à Frédéric L'Eplat-
tenier, garde communal, et à Rosina née
Frâuchiger.

23. Louise-Eugénie, à Alphonse Edmond
Jeanmonod, menuisier, et à Béatrice -
Marie-Louise née Marillier.

Décès.
24. Elmire née Hirschi , horlogère, épouse

de Emile Perrenoud, des Ponts, née le
18 septembre 1830.

24. Louis-Henri, fils de Emile - Albert
Piaget et de Henriette-Zélie née Redard-
Jacot, né le 16 j uillet 1891.

24. Marie-Louise née Rognon, blanchis-
seuse, épouse de Emilio Parietti, Italienne,
née le 19 mai 1855.

24. Enfant du sexe féminin, mort-né,
fille de Emilio Parietti, menuisier, et de
Marie-Louise née Rognon.

24. Edouard Fatton , ancien horloger,
veuf de Adoline Augsburger, des Ver-
rières, né en 1822.

24. Joseph Hubert, graveur, époux de
Elise-Bertha Leibundtgut, Vaudois, né le
29 juin 1867.

25. Louise - Marguerite, fille de Tell-
Justin Steiner et de Louise-Jeanne née
Masson, née le 22 novembre 1891.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

mî DI TEMPÉRANCE
7, Rue du Trésor, 7

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

Dîner à l'emporté.
Se recommande,

O. WENKER.

Griitliverein, Neuenburg
Sonntag den 29. November

Novemberfeier
im Café du Grutli.

PROGRAMM :
1. Festrede und Grutlischwur.
2. Ein blauer Montag, Lustsp iel in

2 Acten v. Salingré ,
3. Gipsliguren -Cabinet (Turner-

darstellung).
4. Die citVrsuchti ge Frau oder der

lustige Scliweizersoldat an
der Grenze, Lustspiel v. A. Lang.

5. Lt bendes Bild (Turnergruppe) .

In den Zwischenakten Gesangsvor-
trâge.

Eintrittspreis 70 Cts. ; fli r Mitglieder
50 Centimes.

Eassa-Erbffnung : 7 Uhr Abends.
Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lich ein

Der Vorstand.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une honnête jeune fille cherche une
place comme assujett ie chez une tail-
leuse. — Deux jeunes filles sont à placer
comme cuisinières. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Hey, Industrie 15.

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

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

748 Un tonnelier trouverai t à se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

On demande, pour servir la clientèle
dans un magasin de denrées coloniales
et mercerie, une jeuae 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
& Ce, au Locle.

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme de
17 ans, sachant l'allemand, l'anglais et
un peu de français , comme

APPRENTI
dans une bonne maison de commerce ,

si possible avec pension. Références à
disposition.

S'adresser sous initiales R. 8048 A.,
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

AVIS DIVERS

A "R d- 'P 'N 'T Prêts en deux
^IXllTXJX» J. j0ur8 j expédition
prompte. Offres à Bérou , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paris. CM. a. 290/10 K.)

OFFRES DE SERVICES
Un homme, âgé de vingt ans, connais-

sant le service de valet de chambre,
cherche une p lace comme tel ou comme
garçon de magasin . Il ne désire pas de
gage, mais voudrait pouvoir apprendre
la langue française. S'adres . Bereles 3,
au 1er étage.

Une personne âgée se recommande
comme remp laçante cuisinière, pour faire
des repas ou le ménage d'un monsieur
ou d'une dame seuls. Bonnes références
à disposition. S'adr. Faub. de l'Hôpital
n" 28, au rez de chaussée.

Une jeune Bernoise désire se placer de
suite pour aider au ménage. S'adres.
magasin Moulins 11.

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 très bonne cuisinière, con-
naissant tous les travaux du ménage,
cherche place pour tout do suite. S'adr.
à Mme B, 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 jeune veuve cherche une place
pour faire un petit ménage. S'adresser à
Marguerite Kuffer-Schàr, à Anet.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

| 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 bétail et tra-
vailler à la vigne. S'adr. à Louis Cand, à
Corcelles.

MAGASIN
DE

COTONNERI E — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

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

Se recommande,
J.-Mart in  SIGRIST.

volonté illogique, sans réfléchir que le
jou r où cette inconséquence frapperait
son fils , l'autorité paternelle en serait à
jamais ébranlée, et non pas seulement
sur ce point spécial : le caprice et l'arbi-
traire n'obtiennent pas le respect . Mécon-
tent de lui-même, M. Dauny supportait
impatiemment la résistance d'Arthur. La
jou rnée commença donc par une aigre ré-
primande au sujet de la messe, à laquelle
Arthur riposta avec insolence. Ce fut
seulement lorsqu'elle se trouva assise sur
un petit strapontin , en face de son père
et de sa mère, dans la légère voiture de
M. Werner, que la poitrine oppressée de
Lise se dilata largement et que ses nerfs
se détendirent sous la fraîche morsure
de l'air matinal . Sur le siège, M. Werner ,
près d'Arthur , le laissait comp laisam-
ment conduire le docile Lindor , un petit
bidet bien membre et solide qui trottait
d'un bon pas. Tout le monde était con-
tent.

En quel ques tours de roues on gagna
la porte de la ville , le pont-levis résonna
sous le sabot sec de Lindor; bientôt , les
enceintes successives des fortifications
furent franchies, et l'on entra dans la
vaste plaine. La route, poudreuse et
noire, s'étendait toute droite à travers les
blés verts, les champs d'oeillettes et de
betteraves. Une p luie d'étincelles sem-
blait jaillir du soleil.

Lise, adossée au siège de la voiture ,
voyait à chaque tour de roue la ville s'a-
baisser et disparaître peu à peu ; bientôt

elle n'aperçut plus que la tour massive
de l'église et les découpures légères du
beffroi ; puis ce ne fut p lus qu'une ligne,
puis un point , puis rien... Une sensation
nouvelle et vive de liberté s'empara
d'elle, et cette impression éta 't si déli-
cieuse qu'elle ressentait un dép laisir
quand M. Werner attirait son attention
sur quel que village dans la p laine. Les
minces filets de fumée bleuâtre qui mon-
taient tout droits dans la sérénité de l'air
lui rappelaient les tracas, les soins du
ménage; elle s'en détournait pour suivre
d'un regard ravi le vol élancé des fines
allouettes, perdues si haut dans l'air bleu
où frémissaient leurs petites ailes éten-
dues. Et les notes claires de leur hymne
au printemps, qui tombaient du ciel com-
me des perles de cristal , et les joyeuses
sonneries des cloches, balancées dans
l'espace, lui étaient une jouissance infi-
nie : « Que c'est grand ! que c'est beau ! »
disait' elle avec de longs soupirs enivrés.
Rien n'est moins beau pourtant au sens
pittoresque du mot , que ce riche pays de
la B'Iandre française, avec ses grasses
cultures se succédant l'une à l'autre, uni-
formément ; mais la pauvre Lise, qui n'a-
vait jamais dépassé les glassis de sa
ville natale, succombait sous un flot d'im-
pressions neuves. Elle ne parlait pas,
pensai t à peine, tout entière livrée à la
sensation puissante de la vie physique.

Le trajet fut trop court à son gré.
(_A suivre.)

BARBEY & CIE

Bonneterie de Coton et de Laine
Gilets, Camisoles,
Pantalons , Caleçons,
Brassières , Maillots,
Jupons, Tailles,

depuis les articles les meilleur marché
jusqu'aux qualités les p lus fines.

mmwm ©s SMtfi
Articles système du Dr J&GER.
Articles en Laine de Forêt.

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

Brochets la livre, fr. 1 10
Feras. — Perches. — Bondelles.

Grosse Tru ite, au détail , la livre, fr. 2 —
SaUmonduRhin ,audétail ,laliv\ , > 2 —

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

» suisses . . » î 0 90
» '" de montagne , T> » 1 —

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

déplumés et vidés sur demande.

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Poulets italiens
à 2 fr. 50 le kilo.

Pintades — Oies — Dindes
Pigeons

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs «° 8.

vûïirlW deux machines à
veuill 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.

LE PARFUM DE SAPIN
de BEEQMAM

rafraîchit et purifie l'atmosp hère des
chambres ; il est spécialement recom-
mandé pour chambres de malades. En
vente, à fr. 1>50 le flacon , à la Phar-
macie JORDAN.

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

BAZAR IDCHffiLOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

GRAND CHOIX DE :
Cadres pour photograp hies.
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 VEROAN.

BISCOTIIfê gjg
APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement de deux chambres, cave, ga-
letas et chambre-haute. S'adresser à
Louis L'Eplattenier , huissier, à Saint-
Biaise.

Pour St-Jean 1892, à louer, au
Mont-Blanc, un bel appartement avec
balcon donnant sur la Place Purry . S'a
dresser à M. Elskes, 1er étage, même
maison.

A louer un appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
«——¦SHgSBgggBHWHMM"———**BËS—SSSSSSS *S*

CHAMBRES A LOUER

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

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

A louer , pour le 1" décembre, une
jolie chambre meublée , avec pension.
Rue Pourtalès 6, au 1er étage, à droite.

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

Reçu en dépôt

derniers genres, à des prix
très avantageai.

Veuve JACQUE S ULLMÂNN
Seyon 18 — Grand' rue 9 !



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel.
Le Tribunal criminel a siégé cette se-

maine depuis lundi. M. J. Berthoud pré-
sidait , il était assisté de MM. les juge £
L'Eplattenier et Droz. Au siège du mi-
nistère public se trouvait M. E. Borel ,
procureu r général.

La première cause entendue est une
affaire de coups et blessures ayant en-
traîné mort d'homme. La victime, un
certain Reffo, domicilié au Locle, a été
frapp ée à la Chaux-de-Fonds par le
nommé Schwertzel qui , reconnu coupa-
ble, a été condamné à 5 ans de réclusion
et 5 ans de privation des droits civiques
à l'expiration de la peine. M. Houriet dé-
fendait le prévenu.

Une affaire de vol vient ensuite. Le
cordonnier Hofmeister porte plainte con-
tre les nommés Gutmann , Jodder et la
femme Dubois pour vol de montre et
d'un manteau commis après agression à
la Chaux-do Fonds, le mois dernier. M.
P. Jacottet est défenseur d'office. Le
jury prononce un verdict de cul pabilité
sur les questions de vol avec violence et
intention coupable de G., de culpabilité
sur le chef de complicité des deux au-
tres prévenus , mais les li bère de celui
d'intention coupable.

Ces deux derniers sont donc acquittés
et G. condamné à un an et demi d'em-
prisonnement.

A l'audience de mardi , il s'agit d'un
vol de montre arrivé à la Chaux de-
Fonds, et dont l'auteur, un certain Hess,
âgé de 26 ans et condamné quatre fois
déjà, s'est rendu coupable à l'égard d'un
M. Rossel qui était pris de vin. M. E.
Lambelet défendait l'accusé. Le jury a
rendu un verdict affirmatif sur la ques-
tion de l 'intention coupable et sur celle
de vol , mais négatif sur la question de
violence. En conséquence, M. le procu-
reur-général requiert contre Hess une
condamnation à la peine de quinze mois
d'emprisonnement. La Cour condamne
Hess à un an d'emprisonnement.

Synode. — Le Synode de l'Eglise na-
tionale a eu hier, 26 courant, sa dernière
séance, sous la présidence de M. le pas-
teur et professeur DuBois; dans quel-
ques jours, les électeurs seront appelés

à élire une nouvelle assemblée pour une
période de trois ans.

A la suite du rapport du bureau , il est
décidé de porter à fr. 300 la modeste al-
location que le pasteur de Lignières tou-
che pour ses fonctions au Landeron , et
de maintenir un poste de même valeur
comme supp lément du traitement du
pasteur de la Brévine, dont la paroisse
est très étendue; ces résolutions dépen-
dent , naturellement , des ressources que
possède la commission des fonds spé-
ciaux du clergé.

Il y a longtemps que les Hauts-Gene-
veysans se plaignent de n'être pas aussi
favorisés que les autres paroissiens du
Val-de-Ruz, pour le culte ordinaire du
dimanche. Jusqu 'à présent , ils n'ont eu
de service religieux que chaque premier
dimanche du mois; à partir de l'année
prochaine, ils en auront deux , mensuel-
lement. Puissent-ils les apprécier et ne
pas oublier pour cela le vieux temp le de
la paroisse !

M. le pasteur Ch. Châtelain, secrétaire,
lit un rapport très intéressant sur l'acti-
vité du Synode pendant la période trien-
nale qui se termine avec cette session :
après quoi , la séance est close par une
allocution de M. le président et par uue
prière de M. le pasteur Crozat.

Une cérémonie, toujours émouvante, a
interrompu pendant deux heures les tra-
vaux du Synode. Il s'agissait de la con-
sécration au Saint-Ministère de MM. Ed-
mond Guebhart, William Merminod et
Hermann Quinche, licenciés en théologie
de l'Académie de Neuchâtel. Le culte a
été présidé par M. le pasteur et profes-
seur Quartier qui , dans un chaleureux
discours sur Act. XXVI , 17 et 18, a rap-
pelé aux futurs serviteurs de l'Eglise que
la carrière dans laquelle ils entraient de-
vait être faite tout entière de dévoue-
ment.

CHAUX -DU-MILIEO. — On a sans doute
encore présent à la mémoire l'horrible
assassinat du Cachot, commis dans la
nuit du 28 au 29 décembre 1882. Lee
vieux époux Fuchs avaient été trouvés ,
le lendemain après-midi, baignant dane
leur sang ; les cadavres portaient les
marques d'affreuses brutalités.

On n'avait pu , jusqu 'à maintenant, dé-
couvrir l'auteur de ce crime. Mais voici
qu'on annonce au National qu 'une vieille
femme, qui avait été servante chez un
nommé Jeanmaire, vient de révéler à la
just ice que celui-ci serait l'assassin. Il
demeurait à cette époque dans une ferme
située à la Perche, territoire de lu Chaux-
du-Milieu. Plus tard , il y a environ deux
ans, il commit un faux , fut arrêté à Mor-
teau sur la demande du parquet neuchâ-
telois, et se suicida pendant qu'on le
transférait à Pontarlier . La femme en
question était entrée au service de Jean-
maire bien après le crime du Cachot et
avait reçu de cet ind ividu certaines con-
fidences, qu'elle a jugé bon de garder
pour elle jusq u'à ces demie-s jours. Il
paraît que certains faits corroboreraient
assez la révélation en question.

DEVENS . — Uu incendie a comp lète-
ment détruit la ferme du Devons , dans la
nuit de mercredi à jeudi . Sept bêtes à
cornes sont restées dans les flammes.

Le feu . qui a pris vers minuit et quart ,
daus la ferme, s'est propagé à la laiterie
et l'a fortement endommagée, surtout
dans la toiture. On croit à la malveillance.
Une arrestation provisoire a été faite.

Madame Jeanneret-Benz et ses enfants,
à Bienne, Madame Jeanneret - Robert,
Monsieur et Madame Fritz Châtelain et
leurs enfants ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Monsieur CHARLES JEANNERET,
leur cher époux, père, fils, frère et oncle,
décédé à Oran, mercredi 25 novembre,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 27 novembre 1891.
Psaume XXIII, v. 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Madame et Monsieur Gustave Stein-
metz-Lambelet et leurs enfants. Monsieur
et Madame L.-F. Lambelet - Vaucher et
leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred
Lambelet et leur famille, Mademoiselle
Adèle Lambelet, Madame Augustine Lam-
belet, Madame Alexandre Lambelet et sa
famille, la famille de feu Monsieur Fritz
Lambelet, ainsi que les familes Lambelet,
Prieur et Jeannet ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame L.-F. LAMBELET,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle sœur, belle-fille, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a retirée
à Lui, jeudi 26 novembre 1891, à 3 heures
du soir, dans sa 62°e année, après une
longue et très douloureuse maladie.

Verrières suisses, le 26 novembre 1891.
Esaïe XU, v. 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 V, heure.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part aux personnes involontairement
oubliées.

Dans le but d'être agréable à nos abon-
nés et pour assurer à l'expédition de la
Feuille d 'Avis toute la régularité possi-
ble, nous avons décidé de rétablir les
bandes-adresses.

Ce n'est pas que nous ayons eu de
fréquentes réclamations à l'égard de la
distribution de notre journal et que les
emp loyés de la poste n'aient pas fait
leur possible pour répondre aux exigen-
ces du public , mais beaucoup de nos
abonnés nous avaient exprimé leurs re-
grets de la suppression des bandes. Nous
n'avons pas hésité dès lors à répondre à
cette demande, quoiqu 'il nous en coûte,
ayant reconnu du reste que l'absence
d'adresses occasionne quelques inconvé-
nients à l'époque des renouvellements
d'abonnement et des changements de
domicile pour l'été.

Nous aimons à croire que cette déci-
sion sera bien accueillie par les intéres-
sés ; en tout cas ce ne seront pas les
emp loyés de la poste qui s'en plaindront !

A cette occasion nous rappelons que
les réclamations de nos abonnés étant
notre seul contrôle pour la régularité de
la distribution du journal à domicile, il
importe que nous soyons avisés sans
retard des interruptions qui pourraient
se produire, afin de pouvoir y remédier
immédiatement.

En ville, le service du journal à domi-
cile se fait en général par les soins de
nos porteuses, qui doivent remettre la
Feuille d'avis, dans la règle, avant midi
à leurs abonnés.
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A IVOS ABONNÉS

Agriculture. — L'assemblée générale
des délégués de la fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a élé
fixée par le comité au jeudi 17 décem-
bre prochain , à dix heures du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne.

BERNE. — Une soixantaine d'habitants
de Meiringen se sont réunis pour exami-
ner les propositions du Département des
des travaux relatives à la reconstruction
du village ; ils ont admis sans hésitation
les plans présentés.

Pour éviter autant que possible toute
conflagration générale lorsque le fœhn
souffle , on établira une série de rues
régulières sur l'emplacement actuel du
village, en établissant les maisons à une
certaine distance les unes des autres et
en les construisant en matériaux incom-
bustibles.

Les bâtiments épargnés par l'incendie
devront tous être munis d'une toiture en
tuiles ou en ardoises.

BALB. — Une société d'hommes gras
s'est fondée récemment à Bâle. Elle s'est
réunie pour la première fois samedi à la
Burgvogtei. La première opération a
consisté à peser les personnes présentes,

car il avait été entendu d'avance que
seuls les hommes pesant plus de cent
kilos seraient admis au sein de la nou-
velle association.

Les douze premiers membres de la
société des hommes gras pèsent ensem-
ble 1389 kilogrammes, ce qui donne une
moyenne respectable de 115 3/» kilos.

BALE-CAMPAGNE — La semaine der-
nière, un marchand de vins , de Reigolds-
wil, a abattu un magnifi que cerf , de
lm05 de hauteur; il pesait 146 livred :
malheureusement son bois s'est brisé
dans la chute.

ARGOVIE. — D'après une statistique
officielle, le canton d'Argovie compte
115 fromageries, alimentées par 11,396
vaches, qui donnent du lait pour uue
valeur approximative de 2 l/ a millions.
Cette année, le prix du lait a été par
quintal métrique de 50 centimes à 1 franc
plus élevé qu'en 1890. Avec un quintal
métrique de lait on fabrique huit kilo-
grammes de fromage et un kilo de
beurre.

La récolte en fruits a produit cette
année : 183,000 quintaux métriques de
pommes, 166,000 de poires et 18,000 de
cerises, valant , eu chiffres ronds, près de
2 '/j millions. Cela équivaut à une récolte
moyenne. En outre, il a été fabriqué
125,000 hectolitres de cidre (pour 2 mil-
lions de francs).

La récolte en vins a donné 37,000 hec-
tolitres contre 34,000 en 1890. Elle peut
être évaluée à 1,300,000 fr.

URI . — Un chasseur de Gôschenen
est parvenu à s'emparer, dans l'Oberalp,
de deux aigles vivants au moment même
où ces oiseaux de proie cherchaient à
enlever un- mouton. Ces aigles sont de
superbes exemp laires , tout jeunes encore.

VADD. — Le Journal d 'Yverdon an-
nonce qu'on ouvrira vendredi prochain ,
à Yverdon, une boucherie-charcuterie où
l'on n'emp loiera que de la bonne viande
de cheval. « Des boucheries chevalines,
dit il , existent depuis longtemps dans
presque toutes les grandes villes; elles
rendent des services et fonctionnent à la
satisfaction de tous. A Lausanne, il en
existe deux. Il n'y a pas de raison pour
qu 'une entreprise de ce genre ne réussisse
aussi bien ici, et que les préventions
qu 'on peut encore avoir contre la viande
de cheval ne tombent dès que le public
en aura goûté. »

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil général de la Commune se

réunira en session extraordinaire lundi
prochain, à 4 heures du soir , à l'Hôtel-
de-Ville, avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : d'Un membre de la Com-
mission scolaire en remp lacement de M.
Dueas, démissionnaire, et d'un membre
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie
en remplacement de M. J.-P. Isely.
décédé.

Bapports du Conseil communal sur : le
budget de 1892 ; sur une demande de
crédit pour l'agrandissement du cime-
tière de Beauregard et sur une cession
de terrain en faveur de M. Al ph. Wavre.

Eventuellement, rapports de Commis-
sions sur : le transfert du chantier com-
munal ; les projets de bains de l'Evole et
du Crêt ; l'utilkation des forces motrices
de la Reuse; diverses demandes d'agré-
gations de Suisses.

Funiculaire. — Mardi soir, entre 8 et
8 h. 20, la cloche du timbre des signaux
électriques a été enlevée à la gare de la
Boine. Les signaux étaient donc inter-
rompus pour cette station, mais le service
n'a été entravé en aucune manière. On
croit que le coupable est un jeune gar-
çon de 13 ans environ.

Soirée de bienfaisance. — Il résulte du
rapport financier qui nous a été commu-
niqué, que la soirée donnée le 15 cou-
rant par la Société théâtrale de Neuchâtel,
au Collège de la promenade ,
a produit la somme de . . fr. 179 40
Les frais se sont élevés à . > 129 05

Produit net . fr. 50 35

qui a été versé au profit des incendiés de
la Suisse orientale.

Distinction. — Nous apprenons qu'à
la suite de la visite faite à Neuchâtel
l'été dernier, par le Congrès archéolog i-
que de France, M. Alfred Godet, conser-
vateur du Musée historique, a été nommé
membre étranger de la Société française
d'archéologie.

Conférence. — M. Redard est un homme
qui peut aborder devant chacun le sujel
le plus épineux et en traiter toute Is
matière en conservant ses auditeurs. Il
en fait la preuve hier soir.

Balzac, Flaubert , Zola, le courant réa-
liste dans ses illustres représentants :
dans ses étoiles de seconde grandeur.
Stendhal et Mérimée au commencement
et plus tard les Concourt et les natura-
listes; dans ses pionniers comme Hugo
et ses irréguliers comme un Daudet ou
des Erckraann-Chatrian : en un peu p lus
d'une heure, M. Redard a fait de ces
hommes un tableau largement et sincère-
ment brossé dans l'ensemble, curieuse-
ment ouvré dans le détail qui doit éclairer
cet ensemble.

L'unité du réalisme, il l'a trouvée dans
la prépondérance du tempérament sur la
liberté morale. Faible dans Balzac, à peu
près nulle chez Flaubert , cette liberté
est ignorée de Zola.

Et s'il y a des différences entre Bal-
zac, qui est surtout préoccupé du milieu
où se meuvent ses héros ; Flaubert, hanté
par l'obsession de la bêtise humaine mais
uu virtuose du sty le, et Zola que pos-
sède l'idée fixe d'app liquer aux person-
nages du roman créés par l'imagin ition ,
la rigueur de la méthode exp érimentale
de Claude Bernard , — tous se ressem-
blent par un oubli systématique de tout
un côté de la vérité. Zola et ses disci-
ples poussent leur doctrine si loin qu 'en
faisant éclater aux yeux le vide créé par
eux, ils seront les agents les plus actifs
bien que les plus involontaires d'une
réaction très accusée ; ils ont gavé de
réalité leur génération , mais altéré d'i-
déal leurs petits-neveux. Ils ont d'ail-
leurs , au moins Balzac ef Zola , un côté
charlatanesque qui froisse vivement la
délicatesse, même une délicatesse à l' u-
sage des gens du monde.

Il est fâcheux que le temps ait fait
défaut au conférencier pour caractériser
plus complètement le talent de Zola.
Talent est peut être faible si l'on pense à
la vie que ce romancier prête aux choses,
à cet art — où Edgar Poe et Loti seuls
lui ressemblent, et encore — d'animer
les objets inertes , d'en faire quelque
chose de grand , de fort et presque d'épi-
que. Telle qu 'elle était, pourtant , cette
conférence a été une révélation pour
quel ques-uns , une initiation pour d'au-
tres, et, sans conteste, une vive jouis-
sance pour tous. Il nous tarde d'entendre
M. Redard sur le roman contemporain et
do mesurer avec lui l'envergure d'écri-
vains comme Maupassant , Loti et Bour-
»et, pour ne citer que les plus grands.

Secours aux incendiés. — Le Départe-
ment dos Finances de l'Etat aous com-
munique uue liste dus dons aux incendiés
dans laquelle nous voyons le total pour
le canton s'élever à ce jour à fr. 18,818.
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CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUYELLES

Paris, 26 novembre.
Les obsèques de Lord Lytton auront

lieu samedi. M. Carnot y sera repré-
senté.

La Rochefoucaul d, (Charente),
26 novembre.

L'épidémie d'influenza augmente dans
de lugubres proportions. On a constaté
dans les dernières quarante huit heures
vingt huit décès dans le canton.

Berlin, 26 novembre.
La maison de banque Hugo Lœwy,

qui possède p lusieurs succursales, a été
fermée aujourd'hui à midi par un com-
missaire de police. Le propriétaire a été
arrêté ; les dépôts manquent dans la
caisse.

AVIS TARDIFS

SAMEDI 28 NOVEMBRE
dès 6 '/j heures du soir

SALMIS DE PIGEONS
à la financière

¥01 âO VENT
à la Confiserie

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

M. Fratti , député, devait prononcer
mardi un discours de conciliation au
théâtre de Pise, mais le parti socialiste
anarchiste avait été exclu des invitations.
Cependant , p lusieurs de ses membres
pénétraient dans la salle et leur attitude
provoquait du désordre. On appela une
compagnie de ligne pour rétablir le
calme. Aucun discours ne put être pro-
noncé. A la sortie, les rixes éclatèrent
entre socialistes et radicaux qui échan-
gèrent des coups de couteau et de revol-
ver. Plusieurs individus ont reçu des
contusions; il y a eu cinq blessés. La
police a fait de nombreuses arrestations.

— Le steamer le Labour donnais , des
Messageries maritimes, arrivé avant-hier
de Londres et du Havre, rapporte qu 'il
a navigué, près la côte du Portugal , pen-
dant quatre heures, au milieu d'épaves
diverses dont quel ques-unes constituaient
de vrais dangers pour la navigation.
C'étaient sans doute les témoins de l'ef-
froyable tempête qui a sévi il y a peu.

— Suivant VEsercito un paysan a
trouvé dans la vallée de Camarello (Ita-
lie), non loin de la frontière française, un
ballon portant un drapeau blanc et rouge.
Dans l'intérieur de la nacelle on a retrouvé
des cartes de visite aux noms de MM.
Ruggieri, artificier du gouvernement ,
Honoré Ruggieri, Aubain , Vorion , Dela-
perrière et Dida successeurs, Paris, 94,
rue d'Amsterdam.

On croit que le ballon a dû tomber du
15 au 16 novembre pendant le cyclone.
Les autorités ont prescrit de rechercher
s'il y a des victimes.

— Un violent ouragan, accompagné de
pluie, s'est déchaîné sur la province de
Cordoue. Les travaux agricoles sont sus-
pendus.

Un éboulement s'est produit sur la
ligne de Cordoue à Séville; la voie est
interceptée sur une étendue de 80 mètres.

— L'empereur d'Allemagne est arrivé
à Altenbourg, où il restera jusqu'à sa-
medi. Il a accepté l'invitation du grand-
duc de participer aux chasses près de
Hummelshain. De grands préparatifs
sont faits en son honneur par la cour et
la population. Cette chasse sera proba-
blement la dernière de l'automne à la-
quelle assistera l'empereur.

— Un accident, épouvantable est arrivé
sur la montagne de Kiffhauser en Thu-
ringe, où l'on travaille au monument
colossal qu 'on va ériger en l'honneur de
Guillaume I". Un bloc de marbre est
tombé d'une hauteur de 150 mètres et a
tué quatorze personnes.

— On mande de Bruxelles qu'unf
grève a éclaté dans deux puits du Bori-
nage. Le motif de cette grève serait une
diminution de salaire.

— La police a arrêté à Milan le prince
Kropotkine, l'anarchiste bien connu.

— Le roi d'Italie et sa famille ont
quitté Palerme et sont arrivés jeud i a
Rome.

Avant son départ, le roi a passé une
revue de l'escadre. Il a donné 100,000
lires en faveur des établissements chari-
tables de Palerme.

— Le comité des houillères du Pas-de-
Calais a désigné ses arbitres; on croit
que la commission d'arbitrage se réunit
aujourd'hui à la préfecture.

Situation générale du t«mps
{Observatoire de Paris)

26 novembre.
Une baisse barométrique se propage

de la Scandinavie, à travers le centre du
continent , j usqu 'au sud de l'Italie. Une
hausse a lieu, au contraire, dans l'ouest
des Iles-Britanniques et de la France.

Le vent est faible de l'ouest sur la
Manche, violent du sud est à Skudesness
et très fort de l'ouest dans quelques sta-
tions de la Provence. Les pluies ont con-
tinué sur les Iles-Britanniques, l'Autriche
et la France, où elles ont été encore
abondantes dans la région du Sud.

La température descend sur l'ouest de
l'Europe et monte an centre; elle était
ce matin de — 13° à Moscou , — 2° à
Paris, + 7° à Vienne et 19° à Tunis.

En France, le ciel devient nuageux et
la température va rester basse.


