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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
!i:s observations se font à 7 h., 1 h. et S heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en degrés cent, ë § M Vent domiii.! g
S : "li s I 3 og MOT- MINI- MAXI- | £ * F0^-Iêo
*• BNNB MUM MUM _| ° M CK ™ Q

26 4.6 3.3 5.3713 4 6.2 var. faiblJ couv
I l  i l  !
Pluie intermittente tout le jour. Brouillard

en bas Ghaumont jusqu'à 1 1/2 heure.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

26+ 2..'— 1.5'-t- 5.5!659.l| N faibl cou -
I I I I I
Brouillard sur le sol et neige depuis 1 h.

HIVEAU Dt LAC :
Du 27 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 28 » 429 m. 800

Magasin de M usique

G. LUTZ FILS
NEUCHATEL

.Reçu un grand choix de
musique nouveauté.

MAGASIN DE MUSI QUE
ET INSTRUMENT S

NT SAND OZ LEHMANN
3, TERREAUX, 3

MAISON FONDÉE EN 1859

A vendre d'occasion :
Un bon piano peu usagé.
Un piano bien conservé , pour com-

mençants,

PORCS
A vendre deux porcs prêts à engrais-

ser, cheZj Louis Bardet , à Hauterive.

Toujours du bon bois de

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

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.

EN LIQUIDATION: un lot de
beaux SPENCERS, GILETS DE
CHASSE.

OCCASION
3 tapira persans de 730/260, 450/200

et 360/220 cm.

AU MAGASIN

SPICHIGER & BURGER

Aussi nourrissants qu 'économiques les
potages complets de

_____
préparés à l'eau seulement, sont
exquis.

En vente à la Société de consomma-
tion, à Corcelles.

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

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

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

SAMEDI 28 NOVEMBRE
dès 6 '/2 heures du soir

SALMIS DE PIGEONS
à la financière

¥0L AU YENT
à la Confiserie

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

ANNONCES DE VENTE

fl^âCinn A vendre un potager
UttdMUU en bon état. S'adresser
Faubourg du Crêt 21.

ENCH ÈRE S D'OBJETS MOBILIERS
à COFFRANE

Le samedi 5 décembre 1891, dès
1 heure après midi , les enfants de feu
Abram Dessoulavy, exposeront en
vente par enchères publiques, dans leur
domicile, à Coffrane, les biens suivants :

Un bœuf gras, un char à échelles avec
brancard , brecette et épondes, un gros
van , un tonneau à purin , deux colliers,
une brouette, des clochettes, des outils
aratoires, des chaises, des tables, des
bancs, un tas de fumier et un dit de foin ,
et quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Conditions favorables de paiement.
Coffrane, le 25 novembre 1891.

J. BREGUET, not.

A VENDRE
un bon chien de garde. S'adresser rue
Pourtalès n° 6.

A céder, a des conditions très
favorables , cinq actions dn
chemin de fer régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. — Téléphone. —

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. 
T n M O CK C f l l  en 00° eiai' 

avt)U
l U I l l DCn C H U  mécanique, à ven-

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

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-
cles 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.

ENCHÈRES DE MOBILIER
de chiffons, etc.

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

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

De plus, toutes les marchandises en

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

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

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

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

Aug. HUMBKET.

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 Vss heures du matin ,
les bois suivants:

186 stères bois de pin et sap in,
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.

Commune de Fenin , Yilars-Saules

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 décembre 1891, la

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

1° 320 plantes p1 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.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 29 novembre

E. BAULER, Croix-du-Marché

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et Terrain à bâtir
en vente

à NEUCHATEL
Les héritiers de feu demoiselle Julie

Favarger exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 19 dé-
cembre 1891, à 2 heures après midi , en
l'Etude de P.-H. Guyot, notai re, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, les immeubles ci-
bas désignés, situés en cette ville, sa-
voir :

1» Une maison bien construite à l'an-
gle de la Place Purry et de la rue des
Epar.cheurs, portant le n° 7 de la dite
Plane, renfermant deux magasins au rez
de-chaussée et trois étages à l'usage
d'habitation et dépendances, le tout formé
par l'article 435, plan folio 5, n» 84 du
oad itre, et dans une situation excep-
tionnellement favorable au commerce.

2° Un terrain en nature de vigne et
jardin avec une petite construction sus-
assise, situé à Maillefer , contenant
1371 mètres carrés (près de quatre ou-
vriers). Art. 436, plan folio 30, n" 18,
19 et 20 du cadastre. Limites : Nord , le
chemin de Maillefer, et Sud , la route
cantonale de Neuchâtel à Auvernier.

S'adressor pour tous renseignements
à M. Jules Wavre, avocat, ou en l'Etude
du notaire chargé de la vente.

Sol à bâtir
A vendre, au-dessus de la

ville, un beau sol a bâtir en na-
ture de vigne. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

— TÉLÉPHONE -

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

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

MAGASIN W. AFFEMANN
MARCHAND-TAILLEUR — Place dn Marché 41

Voulant donner une pins grande extension au choix
de vêtements, pour hommes et enfants, je vendrai au
comptant, avec une très forte réduction de prix, les
articles suivants :

CHEMISES blanches, de couleurs et de travail.
CHEMISES, CALEÇONS et CAMISOLES,tricot laine et coton.

Grand choii de Cravates dernière nouveauté.
Faux-Cols et Bretelles. — Les véritables articles J&GER se

vendront avec 10 % d'escompte.
Se recommande, m

W. AFFEMANN. 1

G. & H. BAUCHE , à REIMS (Marne)

IMB—mn, 

Fournisseurs du Ministère des Finances, de la~™^ Guerre , de la Marine , des Compagnies de chemins de
iflHÏ fer françai s et étrangers, des Succursales de la Banque

IIIi Coffres-Forts incombustibles
HH avec portes remplies de plaques de fer et d'acier
l|i|f ; trempé de 50 m/m d'épaisseur.
Iff l iK Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

flliS 
PRIX : de 35 à 3,000 francs et au-dessus

fi/lwlfl • , Deux diplômes d'honneur, Vingt Médaille * d 'Or et
\\ if ¦¦¦Ji _î ' 

d'Argent. — Deux Diplômes Médailles d'Or , Exposition
^^^mm^^^^^^^  ̂universelle d 'Anvers 288-5. — Dip lôme d 'Honneur à

^
_gjgjKj^ffi

_ËgM
i_i'̂  l 'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d 'Or

m.ii—-- ® l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition
_ _=r -y -=u ==-^-;=2t̂ ^ Ĵ universelle, Paris 1889, Médaille d 'Or, la plus haute1 récompense.

Coff rets porta tif s de toutes dimensions, en acier, incrochetables, polis,
gravés et cap itonnés, pour bijoux , papiers et valeurs.

G. L'ECUYER, serrurier, à Neuchâtel, seul représentant.
Sur demande, envoi du tarif-album.

Références de 1er ordre à Neuchâtel.

BIJOUTERIE H k
* HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choix dan» ton» les genre» Fondée en 1833

.̂ JOBÏJX
Successe-ar

maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL



iMF* J'annonce à ma clientèle et au
P.T" public en général que je passerai
tous les samedis après midi dans les vil-
lages de Serrières, Auvernier,
Colombier, Bôle et Bevaix, avec

' BELLE VOLAILLE
de Bresse et du pays, et des LAPINS.

Se recommande,
J. LÀCH-MŒSCHLER ,

au Port d'Hauterive, près St-BIaise.

F. ROULET & fre
Toiles recommandées pour le

traitement hygiénique, par M.
l'abbé Kneipp.

I I/Ê&LMTIirE
rue du Seyon, Neuchâtel

Reçu un grand choix de t
Lainages

Echappes
Baçheliques

Bérets
Fanchons

Capots
Rigolettes

Pèlerines
Brassières

Châles russes
Châles Jersey

Châles laine Perse
Châles vaudois

Jupons
Tous ces articles provenant

directement de fabrique sont
vendus à des prix exception
nels.

BIJOUTERIE — JOAILLERIE
ORUTBîBffij -JORLflrîïBIE

Ancienne Maison Rodol phe SCHMID

BOREL & Gie
SUCCESSEURS

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

TOUS LES JOURS

BEURfi E CENTR I FUGE glacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles j__ EI_ JET

rue des Epancheurs 8.

UNI l'IMIl
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futaill es.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

A ï  Ail PI* onez J. Savary, ^ Rouge
1UUCI > Terre, sous Hauterive ,

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

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

Ppur St-Jean 1802. à louer un appar-
tement avec balcon , donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

Pour Noël , un petit logement exposé
au soleil. S'adresser rue do l'Hôpital 8,
1er étage, derrière.

A louer, dès maintenant , un logement
remis à oeuf , 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 Ppur 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 là
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.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

CHAMBRES À LOUER

Jolie chambre meublée. Ecluse n* 2,
3me étage. — Môme adresse, à vendre
une belle zither.

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

A. louer une chambre meublée pour
deux coucheurs. S'adr. au Café central,
rue du Temple-Neuf 28.

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 a la boulangerie.

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

A louer une belle chambre meublée,
se chauôant . Avenue du Crêt 12,3* étage.

Jolie chambre meublée, à louer , rue
Dupeyrou 1, 2m* étage.

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

A louer, belle chambre meublée. S'a-
dresser aux Rosiers, Beauregard 5, Ser-
rières. 

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

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

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

Spécialité ele

PÂTÉS FROIDS
TlfclJFJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

A LA PATISSERIE route de
la Gare 3, tous les samedis

OOTOELHOFFS
de toutes grandeurs

Reçu un grand choix de bonbons de
dessert. Bonbonnières en tous genres .

Spécialité de tablettes pour rhumes.
Œufs frais, fr. 1»05 et 1» 10 la dou-

zaine.
Se recommande,
J E. HUMMEL ._

KSCOTIHS __?

il. fflïï n mm
AU GRAND BAZAR

ont reçu leurs envois pour la saison d'hi-
ver :

Lampes à suspension et lampes de ta-
ble, en grand choix ; modèles nouveaux.

Services de table.
Services de cristaux.
Assortiments de lavabos.
Plaques en serpentine pour chauffer

les lits.
Objets japonais : bronzes, porcelaines,

laques.
Objets en fer forgé.
Etuis de mathématiques d'Aarau et

autres.
Baromètres au mercure et anéroïdes.
Jeux de société, plusieurs nouveautés :

Rallye paper, Agon, Halma , etc.
Dépôt de thés de Chine.

APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, pour le 24 ju in 1892,
dans une maison neuve, située à proxi-
mité immédiate de la Gare de Colom-
bier, un appartemen t au midi , de cinq à
six pièces. Dépendances, terrasse, jardin.
Buanderie et eau sur l'évier. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes. S'adr. à
M. Chable, à Bôle.

A la même adresse et pour la môme
époque , un autre petit appartement au
soleil , composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

A louer pour le 24 juin 1892, dans la
maison de la Société f oncière, route
de la Gare 4, second rez-de-chaussée,
côté Est, un bel appartement de cinq
pièces et dépendances.

Eau, gaz , concierge et jouissance
commune du jardin au midi. Voisinage
immédiat du bâtiment des Salles de
conférences.

S'adr. Etude Guyot, rue du Môle 1.
A louer, pour Noël , à Colombier, à

des personnes tranquilles et sans en-
fants, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Saec,
au dit lieu.

Petit logement, avec cuisine. Tertre 10,
2me étage.

A louer, pour St-Jean 1892, un loge-
ment de cinq pièces, dépendances et
jardin. S'adresser, de 10 heures à midi,
à Mlle Petitpierre, Evole 2.

On oftre à louer la maison de feu Mm*
Favarger-Bourgeois , au Faubourg de
l'Hôpital 68, contenant 14 pièces et dé-
pendances en parfait état d'entretien.
S'adr. pour les conditions à M. A. Wavre
notaire, à Neuchâtel, et pour visiter
l'immeuble au Faubourg du Crêt 5, chez
M. Jequier.

P A P E T E R I E
GROS et DÉTAIL

FUHRER n PONCIN
4, Rue Purry 4

NEUCHATEL

POUR 1892
Almanachs Berne et Vevey.

Almanachs
français et allemands.
Almanachs comiques.

* Agendas.
Calendriers de bureau.

Ephémères.
Ne voulant plus tenir l'article, je liqui-

derai dès ce jour avec un fort rabais
toutes les

CONSERjVES
en magasin, telles que :

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

Jules GLUKHER-GABEREL,
confiseur,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER !

CONCOURS
"

La Société coopérative de Consomma-
tion des employés de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
de viande pour l'année 1892.

Adresser les offres , sous pli cacheté,
avec inscription : < Soumission pour
viande », jusqu'au 10 décembre pro-
chain, à M. Borel-Hunziker, négociant,
président de la Société, qui fournira tous
les renseignements.
3_t_________ _HBH___aei

On demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres
poste et toutes autres antiquités.

«_________________

P AI A DIC t D C inextinguible, en
UHLUnirCnll bon état, à vendre
à un pri x avantageux. Pour le voir ,
s'adresser au bureau de ce journal .

Outil, et Fournitures d'horlogerie
PERRE T-PÉ TER

9, Epancheurs, 9

Reçu un bel assortiment de réveils
et de régulateurs soignés et ga-
rantis, à prix avantageux.

Modèles et fournitures pour le décou-
page du bois.

St_f~ MAUX DE DENTS "Mi
disparaissent de suite

par lea GOUTTES dentifrices
du pharmacien Buttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel. (H b490 Q)

OIGNONS
très belle qualité et bon marché.

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

Grands LOCAUX disponibles
A louer, pour le 24 juin 1892,

ensemble ou séparémen t, au rez-
de chaussée de là maison n° 11,
Faubourg de l'Hôpital , 'èiS dette
ville, deux irasték f ocaux Htfétht
chacun envif èn 40 àiëtres carrés
avec encore une grande cour au
Nord en p artie couverte, pour être
utilisés comme magasin, dépôt ,
atelier.

S'adresser gour r&seiffneméBte A
en F Etude Gùyôt , Mme n° 1.

637 A louer , de suite ou pour Noël,
au centre de la ville, un magasin avec
arrière magasin, que l'on peut utiliser
pour n 'importe quelle installation. Le
bureau du journal indiquera.

I Le Jeu de Guerre ^^^|̂ ^^M|_j
% du St. Gotthard __ . ie j eu ._ Piu7^V s

intéressant, le plus amusant et le plus instructif pour la 1 ®
jeunesse cuisse. ¦ ' ' K

Tous les parents ayant l'intention de choisir un cadeau
de Noël et de Nouvel-An vraiment convenable devraient
acheter ce jeu excellent pour nos futurs défenseurs de patrie.

En vente au prix de Fr». 4. — dans tous les magasins ,
de jouets, papeteries et chez

L|̂ _  ̂
Ernest Kuhn à Bienne.

Î IUFABRI QIJ ^^

o Terrines et Pâtés de foie gras S

S imili iiTOM&tïf
ï à SCHWEIZERHALL, près Bâle X
Q recommande ses produits fabriqués d'après les meilleures méthodes de Stras Q

T Terrines de foie gras, Pâtés de foie aras T
y Pâtés de gibier, Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras Q
Q Timbales de foie gras au vin de Madère, Galantines. Q

X Volailles et Dindes truffées. (H. 3835 Q.) X

MACHINES A . COUDRE
_VEet.cjet.si_L

A. PERREGATJX, Neuchâtel
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

_̂H___ft JBË9HF ~ a obtenu la grande
WWHS^_âlsC^^B__M___  ̂ - Médaille d'or à l'Ex-
- '. î- .̂.*̂ ^  ̂ position de Cologne.

Machines pour familles et métiers. ,, -
Ë-£ Machines rotation à deux bobines, de «Funker & Ruh.

Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie; ventes à terme sans augmentation du

prix, au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1" choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus f ranco sur demande.

Reçu en dépôt

derniers genres, à des prix
très avantageux.

; Veuve JACQUES DLLMANH
Seyon 18 — Grand' rue 9

.H MAISON CHARLES FŒTISCH f
,§ MAGASIN DE MUSIQUE EN TOUS GENRES §;
° Grand-Pont 9. LAUSANU E. jBowgJS. — VEVET. rne du Lac*. f

g wtAmm ivj méMM%E mwË> g
.g Grand choix de pianos des meilleurs facteurs de la Suisse, Aile- S
<B magne et France. — Grand choix d'harmoniums pour écoles, églises m
2 et familles, depuis 150 fr . — Grand choix de pianos d'ooea- «*
fl sion, depuis 250 fr. Pianos neufs, depuis 550 fr . — Tous les pia g
ffl nos sont avec cadres en fer et à sept octaves. — Atelier spécial de
r£ réparations conduit par A. FŒTISCH,fils, facteur de pianos. ©
MH Vente par amortissements. Accord. Echange. Location. Garantie. 5
O Lampe spéciale pour pianos, 13 fr. — Tabourets. — Métronomes , aw
S Socles. — Bustes, etc. p

rvj t Article nouveau : Couvre clavier, en satin , avec dessins, »
" 7 fr. 50 et au-deesus. *



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 utili sé
pour atelier. Pour visiter l'immeuble et
pour les conditions, s'adresser au Secré -
tariat communal.

A louer, pour le 24 jurn 1892, au cen-
tre de la ville, deux magasina , ainsi que
quatre logements bien exposés au soleil.
S'adr. Faubourg de l'Hôp ital 3, 1er étage.

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

Perdu vendredi, depuis la gare de
Corcelles à la sortie de Peseux, un séca
teur. Prière de le rapporter contre ré-
compense, à l'établissement d'horticul-
ture J. Baur , à Corcelles.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

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

APPRENTISSAGES

736 On demande, pour entrer de suite,
un apprenti boulanger fort et robuste.
S'adresser au bureau de la feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Berne, dans un petit
ménage, une JKU1XE FILLE protes-
tante. Occasion d'apprendre le service et
le bon allemand. Salaire à l'avenant.
Offres sous chiffres N 7795 J à Haasen-
stein & Vogler , à Berne.

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

OFFRES DE SERVICES

Un valet de chambre, très bien re-
commandé et au courant du service,
cherche à se p laper tout de suite. S'adr.
pour renseignements à Mme Kurz Du-
Pasquier, St-Honoré 5, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche à se placer
sans gage, pour aider dans un ménage
ou comme bonne d'enf ints, avec occasion
d'apprendre le français qu'elle parle déjà
un peu. S'adr. rue du Musée 2, 1er étage.

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

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

Une 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 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 fille, âgée de vingt-trois ans, d'une
bonne famille de Stuttgart, connaissant
à fond les travaux du ménage et les
ouvrages à l'aiguille, cherche une place
pour aider à la maltresse de maison ou
auprès de jeunes enfants. S'adresser à
Mme Jean de Watteville. Elfenau, Berne.

ON DEMANDE A LOUER

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

On demande à louer en ville , d'ici à la
St-Jean prochaine, un local pour maga
sins. Adresser les offi es à MM Court & C', !
changeurs, Neuchâtel.

On demande à louer
si possible au centre de la ville, pour le
25 mars, un joli appartement de 3 à
4 chambres, cuisine et dépendances ,
pour un petit ménage très soigneux .
Adresser les offres avec prix à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne, sous Bc 13198 L.

AVIS AUX DAMES
J'annonce aux dames de Neuchâtel et

des environs que, après avoir passé de
bons examens, je me suis établie comme
sage-femme. Sur demande, je me charge
aussi des soins à donner aux dames
avant l'accouchement. — Service prompt
et entendu est assuré.

Mlle Elise KUNZI ,
rue de la Treille 7, 3m° étage.

AVÏS
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 M1'0 Caroline NETJEN-
SCHWANDBR.

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

Gustave JUVET.
Me référant à l'article ci dessus, je me

recommande à la bonne clientèle de mon
prédécesseur et au public de la ville et
des environs. J'espère, par des marchan-
dises de Ire qualité, conserver une bonne
clientèle.
Épicerie rue des Epancheurs 10.

Caroline NEUENSCHWANDER.

LA COLLECTE ANNUELLE
POUR LA

SECTION DE TEMPÉRANCE
DE NEUCHATEL

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

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

Couverture* «le l i t», «le ¦
chevaux et de bétail, sans I
défaut, à t fr. 7«, rouge grand-teint, I
pure laine, à4fr.»4,franco à domicile, I
par le dépôt de fabrique JKIMOII I
et V, Zurich. — N.B. Echantil- I
Ions de toutes les qualités jusqu'aux I
plus belles (Jacquard et Poil de cha- I
meaux) franco par retour. S

France
Le Sénat est encore plus protection-

niste que la Chambre. Il a adopté les
vingt premiers articles des tarifs relatifs
aux animaux vivants et à leurs produits.
M. Jules Roche a demandé vainement
que le Sénat adoptât comme la Chambre
des tarifs minimum; il a fait valoir que
ces tarifs étaient utiles pour traiter avec
les puissances.

— M. Dide a remis au président du
Sénat la demande d'interpellation qu 'il
adresse au gouvernement et qui est ainsi
conçue :

« Je demande à interpeller le gouver-
nement sur les rapports de l'Eglise et de
l'Etat tels qu 'ils résultent des récentes
manifestations du Vatican, des mande-
ments des évêques et de l'attitude des
clergés de France. >

D'accord avec M. de Freyoinet, l'inter-
pellation sera discutée après le tarif des
douanes.

— L'appel adressé par le Figaro à ses
lecteurs pour couvrir les frais de l'amen-
de de Mgr Oouthe-Soulard a été entendu,
et, dès les premières heures, les cinq
mille francs demandés par lui étaient
recueillis.

Le Figaro annonce que la souscription
en faveur de Mgr Gouthe-Soulard est
close et qu'il transmet les 5,229 francs à
l'archevêque d'Aix, en même temps que
les offrandes qui arriveront des départe-
ments.

Angleterre

Dans le discours qu 'il a prononcé à
Birmingham , lord Salisbury a dit que le
gouvernement n'était pas responsable du
mauvais état de l'agriculture, laquelle
n'est pas protégée, mais que le libre
échange doit être maintenu.

Il a affirmé que la suprématie de l'An-
gleterre dépend entièrement de ses pos-
sessions extérieures . Si elles étaient per-
dues, la pauvreté envahirait l'Angleterre;
abandonner l'Irlande serait un exemple
de faiblesse et encouragerait les colonies
à opérer une scission. Le Home Rule
amènerait une rébellion en Irlande et
obligerait l'Angleterre à en refaire la
conquête.

Allemagne
MM. Hoefiel et consorts ont déposé au

Reichstag une proposition invitant le
chancelier à app liquer la loi impériale
sur la presse aussi en Alsace-Lorraine,
afin de mettre le Reichsland dans ce
domaine sur un pied d'égalité avec les
autres Etats de l'empire.

Italie
Le Parlement a repris ses travaux. A

la Chambre, le président a annoncé à la
fin de la séance qu'il a reçu sept ques-
tions et cinquante trois demandes d'inter-
pellations dont quatre sur les questions
des pèlerinages et de la loi des garanties ,
deux sur le procès Livraghi que M. Di
Rudini a déclaré ne pas pouvoir accep-
ter, le procès étant encore pendant, et
une de M. Imbriani sur les rapports de
l'Italie avec l'étranger et les conditions
économiques de l'Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu 'au publie en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés.

H. JAQUENOUD , appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Leçons d'équitation et de

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

Le directeur, Ed. OPPLIGER .

Ecole-Chapelle des Chavawnes
Ecole du dimanche à 9 1 I 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/« h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Marché de Neuchâte l, 26 novembre 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90 1 —
R a v e s . . . .  » 50
P o m m e s . . .  » 2 —
P o i r e s . . . .  » 2 50
Noix » 3 50 4 -
Paille le quintal, 3 —
Choux la pièce, 10 15
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs » 1 20
Miel le demi-kilo, 1 50
Raisin . . . .  » 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 70 85
» de ye^i * 90 i —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

~~ 
S 

~ _
NOMS ET PRENOMS 1 » -3

a °-de» R S 2
LAITIERS g i I

g, .3

17 NOVEMBRE 1891
Lebet Louise 34 82
Helfer Fritz 38 88
Imhof Jean 33 83

18 NOVEMBRE 1891
Winkler Fritz 38 82
Bachmann Albert 8S 88
Helfer Fritz 84 38,5

19 NOV EMBRE 1891
Bœrtschi Fritz 85 82,5
Soulier-Helfer 81 88

» 29 88

20 NOVEMBRE 1891
Freiburghaus Samuel 85 82,5
Beuret Emile 85 32
Geiser Henri 80 8i

21 NOVEMBRE 1891
Mollet Ernest 37 88
Balmer Alfred 35 82
Montandon Paul 85 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beur re par
litre, payera une amende de qalnge francs.

LA DIRECTION DE POLICK

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avec
une cure de dépuratif Golliez à base de
phosphates et fer. Excellent pour les en-
fants qui ne supportent pas l'huile de foie
de morue.—En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. —
Exiger la marque des deux palmiers sur
chaque flacon.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

SUCCÈS MUSICAL SANS PRÉCÉDENT
Toutes les pianistes demandent chez

Barrez-Leuliette, à Roubaix (France), prix
4 fr. net, la Danse congolaise, à quatre
mains, dédiée à M. Victor Vaissier, inven-
teur des Savons du Congo. Cette vogue
inouïe est due surtout à l'introduction
heureuse d'un accompagnement de tam-
bourin.. « Savon du Congo, dépôt général,
35, rue Tupin, Lyon. »

CERCLE LIBéRAL
NEUCHATEL

Samedi soir 28 novembre,
à 8 72 heures,

donné par

L H A R M O W f  E
MM. les membres du Cercle et les

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

Le Comité.

Griitliverein, Neuenburg
Sonntag den 29. November

No vemb e r feier
im Café du Grutli.

PROGRAMM :
1. Festrede and Grutlischwnr.
2. Ein Minier Moutag, Lustsp iel in

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

darstellung).
4. Die eifersuchti ge Frau oder der

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

5. Iit-bendes Bild (Turnergruppe).

In den Zwischenakten Gesangsvor-
trâge.

Eintrittspreis 70 Cts. ; fur Mitglieder
50 Centimes.

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

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lich ein

Der Vorstand.

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

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.

T Pŝ fktl C ^e f''aDÇa's< d'allemand et
LiCyUUo d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1.50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res, leçons d/ouvrages, fr. 4 par mois.

Adresse: Mlle Stahl , Vieux-Châtel 6.

I I M P t D C k'en au courant de sa
L I s l u L I I— i  profession , se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4' étage, à gauche.

Mlle R1ESEB, coatorière
se recommande toujours 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.

TEÇONSjrjT/WÈïT
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.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈBE

Mardi 1er décembre 1891
Bureau : 7 1/ 2 h. —o - Rideau : 8 h.

Carmen
Opéra-comique en 4 actes,

tiré de la Nouvelle de Prosper MéRIMéE,
par Henry MBILHAC et Lud. HALéVY.

Musique de Gt-eorges BIZET

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. GéBARD DE SWERT.

Le piano sera tenu par M. BERNARD JUNOD.

— PRIX DES PLACES HABITUELS —

Bureau de location dès lundi  matin au
Magasin de musique de M™' SANDOZ
LEHMANN.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG FBÈBES, à Bâle.

Le spectacle sera terminé à onze heures

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne')

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 1" décembre 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
par M. GAGON

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
mardi 1" décembre 1891,

à 8 '/_ h. du soir
Salle du Club alpin.

CONFÉRENCE
Les nouveaux explosifs et la fortifeation

PAR

M . le capitaine à l 'état-major généra l
J.-ËUG. BONHOTE

Le Comité.

Baos une famille
honorable de Bâle, on accepterait un
jeune homme de la Suisse française, dé-
siran t apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Prix modérés . S'adresser
sous chiffre H 3840 Q à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

AVIS DIVERS
On demande un bon vigneron

pour cultiver 15 ouvriers de vignes.
S'adr. au citoyen Edouard Re-

dard, agent d'affaires, à Colombier.
(N. 680 C.)

— On raconte que le prince de Bis -
marck avait , il y a quelque temps, de-
mandé à son admirateur Max Bewer une
collection d'épitap hes pour y choisir celle
qui, un jour , devrait être inscrite sur son
tombeau . M. Bewer s'empressa de défé-
rer à ce désir. Mais il paraî t que l'ox-
chancelier a changé d'avis. Il vient de
renvoyer la collection avec ce petit mot :
« J'ai lu la collection d'épitap hes avec
plaisir et avec la satisfaction de ne pas
encore avoir besoin d'aucune d'elles. »

— Les ateliers de construction alsa-
cienne de Belfort fabriquent un train
électrique qui sera essayé sur la ligne du
Nord au printemps prochain. Toutes les
sommités industrielles d'Alsace encou-

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

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 •/_ à 4 '/ 2 heures du soir.

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

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

Leçons particul ières tous les matins.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1891

dès les 8 heures du soir

€*&€ _
_ _

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 MUe CHOSETTI , magasin de papier ,
Place du Marché, et chez les membres
de la Fanfare italienne.



Hôtel des postes. — Pour élaborer un
programme en vue de la construction
d'un nouvel hôtel des postes et des télé-
grap hes à Neuchâtel et pour juger les
projets de concours qui seront présentés,
le Conseil fédéral a nommé un jury de
cinq membres, composé de MM. Bois-
sonnas, architecte et conseiller d'Etat , à
Genève ; Flilckiger, directeur des tra-
vaux publics de la Confédération , à
Berne ; Filchslin , architecte, de la maison
Dorer et Ftlchslin , à Baden ; Hôhu , di-
recteur général des postes, à Berne ; Tiè-
che, architecte, à Berne.

Conférence. — Jeudi soir avait lieu la
quatri ème et dernière des conférences au
cours desquelles M. Carrara a raconté la
vie d'autrefois.

Le conférencier a parlé de l'hygiène et
de la médecine et il n'a pas eu de peine
à convaincre son auditoire de notre supé-
riorité à l'égard de nos pères. On frémit
en pensant à ce qu 'étaient les rues de
Paris jusqu 'au siècle passé. Des bour-
biers, des cloaques souvent , vrais foyers
de pestilence où des détritus de toute
espèce avaient leur p lace naturelle , voilà
de quelles voies se servaient uos pères.
L'entretien des cimetières n 'existait qu 'à
l'état rudimentaire; les hôpitaux où l'on
entassait les malades dans une promis-
cuité dangereuse, une saleté révoltante
même pour les gens d'alors, quel quefois
plusieurs dans le même lit , les hôpitaux
répondaient bien à l'idée populaire qui
subsiste encore dans certaines préjugés
actuels.

Et lorsque les malades échappaient à
ces influences morbides , ils n'échap-
paient pas aux apothicaires ni aux méde-
cins. Rien n'est aussi terrifiant que la
pharmacop ée de l'époque; rien d'aussi
meurtrier que ceux qui la prescrivaient.
Molière et bien d'autres savaient à leurs
dépens combien il en coûtait de tomber
entre ces mains-là, et leurs satires n'en-
trent pas pour une petite part dans les
railleries qu'on aime encore à décocher
au corps médical d'aujourd'hui.

Il ressort de celte conférence qu 'autre-
fois l'hygiène rationnelle n'existait pas,
et que l'emp irisme de la Faculté n'avait
d'égale que son ignorance.

Distinctions. — Eu annonçant dans le
numéro précédent que M. Alf. Godet
avait été nommé membre étranger de la
Société française d'archéologie , nous ne
savions pas encore que M. le Dr A.
Daguet , président honoraire de la Société
pro Aventico, avait été l'objet de la même
distinction pour ses travaux sur la pério-
de celtique, de même que MM. Ph. Godet
et le D1 Gros, de Neuveville.

Société l 'Etude. — Hier soir, les mem-
bres de la Société VEtude se sont rendus
en cortège de l'Académie à l'hôtel du
Soleil où ils allaient fê er par un banquet
le 14* anniversaire de fondation de leur
association. Parmi les invités, le corps
professoral était représenté par MM. Per-
roohet , directeur du gymnase cantonal ,
Domeier , LeGrand'Roy, Attinger et
Knapp. De nombreux honoraires, MM.
Ph. Godet, W. Wavre, 8. de Perregaux ,
A. Richard , etc., avaient répondu à l'ap-
pel de la Société.

Professeurs et honoraires n'ont pas
peu contribué par leur présence et leurs
discours à la réussite de cette fête, à
laquelle les étudions ont su donner un
caractère très gai et des plus original.

Bésumé des observations météorologiques du
mois d'octobre 1891, faites à l 'Observa •
toire cantonal.
Après un triste printemps et un été

détestable, l'automne au moins a été
beau ; le mois d'octobre surtout a fait
son possible, pour faire oublier , par ses
jours radieux, les frimas d'avril et de

mai et les pluies estivales. Malheureuse-
ment cette compensation partielle tardive
n'a plus profité aux récoltes et vendan-
ges.

La temp érature moyenne (9' ,8) a dé-
passé la valeur normale du mois de 1°,2 ;
le jour le plus chaud (15 octobre) a mon-
tré la temp érature moyenne de 13°,7,
tandis que la plus haute lecture du ther-
momètre a atteint 19°,0 et est survenue
le 1er octobre. Par contre, c'est le dernier
jour du mois qui a été le plus froid (tem-
pérature moyenne — 0",3), avec le soir
du 30 octobre, c'est le seul jour du mois ,
où le thermomètre soit descendu au-des-
sous de zéro, jusqu 'à — 2°,8.

La pression a été à peu près normale,
sa moyenne (717ram,15) étant restée de
— lmm,43 au-dessous de la valeur habi-
tuelle d'octobre ; le mouvement baromé-
trique s'est accomp li entre 707mm,7 (le
21) et 728m-,0 (le 31); l'amp litude totale
ne dépasse pas 20mm,3.

La quantité de pluie tombée a été de
96""°, c'est-à-dire de 2nm au-dessous de
la moyenne. Elle est tombée en 8 jours ,
tandis que 9 jours étaient clairs, et les
autres un peu brumeux. En somme, la
nébulosité s'exprime par 65 0/0 do la
voûte céleste, tandis qu 'elle est ordinai-
rement en octobre de 72 0/0.

%*„ On trouvera dans le Supplément
de deux pages d'annonces d'aujourd'hui

^le feuilleton Amour de Jeune f ille, par
Mme E. Caro, la suite de la dernière
Causerie viticole de M. le D' Paris, des
choses et autres et un article de Librairie.

— - nnnminii ._

CHRONIQUE LOCALE

ragent cette invention par leur souscrip-
tion financière, croyant à son succès qui
sera une grande révolution pacifi que.

— Le roi de Suède vient de conférer à
Mme Sigrid Arnoldson l'ordre Litleris et
A rtibus, une des plus rares distinctions
en Suède. Actuellement il n'y a que
deux autres chanteuses qui ont reçu cette
distinction.

- Le comité des houillères du Pas-
de-Calais a nommé cinq délégués pour
conférer avec les cinq délégués ouvriers,
mais à la condition que si aucune en-
tente ne survenait , les délégués du gou-
vernement fussent pris comme tiers ar-
bitres.

Les mineurs refusent l'arbitrage tel
qu'il est proposé par les compagnies
houillères.

— L'évêque d'Annecy a adressé à M.
Fallières, ministre dee cultes, une lettre
s'associant aux déclarations faites par
Mgr Gouthe-Soulard devant la cour d'ap-
pel.

— Le New-York-Herald signale une
dépression barométrique et une nouvelle
tempête sur les côtes de la Manche, et
en France, entre le 27 et le 30 novem-
bre.

Cours de répétition de l 'infanterie en
189%. — En ce qui concerne l'élite, seront
appelées à ces cours : la I" division pour
les exercices de régiment, la 11°"' pour
ceux de bataille, la lllme pour ceux de
brigade et la VHIm" pour ceux de divi-
sion. De plus, les VIme et VIImo division
seront aussi appelées au service pour
recevoir le nouveau fusil , et, si la fabri-
cation des fusils est assez rapide, la
landwehr des IIP"* et Vm" division , dont
l'élite a reçu le nouveau fusil cette année,
pourra aussi être armée et instruite.

Les bataillons des huit divisions (la
II!™" et la Vm° exceptées) devant donc
être mis sur pied en 1892, on renoncera ,
à cause des frai s et de l'instruction, à un
rassemblement de troupe pour cette
année-là.

La durée réglementaire des cours est
inscrite pour les bataillons des I", II"",
IV°e et VIII"* division , mais des cours
de cadres de 4 jours el des cours à durée
réduite pour la troupe sont prévus, et
l'autorité se réserve d'organiser des cours
de régiment pour les I", IV™* et VIIIm*
divisions, si les installations des places
de tir le permettent.

Nous aurons ainsi des cours de régi-
ment à la condition exprimée ci-haut et,
pour la première fois, des cours de cadres
réclamés dès longtemps.

Tir fédéral de Glaris. — La dernière
liste des dons d'honneur accuse un total
de 68,356 fr., dont 20,000 fr. recueillis
dans la seule ville de Glaris.

Rachat du Central. — L 'Ostschweie a
reçu de Berlin une dépêche lui annon-
çant que MM. Goldberger et consorts,
les fameux boursicotiers berlinois, cher-
chent à provoquer en Suisse un mouve-
ment favorable au rachat du Central.
Ces messieurs ne reculent devant aucun
sacrifice financier. On le comprend , puis-
qu'ils gagneraient quel que chose comme
une dizaine de millions au rachat.

ZURICH. — Les plans du technicum de
Winterthour avaient été établis en vue de
donner de la place à 200 élèves. Comme
aujourd'hui cet excellent établissement
en compte plus de 450 et qu 'aucune
diminution n'est à prévoir pour l'avenir ,
la commune va être obligée d'agrandir le
bâtiment de l'école ou d'en construire un
nouveau.

THUEGOVIE. — Les deux fabriques de
broderie d'Arbon ont dû renvoyer envi-
ron 100 ouvriers à cause du manque
d'ouvrage. Les effets de ce chômage forcé
se font durement sentir parmi la popula-
tion de cette petite ville.

SAINT-GALL. — Feu M. Broder , juge
au tribunal cantonal , a légué la belle
somme de 200,000 fr. à diverses œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance.
Ainsi il a légué 50,000 fr. pour la fonda-
tion dans le canton de Saint-Gall d'un
établissement de bienfaisance dont le
caractère particulier devra être fixé par
le Grand Conseil.

En outre , le généreux donateur laisse
10,000 fr. à l'hôpital cantonal de son
canton et 20 000 fr. à la ville de Saint-
Gall pour l'érection d'une fontaine monu-
mentale.

La commune de Sargans reçoit, de son
côté : 50,000 fr. pour le fonds des pau-

vres, 50,000 fr. pour la caisse des écoles
primaires, 16,000 fr. pour la construction
d'un clocher et l'achat d'une nouvelle
sonnerie pour l'église paroissiale, enfin
4000 fr . dont les intérêts serviront à
payer les frais des courses annuelles des
élèves des écoles de Sargans.

FEIBOOEG. — On a chargé, le 20 no-
vembre passé, à la gare de Moral, 7 wa-
gons de marchandises (légumes) prove-
nant exclusivement du Vully, pour la
foire de Berne. Si l'on tient compte des
nombreux chars, 150 environ , qui s'y
sont rendus, on se fera une idée de l'im-
portance de la culture maraîchère au
Vully.

GEN èVE. — Un terrible malheur, qui
atteint une famille de Neuchâtel, est arrivé
à Genève, où quatre personnes ont été
trouvées asphyxiées dans le logement de
cinq pièces qu'elles occupaient.

M. Druguet, doreur, avait fait installer
mercredi un calorifère dans le vestibule
de l'appartement qu il occupait avec sa
femme, née Weissmuller, et ses deux
enfants ; le soir même, on y fit du feu et
la famille se couchait.

Jeudi matin , une femme de ménage ne
pouvant se faire ouvrir alla prévenir
l'autorité. Quand on pénétra dans l'appar-
tement, on vit d'abord Mm° D. étendue
sans vie près de son lit et tenant dans sa
main une allumette; près de la malheu-
reuse femme se trouvait à terre un bou-
geoir qu'elle n'avait pas eu lu force
d'allumer. Quant à M. D., on l'a trouvé
en chemise, étendu sur le sol de la cui-
sine, où il s'était sans doute rendu pour
ouvrir une fenêtre. Dans le corridor on a
trouvé une lampe brisée. Les deux en-
fants de M. D., âgés de trois et de six
ans, étaient étendus morls sur leur cou-
chette, dans une petite chambre près de
celle de leurs parents. Les constatations
faites par les personnes qui ont pénétré
les premières dans l'appartement où ce
terrible drame s'est passé, montrent
quels terribles instants M. et Mm" D. ont
dû passer avant d'exp irer.

On a apposé les scellés sur l'apparte-
ment de M. D. et fait transporter les qua-
tre cadavres à la morgue judiciaire.

C'est l'imprudence de M. D. qui est
cause de cet accident. Il avait fait un feu
exagéré d'anthracite dans son nouveau
calorifère, dont les tuyaux avaient plus
de dix mètres de longueur et traversaient
l'une des chambres.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT-BLAISE . — On nous écrit :
Je viens de recevoir du département

des Finances l'accusé de réception ci-
dessous, que je vous serais reconnais-
sant de publier dan s votre journal :

Reçu de St-BIaise par M. le pasteur
Quartier-la-Tente, en faveur des incen-
diés de Meiringen , Rebstein , Sclamisot et
Ladir :
1. Produit du concert du 15 novembre

(M. P. Schmid) . . . Fr. 400 —
2. Cachemaille du « Guil-

laume-Tell » . . . . » 14 —
3. Cachemaille du « Café

de la Gare » . . . .  » 12 50

Total . Fr. 426 50

Neuchâtel 26 novembre 1891.
Le caissier de l 'Etat ,
J. RENAUD -VOUGA .

Je ne puis en présence du magnifi que
résultat du concert dont vous avez bien
voulu publier le compte-rendu , que re-
nouveler la reconnaissance de notre po-
pulation envers les directeurs et exécu-
tants et exprimer au nom des malheu-
reux mille remerciements à tous ceux
qui ont songé à leur venir en aide.

Q.-l.-T.

Tribunal criminel.
Deux causes touchant les moeurs ont

été entendues mardi après-midi et mer-
credi matin. Dans l'une et l'autre, les
prévenus, une femme et un homme de la
Chaux-de-Fonds, ont été acquittés. Les
défenseurs étaient MM. Vaucher, de
Fleurier , et Lehmann, de la Chaux-de-
Fonds.

A l'audience de mercredi après-midi
se trouve un A. Karlen sous l'incul pation
de coups et blessures ayant entraîné la
mort sans intention de la donner. Un
jour , K., qui est matelassier à la Chaux-
de-Fonds reçut la visite d'un nommé
Mosset par lequel il fut insulté. Poussant
M. un peu fort , il le fit tomber si malheu-
reusement qu 'une blessure à la nuque
causa la mort de M. Le défenseur , M.
Houriet, ne réussit pas à obtenir un ac-
quittement complet pour son client ;
celui-ci est condamné à 50 francs d'amen-

de et aux frais pour avoir causé involon -
tairement la mort de Mosset et avoir agi
avec imprudence.

Jeudi matin, trois jeunes gens de 18 à
19 ans, défendus par M. Montandon , de
Boudry, sont assis au banc des accusés.
L'acte d'accusation relève à leur chaige
le vol d'une montre commis à la Chaux-
de-Fonds en octobre dernier en assaillant
de nuit un horloger de l'endroit. Le pro-
cureur-g énéral demande un verdict affir-
matif en ce qui touche l'un des prévenus,
F. Liechti, et le renvoi des autres, contre
qui les présomptions ne sont pas suffi-
samment établies. Le jur y déclare L.
coupable de vol commis sans violence, et
le condamne à 8 mois d'emprisonnement
et aux frais.

Un chien devant les juges . ¦ Le tribu-
nal de Saverne a jugé une cause qui a
fait désopiler la rate à tous les auditeurs.
Il s'agissait d'un chien appartenant à
une dame de la ville. Le caniche, ennemi
par instinct des chats, avait étranglé ce-
lui d'une voisine qui demandait 6 marks
de dommages-intérêts, tandis que la pro-
priétaire du toutou n'en offrait que deux.
De là , procès. La dame au chien raconta
à l'audience l'histoire de l'animal , com-
ment elle en avait hérité de son défunt
époux, qu 'il y a encore d'autres héritiers
qui eux aussi doivent partici per au dom-
mage, cela du ton le p lus comique.

Mais où un fou rire s'est emparé de la
salle tout entière c'est quand la brave
dame a réclamé pour ses 6 marks le cada-
vre du chat et que son avocat eut de-
mandé que sa valeur fût expertisée par
un... vous ne devineriez jamais... pur un
cuisinier. Anéantie par cette proposition
bizarre et voyant que l'affaire allait pren-
dre IJS proportions d'une cause célèbre,
la défenderesse prit le parti de renoncer
à toute indemnité et de retirer sa plainte.

FAITS DIVERS

Berne, 27 novembre.

Les corps d'armée seront composés
comme suit, savoir :

Le 1er corps, des divisions P* et II™* ;
le Um* corps , des divisions IIIœ" et V™* ;
le M'"* corps des divisions VIm* et VII"" ;
le IV°" corps, des divisions IV°" et VIITne.

Le Conseil fédéral a confié le comman-
dement des brigades vacantes par suite
de promotions de divisionnaires , aux
officiers supérieurs dont les noms sui-
vent , savoir :

Celui de la IIP" bri gade d'infanterie
au colonel Alfred Boy de-la-Tour, à St-
Imier (Jura bernois) ;

Celui de la XIm° brigade d'infanterie
au colonel Hans Riniker, à Aarau ;

Celui de la XVI"" brigade d'infanterie
au colonel Antoine Camenisch , à Sam
(Grisons), actuellement commandant de
la XVI°" brigade d'infanterie de land-
wehr.

.Situation générale du t t_p s
{Observatoire de Paris)

27 novembre.
Le baromètre a continué à descendre

sur le nord de l'Europe , en Allemagne
et sur les Pays-Bas.

La pression se relève encore sur l'ouest
du continent. Elle reste supérieure à
770""" au nord et dans l'est de la Russie.

Le vent souffle du sud-est sur la Bal-
tique et du nord-ouest en France ! il est
assez fort sur la Manche.

On signale des pluies en France, des
neiges dans les Pays-Bas et dans le bas-
sin de la Baltique.

La température monte en Irlande et
dans nos régions de l'ouest.

Ce matin la thermomètre marquait —
1° à Lyon , + 4» à Paris et 16° à Athè-
nes.

En France, quel ques àvurses sont pro-
bables dans les régions du Nord et de
l'Est. La température, en hausse, va se
tenir voisine de la normale.

DERNIÈRES NOUVELLES

EGLISE NATIONALE
8 heures matin . Catéchisme au Temple du Bas.
9 J[t h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «i* h. 1— Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. du soir. S°" Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunionde prières et d'édification , à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Qemeinde.
» Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst .11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 Jjl Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 lj 2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 ![i heures du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir , réunion de prières.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

V A U S E Y O N .  — 7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armel.
Dimanche : 9 1)2 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CHTJROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandot-Travers, rue de la Collégiale.
Morning Frayer with Sermon, 10.80 a. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittleren
Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Kapelle an der rue des Beaux-

Arts n°9 . — Sonntag : Vormittags 9 1/2 Uhr
und Abends 8 Uhr ; Dienstag Abends 8 Uhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 1|2 heures m. Messe basse dans l'EgliseJparols-

siale, avec sermon.
9 1(2 h. m. Office chanté et sermon.
2 heures après midi. Vêpres.
7 1[2 h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.
_sM___^^MB^^^M_______s^ssssssssss^sssssssss^ss_______^
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Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

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 62me année, après une
longue et très douloureuse maladie.

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

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

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

Monsieur et Madame Alfred Weiss-
muller et leur fils, Monsieur et Madame
Louis Lindhorst- weissmuller et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Alcide Weiss-
muller et leur famille, les familles Weiss-
muller, à la Chaux-de-Fonds et au Locle,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du deuil cruel qui les
frappe par la mort de

Madame ROSA LIE DRUGUE T
née WEISSMULLER ,

Monsieur ANTOINE DRUGUET ,
HÉLÈNE et JEANNE DRUGUET ,

leurs bien-aimés fille, beau-fils , petites-
filles, sœur, belle-sœur, beau-frère, nièces,
cousines et parentes, décédés subitement à
Genève , dans la matinée de jeudi 26
courant.

Neuchâtel, le 27 novembre 1891.



IMMEUBLES A VENDRE

Lundi 30 novembre, à 3 heures du
soir, en l'Etude du notaire A. - Numa
Brauen , à Neuc hâtel , on vendra par
voie d'enchères publi ques, la maison
portant le n° 5 de la rue Fleury. Ce bâ-
timent, en bon état d'entretien , comprend
2 magasins et 6 logements. Eau dans
les cuisines. Rapport élevé. S'adr. Etude
Brauen, nota ire, Trésor 5 pour tous
renseignements. (Télé phone) .

VENTE D IMMEUBLES
A COLOMBIER

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

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

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

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

Cad , art. 294. Les Chésards. vi gne de
.16 mJ (2.316 ouvriers).

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

Cad., art. 296. Les Champs-de - la -
Cour , vigne de 708 m2 (2,01 ouvriers).

Cad., art. 299. Les Mottets, vigno de
2330 m* (6,615 ouvriers).

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

Cad., art. 301. Les Malblanc hes , vigne
de 1645 m1 (4,669 ouvriers).

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

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

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

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le mardi 8 décembre 1891, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier, il sera exposé en
vente, aux enchères publiques, les im-
meubles suivants, appartenan t à la Con-
f édération suisse, savoir :

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

ments, place et jard in, de 1013 mètres
carrés.

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

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

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

io Feuilleton île la Feaille d'avis ûe McMîel

PAR

M™* K. CARO

M. Werner, appelé par une affaire liti-
gieuse dans un bourg peu éloigné de la
frontière, devait laisser la famille Dauny
à la Berterie et ne la reprendre que le
lendemain de bonne heure. Mais comme
rien n'était prêt à la ferme pour héberger
les voyageurs, il avait été convenu qu'on
y passerait la journée, pour revenir dîner
et coucher dans une auberge voisine,
connue dans le pays sous le nom de la
Ville aux-Merles, et où il était de mode
de faire, pendant la belle saison, des par-
ties de plaisir. Tout pour Lise était en-
chanteur dans ce projet, dans tous ces
hasards courus à la fois d'un déjeuner
campagnard , d'une journée en plein
champ et d'un lit d'auberge. On jugea
prudent de commander d'avance le dîner
et de retenir des chambres à la Ville-
aux-Merles. La voiture s'arrêta à la li-
sière d'un petit bois de hêtres, plantés

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pai de traité avec M. Calmann-I.*»* éditeur, à
Parti

en quinconces, au milieu duquel s'abri-
tait l'auberge ; dans une large cour fer-
mée d'un grillage en bois s'ébattaient
des volailles, des nichées de petits pous-
sins gloussants et piaillards ; des oies
solennelles se dandinaient en caquetant
à grand bruit, et, par bandes, les canards ,
marchant à la file, s'en allaient, affairés,
se baigner au dehors dans une mare om-
bragée de sureaux, où des ronces en
fleurs trempaient leurs longues traînes
épineuses. Sur la lisière du bois, un jeu
de boules et quel ques berceaux, divisés
en compartiments, comme des cabinets
de bain, décorés de tables et de bancs
de bois, invitaient le passant à de rusti-
ques délices. Il y avait, à la vérité, un
air de bienvenue et d'aisance dans ce lieu
de plaisir champêtre. Sur le corps de
logis principal, une glycine en fleurs je-
tait ses grappes odorantes, et, sous les
fenêtres, deux plates-bandes, entourées
d'une double bordure de thym et de la-
vande, offraient un fouillis de rosiers, de
juliennes et de touffes de lis blanc, dont
le parfum capiteux se mêlait aux émana-
tions plus substantielles et chaudes de la
cuisine.

Le bon conseiller avait lestement sauté
à terre et s'était précipité dans l'auberge
pour commander et prendre à sa charge
le repas du soir pendant que Lise et sa
mère aidaient M. Dauny à descendre et
assuraient ses pieds chancelants. Arthur,
resté sur le siège, maintenait Lindor et
s'étudiait à des attitudes de gentleman.

L'excellent conseiller ne tarda pas à re-
venir et reprit sa place sur le siège :

— J'emmène Arthur , si vous voulez
bien me le confier, dit- i l ; nous avons
comp loté cela ensemble pendant la rou-
te... Cela lui fera voir du pays.

— Irez-vous j usqu'à la frontière ? de-
manda Lise, pour qui ce mot de frontière
avait je ne sais quel sens magique, mys-
térieux ; il lui semblait qu'au delà de cette
ligne idéale qui limite la France com-
mençait réellement l'inconnu.

— Un peu au delà. .
— Quelles heureuses gens vous êtes l
— Eh ! quelle idée te fais-tu , pau-

vrette ?... De l'autre côté de la frontière
comme de celui-ci, il y a des ckamps ,
des blés, des betteraves et du charbon...
Le soleil n'y tient pas p lus de place
qu 'ailleurs... ni le bonheur non plus...
Allons ! au revoir; à demain. .. de grand
matin, vous savez !... Il faut que je sois à
l'audience à dix heures. Bon appétit...
On a bien vidé le coffre , j e suppose... Je
n'emporte rien î

— Nos cœurs, dit-elle en appuyant le
bout de ses doigts sur ses lèvres...

Arthur tenait les rênes ; renversé en
arrière, avec une nonchalance satisfaite,
il taquinait de la mèohe du fouet le paci-
fique Lindor pour lui donner des airs de
piaffe.

— Allons , mon garçon... en avant!...
Arthur fit claquer sa langue et, sans

même tourner la tête vers ceux qui res-
taient, il partit avec M. Werner au grand

trot du cheval. Lise fut frappée de la sa-
tisfaction orgueilleuse qui éclatait sur
son visage :

— Pauvre Arthur 1 pensa-t elle; il lui
siérait d'être riche !

La même pensée était venue au père :
— Voilà ce qu 'il faudrait à ce beau

monsieur-là , grommela-t-il un peu amer
et pourtant flatté, car au fond il lui trou-
vait un air distingué, l'air d'un grand sei-
gneur ; il lui faudrait des rentes, des che-
vaux... et le reste !...

— Que veux-tu ! soupira la mère ; pour
être pauvre , on n'en est pas moins
jeune !

On s'achemina lentement vers la Ber-
terie, à travers le bois, sous la conduite
d'un jeune garçon qui portait les provi-
sions. C'était une jolie ferme au bord
d'un chemin planté de peup liers qui ré-
pandaient une odeur de baume, et dont
le feuillage tremblan t palpitai t sans fin
avec un bruit d'ailes. Tout autour , à
porte de vue, la vaste plaine verdoyante,
uniformément p late, sauf d'un côté où
dans un pli de terrain coulait un ruisse-
let à travers les plantes d'eau et les ores-
sons , sous un couvert de saules tordus et
renversés qui entremêlaient leurs feuil-
lages. Ce fut sur la pente de ce petit
vallon qu 'on déjeuna au bruit lointain de
la ferme. Le meuglement des bestiaux,
la voix chevrotante des moutons, le ca-
quetage de la basse-cour formaient, avec
le modeste clapotis du ruisseau, les ru-
meurs chantantes des insectes et le chu-

chotement du vent dans les feuilles, une
harmonie d'un calme souverain.

Après avoir tiré du panier un pâté
dans une belle croûte dorée et deux bou-
teilles de vin vieux , Lise courut à la
ferme, d'où elle rapporta successivement
des œufs, du laitage, sur l'herbe molle
où la menthe froissée et le serpolet ex-
halaient des senteurs capiteuses; elle les
disposa de son mieux à la portée de son
père; pour la première fois depuis des
années, le triste visage ravagé semblait
s'éclairer et se détendre. Ces trois cœurs,
douloureusement muets d'ordinaire, s'ou-
vrirent ce jou r-là et se fondirent en con-
fidences et on projets . Oh ! la belle jour-
née et qu 'elle passa vite ! Le soleil bais-
sait ; il fallut songer à gagner la Ville-
aux-Merles; la distance était courte, mais
M. Dauny se sentait fatigué. Il s'était
donné un mouvement inaccoutumé, avait
visité la ferme, pris des mesures , ayant
à cœur tout à coup sa prochaine instal-
lation qu 'il désirait maintenant avec une
impatience de malade. Cependant , il put
revenir sans trop de peine par le sentier
sous bois, dans le jo ur tombant, et la
tiède fraîcheur qui montait de la terre.

L'aspect de la Ville-aux-Merles avait
bien changé depuis le matin ; la cour
étai t encombrée de voitures, la plupart
fort rustiques ; une grande Victoria et un
break rangés côte à côte en un coin
avaient dû amener quel que société de la
ville. Au fond des écuries ouvertes, des
palefreniers s'empressaient autour des

AMOUR DE JEUNE FILLE

VENTE DE TE RRE S
à CRESSIER

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

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

LOTERIE de l'E glise Saint-Xavier, Luceme
Grands lots de Fr, 20,000, 5,000, 1,000, 500, etc.

J'envoie des lots à 1 Fr. 20 contre remboursement ; 11 billets à 12 Fr. ; 50 lots
et plus à 1 Fr. 05. — La liste du tirage gratis.

Jacob SCH__, comptable, Langenthal.

COMMERCE DE CUIRS

Choix immense de tiges de bottes et de bottines.
Graisse pour chaussures et harnais.
Clouterie, formes et outils, pour cordonniers et selliers.
Dépôt des protecteurs américains, à 70 centimes la carte, et de l'en-

clume des familles, à 2 francs.

EU». J EA N MO N O D
vis-à-vis de la Feuille d'A vis, RUE|DU TEMPLE-NEUF .

g* v X X *7ï

[BA RBEY & CIE|
X C»a.ii l.s de peau, glacés. X

Gants de peau, fourrés. I 1
Gants de soie. I I
Ga iits. de laine. 1 !

v Cravate® et Nœuds. V
K Plastrons et Régates. i

Ruelies et Riais.
Faux-Cols, toile et papier.
Foulards blancs et couleurs.

H Tulle et Gaze pour voilettes. ^Ru lia us en tous genres. f
Ras et Chaussettes.
Corsets tricotés , fabrication de la maison.
Corsets dans tous les prix. 

^fo, y v -—* *9

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

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

I
ANNONCES DE VENTE

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, réveilt *, armoires , potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

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.

II. Cadastre de Colombier.
Article 96, plan folio 51, N° 5. A Cey -

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

L O T E R I E
en faveur de

l' achèvement des tours de l'église de
St-Xayier . à Lncerne

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.

1 lot à fr. 20,000
2 lots à fr. 5000 = J> 10,000
2 » » 1000 = T> 2,000

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

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

1 fr. 10 pièce, à la
Hiilfsbassa Grosswangen

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

Vente d'immeubles
A CORCELLES

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

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

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

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

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

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

5. Article 771, plan folio 16, W 47.
Cudcau du haut, vigne de 396 mè-
tres (1.124 ouvriers).

I I .  Cadastre d'Auvernier.

6. Article 433, plan folio 18, n» 4. L,e-
rin , vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)

III. Cadastre de Colombier.
7. Article 416, plan folio 54, n° 4.

Sons le Villaret, vigne de 1,220
mètres (3.464 ouvriers) .

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

F.-A. DeBrot, notaire.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

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

En vente au bureau de cette
feuille .
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PARISIENNE _I1I!J 1_ 10I2_ 0 SOIGNÉE

MAGASIN Magasin

grandement assorti I \̂ £ Q 
I"" Hfl If grandement assorti

CHEMISES 'Uvi  II L III I CRAVATES
confectionnées SonS jg |̂ j| Hôtel Ë LUC dernière nouvemié

POUR MESSIEUR S Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f il  et en confectionne sur mesure et à bref délai _ _ mmataflanelle. tms les artides rmtmni rfaws \a lfl>nfS

BONNETERI E s»êcMUê du MouchoinTde poche
«ui.se, française , C H E M I S I E R  BRE_LIESanglaise 

'"T Prix _ mo_s *°T'

PANTOUFLES
Reçu les assortiments nouveaux pour

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

depuis

- _. fr. 95
CHEZ

F. ŒHL & CIE
13, Place du Marché, 13

I ,  

Spécialité de Four-
neaux de santé , en
catelles réfracter" éco-
nomiques et inextin-

G-rand choix de
Poêles tôle et ca-
telles, inextinguibles
et auires systèmes.

n /i L UD. Gorbellan
__ 7, Terreaux , 7

CAUSERIE VIT1C0LE
(Suite.

Voir notre numéro du. 25 novembre.)

Il nous reste tout un groupe auquel
nous devons nous adresser, ce sont les
hybrides franco-américains. Que les
américains purs, ceux dont la résis-
tance, les conditions d'adaptation , l'af-
finité au greffon nous soient parfaitement
connus et prouvés, nous servent pour
une partie de nos terrains, c'est possi-
ble ; mais cherchons aussi ailleurs, car
la perfection ne gêne pas dans ces
questions délicates, et adressons-nous
aux hybrides les plus recommandés de
Couderc, Millardet , Ganzin , Grasset ,
pour certains terrains réfractaires Ces
hybrides, on ne peut le nier, s'affir-
ment de plus en plus, non comme pro-
ducteurs directs, mais comme porte-
greffes de valeur unissant l'adapta-
tion facile à tous les sols de la vigne
.uropéenne , la résistance et même
.'immunité phylloxérique des vignes
américaines les plus résistantes. Ils
végètent même dans les terres crayeu-
ses des Charentes, comme le constate
M. Ravaz, où la proportion de carbo-
nate de chaux va jusqu'à 25 ou 35 0/0.
Pourquoi risquer des études inutiles,
refaire ce qui a déjà été fait avec perte ,
avec des porte-greffes ennemis du cal-
caire en trop grande quantité et même
en proportions moyennes, comme les
Riuarias, les Vialla , lorsque nous avons
les Aramons X Rupestris Ganzin , les
Gamays-Gouden , les Riparias x Ru-
pestris , les Petit-Bouschet X Rupestris,
les Gordifolia X Rupestris qui , partout
où ils sont, tiennent bien et donnent de
belles espérances.

La vitalité d'un porte-greffe dépend
toujours du nombre plus ou moins
grand de causes affaiblissantes qui peu-
vent l'assaillir, et un plant indemne de
phylloxéra supportera toujours mieux
les influences contraires d'adaptation
au sol, au greffon, au climat que ceux
auxquels l'insecte viendra encore ajou-
ter ses suçoirs débilitants. Gomme en
Bourgogne, demandons à nos terrains
ce qu 'ils contiennent, décomposons-les
en leurs éléments constitutifs et nous
pourrons facilement savoir quel plant
s'y adaptera et prospérera ; la chaux
est l'ennemi, mais il n'est pas seul ;
l'argile à trop grande dose, la marne,
sont aussi des adversaires, souvent
moins à dédaigner que la chaux ; aussi
l'analyse physique et chimique est-elle
la pierre de touche qui évitera les tâ-
tonnements.

Je m'explique ; on pourra , dites vous,
en plantant plusieurs espèces ou va-
riétés de porte-greffes, faire l'expé-
rience pratique ; mais avec cela il vous
faudra assister à la ruine successive de
tous ceux qui ne s'adapteront pas et
perdre ainsi un temps précieux qui
peut se répartir sur plusieurs années ;
tandis qu'en prenant à peu près toutes
les garanties, toutes les données ac-
quises, on pourrait presque sûrement
désigner aux plants leur place de pré-
dilection. Car pour quelques-uns, la
plupart même, les expériences sont
faites. Le Riparia par exemple demande
des terres d'une grande fertilité, même
profondes , il lui faut bon fond et des
conditions exceptionnelles pour pros-
pérer ; le calcaire, les marnes, les argi-
les jaunâtres lui sont contraires ; mais

par contre le Vialla , quoique ayanl
quelques insectes aux racines est ex
cellent dans des terrains moins consis
tant et supporte mieux les terrains mé-
diocres ; n'y a-t-il pas une indication S
le préférer au Riparia, partout où le
degré de fertilité ne nous paraîtrait pas
assuré. A quoi bon mettre en expé-
rience une variété dans un terrain où
l'on est à peu près sûr qu'elle ne réus-
sira pas.

Le Solonis sera le plant de nos vi-
gnes basses humides, ces plats où au
printemps l'eau de neige séjourne long-
temps, de ces terres qui ne s'essayent
qu 'à la longue ; quoique le Solonis ne
doive pas être un porte-greffe utilisé
dans des terrains où d'autres porte-
greffes le remplacent avantageusement.
Partout où l'argile ou le calcaire domi-
nent , les hybrides comme l'Aramon X
Rupestris 1 et 2, les hybrides de Ber
landieri et même le York seraient cer-
tes les porte-greffes avec lesquels nous
aurions le plus de chances de réussite.
Nous avons dans notre vignoble beau-
coup de sols profonds qui rachèteraient
justement par cette qualité la dose un
peu forte de calcaire ; nous avons beau
coup de sols riches et puissants comme
effets végétatifs, ce qui est prouvé par
les récoltes que nous faisons et qui
donnent des moyennes correspondan
tes avec les produits de zones plus
chaudes et plus favorisées que les nô-
tres. La situation en coteaux facilite déjà
beaucoup l'épuration des terres et leur
échauffement ; la nature caillouteuse
de la surface maintient en outre, en cas
de sécheresse, une froideur favorable
en été, et avec des amendements et
ameublements du sol , il sera facile de
transformer peu à peu certains terrains
paraissant réfractaires.

Dr PARIS.

EDOUARD BOREL • MONTI
NEUCHAT EL

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, Dracoena, Ficus, Camélias, Azalées, Bruyères, Rhododendrons,
Primevères, Cinéraires, Cyclamens, etc., etc.

Décoration de plantes pour bals, fêtes et soirées. Entretien de jardinières et de
plantes d'appartements, au mois et à l'année.

Bouquets de fêtes et de noces, Corbeilles de tables, Couronnes et Bouquets
mortuaires, Fleurs du Midi pendant toute la saison d'hiver.

Création de parcs et jardins (p lans et devis). Entretien annuel. — Arbres frui-
tiers et d'ornement. Rosiers à tige et rosiers nains, etc., etc.

— Exp édition 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
H. Charles Borel, horticulteur , aux Parcs n° 52, ainsi qu'arec
le magasin a la « Corbeille de Fleurs » , Terreaux n" 6.

F)/\fTT 17 G vieilles, bien grasses,
_ r U Ul__i __» à 1 fr. 30 la pièce,

chez SAILER, Fahys n° 21 a.

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

Vente en gros. Jj J ̂ j Q D 'I T A L I E  
Vellte 

en 
rni-flTOe-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta , 50 c.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 c.
» > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 c.
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, 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 disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosphites de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
Témulsion Scott.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., lfr . 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

PLUM CAKE
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKH ER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

COUPE PARISIENNE

a
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— PRIX MODÉRÉS —

chevaux ; un bruit de boules qui s'entre-
choquent et de verres heurtés arrivait
des tonnelles. Dans la maison, les ser-
vantes couraient rouges et agitées avec
des assiettes, des verres, des piles de
napperons et de serviettes en grosse toile
qui exhalaient au passage une odeur de
lessive. Au rez-de-chaussée, une nom-
breuse société villageoise offrait à deux
nouveaux époux un plantureux retour de
noces. Ils menaient grand bruit et, par
par la porte ouverte, les fortes voix, mon-
tées à un diapason aigu , s'envolaient avec
le fumet des ragoûts, des spiritueux et
du tabac ; la cuisine, où s'élaboraient les
mystères odorants de tous les dîners,
avait été envahie par des rouliers, des
paysans, quelques colporteurs et les co-
chers des voitures stationnant dans la
cour ; ces braves gens mangeaient et trin-
quaient assis sur des bancs autour de la
longue table de chêne et semblaient par -
faitement satisfaits de leur sort, malgré le
grand feu qui les rôtissait en même
tepms que les gigots et les volailles.

(_A suivre.)
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Choses et autres

Exposition de Chicago. — M. Stephan:
vient d'obtonir une concession , en vue
d'élever un palais mauresque sur les ter-
rains de l'Exposition , et parmi les mer-
veilles qu 'il s'y propose de réunir , celle
qui les surpassera toutes, sera un mon-
ceau de pièces d'or, d'une valeur d'un
million de dollars. Comme bien l'on
pense tontes les précautions seront prises
pour garder ce précieux trésor, car le
nombre en sera grand de ceux qui ne se-
raient pas fâchés de dérober quelques
parcelles, à cet éblouissant monceau ;
aussi, non seulement le fameux million
sera entouré d'une sorte de cage à bar
reaux d'acier, construite toute exprès, et
gardée nuit et jour, mais encore des pré-
cautions toutes spéciales seront prises.
Mais laissons la parole à M. Stephani
c Immédiatement au-dessous du mon-
ceau de pièces, se trouvera un coffre-fort
déliant tout à la fois les voleurs et le feu.
C'est sur les portes mêmes de ce coffre
que reposera le tas d'or; aussi au moin-
dre signe de danger , il suffira à n'importe
lequel des gardiens de pousser un bouton
électrique et tout aussitôt les portes bas
ouleront , le trésor tout eufier disparaîtra
dantà lo coffre-fort et cela fai t, les portes
se reformeront d'elles-mêmes. »

Ce palais occupera un espace de 60
mètres sur 75, et M. Stephani se propose
de dépenser 400,000 dollars pour son
érection.

Les canons blindés, les canonnières ar-
mées de canons blindés, les scaphandres,
etc., au quineième siècle. — Les anciens
avaient certes raison lorsqu'ils affir-
maient qu 'il n'y a rien de neuf sous le
soleil ! Qui se serait douté que les ca-
nons blindés , les canonnières armées, les
scaphandres , etc , etc., toutes inventions
qui nous paraissent modernes, remon-
taient au moins au quinzième siècle?
C'est cependant ce qui ressort avec évi-
dence d'une très intéressante communi-
cation faite par M. Berthelot à l'Acadé-
mie des sciences, sur des manuscrits à
ligures intéressant l'histoire de l'artille-
rie et des arts mécaniques vers la fin du
moyen-âge.

Les recherches faites récemment par
ce savant sur les compositions incendiai-
res des anciens, le feu grégeois et les ori-
gines de la poudre à canon, l'ont conduit
à examiner divers manuscrits à figures,
écrits dans la première partie du quin-
zième siècle, et qui donnent de précieux
renseignements sur l'histoire des arts
mécaniques et de l'artillerie.

M. Berthelot a fait reproduire 66 pa-
ges de ces manuscrits en photogravures
comprenant environ 145 dessins. On y
voit , entre autres, des moufles et appa-
reils élévatoires, un bateau à roues, un
canon blindé, des canonnières armées de

canons blindés, un moulin à poudre à pi-
lons , un scap handrier avec ses armatu-
res, etc., toutes inventions réputées pour
la plupart beaucoup p lus modernes, mais
que les figures exactes du manuscrit font
remonter, sans qu 'il soit possible d'en
douter, au commencement du quinzième
siècle.

On voit le scaphandrier au fond de
l'eau, enfermé dans ses vêtements de
cuir gonflé d'air, avec ses yeux garnis de
verre et le tube respiratoire qui flotte à
la surface. Les autres figures représen-
tent les souliers métalliques destinés à
descendre au fond de l'eau et les ceintu-
res et les armatures, susceptibles d'être
insufflées d'air.

M. Berthelot a tiré encore de ces ma-
nuscrits, outre la fi gure d'un canon blin-
dé dn quinzième siècle, les croquis et no-
tes d'un ingénieur italien relatif à la
construction et aux arts mécaniques et
militaires. Il en a reproduit vingt-quatre
pages, concernan t des machines éléva-
toires, treuils , souffleries , systèmes poui
faire monter l'eau à l'aide de roues à au-
bes, projections par bombardes de car-
reaux et grands traits à feu , répondant à
des engins usités vers la fin du quator-
zième siècle, une sorte de mitrailleuse
rotative, etc.

M. Berthelot a présenté aussi à l'exa-
men de la compagnie la reproduction de
dix-sept pages d'un manuscrit de Paris.
L'une est relative à un système de souf-
flets qui représente l'une des formes pri-
mitives d'une pompe à monter l'eau ; une
autre montre l'emp loi de l'artillerie si-
multanément à celui des procédés incen-
diaires du moyen-âge ; une autre enfin
l'emploi des armes à feu portatives au
quinzième siècle.

Pain mixte de pommes de terre. — M
L.-Bugène Mouline, de Vals-les-Bains
qui a pris divers brevets d'invention pour
la fabrication de pains rationnels, prépare
aussi du pain dans la composition duquel
entre une certaine quantité de pommes
de terre. Voici comment il procède : on
fait bouillir les pommes de terre et, après
les avoir épluchées on les pile dans un
mortier en les salant. A cette purée on
ajoute une quantité variable de farine
torréfiée à 150° ou 160°, un peu de farine
ordinaire, du levain, et l'on pétrit cette
pâte suivant les prati ques usuelles. On
confectionne des pains de la dimension
voulue qu'on laisse lever pendant un
certain temps et qu 'on soumet à une lé-
gère cuisson dans des fours de boulan-
gerie. Le pain ainsi obtenu est nutritif,
savoureux et a une grande analogie avec
le pain de ménage préparé dans les mai-
sons de campagne ; il se conserve bien et
trempe mieux que le pain de seigle. Il
est, paraît-il , d'une digestion plus facile
que la mie du pain blanc, les 5/6 de l'a-
midon qu'il contient sont torréfiés ce qui
en facilite l'assimilation.

L'ortie. — Tout le monde connaît cette
ortie à laquelle le proverbe « Qui s'y
frotte s'y pique . est app licable , mais ce
n'est pas de cette ortie brûlante dont
voulons parler . L'ortie dioïque ou grande
ortie est d une culture utile et d'ailleurg
très ancienne. On peut utiliser l'ortie au
tissage en la traitant comme le chanvre
avant que de la livrer à la fabrique. C'est
un aliment délicat que les maraîchers
de Paris connaissent bien, car ils la mé-
langent aux épinards auxquels elle com-
munique un goût agréable et une belle
couleur verte. On fait de cette ortie un
thé très actif pour certaines maladies ; ce
thé agit très vivement sur le sang, s'il ne
guérit pas, il soulage au moins, oe qui est
déjà quel que chose. L'ortie est très esti-
mée des oies, des canards qui la man-
gent avec avidité. Ainsi donc si vous
avez un coin de votre campagne inutilisé
un tant soit peu stérile, semez de la
grande ortie et vous vous en trouverez
bien.

LIBRAIRIE

Plus de parias par W. Biolley. —
Dans cette « Lettre ouverte à Messieurs
les députés au Grand Conseil neuchàte-
lois », l'auteur demande l'abrogation de
l'art. 20, § 5 de la Loi sur les Commu-
nes, qui prive du droit à l'élection et au
vote les contribuables en retard de deux
ans sur le paiement de leur impôt com-
munal .

Il compare l'état de ces contribuables
à celui des assistés, qui peuvent voter, et
à celui des gens établis depuis peu dans
une commune, lesquels n'ayant pas en-
core payé d'imp ôts, jouiss ent néanmoins
du même droit ; et il appuie sa demande
de considérants légaux ou économiques
dont chacun pourra prendre connaissance
en se procurant la brochure.


