
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 .

!

* 
MAGASIN W. AMMANN Î

II , Place du Marché, Il JL

HABILLEMENTS — PARDESSUS 1
avec et sans pèlerine. w

PANTALONS NOUVEAUTÉ ET DE TRAVAIL 2
pour hommes, jeunes gens et enfants. (jj

Ces articles sont vendus et sont recoin- Qj
mandés au public, tant pour leur bienfacture Y
que pour leur prix excessivement modérés. Ql

Î S e  
recommande, /fl\W. A F F E M A N N .  Q
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BIJOUTERIE H ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans ton» le» genres Foniêe en 1833

-JL. J O B r r̂
S-acceseeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEU CHATEL

Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleisehmann

Grand'rue, Neuchâtel

Essence de salsepareille con-
centrée. Le meilleur remède contre
les vices du sang.

Flacons à 1 fr., 2 fr. et 2 fr. 50.

A \ronrl f»o un Deau chien
V CI1UI C lérrier d'Afrique ,

pure race. Prix raisonnable. S'adresser
au bureau de la Feuille. 756

ANNONCES DE VENTE

FRO MAGE
Emmenthal, 80 cent, la livre.
Gruyère, 70 » »
Fromage maigre, 55 » »
Limbourg, 65 » »
Fromage de Munster , 1 Fr. la livre

S. FREIBURGHAUS, laitier,
rue de l'Hôpital 13.

JL RÉGULATEURS
Wm l" CH0IÏ
Ï11II1Ë ^^a'e^s * coucon-
i a m I Pend oies de bureau. |
IBB I Montres de poches. ;
f Ĥ| Rhabillag" en tous genr "

-4j8^^^t9> Se recommande ,

*Y* I. STAHL
 ̂

Faubourg du Lac 2.
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Pharmacie A. DONNER
Suce, de Fleisehmann

Grand'rue, Neuchâtel

Liqueur d'Eucalyptus. [— Eau
dentifrice hygiénique au thymol et

i eucalyptus. Le flacon, 1 fr.

OCCASION §§
Lits complets neufs à deux places,

depuis 150 francs , grand choix d'autres
meubles à très bas prix , ainsi qu 'un joli
potager. — ANTIQUITÉS. '$gBBÊ
SALLE DE VENTE, Seyon 28.

Enchères à Auvernier
Les citoyens James Mouchet et L.

Berner feront vendre, en enchères publi-
ques, mercredi 9 décembre 1891, dès 2 h.
après midi, à l'allée des Epancheurs, à
Auvernier, quatre chars avec échelles,
brancards , breoets à vendange et épon-
des.

Auvernier, le 30 novembre 1891.
Greffe de poix.

Vente d'Immeubles à Gorgier
Le lundi 14 décembre 1891 , dès 7 l f 2 heures du soir, au res-

taurant Braillard, à Gorgier, les enfauts et petits-enfants de
Jaques-François Baillod et de Françoise née Sandoz, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. AU CADASTRE DE GOBGIER
Article 56, folio 2, n° 21. A la Diaz, pré de 209 mètres carrés .

» 57, » 10, » 63. Roncinier, vigne de 120 >
» 58, > 13, » 110. Aux Plantées, > 178 »
> 59, > 13, > 114. » > 151 »
> 60, > 13, » 144. Combamare, pré do 86 >
> 61, > 15, > 77. En Chenallettaz , » 256 »
> 62, > 16, » 13. En Grognet, champ de 565 »
> 63, > 16, > 14. > » 90 »
» 64, > 16, > 26. En Bochat, > 1242 >
> 65, > 17, > 45. En Villars, » 626 >
» 66, > 18, > 42. En Chenallettaz , > 549 »
> 67, > 19, > 119. Sur le Clos, pré de 503 »
> 69, > 20, > 101. En Brénaz, vigne de 58 >
» 71, > 20, > 139. > > 104 >
» 72, > 20, > 177. > > 28 >
» 73, > 21, » 61. Sur Ponton, champ de 560 »
> 74, » 35, > 20. Combalz , pré de 473 »
> 75, > 35, > 47. L'Alleze, champ de 1476 >
> 76, » 37, > 10. Les Auges Dessus, » 1404 >
> 77, > 37, > 49. La Râpe du Chêne, > 1530 »
> 78, » 39, > 1. Sur les Auges, > 5796 »
> 79, » 39, > 7. » > 2880 >
» 80, » 40, > 37. Prise Baillod , > 2979 >
> 81, > 42, » 38. Les Eplanus, bois de 435 >
» 82, > 42, > 39. > » 284 >
» 83, » 43, » 2. Les Collardes, > 292 >
> 84, > 43, > 8. > » Ï56 >
> 85, > 43, » 18. > > 131 >
> 86, > 43, > 24. > » 338 >
> 87, » 43 > 76. Les Bolliardes, > 945 >
» 88, > 57, > 2. Les Tolazes, > 1026 >
> 89, > 58, > 33. Les Auges Murait, > 6228 >
> 90, > 65, > 7. Sur la Côte, pré de 5697 »
» 91, > 66, > 35. » > 972 >
> 92, > 68, > 30. Le Croza, bois de 490 >
> 93, > 68, » 41. > » 1314 »
> 94, > 4, > 87-89. A Gorgier, logement, grange, écurie de 1005 m*.
> 95, > 4, > 121. En Râlin , champ de 2025 mèires carrés.
» 96, » 4, > 126. > vigne de 187 »
> 97, > 27, > 26. Derrière Moulin , champ de 8811 >
> 98, > 15, > 39. Es Uttinges , pré de 100 >
» 99, > 40, » 24, Prise Baillod , champ de 2016 >
> 100, > 40, > 30. » » 1404 »
> 2887, » 18, > 18. En Guégnegaux, > 644 >

Immeubles possédés en indivision par les exposants pour 1/2
et les enfants de David-Hrl Lambert, pour 1/2

Article 101, folio 33, n° 1. La Combaz , bois de 1089 >
> 102, > 43, > 41. Les Eplanus, > 6426 >
> 103, » 43, > 42. » > 204 >

II. Au Cadastre de Saint-Aubin
Article 6, folio 7, n° 24. La Fin Dessous, champ de 999 mètres carrés.

» 7, > 24, > 14. Les Paquiers Bourqir , bois de 1719 >
> 8, > 25, > 22. » » 2808 >
> 9, > 28, > 16. Le Jordani , pré de 1422 >

Pour renseignements, s'adresser au fermier HENRI JA.COT, à Gorgier.

VENTE DE BOIS
Mardi 8 décembre, dès 9 h. du

matin, la Commune de Valangin ven-
dra par voie d'enchères publiques :

15 demi toises mosets,
60 billons ,

130 stères bûches sapin ,
12 stères hêtre,
6 tas de lattes pr tuteurs d'arbres.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

de chiffons , etc.

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

Deux lits complets, dont un en fer , un
petit matelas, crin animal, un canapé, une
armoire à deux portes, nne 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 1er marchandises en
magasin , soit environ 18,400 kilos chif-
fons de laine, et autres, des os, cornes,
vieux métaux, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

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

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
HOMOLOGATION

de la vente du domaine des enfants
d'ERNEST BARBEZAT

Le samedi 12 décembre 1891, à
2 '/a heures après midi, en la salle
de la Justice de paix, à Boche-
fort, il sera misé aux enchères, les im-
meubles ci-après, appartenant aux en-
fants d'Ernest Barbezat, savoir :

Une maison d'habitation , à
Chambrelien, composée de trois lo-
gements, partie rurale, assurée pour 5400
francs ; plus 12 poses de champs et
environ 2 '/s poses de forêt , situées
sur les territoires de Rochefort et de
Boudry.

Mise à prix : fr. 12,000. Après
les enchères, les intéressés demanderont
séance tenante à l'autorité tutélaire de
statuer sur l'homologation de l'adjudica-
tion.

Boudry, le 1er décembre 1891.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Vendre
à. MARIN

A vendre , au centre du village de
Marin , une maison bien située, renfer-
mant magasin et logement, place et
jardin. Assurance contre l'incendie :
fr. 5300. Prix avantageux. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

LÀ COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

met au concours le poste d'institutrice-
surveillante de l'Ecole supérieure des
jeunes demoiselles. La titulaire aura à
donner une leçon d'ortograp he chaque
semaine.

Le traitement est de 2000 francs, l'en-
trée en fonctions aura lieu le 4 janvier.

Les aspirantes à ce poste sont invitées
à se faire inscrire jusqu'au 15 décembre
chez M. Roulet, inspecteur du Collège
des Terreaux, et à annoncer en même
temps cette inscription au Département
de l'Instruction publique qui a autorisé
l'ouverture de ce concours.

PHARMACIE D'OFFICE I
OUVBETK

Dimanche 6 décembre

A. DARDEL, rue du Seyon 4

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 43,
lundi 7 décembre, à 8 heures du matin .

Police du feu.

Bulletin météorologique - DÉCEMBRE
L« ob»ervation« »e font à 7 b., 1 h. et 8 heurel

OBSERVATOIKE DEBNEUCHATEL

¦ Tempr. en degrés cent. |1 1 Vent doain. g
(S -¦' S a S « s
g HOY- MINI- MAXI- S | % DIK. *°R- g p
S «NNE MOT HtJM g g fl "' OS W Q

8+ 2.8+ 1.3+ 3.8723.8 N faibl. couv

Brouillard sur le sol tout le jour. Pluie
faible dans la nuit.

NIVEAU .DU LAC :

Du 4 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 5 » i29 m- '70

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

l'emploi de la (H. 9506 X.)
Pâte dentifrice anglaise

à. la glycérine
du D' L. CAMPBELL , de Londres.

En vente à Neuchâtel , chez MM. 3a-
voie-Petitp ierre ; Landry, Hédiger et
Keller, coiffeurs. '



Avis aux revendeurs et aux personnes qni veulent acheter nne
certaine quantité d'Oranges pour Noël et Nouvel-An.

Il arrivera du 12 au 15 courant, un wagon complet -

d'Oranges d'Espagne
DE TOUTES GROSSEURS

O R A N G E S  M AN D A R I N E S
Grand rabais par 50 ou 100 pièces.

Jolis citrons à 1 fr. la douzaine.
Comme toutes les années, un grand choix de

BELLES VOLAILLES DE BRESSE
assorties et à un prix bien raisonnable.

Se recommande,
Veuve T. BONNOT.

Miel du MONT-ROSE
En pots ou boîtes fer blanc du poids

de 1 kilogramme, 3 fr.
En petits pots en verre du poids de */2

kilogramme, 1 fr. 80.
Seul dépositaire pour le canton :

E. Jciizei*,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand, 1

$¥11 EOTllJÏMmi|
1

CAVE RUE DES MOULINS r\T° 45 \
Ouverte chaque jour de 11 heures à midi f

Dégustation sur place. ^
Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. H»

M Narbonne, de 52 à 60 cent. ¦**-£ 
£££ 

Rh6"e>> de 
g

 ̂ Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. f T
T Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. f f r
«f Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. ft

I

** Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison Œ
LOUIS ROUTIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze |T
(Gard), France. 3»
Médaille d'or: Paris 1889.— Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. M»

Se recommande, , \L
Alexis THEVENAZ, G»

ORA TOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. XL

¦̂¦¦¦¦¦ î ¦¦¦ M¦¦i M¦li ¦iM¦î ¦i¦¦¦̂ ^¦¦MM ¦¦M¦¦0¦¦¦ M¦¦M¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦^̂^̂ ¦̂ ^¦¦¦ ¦̂¦i¦F,

POUR LA FAMILLE~7 
X^'j; ^

La nouvelle machine à navette vibrante v^ \\^ ̂ ^
oscillante et celle

réalise le modèle de machine à coudre >^\^\^\^ à canel" central* cons-
le plus simple el le plus parfait pr 

>^*V)5»iw^^ tituent 
les 

types 
les 

plus
les travaux de la famille. Un >^^vV\^^̂ 8érieux pr tous les ouvrages
enfant peut la conduire >^  ̂ ^^^ a e  confection. Modèles pour lin-
sans peine, soit à pied,^^^ 

^^- ,̂ * gere8 et tailleuses, tailleurs et cor-
soit à la main. >^^^k^ s^^ donniers, etc.

j ^ ^j ç SS ^^^  ̂ Constamment perfectionnées, munies de
(G)\(5) ^^  ̂ ^^ ^r

^ tou8 les accessoires nouveaux , d'une construc-
y ^ ^ \̂  ^^

cion soignée, assurant la bonne marche et la du-
^^^(Î^Sjy

^^ rée, elles représentent les meilleures machines à coudre

y ^ ^̂nm L ODYRIER ET PODR L'OUVRIÈRE
^^ Payement 

par mois ou au comptant , avec 10 °/0 d'escompte.
ŝ  Apprentissage gratuit. — Garantie sur facture.

COMPAGNHrSINGER"
2, Rue Saïnt-Honoré -- NEUCHATEL - Rue Saint-Honore, 2

Chez K.-J. Wyss, éditeur, à Berne, et
chez tous les libraires :

La tonne cuisinièr e bourgeoise
par Mme RYTZ née Dick

10"" édition, revue et augmentée
Un volume in-8°. — Prix relié, 4 francs .

Donne les meilleures recettes pour
cuisine bourgeoise, mets simples et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jours de fête.

u^"/-* continuel .est  le 7 eâ

Henri IGIIEIN raîLàEr
mardi 8 décembre, avec un convoi de

Porcs maigres
AUJOURD'HUI SAMEDI

dès 6 '/» h. du soir

TÊTE DE VEAU EN TORTUE
Vol axa. vent

CHEZ

JULES GLUKHER - GÂBEREL
traiteur,

9, Faubour g de l'Hôpital , 9

A vendre 2 beaux jeunes chiens d'ar-
rêt. — Même adresse : 1 pompe en
cuivre pour citerne, 1 pupitre à deux
places, des fûts contenant 250 à 300
litres. S'adr. à Ch. Cellier, Sablons 8.

A vendre une armoire à deux portes,
une commode, un lavabo-commode, une
toilette, une table à ouvrages, un bois de
lit à une place avec sommier et matelas
en bon crin , deux bois de lit à deux pla-
ces; le tout neuf, en sapin verni. — Une
chaise percée et quatre chaises garnies,
usagées.

Rue du Château 10, au 2me étage.

A vendre, rue du Coq-dTnde, n° 24,
1er étage :

Ameublemen t de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usa-
gés, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion, lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres, tabourets, glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

PAPETERIE E. GÙRTLER
rue des Epancheurs 7

N E U C H AT E L

Toutes les marchandises en
magasin, consistant en t

Albums pour photographies, poésies
ou dessin ; boîtes à couleurs, à dessin ;
porte-feuille, porte cigares, porte-cartes ;
livres d'images, jeux, cartes-souvenirs ;
registres, etc.. etc., seront liquidés
jusqu'à Noël , à des prix extraor-
dinairement bas.

Marchandises de première qualité. Es-
cellente occasion pour Noël et Nouvel-An.

FARINES ET SONS
Chez R. Kuster, boulanger, à la

Cassarde, belle farine pour bétai l, re-
moulage et sons du pays, à prix avan-
tageux.

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

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

Si vous voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau, prenez
une botte de Bore lin e, à 50 cent., à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un potager en bon état. S'a-
dresser rue du Trésor 5, au 2me étage.

A vendre un veau (génisse) de quel-
ques jours, pour élever ou finir d'en-
graisser. S'adresser Mail 1, Neuchâtel.

CHARCUTERI E GÉNÉRALE
&. SŒfli

5, Rue des Epancheurs , 5

Cervelats fins.
Schublin de St-Gall.

EPICERIE-MERCERIE

M. DELESCHAUX
24, Moulins, 24

Laine pour bas, à 30 cent, l'once.
Laine fine retors, à 40 cent. Bas de laine
pour dames, depuis 1 fr. 50. Chaussettes
laine depuis 90 cent. Brassières toutes
nuances, depuis 1 fr. 60. Robettes . Jer-
seys. Tabliers.

BISCOTIUS ttg
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.

ARTIGUE - MATTHEY
REPRESENTANT

Rue Coulon 12, au ree - de - chaussée

Grand choix d'articles de fantaisie de
Paris pour étrennes, tels que : Poupées,
Théâtres, Tirs, Jarretières , Porte-aiguil-
les, Abat-jour , etc., etc. — Surprises
pour garnitures d'arbres de Noël, à 10 o.

— SE RECOMMANDE -

Henri HÏÏGDENIN, ï/f S
châtel, Ecluse, dimanche et lundi,
6 et 7 courant, avec un beau choix de

PORCS GItA§
TîllnrifppA i n e x t i n g u i b l e , àKj d l V L  llCi C vendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

PATISSERIE-CONFISERIE

GABEREL - PERROTTET
26, Temple-Neuf, 26

Lekerlets aux amandes, très fins, à1 fr. le demi-kilo .
Lekerlets de Bâle, Ire qualité, à1 fr . 50 le demi-kilo.
Ours de Berne décorés, depuis 5 cent.à 1 fr. 50 et au-delà.

Pour les grandes pièces, prière de
commander à l'avance.

SE RECOMMANDE ,
C.-A, Gaberel, confiseur.

CHARCUTERI E GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, BUE DES EPANCHEURS, 5

Comme les années dernières le maga
sin met en vente, dès ce jour, les haricots
au sel préparés par nous mêmes. —
Nous rappelons en même temps à notre
nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne, que notre magasin est en
mesure de fournir de la charcuterie soi-
gnée, pour tous les goûts et à tous les
prix , depuis la plus nne jusqu 'à la plus
ordinaire, et de nos propres produits.

MAISONJ, LOUER
On offre à louer , pour fin juin 1892,

meublée ou non , une maison à peu près
au centre de la ville , renfermant 11 piè-
ces habitables , y compris un grand salon
et une belle salle à manger, avec dépen-
dances utiles , plus jardin , terrasse, etc.,
le tout dans une situation très agréable.

Cette propriété conviendrai t essentiel-
lement à une grande famille ou pour un
pensionnat.

S'adresser en l'Etude de P.-H. Guyot,
notaire, rue du Môle n" 1.

On offre à louer, pour le 24 juin 1892,
dans une maison neuve, située à proxi-
mité immédiate de la Gare de Colom-
bier, un appartement 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 même
époque, un autre petit appartement au
soleil, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à St-Blaise, de suite ou pour
Noël, un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à Louis
Droz, à St-Blaise.

765 A louer, pour St-Jean 1892 : un
logement au 2me étage, de 4 grandes
chambres, chambre de domestique, vas-
tes dépendances et jardin. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

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 l  H11OI» ohez J" 8ava,Ti à Rouge
1UUU ) Terre, sous Hauterive,

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

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon, donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

I O n  
demande à acheter, au ba- I

zar de Jérusalem à Neuchâtel , des I
vieilles monnaies et médailles, suis- 1
ses et étrangères, gravures, porce- I
laines, faïences, armes, timbres- I
poste et toutes autres antiquités. I

Jaefièf § eeipfaet
[jl|§gls|||lî] les anciens timbres
RfSggfil de 1843 à 64 (si possible
pîf BnB lfl! 8ur 'e ttres )- P°ste locale
PfttJj fl 2 '/2 Rp à 7 fr '' Ra -yon à
fwtiSSst] 30 centimes.
[ll m̂Lsjj (11. 3521 X.)

iTCHAWPION , Genève. .

Reçu en dépôt

200 IMPERMÉABLES
derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUE S DLLMAMN
Seyon 18 — Grand ' rue 9

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de trois personnes, sans
enfants, demande à louer pour St-Jean
1892, un appartement confo rtable , de
3 ou 4 pièces, exposé au soleil. Adresser
les offres case postale n ° 1.

On demande à louer , dans un village
du Vignoble, relié au chef-lieu par télé-
phone, une maison avec jardin , dans la-
quelle il serait installé une petite indus-
trie tranquille. Adresser offres et prix à
P. R., poste restante, Neuchâtel.

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

ensemble ou séparément, au rez-
de chaussée de la maison n° 11,
Faubourg de l'Hôpital, en cette
ville, deux vastes locaux ayant
chacun environ 40 mètres carrés
avec encore une grande cour au
Nord en parti e couverte, pour être
utilisés comme magasin, dépôt ,
atelier.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude Guyot, Môle 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.

LOCATIONS DIVERSES

FORGE à LOUER
AIT LANDERON

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

Celte forge existe depuis plus de
50 années et possède une excellente
clientèle. — Les conditions seront favo-
rables.

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

A loner de suite, Ecluse 33,
un local au rez-de-chaussée ,
avec cave, à l'usage d'atelier
ou entrepôt. S'adresser pour
les confiions à l'Etude Wavre.

CHAMRRES A LOUER

Une jolie chambre pour monsieur. Rue
St Maurice 5, 1er étage.

Pour messieurs, à louer plusieurs jo-
lies chambres meublées, avec ou sans
pension. Rue du Bassin 6, 3me étage.

Petite chambre bien meublée, pour un
monsieur rangé, avec pension. Bonne
table et agréable vie de famille sont as-
surés. Prix modéré. S'adresser rue de la
Treille 7, 3me étage.

Deux chambres meublées, Ecluse n° 1,
3me étage. S'adr. à midi ou le soir.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

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

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

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

Pour un ou deux messieurs, jolie
chambre meublé e, indépendante. Route
de la Côte 7 a.

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.

757 A louer, dès Noël , un logement
composé de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, et grande salle bien éclairée
pouvant servir d'atelier. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, pour le 24 décembre, aux
abords immédiats de la ville, un loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau dans la maison, écurie et
jardin.

Pour renseignements et conditions s'a-
dresser Etude Louis Amiet , avocat, rue
du Coq-d'Inde 3.

A louer, de suite ou pour Noël , un lo-
gement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adres. magasin Moulins 11.



On demande à louer plusieurs loge-
ments et plusieurs magasins. S'adresser
à l'Etude Duvanel , avocat et notaire,
Neuchâtel. 

 ̂
On demande à louer en ville , d'ici à la

St-Jean prochaine, un local pour maga-
sins. Adresser les offres à MM. Court & C,
changeurs, Neuchâtel. 

758 On demande à louer une grande
Balle bien éclairée, avec dégagements et
si possible logement de deux ou trois
pièces. S'adresser au bureau d'avis.

AVIS POUR LA MAUVAISE SAISON
C'est le Goudron Guyot— LIQUE UR

CONCENTRéE — qui a servi aux expériences
faites dans sept grands hôpitaux de Paris,
contre bronchites, catarrhes, asthmes,
p htisie, angines granuleuses, laryngites
aiguës ou chroniques, et en général , contre
les maladies des bronches, des poumons,
de l'estomac et de la vessie. Un flacon du
prix de 2 te. peut servir à préparer douze
litres d'eau de goudron. Une cuillerée à
café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire
beaucoup ou qui voyagent remplacent fa-
cilement l'eau de goudron en prenant deux
ou trois Capsules Guyot , immédiatement
avant chaque repas. La toux la plus opi-
niâtre est calmée en peu de jours.

Les Capsules Guyot ne sont autre chose
que le Goudron Guyot, pur , à l'état solide.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 con-
tient 60 capsules blanches sur chacune
desquelles est imprimé le nom de l'in-
venteur.

Le traitement des rhumes anciens et
négligés, bronchites, asthmes, catarrhes,
etc., par le Goudron Guyot, coûte à peine
dix à quinze centimes par jour.

« Il suffira aux médecins de tous les
pays de voir votre produit pour en ap-
précier tout de suite l'importance et les
services qu'il est appelé à rendre. » (Prof
Bazin, médecin à l'hôpital Saint-Louis,
Lettre à M. Guyot.) Refuser, comme con-
trelaçon, tout flacon de Goudron Guyot
(liqueur ou capsules) qui ne porte pas sur
l'étiquette l'adresse : Maison L. Frère, 19, rue
Jacob, Paris, seule maison où se prépare
le véritable Goudron Guyot (ligueur et
capsules). (H. 9223 X.)

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Bauler,
Bourgeois, Dardel , Guebhart et Jordan.

Allemagne
La commission du budget du Reich-

stag a voté 900,000 marcs pour la parti-
cipation de l'Allemagne à l'Exposition
universelle de Chicago.

M. de Bœtticher, secrétaire d'Etat , a
déclaré que les Allemands prendraient à
cette exposition une part considérable. Il
a ajouté que le gouvernement ne voulait
pas prendre l'initiative d'une exposition
à Berlin, mais ne s'opposerait pas à ce
que l'on fit, dans les sphères intéressées,
des efforts dans ce sens.

Italie
Les interpellations annoncées ont été

développées jeudi.
M. Cavallotti a lu le texte de la réponse

de M. Ealnoky au député autrichien
Zallinger et dit que les déclarations du
ministre prouvent que le gouvernement
autrichien est obligé de tenir grand
comp te des manifestations cléricales. Il
ajoute que M. Di Rudini devrait rappel er
la circulaire dans laquelle M. Mancini
affirmait en 1881 aux ambassadeurs que
les rapports du pape avec le gouverne-
ment italien étaient du domaine pure-
ment intérieur et niait absolument qu 'ils
regardassent en rien l'étranger. < La
question romaine, conclut l'orateur, n'est
pas close pour les Italiens, qui trouvent
exorbitante la loi des garanties. > Il atta-
que alors cette loi en faisant ressortir la
contradiction du gouvernement; il criti-
que enfin M. Di Rudini parce qu'il a
déclaré statutaire une loi simp lement
parlementaire.

Le discours de M. Cavallotti, salué
une seule fois par les app laudissements
de l'extrême gauche, est accueilli froide-
ment à la fin, ce qui semble confirmer les
bruits relatifs à une évolution de la frac -
tion de l'extrême gauche vers le pouvoir .
On a remarqué que, après le discours de
M. Cavollotti , celui-ci et M. Canzio sont
allés parler à M. Nicotera au banc des
ministres.

MM. Imbriani et Mussi, l'ex-président
du meeting de Milan, ont parlé, l'un
demandant que l'Italie revendique Trente
et Trieste, l'autre se plaignant que la
police viole la loi.

NOUVELLES POLITIQUES

Revue de famil le .  — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
Ie' décembre 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Françoise (III). — M"e Henry Gréville :
Le mari d'Aurette. — M. Georges Pou-
chet: En IsUnde (II). — M. Francisque
Sarcey : L'évolution de l'Opérette (VU) :
L'Opérette à l'image du Second Em-
pire. — M. Francis Thomé : Le cente-
naire de Mozart. — M. Robert Vallier :
Guillemette (fin). — M. Henry Fou-
quier : Chronique. — M. Louis Sincère:
Revue financière. — Supplément : Ac-
tualités. — Livres nouveaux. — Chro-
nique immobilière.

APPEL
Le Comité de la Société pour le trai-

tement des maladies contagieuses re-
commande vivement à la sympathie des
habitants de Neuchâtel la collecte qui
va avoir lieu en faveur de l'Hôpital de
Chantemerle. Ouvert pour des maladies
généralement exclues des autres hô pi
taux , il rend à Neuchâtel en particulier
deux grands services : l'un en ayant là
un pavillon pour la variole (petite-vérole)
qui , plus d'une fois déjà , a permis d'évi-
ter à notre ville la propagation d'une
épidémie; l'autre, par l'installation d'un
appareil à désinfection perfectionné, qui
peut être utilisé pour les objets qui ont
été exposés à être contaminés par des
malades atteints d'affections contagieuses,
telles que: croup, dip hthérie, fièvre scar-
latine, rougeole. Notre ville est trop bien
notée auprès des collecteurs étrangers ,
pour ne pas montrer qu'elle lient avant
tout à soutenir des œuvres neuohâteloises.

LE COMITÉ.

On demande, ËSffiS
une bonne musique. Adresser les offres au
Comité de la Société de jeunesse de
Gorgier.

UNE ALLEMANDE
du Nord , diplômée, désire donner quel-
ques leçons. S'adresser Serre n° 2, au
2 me étage.
9SSSSSSSÊSSÊSBSSSSSSSSSSBSSSBSSBSSBBSÊSSSSSÊSSSJ

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 x j t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

*** La santé est le bien le plus précieux
de chaque individu comme aussi de l'en-
semble de la population de chaque état;
i) est par conséquent du devoir de tout
ôtre humain de veiller à conserver ou à
acquérir la santé.

A cet effet, un remède spécialement re-
commandé, c'est l'emploi du Safe Cure
Warner, qui est un spécifique pour les
maladies de l'estomac, du foie, des ro-
gi'ons et des voies digestives ; il est aussi
d'une grande vertu curative pour le réta-
blissement de tout l'organisme humain.

La brochure des remèdes Warner, qui
contient des instructions importantes pour
l'acqui-ition de la santé, ainsi que pour la
guérison des maladies, est délivrée gratui-
tement dans les pharmacies ci-dessous
indiquées.

On peut se procurer le Safe Cure
Warner au prix de 5 fr. la bouteille, à
NEUCHâTEL : pharmacies A. Guebhart ,A. Dardel et A. Donner, Grand'rue 8. —

I E n  gros, chez O. Richter, à KREUZLINGEN
(Thurgovie).

Couvertures de lits, de H
S chevaux et de bétail , sans 1
S défaut, à t fr. 76, rouge grand-teint, Bi pure laine, à 4 fr. 95, franco à domicile, Ii par le dépôt de fabrique Jnnoi . i  6
1 et C, Zurich. — N.B. Echantil- I
1 Ions de toutes les qualités jusqu'aux Ii plus belles (Jacquard et Poil de cha- B
I nieaux) franco par retour. g" _

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 8 décembre 1891
Rureau : 8 h. —o - Rideau : 8 lf a h.

DAME BLANCHE
Opéra-comique en 3 actes, paroles de

SCRIBE , musique de BOï ELDIBU .

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. GéRARD DE SWERT.

Le piano sera tenu par M. BERNARD JUNOD.

— PRIX DES PLACES HiBITlELS —

Bureau de location dès lundi matin au
Magasin de musique de Mm" SANDOZ
LEHMANN.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Le spectacle sera terminé à onze heures

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux, exigez sur chaque flacon la Marque
des deux palmiers. Sirop anti-rachitique
par excellence pour remplacer l'huile de
foie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ , Morat.

BRAVO !
Victor Vaissier voulant réparer les outrages,
Que le temps sans pitié fait subir aux visages,
A créé les lavons parfumés du Congo,
Qui seront éternels comme le mot « Bravo I »

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
kg. dép. : Fray & Saunier, 15, rue Tup in , LYON .

EGLISE JPMLE
Les électeurs de la paroisse de Neu-

châtel sont convoqués en assemblée
préparatoire pour le l und i 7 courant, à
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

ORDRE DU JOUR :
Élections des membres du Synode

et du Collège des Anciens.

AVIS DIVERS

LEÇONS
Une dame allemande, connaissan t

l'enseignement , se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. — Rue
Purry n° 6, 1er étage.

OBJETS PERDDS OU TROUVÉS

Il a été oublié dimanche 29 novembre,
à la gare de Bienne, dans le train de
Berne à Pontarlier, deux petits paquets
dont l'un contient 2 gibernes et l'autre
40 baguettes pour couvercles de gibernes.
Bonne récompense à qui les rapportera
à Charles Berthoud , sellier, au Landeron.

VOLONTA IR E
Un jeun e homme ayant fini ses classes

et possédant une bonne écriture, pour-
rait entrer de suite comme volontaire
dans une Etude de la ville.

Adresser les offres sous case postale
208, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La fabrique de chapeaux de
paille A. Jeanneret & V, Saint-
Nicolas, demande, pour entrer de suite,
un certain nombre d'ouvrières pour la
couture à la machine; on formerait des
apprenties.

On demande des
employés. §'adr.
à la Compagnie
Singer.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, parlant allemand
et français , cherche une place comme
fille de chambre ; elle connaît déjà le
service. S'adresser chez Baumberger ,
Coq-d'Inde 3, 1er étage.

Un homme, âgé de vingt ans, connais-
sant le service de valet de chambre,
cherche une place comme tel ou comme
garçon de magasin. Il ne désire pas de
gage, mais voudrait pouvoir apprendre
la langue française. S'adres. Bercles 3,
au 1er étage.

Un jeune Allemand, âgé de 20 ans,
désirant apprendre le français , cherche
emploi, soit comme domestique ou gar-
çon de magasin , en échange de son en-
tretien. Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser chez M. Landry, Ecluse
n° 38.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille parlant
français , pour faire le ménage. S'adres-
ser à Mme Deagostini, à Colombier.

764 On demande, aussitôt que
possible, pou r Noiraigue, uneper
sonne de toute moralité, sachant
très bien f aire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d' un
ménage. Très bon gage si la per-
sonne convient.

S 'adresser au bureau du jour-
nal, qui indiquera.

On demande, pour tout de suite, un
domestique sachant traire et fourrager.
S'adresser au café du Bas du Mail , Neu-
châtel.

On demande une (H-6080-J)

CUISINIÈR E
robuste et de toute moralité. S'adresser
à l'Asile des Vieillards, St-Imier.

763 Une jeune fille , forte et robuste,
parlant français, peut entrer de suite
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adr . au bureau de la fouille.

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.

Réuni on fraternelle
mardi 8 décembre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux
On se servira des Chants évan-

géliques.
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 décembre 1891

à 8 heures du soir

LE FORT DE JOUX
par M. H.DE ROUGEMONT , professeur

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

lre Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 8 décembre, à S h. du soir

dans rATJL A de l'Académie

Contes et Légendes cosmopolites
par M. AIM é HUMBERT.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr-
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL

A partir de 1892, soit dès le 24 dé-
cembre 1891, le maximum autorisé des
dépôts annuels par livret, en un seul
ou plusieurs versements, a été réduit à
la somme de Fr. 700, sans égard
aux retraits qui auraient été opérés
pendant l'année.

La Direction saisit cette occasion
pour rappeler à ses déposants que le
bureau central de Neuchâtel, ainsi que
ses agents dans le canton, ne sont pas
tenus de correspondre avec eux pour
des dépôts de fonds et surtout des
retraits d'argent.

Les déposants à l'Étranger doivent
s'adresser à une tierce personne qui
se présentera elle-même au bureau
central, porteur du livret et munie des
pleins pouvoirs du demandeur pour
effectuer les opérations de dépôts et
spécialement les remboursements ré-
clamés.

Les déposants domiciliés dans les
localités où se trouve un correspondant
de la Caisse d'Epargne, devront à l'a-
venir s'adresser à celui-ci et ne plus
correspondre avec le bureau central.

NEUCHATEL, 4 décembre 1891.

LA DIRECTION.

ŒR3LE UBËRAL
Ce soir samedi 5 décembre 1891

SOUFER
dès 7 '/s heures

- PEIX : 1 FR. 70 -

On se recommande pour le dégrais-
sage, réparations, redoublage, rebordage
et retournage de vêtements d'hommes.

Grand'rue n° 13, au second.
A la même adresse, une poussette

presque neuve, à vendre.

Eglise nationale
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

à 7 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de M. le pasteur E. HOREL

La Mission morave dans l'Alaska .

SOCIÉTÉ DES OFFI CIERS
Séance mardi 8 décembre 1891,

à 8 '/s *• du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :
Introduction au Jeu de Guerre

par M le lieut.-colonel PERRET.
Le Comité.

SYNDICAT
DES

Ouvriers Menuisiers & Charpentiers
N E U C H A T E L

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
samedi le 5 décembre 1891, à 8 heures

du soir, au Collège de la Promenade.
Le Comité.

CERCLE OUVRIER
de Neuchâtel-Serrières

(31, Rue des, Moulins, 31)

Assemblée extraordinaire, ce soir à
8 '/» heures.

Ordre du jour:
RACHAT DU CENTRAL.

Le Comité.

Grande Salle du Collège de Colombier

Lundi 7 décembre 1891
Ouverture des por 'es : 7 '/» heures

Rideau : 8 heures

SOIREE MUSICALE
donnée par la

Chorale des daines LA LYRE
Prix des places : 1 fr . — Enfants, 50 et.

Ces derniers ne seront admis que s'ils
sont accompagnés de leurs parents.

LEÇONS DE ZITHEB
W BLOCH, de retour d'Ecosse,

donne des leçons. Rue des Moulins 25,
2me étage.

LEÇONS
de français el d'allemand , à prix mo-
déré. 8'adr. Faubourg de l'Hôpital 44,
1er étage.

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\)

Dimanche 6 décembre

BAL
à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE

A CRESSIER
Le tenancier.

LEÇONSJJÏTALIEN
M. J. BALIVIERA, de Rome, donne

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

s'est produit entre Arenas et Bilbao
(Espagne). Deux morts et plusieurs bles-
sés.

— La grande raffinerie Michelot , Lan-
nelongue, Thébaud et Cie, à Bordeaux, a
été incendiée jeudi matin, vers quatre
heures. Les flammes, alimentées par des
quantités énormes de sucre, se sont
élevées à une hauteur prodigieuse, déve-
loppant une lueur tellement intense qu'on
y voyait assez pour lire sur la rive oppo-
sée de la Garonne. Le caramel enflammé
coulait à flot dans les rues.

La raffinerie et une grande quantité de
marchandises ont été dévorées par les
flammes. Les pertes atteignent 700,000
francs . Cent cinquante ouvriers et vingt
ouvrières- vont se trouver sans travail.

— Un incendie a éclaté mardi à Her-
millon , petite commune située à quatre
kilomètres de St-Jean de Maurienne (Sa-
voie). Trente maisons sont complètement
brûlées. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

— La maison Siemens et Halsler a
retiré les offres qu'elle avait faites pour
la construction d'un chemin de fer élec-
trique à Berlin.

— Un déraillement de chemin de fer

NON
La votation aura Heu, à Neuchâtel , de-

main dimanche , de 8 heures du matin
à 4 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville, et
de 7 à 4 heures à la Gare. Les citoyens
pourront retirer leur carte d'électeur
aujourd'hui.

Dans les autres communes du district,
les bureaux électoraux siégeront diman -
che également, de 8 heures à 4 heures.

%* Notre supplément de ce jour a qua-
tre pagm d'annonces, plus le feuilleton ,
Amour de jeune f ille, par Mm* E. Caro,
des Choses et autres et un article de
Librairie.

Bourse de Genève , du 4 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.Va 3 Va fédéral . . 99.'/,
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 89.%

Central-Suisse 697.50 3% Gen. à lots 103.Va
N-E Suis. anc. 542.50 S.-0. 1878, 4% 509.50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— lSL-E.Suis.4% 510.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 315.25
Unionfln.gen. 500.- Mérid.ital.3% 294.75
Parts de Selif. — .— Douan.ott.5o/0 438.75
Alpines . . . .  149.Va Prior. otto. 4% 413.75

Changes à Genève Arflent fin au kll°
Demanda Offert Londres . 162.15uemanae uiien Hambour 159 70France . . 100.27V» 100.32»/* Francfort 163.-Allemagne 124.20 124.30 

Londres. . 25.27V2 25.31V4 Esc. Genève 472%

Bourse de Paris, du 4 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.60 Bq. de France 4580.—
4 /2% '» ¦ 104.57 Crédit foncier 1230.—
Ext. Esp. 4% 66.68 Bq. de Paris . 710.—
Hongr. or 4°/0 90.62 Créd. lyonnais 786.25
Italien 5% • • 89.85 Mobilier fran . 180.—
Portugais 3% 34.62 J. Mobil, esp. 98.75
Rus. 1880, 4% 93.— Banq. ottom. . 538.75
Turc 4% • • - 17.80 Chem.Autrich. 615.—
Egy. unif. 4«/0 480.62 Ch. Lombards 196.25

Actions Ch. Nord-Esp. 240.—
Suez 2750.— Ch. Saragosse 236.25
Rio-Tinto . . . 464.37 Ch. Portugais. 83.75

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la C ommune. — Le
Conseil se réunira à l'Hôiel-de-Ville en
session réglementaire lundi , à 4 heures,
avec l'ordre du jour suivant :

Cession de terrain en faveur de M.
Alph. Wavre; — projets de bains de
l'Evole et du Crêt ; — crédits scolaires;
— proposition de M. Éug. Colomb rela-
tive aux boiseries de la Salle du Conseil
général.

Conférence. — M. le professeur Redard
est arrivé, j eudi soir, au bout de ce qui
nous semble un tour de force. En trois
séances, — car la première dos quatre
était une introduction aux suivantes, —
il a raconté le roman français au dix -
neuvième siècle.

Combien cette tâche était peu aisée,
ses auditeurs l'auront deviné en lui enten-
dant avant-hier faire 1 étude du roman
contemporain. Parmi tous les romanciers
d'à présent, qui fallait-il citer, et qui pas-
ser sous silence ? Maupassant, Bourget et
Loti sont de grands noms assurément ;
les écrivains qui les portent sont-ils assez
grands et assez divers pour résumer en
eux les formes et les tendances du roman
actuel ? Oui , a dit M. Redard.

Que fait-on surtout de nos jours , en
littérature ? De l'analyse, qui porte sur
nous et sur les choses ; mais sur celles-
ci en tant qu'elles font naître en nous
des sensations. C'est donc l'homme en-
core, qu'on dissèque avec un soin minu-
tieux. Seulement, c'est l'homme sensuel,
jouet des événements, à l'affût d'impres-
sions nouvelles, sans force contre ses
appétits comme sans guide dans sa car-
rière. Le résultat de cette analyse conti-
nuelle dépendra de celui qui s'y livre :
c'est toujours du pessimisme, mais ce
pessimisme sera misauthropie chez Mau-
passant, vague inquiétude chez Bourget,
pitié universelle chez Loti, horreur de la
mort chez tous, — non point de la mort
pour elle-même, mais pour l'anéantisse-
ment d'un être.

Le conférencier a parlé brièvement d'un
curieux livre Dominique, où Fromentin a
donné comme la quintessence de cet art
maladif, désespéré et toxique ; il a aussi
mentionné Edouard Rod, uu grand assi-
milateur dont oa peut attendre de l'origi-
nalité.

Il a été très intéressant dans son ex-
posé de la naissance du roman-feuilleton
et son portrait du père de ce genre,
Alexandre Dumas, ce Rubens du roman,
et par l'imagination et la couleur ,et par le
nombre de ses œuvres. On pourrait dire
Dumas et C et Rubens et C', car le maî-
tre flamand comme le maître français ai-
maient à donner le coup de pouce final
du statuaire aux travaux de leurs aides,
de qui , au surp lus, ils reconnaissaient les
services en signant l'œuvre.

En dire davantage, nous mènerait trop
loin Bornons-nous à exprimer notre ad-
miration à M. Redard et à le remercier
pour les heures qu'il faisait écouler si
rapides, dans le charme de causeries
aussi érudites qu 'élégantes, enjouées et
peu prétentieuses.

Au soleil. — Tandis que nous nous
morfondons dans le brouillard persistant
de ces jours, on jouit à Chaumont d'un
air très transparent où passent sans effort
les rayons d'un gai soleil.

Ce matin , les Alpes se voyaient par-
faitement, comme du reste pendan t près
que toute la semaine ; le baromètre monte
légèrement, à peine quel ques nuages ;
tout fait présager une superbe journée
pour demain.

Pas d'achat du Central.

En rejetant le projet de loi sur l'achat
du Central , nous repousserons une dette
énorme dont on ne peut ou ne veut
nous dire si nous pourrions payer les
intérêts sans nous imposer de nouvelles
et lourdes charges.

Nous connaissons le prix d'achat, nous
connaissons les recettes du Central ;
mais nous ne savons que peu de chose
de ses dépenses, de ses dépenses futures
surtout. Acheter dans ces conditions,
c'est s'exposer à une surprise des p lus
désagréable ; c'est acquérir un objet dont
on ignore le budget et le rendement véri-
table.

Les partisans du projet font miroiter à
tous les yeux la perspective de la natio-
nalisation des chemins de fer. En atten-
dant, aucune étude sérieuse sur la ques-
tion n'a été faite ni présentée aux Cham-
bres. On dit que le peup le, devenu pro-
priétaire des voies ferrées, sera plus ri-
che ; mais il y a des propriétés dont l'en-
tretien est ruineux. On dit aussi que le
peup le verra ses charges diminuer ; mais
on tait les exigences pécuniaires toujours
croissantes de la Confédération, on ne
sonne mot en ce moment des crédits de-
mandés et votés. Or voilà ce qu'il faut
mettre en regard des bénéfices problé-
matiques de l'achat du Central.

Comment les charges diminueraient-
elles si les dépenses suivent une marche
ascendante ?

Et même, s'il y avait des bénéfices
réalisés, serait-ce nous qui en profite-
rions? Que de belles promesses ont été
faites à propos du monopole de l'alcool ,
et que d'excellentes paroles ont été dites !
Autant en emporte le vent. Mais la caisse
fédérale s'emplit ; seulement, c'est à nos
dépens.

Que l'achat du Central soit une bonne
affaire ou non, la question reste la même
pour le peup le. Si L'affaire est bonne , la
Confédération encaissera les profits, et le
peuple paiera la rente ; si l'affaire est
mauvaise, la Confédération nous deman-
dera de parfaire la différence.

Voilà la raison qui, demain, nous fera
voter

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Sur la demande de l'ad-
ministration militaire fédérale , la compa-
gnie du Central a étudié le plan de cons-
truction d'un quai d'embarquement et de
débarquement à la station du Wylerfeld ,
à l'usage des établissements militaires
du Beudenfeld. Les frais sont évalués à
30,000 francs, plus la construction d'une
voie reliant la ligne du Central au Beu-
denfeld. La compagnie s'est offerte à en
payer la moitié. La dépense incombant
à la Confédération serait de 20,000 fr.

BERNE . — La caisse cantonale d'assu-
rance aura à payer 1,526,545 fr. pour
les dommages causés par l'incendie de
Meiringen.

Dans le canton de Berne, la 5* liste
des dons en faveur des incendiés de Mei-
ringen ascende à 100,000 fr.

ZURICH. — Le conseil d'éducation de
la ville de Zurich, par une décision una-
nime, a accordé à Mlle Kempin , docteur

en droit, 1 autorisation de donner à l'Uni-
versité des cours de droit romain, anglais
et américain.

SOLEURE . — Un rocher du poids d'en-
viron 20 quintaux métri ques s'est dé-
taché du flanc de la montagne, à la Elus,
et a roulé à grands bonds contre les mai-
sons que l'on a construites dernièrement
vis-à-vis de la fonderie. Aucune de ces
maisons n'a été atteinte, mais les habi-
tants ont éprouvé les craintes les plus
vives, et cela d'autan t plus qu'un grand
nombre d'autres blocs se sont encore
précipités des hauteurs.

L'examen des rochers qui dominent la
Klus a démontré qu 'il existait plusieurs
crevasses. Ce fait ne manque pas d'inspi-
rer quelque inquiétude.

LUCERNB. — Le Grand Conseil a dé-
crété une subvention de un million pour
le chemin de fer Hutwy l-Willisau-Wohl-
husen.

COTJVET . — MM. Auguste Hildebrand
et Louis Rusillon ont été nommés : le
premier au poste d'instituteur de la
1" classe des garçons et le second au
poste d'instituteur de la 2"" classe mixte
de cette localité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Si l'on en croit les chiâres, il n'y en
aurait pas de plus satisfaisants que ceux
du budget de l'année prochaine.

On prévoit un excédent de recettes de
550,000 livres égyptiennes (la livre vaut
au pair 25 fr. 61).

Le budget apportera une réduction de
200,000 livres égyptiennes par année sur
l'impôt foncier, dont une partie sera
effectuée cette année. En outre, il y aura
une réduction de l'imp ôt mobilier de
100,000 livres égyptiennes.

Le budget des télégraphes et des pos-
tes a été considérablement augmenté, le
trafic ayant doublé depuis la réduction
des tarifs aux mois de janvier.

Les importations, qui s'élevaient à
6,750,000 livres égyptiennes en 1889,
s'élèvent à 8,600,000 livres égyptiennes
cette année, tandis que les exportations
ont progressé de 12,000,000 à 14,000,000
de livres égyptiennes.

Dans ces conditions, il ne semble pas
que l'occupation anglaise soit une mau-
vaise affaire pour l'Egypte.

Chine
Les derniers avis reçus par le gouver-

nement chinois portent que les forces
insurrectionnelles sont seulement de_1500
hommes.

Les succès remportés jusq u'à présent
par les insurgés sont dus, assure-t-on, au
manque d'énergie des autorités locales ,
qui se laissent battre par les petites ban-
des de rebelles, lesquelles déploient une
audace surprenante. Les troupes impé-
riales s'entendent souvent avec les rebel -
les au lieu de les combattre. L'exp losion
actuelle dans le Nord a été causée par
l'enlèvement de la femme d'un chef
commandant une des bandes armées ; ce
chef appela autour de lui ses partisans
et prit la campagne dans le but de' tirer
vengeance de l'outrage commis contre
lui.

Egypte

Nous avons l'avantage d'annoncer
au public que, dès le 1" janvier 1892,
les prix d'abonnement à la Feuille
d'avis de Neuchât el seront réduits
comme suit :

1 an 6 m. 3 m.
Prise au bureau . . Fr. 6.— 3.20 1.80
Fco par la porteuse. » 8.— 4.20 2.30
Franco par la poste . » 9.— 4.70 2.60

(Abonnement pris par la poste. 10 cent, en
sus, perçus par l'administration postale.)

Pour l'étranger, pas de changement aux
conditions en vigueur jusqu'ici.

Nous avons lieu d'espérer que ces
nouvelles conditions procureront aux
annonces, par l'effet d'une diffusion
plus grande encore de la Feuille d'avis,
une publicité toujours plus efficace et
plus étendue.

La taxe du prix de transport par
la poste, 3 fr. 10 par abonnement, ne
nous permet pas de faire à tous nos
abonnés la même réduction. Si l'ad-
ministration fédérale réduisait un
jour le port des journaux , nos abon-
nements postaux ne tarderaient pas
à bénéficier aussi de cette décision.

Les abonnés nouveaux pour 1892
seront servis dès le jour de leur ins-
cription pendant le mois courant.

Avec le nouveau tarif des abonne-
ments, la Feuille d'avis n'en conti-
nuera pas moins de paraître dans les
mêmes conditions que jusqu'ici, don-
nant aux lecteurs un journal d'an-
nonces aussi complet que possible
pour notre contrée, et pouvant, grâce
à l'abondance et à la rapidité de ses
renseignements, grâce aussi à la pu-
blication d'un résumé complet des
nouvelles politiques , de feuilletons
choisis avec soin et d'articles de tous
genres, tenir le double rôle d'organe
de publicité et de journal d'informa-
tions.

La Feuille d'avis de Neuchâte l , ré-
pandue à plusieurs milliers d'exem-
plaires au chef-lieu , dans les districts
du Vignoble neuchâtelois, du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et dans les
régions voisines des cantons limitro-
phes, etc., assure donc aux annonces
la meilleure publicité dans notre pays.

Neuchâtel, 5 décembre 1891.

LES ÉDITEURS.

A NOS ABONNÉS

Berne, 4 décembre.
L'affaire de la Banque de crédit de

Winterthour a fait découvrir qu 'uu fonc-
tionnaire de la Banque fédérale était en
rapport avec le directeur de la Banque
de crédit et aurait poussé à la baisse sur
les titres de la Banque fédérale. Ce fonc-
tionnaire a été immédiatement congédié.

Manchester, 4 décembre.
Une explosion de grisou s'est produite

dans la mine d'Agecrost , près de Man-
chester; cinquante hommes ont échappé,
deux autres, qui étaient ensevelis, out pu
être retirés sains et saufs, mais quatre
mineurs sont toujours engagés dans la
galerie. Des efforts inouïs ont été faits
pour les retirer , mais les sauveteurs, dont
plusieurs ont subi un commencement
d'asphyxie, n'ont pu y parvenir ; on s'at-
tend à retrouver quatre cadavres.

Situation générale du I i"in|>*
{Observatoire de Paris)

4 décembre.
Le baromètre se relève brusquement

sur les Iles britanniques et s'abaisse rapi-
dement en Scandinavie. La situation est
très incertaine et de basses pressions
existent toujours près de nous sur
l'Atlantique. Le centre de tempête, qui se
tenait hier vers l'Ecosse, s'est dirigé au
Nord de la Norvège. Le vent souffle en
tempête d'Ouest Sud-Ouest à Chrisiian-

sund, il est fort d'entre Sud et Ouest sur
la Manche et la côte de Bretagne ; la mer
est très grosse à Ouessant et Belle Isle.
On signale encore de la neige dans le
Nord de l'Europe et des pluies dans
l'Ouest.

La temp érature a monté d'une manière
sensible sur nos régions.

En France, de faibles pluies sont en-
core probables avec temps doux.

DERNIÈRES NOUVELLES

I M P R I M E R I E
DE LA

FEUILLE D A V I S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Circulaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOURATH & C*

AVIS TARDIFS

CLUB DES LUTTEURS
MANÈGE DE NEUCHATEL

Dimanche 6 décembre 1891,
à 9 h. du matin

COURS DE LUTTE
DONNÉ PAR

M. DESSAUGES , de Sienne

Les personnes n'étant pas de la So-
ciété payeront 20 cent, d'entrée.

CULTES DU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 4891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchiame au Temple du Bas.9 Sj i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 8[i h. »"• Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. Conférence de M. le pasteur

MOREL , à la Chapelle des Terreaux. (Voir aux
annonces.)

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
i Uhr. Chaumont : Predigt-Gottesdienst.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.
R acnmltlags 2 \\i Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

Abendmablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1(2 heures du matin . Catéchisme, Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1(2 heures m. Culte d'édification mutuelle et

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1(2 heures du matin. Culte au Temple du Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

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

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSETON . — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE, r. de la Place a"Armes.
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.

OHUROH OF ENGLAND SERVICES
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandox- Travers , rue de la Collégiale.
Hornlng 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 Méthodistes. -Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebenezer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags
9 1 /2 Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag : Abends
8 Uhr , Bibelstunde.

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

l'Hô pital de la Providence.
7 1|2 heures m. Messe basse dans l'Eglise]parols-

siale, avec sermon.
9 112 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.



GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
roEU C:K A-TEJ L.

Messieurs HEER-CRAMER & G" 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 1=1113E A/CTIX.

1 lit complet à une place, composé de: patins, grandeur 100 cm. sans^eintnre, 
ffuipurecréœe> f estonnéeet bordée

1 lit noyer poli, dit Léman à cha- La môme 45 fr! avec encadrements.peau ; 1 sommier ; 1 matelas tout crin ; 
1 coussin en biais ; 1 duvet : 1 oreiller ;  ̂

., . _ . ,. .n Les notits S^SO da lonff la naire fr. 5

îSTiî.à̂ fer"- Tab,e \«T«T=rM2ora- ZPXZlïi. p>* V..
Commode, Secrétaires très jo lis modèles. 

POUR 215 FRANCS : Bufiets de service. Tables à ouvrage. Embrasses, petites et grandes. — Patères.
Le même lit à 2 places. — flO pièces. _ , . . . , ,  ~ . . .Spécialité de chaises de notre fabnca- Portière jut double fa encadrée,
Table de nuit, noyer poli, dessus bois, J^̂  ̂  ̂

*' 
™%\ teinte bois ou 

olive, large frange,
14 francs. ' large 1»30, hauteur 3m—, la paire fr. 10

Grand dépôt de chaises de Vienne, Table de nuit, noyer poli, dessus marque Thonet. —Nouveaux modèles.
marbre, 16 francs. Tapis de table, même tissu que la

Fauteuil Voltaire, recouvert damas, portière, 140 sur 140, la pièce fr. 4
Lit, noyer poli, dit Léman, à 1 place, [35 fP. 

[50 fr. Le même, recouvert velours, 38 fr.
Le même, à 2 places . . 60 fr. Grand choix de devants de lavabos,

Lit en fer Ts^s et à cages AMEUBLEMENT DE SALON Pa88a  ̂
en Linolé™ 

et Silencieuse

(se fermant, toutes grandeurs) ' L»»îs XV, noyer poli, composé de 1 (nouveau tapis de liège),
canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, en pièce de lm80, 2m30 et 3m60 de large.

Bercelonnettes, en fer et en noy er. recouvert de: 
damas ou étoffes fantaisie . 250 fr. _ . . _ .. . . . ,.

Toilette anglaise, noyer poli, defl- velours 300 > Descentes de lit, riches et ordinaires.
sus marbre, depuis 38 fr. 

r .. 
~~7~ 

â . 
IiOU

!
8
x.:SLIT' f0* n°îr' "'o J?«'~. Tapis de table,} jute] fantaisie, mô-Lavabo-commode ou a portes, recouvert étoffe fantaisie . 3BO fr. quette etc. etc.noyer poli, dessus marbre, dep. 5© fr. > de velours . . . 400 > ' "'

Le représentant de MM. HEER-GRAMER et Ce :

-T. BLUGHLÉ-BOUVIHR
TAPISSIER-DÉCORATEUR

CHEZ i _j^^!T*|?̂ ?!̂ 53i
J. -B. -E. KOCH Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M̂

dimensions , pour ménages, res- j  " ''"'"" ' :M:IK1IJ BI!J"_ IM » Ij f ' ' ' 1 |Bjlpf
taurants , pensionnats ; feu diri 1 ¦ I|||j|j Z  ̂ ' HliîKi

/#P̂  laéine à eatire PFâFF
Il <J^^H1BK  ̂ Y\ 'a me'"

B,ire machine perfectionnée , pour couturières , lingè-
// J§pCP~!§|g|]g \\ res, tailleurs , ateliers militaires , etc.

I^̂ ^Kj/ A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon
\3IMM|^V7 RÉPARATIONS :
^^^^  ̂ GEISSLER-GADTSCHI , mécanicien de précision.

j Terrines et Pâtés de foie gras 0

iiœi BavM»iii«{
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 gras T
Q Pâtés de gibier, Conserves de foie gras, Saucissons de foie gras j?
Q Timbales de foie gras au vin de Madère, Galantines. Û

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

Tous les jours, grands arrivages JQ
de belles

PALÉES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Ch. SEIISnET
8, rue des Epancheurs , 8

VINS l'ITÛÎI
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

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, notaire, Trésor 5.

VENTE DE TERRES
à ORESSIER

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

L'Hoirie Claudon-Junod, à Co-
lombier, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du
Cheval blanc, à Colombier, le
samedi 13 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 m1 (9,505 émines).

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

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

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

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

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

Cad., art. 301. Les Malblanches , vigue
de 1645 ms (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 Prélq, 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 .

FlĴ î Miiil iTTOT^C^iy f̂fll ''/J
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PÊCHE
Faute d'emploi, on offre à vendre, à

des prix avantageux, plusieurs li-
gnes traînantes, quelques filets
neufs (truitières, paleyères et à por-
ches), en fil anglais et minutieusement
établis ; quelques centaines de
Bignets, à 2 fr . 50 le cent.

S'adresser rue des Epancheurs n° 8,
Neuchâtel .

ANNONCES DE VENTE

3VEeigretsixi
DB

COTONNERÏE ET DE LAINERIE
23, Rue des Moulins, 23

Reçu un grand choix de Gilets de
chasse dits Spencers, Châles bacheli-
ques, Laine à tricoter , Camisoles, Cale-
çons pour messieurs et dames.

PRIX TRÈS MODÉRÉ S
Se recommande,

WYSS THEILER.

Me le P.-H. GUYOT, notaire,
rue du Môle 1

Vente par voie d'enchères publiques,
jeudi 17 décembre 1891, à 3 heures
après midi, d'une petite maison si-
tuée à Neuchâtel, rue des Chaudronniers,
n° 1, ayant magasin au rez-de-
chaussée, et logements dans ses trois
étages.

Limites : Nord : l'hoirie de M. Fritz
Meyer ; Est, la rue Fleury ; Ouest, la rue
des Chaudronniers et Sud , l'hoirie de M.
Rothacher.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire, M. Breton, qui l'habite, et
pour les conditions de vente en la dite
Etude.

VENTE DE TERRAINS
ans Parcs et à Comba-Borel

M. Maurice de Pourtalès mettra en
vente, par voie d'enchères publiques , en
l'Etude Wavre, le samedi 19 décembre,
à 11 heures du matin, six parcelles de
terrain , de 800 à 1200 m.2 l'une, — le
tout forme un ensemble de 5,629 m.1 en
nature de vignes et jardin , avec bâtiment
sus assis. Limites : Nord , le Chemin de
Comba-Borel ; Est et Sud, le Chemin des
Parcs; Ouest, la ruelle des Sorcières.

Vue étendue. Dévestitures faciles.
Proximité de la gare du Funiculaire.

Ces parcelles de terrain seront expo-
sées en vente séparément, puis en bloc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Sohreyer, vigneron, dans la propriété
même, et pour les conditions à M. Alph.
Wavre, notaire, à Neuchâtel .

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 —

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 , notaire, 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
Epancheurs, portant le n° 7 de la dite
Place, 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
cadastre, 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, n0' 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.

ADMINISTRATION :
PARIS, S, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc. fr

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HATJTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète, l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleiseh-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa), pharmacien.
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VII
Lise n'avait pas revu M. d'Esparvis,

depuis le jour où l'on avait enterré son
père, et où il étai t venu la saluer à l'é-
glise, avec une respectueuse compassion.
Il s'était présenté deux fois chez Mmo

Dauny, en des moments où l'on n'avait
pu le recevoir. Lise avait recueilli avec
une sorte de superstition enfantine les
cartes qu 'il avait laissées et les avait ser-
rées dans son livre de messe ; elle trou-
vait une douceur à les y rencontrer
quand elle priait.

Le départ d'Arthur avait comblé la
mesure du vide autour d'elle; en revan-
che, elle jouissait d'un grand calme. On
n'avait plus à compter avec l'humeur
impérieuse, l'égoïsme démesuré du je une
homme, et l'inquiétude où la tenaient ses

Reproduction interdite aux journaux qui n on
pas d« traité avec M. Calwann-L4vy, éditeur, à
Paris

habitudes dissimulées, son caractère
sournois, se trouvait un peu rejetée au
loin par l'absence.

Comme il l'avait promis, il écrivait de
temps à autre ; ses lettres étaient satis-
faisantes. Elles ne parlaient, il est vrai,
que de lui , mais c'était justement ce qui
intéressait sa mère et sa sœur. Il sem-
blait assez content de son sort, de son
patron , de ses élèves et manifestait tou-
jours une confiance démesurée en son
avenir. Cette confiance finissait par ga-
gner Mme Dauny et sa fille.

Un jour que Lise, assise devant la ta-
ble de la salle basse, s'occupait à plier
du linge rapporté le matin même de la
lessive, M™" Dauny, avec de grandes ré-
vérences empressées, introduisit M. d'Es-
parvis , qui s'était présenté chez elle au
moment où elle se disposait à sortir. Lise,,
rouge comme une fraise, se leva, et re-
poussa vivement la table lourdement
chargée. Les jeunes filles n'aiment guère
à être surprises dans l'exercice des tra-
vaux de ménage : elles se figurent d'or-
dinuire que ces humbles occupations por-
tent atteinte à leur prestige. Lise, encore
très enfant, se trouva un instant humi-
liée, comme rabaissée aux yeux de Ber-
trand ; pourtant, son bon esprit, son cou-
rageux jeune cœur réagirent bientôt con-
tre cette fausse honte et ce fut avec
beaucoup de simplicité et de bonne grâce
qu'elle s'excusa de sa tenue de ména-

gère et détacha les cordons du tablier
destiné à protéger sa robe de laine noire
contre les duvets du linge, Bertrand sou-
rit.

— Je suis habitué à toutes ces petites
pratiques ; dans une maison comme celle
de mon père, avec un bataillon de filles
de tout âge, il faut s'attendre à en trou-
ver toujours une en tenue de combat. Mes
soeurs s'entendent d'ordinaire pour être
de semaine à tour de rôle, comme au ré-
giment.

— Et moi qui suis ici tout le régiment,
je suis de semaine toute l'année.

La conversation s'engagea sur un ton
de familiarité simple, si encourageant,
que Lise craignit un instant de voir sa
mère entamer l'interminable chapitre de
ses lamentations et la confidence même
de ses soucis les plus matériels. Pour
prévenir ce désagrément, elle s'ingénia à
varier les sujets de conversation et dé-
ploya une animation qui lui dounait une
grâce de plus. Bertrand , charmé, prolon-
geait la visite et, un coup de marteau à
la porte extérieure ayant enlevé soudain
Mme Dauny de sa chaise, car c'était un
tic chez elle de courir toujou rs au-devant
de l'événement, le jeune capitaine profita
de sa courte absence pour demander à
Lise s'il n'y avait p lus aucun espoir de la
rencontrer jamais chez les Werner.

— J'y vais quelquefois... toujours en
vain... disait-il avec chagrin.

— Nous étions si tristes ici ! Je n'ai-
mais pas à laisser ma mère seule, même
pour une heure.

— Et la musique ?... le piano ?...
— Abandonnés, comme le reste...

Mais ma mère exige que je reprenne mes
études...

— Comme elle a raison, madame votre
mère !... A-t-on l'idée d'une jeune per-
sonne qui ne joue pas du piano ? Ce se-
rai t contre nature... Ainsi, vous devez
reprendre vos habitudes? C'est toujours
entre cinq et six heures, n'est-ce pas, que
vous allez chez Mm° Werner ?

— Sans défiance, elle répondit :
— Oui, généralement vers cinq heu-

res.
M°" Dauny rentrait, une lettre à la

main.
— u est a Artnur :
Bertran d se leva et prit congé.
A partir de ce jour , Lise rencontra

souvent M. d'Esparvis chez Mm" Wer-
ner ; il prit l'habitude aussi de lui faire
presque chaque semaine une visite chez
sa mère, à la grande satisfaction de Mm*
Dauny, flattée dans sa vanité et distraite
dans son ennui ; si modeste que fût Lise,
elle ne pouvait se dissimuler le goût vif
de Bertrand pour elle et tout ignorante
qu'elle était des usages du monde, son
instinct l'avertissait que l'empressement
marqué d'un homme comme lui pouvait

avoir des inconvénients, être compromet-
tant ; elle n'attachait, il est vrai, à ce mot ,
qu'un sens tout extérieur, l'appréhension
d'occuper l'attention du public, de se
sentir observée, commentée. Cette crainte
offensait en elle cette prudente et pudi-
que fierté qui tient lieu d'expérience aux
cœurs innocents.

Il y avait aussi dans l'apparition de
Bertrand chez Mm* Werner aux heures
où elle s'y trouvait elle-même quelque
chose de concerté, de romanesque qui
inquiétait sa conscience ; c'était presque
un rendez-vous. Ne lui avait-elle pas
elle-même fixé l'heure ?... Sans intention ,
à la vérité, sans prévoir le profit qu 'il
tirerai t de ce renseignement ; mais, qu'elle
l'eût ou non prémédité, elle n'en était pas
moins un peu sa complice, et elle se de-
mandait avec inquiétude si l'honnêteté
et la droiture ne l'obligeaient pas à aver-
tir sa mère. Elle n'aurait pas conçu ce
scrupule peut-être, si elle ne s'était aper-
çue que tout l'intérêt de ses journé es,
maintenant, tenait dans le moment uni -
que où Bertrand apparaissait. Cet épa-
nouissement de joie à son approche, ce
battement de cœur qui annonçait sa ve-
nue, ce trouble délicieux, inavoué, qu'elle
cachait en elle ainsi qu 'un trésor, était-
ce permis ? N'y avait-il rien de répréhen-
sible ? Cela vint au point, qu'après bien
des reculs, des hésitations, elle résolut
d'interroger sa mère.

Aussi nourrissants qu 'économiques, les Potages complets de Maggî , préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. Ils remplacent avantageusement les légumes
frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 centimes la tablette pour deux potages.

MM. GUSTAVE PARIS
& Cie feront , comme les
années précédentes, un es-
compte extra pendant le
mois de décembre sur tous
les achats au comptant.

— GTO^KS —

g* * * * v^
[BA RBEY & 0|
\ Gants de peau, glacés. >

Gants de peau , fourrés.
Gants de soie.
Gants de laine.

V Cravates et f̂cends. 
^H Plastrons et Régates. >

Ruches et Riais.
Faux-Cols, toile el papier.
Foularcls blancs et couleurs.

H Tulle et Gaze pour voilettes. L
Rubans en tous genres.
Ras et Chaussettes.
Corsets tricotés , fabrication de la maison.

u Corsets dans tous les prix.
** y ^^^^ **

f 

Poêles inextinguibles k
de Junker & Ruh 'wÊ

fenêtres de mica et à chaleur circulante, H
,vee apparail régulateur très sensible, wm

excellent produit , wÊ
en différentes grandeurs et façons S

Junker•"& îtiih, I
nderie de fer à Karlsruhe (Bade). I

Economie de charbon . Réglage simple Hp
et sur. Feu visible et par là facile à sur- Kl
veiller. La chaleur se répand sur le parquet. H
Ventilation excellente. Il est impossible que Wfâ
les parties extérieures deviennent incan- B
descentes. Grande évaporation d'eau , donc H

, un air humide et sain dans les chambres. ¦»
? Propreté excessive. p|

Plus de 40,000 poêles en fonction. |||
Prix-courants et certificats gratis et affranchis. mm

Seulo'maison de vente : A. PERREGAIIS, Neuchâtel.B|
Magasin de machines à coudre, Faubg. de l'Hôpital n° 1. gf|

iVvis aux. Dames économes
Aperçu des prix de fabrique pour quel ques numéros les plus courants de

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

Marque A A, écrue, qualité lourde 75 cm. de large, à 35 c.
» A A A , écrue, extra bonne qualité 80 » » à 40 c.
> BB, » > » » 180 > » à90 o.
» 299, blanchie, sans apprêt , lourde qualité, p r chemises 84 > » à 45 c.
» 330, blanchie , renforcée, p'chemi"",fioe'de messieurs, 84 » > à 60 c.
D'autres qualités et largeurs, également à des prix sans concurrence. —

Echantillons sont expédiés franco. — On change ce qui ne convient pas.
Jacques BECKER, Ennenda (Glaris).

DÉPÔT DE FABRIQUE.

, «LSgk Jeu intéressant, indispensable pour les longues soirées d'hiver.
IgÉijfiik Le « Casse-Tête Persan » véritable porte la marque «Ancre ».

ÈMi >é$ÊP$?®ÊL. ̂"x — eentuIies- — 
^^SÊÊff î'WÊwmk -̂ es m^'ers de parents ont reconnu la grande valeur instruc-

4Ê Ê Ê Ê $ ÊÈ È Ê i Mf i k  ^
ve ^

es célèbres • .

^̂ ^̂ ^̂ ^^m Boîtes de 
Construction 

à l 'Ancre.
I yHÉâp ':::. ijyÉ&^JÉj H n'y a Pas de jeu meilleur ou plus intéressant ni pour
< ¦ •i ^ -vwfNrFti^t enfants ni pour adultes ! On trouvera des détails sur ce
jeu dans le catalogue illustré, expédié sur demande gratis et franco par la maison
F. Ad. Bichter & Cie, Olten (Suisse). Tous les parents désireux de choisir pour
leurs enfants des étrennes d'une valeur réelle devront demander ce catalogue sans
retard. — Toute Boîte de Construction dépourvue de la marque «Ancre », n'étant
qu'une contrefaçon médiocre, on devra toujours exiger ¦¦—¦—-

la Boîte de Construction à l 'A.ncre. WfjÈ
Prix des boîtes de 1 à 5 frs. et davantage. Elles se vendent dans les fjjf|®f
bons magasins de jouets et dans les librairies. Hs&H

Spécialité cie

PÂTÉS FROIDS
TRXJEJFÉS

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

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

Machine à vapeur et Appareil nouveau système
POUR DÉSINFECTER

les meubles, vêtements, objets de literie, effets divers
A 110, 120 et même 130 degrés de chaleur, les meubles et les étoffes ne subis-

sent aucune altération. En revanche, les vers, teignes, germes de vermine, sont com-
plètement détruits.

Envoyer les effets à M. Romain Muriset, infirmier, Hôpital Chante -
merle, Mail , Neuchâtel. — Et pour renseignements, s'adresser à M. le docteur
Henry ou à M. Lardy, Evole 47, Neuchâtel. (H. 534 N.)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

¦&II8M) $PÉ<M)I.M 5)1 F&BRDQ&irilQll
FONDÉE EN 1867

C0DPE fHFMKÏÏS C O N F E C T I O N
PARISIENNE LillJ2i ifll!M!j !5 SOIGNÉE

MAGASIN 
~" Magasin

grandement assorti 1 tf% f %  W% P" Rfl \B grandement assorti

CHEMISES J U Oi II L III I CRAVATES
i on^ k̂ rLc sous le M Hûtel Ë Lac demlre ™u7ulé

POUR MESSIEURS Foulards
EN 1HT E TTC H A/TEE P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai _ 
»ffia»csf lanelle. U)m [eg artides rmtrant dans la *W[»»

BONNETERIE ******du Mouchoirs de poche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 
„ . , E* Réparations et Blanchissage à neuf ?̂ 1*'̂Camisoles, Pantalons g ie, t cSe»,

CHAUSSETTES 
f y  ^ ̂  Bouton, 

j

Sl

k̂  Ĵ Cj I—J

i "~3 tri



VEUVE MARX BLUM
fine à SejM — NEUCHATEL — Rue des Moulins

CONFECTIO N pour hommes el 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.

I FONTAINES (Neuchâtel) I

Q Biographie de LORD ASHLEY, Q
A comte de Shaftesbury (18011885), A
I par B Hodder. Avec un portrait X
T du comte et trois gravures. Fort Y
Q volume in 8°. — Broché, fr. 4>2o ; Ù
Q joliment relié , 5 fr. m
A La Cuisine de la Ménagère éco- Q
X nome et de la garde-malade , par x
V Mlle O. D. In 12". — Broché, 2 fr.; Ç
Q cartonné, 2 fr. 50; belle reliure et Q
m tranches rouges , 2 fr . 75. Ce livre jjj
I de cuisine est un des plus prati- i
Ç ques et des p lus appréciés . Son j?
Q usage est quotidien. (h
Q Envoi franco contre remboursement Q

w—w———— imemm "¦T".M-™,T™'"Tj«r » IMMMWIBI—¦aummmm i wsm0m *mmmuamam *

ÂLFONSO COOPMANS & 0ie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

! Vente en grroe. V 11% S 11 I I  \ S , S é. Vente en mi-groe.

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

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

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malag-a —
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.

Le Magasin de Parfumerie et de Coiffure pour Dames

PLAC » DU PORT HIÊDXGER N E U C H â TEL
est au grand complet pour les fêtes, dans les articles suivants : Articles de parfu-
merie ang laise et française , des meilleures maisons, tels que : eaux et vinaigres de
toilette, extraits pour le mouchoir , pommades, huiles et brillantines , eaux différentes
pour les soins de la chevelure, eaux et poudres dentifrices , poudre de riz , poudre à
poudrer les cheveux , sachets, poudre à sachet au détail. Grand choix de savons
depuis l'articl e ordinaire au plus fin.

Brosses à cheveux, à habits , à dents, à ongles, à peignes, dans toutes les qua-
lités. Démêloirs et peignettes en tous genres : écaille, ivoire, buffle, corne d'Irlande, etc.

Epingles et peignes fantaisie; broches et bracelets en ja is. — Sacs et filets pour
éponges, lampes et fers à friser. Flacons en buis et en métal et trousses pour le
voyage, glaces de toilette de différents genres.

Grand assortiment d'épongés de toilette, fines et ordinaires.
Très joli choix de boîtes à poudre et vaporisateurs pour parfumer les appar-

tements. Articles pour frictions , de premier choix , tels que : lanières , gants et brosses ,
excellents pour activer la circulat ion du saog.

Installation spéciale pour ohampoings (grands lavages), qui peuvent ôtre donnés
à toute heure et en tout temps sans avoir à craindre de prendre froid.

Les ouvrages en cheveux sont exécutés avec le p lus grand soin.

I Le Jeu de Guerre ^^^^^^^ U
l du St. Gotthard est ie j eu ie Piu7 \̂Ii

intéressant, le plus amusant et le plus instructif pour la % ®

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 FrB. 4. — dans tous les magasins ,

de jouets, papeteries et chez _

|̂ _  ̂
Ernest Kuhn à Bienne.

Cantine économique et Cuisine populaire à Neuchâtel
— VOLKSKÙC HE -

HEIMA.T, rixe des Moulins XS.
A l'entrée de la saison d'hiver , il est rappelé au public de la ville et des envi-

rons que la Cantine économique (VolkskUch e) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté , aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.Fromage 10 id. 8 

onCafé io id viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. | 60 et 80 cent, le litre pour emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 60 par jour.

Au CAFé-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT :
A toute heure, choucroute garnie (porc 0u bœuf salé), à 60 centimes la ration.
Excellente bière de Reichenbach, près Berne, la chope de 3 déci-

litres , 15 centimes ; les 5 décilitres , 20 centimes. — A. l'emporté, au détail , à 40
cent, le litre ; en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, à 33 cent, le litre,
et en bouteilles à 30 cent., au comptant.

NB.Pour la cantine, on peut seprocurer des bons de rations chez M. J.-Aug. Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôp ital 7, chez M. F. Beck, Bazar de Jérusalem, et
chez M. Reber, directeur de la Pension ouvrière , rue des Moulins 18.

I iii i ijeiLiiais
| COUVERTURES GRISES LAINE
I PRIX -COURANT:

|2.50 1WU|3 '1.85| 4.60 ""U *.,.5.401C5iMol
Couvertures blanches et rouges d'Orléans

| 12 Fr 13 Fr | 14 Jf,- so | 16 Fr~| 19 *r 1
Tapis de lits de 2 fr, 50 à 8 fr.
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Dépôts au Bazar Schiitz & Schinz , au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Ré-
diger, coiâeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

' «Hfl PUB ET *¦ POUDRE
¦K-'îtâ^' ¦ fortifiant et nutritif, rénnia-

H san''à 'a foi? : ar6me exquia,
^̂ ^̂ ^̂ 1 digestion facile et bon mu>
I V\ A I1CI ché' le kilo produisant 20©
JilVLHUOl tasses de Chocolat Au point ,—,
_

K
_

i__ Ĵ 
de vue sanitaire, ce caceow C3

H recommande a chaque W*h' 9 nagere.il est hors UmapMt ~
! i:̂ @H;'.''̂ i| '

es convalescentaet Iw tHM* SH
|raB|H9 stitutions délicates. \ O
i''i '.JMS3t avec tons les produit* â»
&ÏSsâi«HîH même nom, offerts trop loNf
«?WiSSfcflK veut «a» mérite aucun, lét
saSM prépantioB 4a mon cacao
mïMf SBÈË «t basée sur des procédés

- smMm aciantifiqaw pour ofatasisr
l'ŝ $$aïï, ' 1 1 cette <P"'-ita exquis». .

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler, Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zûrcher, confiseur ; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant; à Cortaillod : M .
Alfred Pochon, négociant; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.

MACHISTES iV COURRE
3VEa.g-et.siix

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

|IB||fc l|jf a obtenu la grande
ipËJllI . ;: Médaille d'or à l'Efc-

** ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜS^Sî ^̂ ^̂ ^̂ PS^s
-.t position de Cologne.

Machines pour familles et métiers.
Machines rotation à deux bobines, de Junker & 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 franco sur demande.

G. & H. BAUCHE , à REIMS (Marne)

§ 

Fournisseurs du Ministère des Finances, de la
Guerre, de la Marine , des Compagnies de chemins de
fer français et étrangers, des Succursales de la Banque

Coffres-Forts incombustibles
avec portes remplies de plaques de fer et d'aoier

trempé de 50 m/m d'épaisseur.
Sécurité absolue. — Nombreux certif icats.

PRIX : de 35 à 3,000 francs et au-dessus.
Deux Dip lômes d'honneur, Vingt Médailles d'Or et

d'Argent. — Deux Diplômes Médailles d'Or , Exposition
H universelle d'Anvers 1885. — Dip lôme d'Honneur à

i l 'Exposition universelle de Bruxelles. — Médaille d'Or
t= ^ à l'Exposition internationale de Sidney. — Exposition~ - - ; :-  -' -=- * | Sgjp universelle, Paris 1889, Médaille d'Or, là plus haute

récompense.
Coff rets porta tif s de toutes dimensions, en acier, incrochetables, polis,gravés et cap itonnés , pour bijoux , papiers et valeurs.
G. Ii'ECUYER, serrurier, à Neuchâtel, seul représentant.

Sur demande, envoi du tarif-album.
Références de 1er ordre à Neuchâtel.

Outils 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.

Toujours du bon bois de

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

I ao Manchon enfan*.
1 A. DOLLEYRES
0.20 Manchon et boas entant
L ' A. DOLLEYRES

*j .3o Manchon jeune fille.
J A. DOLLEYRES

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

3

qf. BOAS AGNEAU, lm,50 de
•oU longueur.

A. DOLLEYRES
7„  

BOAS AGNEAU, 2™,50 de
'OV longueur.

A. DOLLEYRES
i .3o Col fantaisie, agneau.

1___ A._P0LLEYRES

FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tous genres et grandeurs.

La Fabrique des Billodes attire particulièrement l'attention sur une
nouveauté en montres or bijoux, boîtes à facettes, avec fonds et cadrans
fondants riches assortis. (H. 641 Ch.)

Cadeau d'une grande distinction pour dames.
- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -

ENVOI D'ÉCHANTILLONS A CHOIX
Régulateurs, Réveille-matin, Pendules de voyage.

— M. d'Esparvis vient très souvent,
n'est-ce pas, mère?

Mm" Dauny leva la tête et regarda sa
fille par-dessus ses lunettes.

— Est-ce qu'il te gêne ?... Je croyais
que ses visites te faisaient plaisir ; on ne
sait jama is ce que tu penses.

— Ses visites me font plaisir... beau-
coup même, oui, beaucoup... Seulement ,
je ne savais pas si tu approuvais qu 'il
vînt si souvent.

— Est-ce que je me suis p lainte ?
Veux-tu me faire entendre que j 'ai l'air
maussade et que je ne le reçois pas com-
me il convient ?

— Certes, non , chère maman .
— Dame ! je ne sais pas, moi !... Tu

es si singulière... C'est un excellent jeune
homme, très poli...

— Un peu plus que poli, même, je
crois...

— Tu ne vas pas te figurer qu'il est
amoureux de toi, par hasard ?

— Quelle idée !... Je ne suis pas folle !
s'écria Lise, humiliée et froissée par cette
brusque attaque dans les profondeurs les
pluâ voilées de son âme... Je craignais
seulement que cela ne fût pas convena-
ble...

— Convenable?... Est-ce que tout ne
se passe pas d'une façon irréprochable?
Je suis là, je le reçois ; il est très bien
élevé, très respectueux. Y a-t-il quelque
chose à reprendre dans ses paroles ou

son attitude ?... Je m'étonne que tu t'ima-
gines m'apprendre les convenances...

— Oh ! je n'ai pas cette idée-là, bien
sûr, et je suis très heureuse que tu sois
contente, s'écria Lise, joyeuse d'avoir à
si bon compte imposé silence aux taqui-
nes représentations de sa conscience.

— Oui , certainement , je suis con-
tente... Cependant, dit Mm" Dauny, dont
l'esprit nonchalan t et étroit se mettait
en branle peu à peu, et voyait apparaî-
tre confusément des objections, des dou-
tes, il ne faudrait pas te monter la tête,
toi !... Tu sais, un officier , c'est un oiseau
de passage ; ça arrive un beau matin , ça
chante ses plus jolis airs, et ça décampe
un beau soir... En voilà pour la vie ; on
ne se revoit p lus.

— Oui ! je sais, murmura Lise.
— Et puis , un monsieur comme ce-

lui-là .. un baron , je crois, il ne se ma-
riera que dans l'aristocratie , et il lui fau-
dra des mille et des cent, pour soutenir
son rang... Ainsi ne va pas te figurer...

Lise, prête à pleurer , s'écria :
— Je ne me figure rien... sois tran-

quille , je sais trop ce qu 'il est, et ce que
nous sommes.

(A suivre.)



Choses et autres

LA TUBERCULINE KLEBS .

La communication faite par le Dr

Koch dans la Mediein. Wochenschrift ,
traitant de la purification de la tubercu-
line en a provoqué une autre, non moins
importante , due à M. le professeur Klebs,
de Zurich.

L'auteur se voit dans la singulière obli-
gation de défendre l'emploi de la tuber-
culine contre son propre inventeur ; car
les conclusions de M. Koch , on s'en sou-
vient, ne faisaient pas entrevoir un grand
progrès réalisé par sa méthode de puri-
fication. M. Klebs, qui a toujours tra-
vaillé de concert avec M. Koch, a suivi
un chemin abandonné par celui-ci.

Les effets désastreux de la lymphe
Koch sont dus à la présence de certaines
bases organiques peu connues, les pto-
maïnes, qui donnent des précipités avec
quelques sels métalliques. La tubercu-
line purifiée par l'élimination de ses prin-
cipes toxiques, subit une extraction par
le benzol et le chloroforme. Le produit
ainsi obtenu , injecté à des animaux ren-
dus tuberculeux, a non seulement arrêté
la marche de la maladie, mais a permis
de reconstituer les tissus nécrosés et a
complètement fait disparaître le bacille.

« Le principe était donc acquis, dit M.
Klebs, que, contrairement à la supposi-
tion de Koch, la lymphe brute devait
contenir des substances, au moyen des-
quelles la guérison de la tuberculose
était certaine. » Or, une substance capa-
ble, non seulement d'arrêter les progrès
d'une maladie pareille, mais d'amener
une restitution intégrale des tissus dé-
truits par celle-ci, chez les animaux , doit
nécessairement agir dans le même sens
svr l'homme.

Le procédé de purification par extrac-
tion a cependant ses difficultés et ne
réussit pas toujours très bien. M. Klebs,
avant d'entreprendre des essais sur
l'homme malade, a cherché des amélio-
rations techni ques et préconise la mé-
thode de la préci pitation.

« La substance active que j'ai appelée,
en vertu de ses propriétés destructives
sur le bacille de la tuberculose, la luber-
culocidine, peut être extraite des préci-
pités par de l'eau. Ses propriétés chimi-
ques ainsi que ses effets physiologiques
restent inaltérés ; le sublimé seul donne
avec l'albumose un corps insoluble à
l'eau , comme c'était de même le cas chez
Koch avec son précipité au tanin. Les
lymp hes obtenues par ces procédés pré-
sentent des combinaisons chimiques en-
tre l'albumose et les corps servant à la
précipitation , quelques-uns de ces pro-
duits peuvent être utilisés thérapeutique-
ment. Elles se distinguent par leur par -
faite inocuité, n'entraînent aucune réac-
tion fébrile et produisent en très peu de
temps une amélioration notable de l'état
général des tuberculeux : la fièvre hecti-
que et les sueurs nocturnes disparais-
sent, l'appétit et le poids augmentent et
les phénomènes eatarrhaux dans les
poumons, avec leurs signes apparents , la
toux et l'expectoration , diminuent d'une
manière frappante et rapide. Les bacilles
deviennent granuleux , perdent de leur
volume et finalement font tout à fait dé-
faut. Chez, plus de trente personnes phti-
siques ainsi traitées, aucune réaction fâ-
cheuse ne s'est jusqu 'à présent montrée.
Des résultats définitifs ne pourront être
acquis qu'après une plus longue période
d'observations >

Les expériences faites lors de la pre-
mière publication de la découverte du
docteur Koch engagent M. le professeur
Klebs à ne pas rendre son remède ac-
cessible à tout le monde. Il tient avant
tout à multip lier ses observations. Ne se
croyant pas cependant autorisé à en pri-
ver les malades, il a remis sa tuberculo -
cidine, préparée par lui-même, à quel-
ques médecins, qui se sont engagés à lui
rendre un compte très exact sur les ef-
fets observés, lui permettant pour ainsi
dire un contrôle de la march e du traite-
ment dans chaque cas individuel. M.
Klebs nomme les docteurs Charles Spen-
gler à Davos et Nolda à Montreux.

Jusqu'à présent M. Klebs s'est tou-
j ours servi de la lymp he brute de Koch ,
préparée par M. Libbertz , et ne chan-
gera en rien sa méthode de purification ,
afin d'obtenir la plus grande stabilité et
invariabilité du remède ; mais il n'exclut
nullement la possibilité de faire uoe pré-
paration semblable à la sienne en se ba-
sant sur les indications qu 'il a publiées

(Gaeette de Lausanne.')  C. BUHUE R.

Procède de conservation des pomme s
de terre. — Voici le procédé très prati-
que que recommande M. Schribaux,
directeur du laboratoire d'essais de se-
mences à l'institut agronomique , pour
conserver les pommes de terre :

Ce procédé consiste à détruire tous les
yeux des pommes de terre en les trem-
pant pendant deux heures dans de l'eau
acidifiée par 2 */0 d'acide sulfurique du
commerce soit 2 litres d'acide pour 100
litrAfl rlViui.

Cette eau acidulée désorganise les jeu-
nes bourgeons en y pénétrant jusqu 'à une
profondeur de deux millimètres environ ,
mais sans entamer en aucun point la peau
du tubercule.

Les pommes de terre ne doivent être
ensuite emmagasinées qu 'après avoir été
comp lètement séchées.

Le même liquide peut servir indé-
finiment, et un hectolitre suffit au trai -
tement de cent hectolitres de pommes de
terre.

A la campagne, on peut se servir de
tonneaux ou de cuvers sans crainte
d'altérer le bois.

L'emploi de ce précédé est appel é
à rendre les pommes de terre saines et
de bonne qualité pendant plus d'une
année.

Liqueur de genèpi des Alpes. — Voici
une excellente recette donnée par le
Messager, pour préparer soi-même le gé-
nép i avec des plantes sèches. Feuilles de
génépi, 4 grammes ; de menthe poivrée,
2 : semences de fenouil, 1 ; d'anis vert ,

1 ; d'angélique, 1 ; oavi , 1; coriandre, 1;
noix muscade, 20 centigrammes
fies , 20 ; myrrhe, 20. Faire macérer les
substances fortement oontusées dans un
litre d'alcool fin à 90 degrés pendant
quatre à cinq jours pas plus en agitant
de temps en temps. D'autre part, faire
fondre 600 gr. de sucre blanc dans 600
grammes d'eau, mélanger les liqueurs et
les plantes ; laisser en contact jusqu 'au
lendemain : filtrer au papier.

Nourriture des volailles. — L'avoine
est un excellent aliment pour les poules ;
elle les nourrit bien et les excite à pon-
dre. On sait que cette céréale jouit de
propriétés très excitantes. Le maïs cou -
vient spécialement pour les oies et les
dindes adultes ; il les nourrit convena-
blement et les engraisse. L 'orge est aussi
un très bon grain pour ces dernières
volailles, mais elle ne possède pas les
propriétés stimulantes qui sont l'apanage
de l'avoine. Eu général on ne l'utilise
que dans l'engraissement des poulardes
ou chapons sous forme de bouillie demi-
liquide.

Culture de groseilles. — Voici les ré-
sultats obtenus à l'Institut pomologique
de Geisenheim (Allemagne), dirigé par
M. Gôthe, avec cette culture : 54 pieds
de grosses groseilles à épines (groseilles
à maquereau) ont donné 216 livres de
fruit. Ces pieds sont éloignés de lm20
en tous sens et occupent une surface de
64 mètres carrés en tout. La livre s'est
vendue 20 pfennig (0 fr. 25,), ce qui fait
pour les 54 pieds 43 m. 20 pf. (54 fr.),
soit 6400 fr. à l'hectare, dont il faut
déduire les frais. Malgré cela il reste,
paraît il, environ 2240 francs de revenu
net. Les groseilles à grappes donnent
des résultats analogues. Tout ce fruit est
des destiné à faire du vin de groseilles.

Utilisation de la fumée. — O n s  occupe
depuis un certain temps d'utiliser la
fumée qui s'échappe des cheminées d'usi-
nes ou de locomotives. Il y est contenu
des sous-produits qui sont d'une grande
valeur. Déjà une compagnie anglaise ex-
ploite la fumée de plusieurs usines et en
retire une huile qui sert à l'injection des
traverses en bois des chemins de fer . Il
serait à souhaiter, au point de vue de
l'hygiène, que tous les résidus gazeux
des usines fussent ainsi transformés afin
de purifier l'air des villes industrielles.

Un nouveau système de ferrage. — On
vient d'inventer un système de ferrage
qui, entre autres avantages, a celui de
ne demander qu 'une ou deux minutes
pour ferrer un cheval. Ce système con-
siste en un fer à griffes s'adaptant par
trois écrous sur une mince plaque d'acier
rivéa an sabot.

Chasse aux mouches. — Pendant 1 été,
le meilleur moyen d'éloigner les mou-
ches des appartements est de frotter
ceux-ci avec un peu d'huile de laurier.
Cette huile coûte peu et est d'une odeur
agréable.

Mort aux ra ts. — Les pièges et trap-
pes à souris et à rats sont difficiles à
amorcer avec succès. On a fait la remar-
que que les rats étaient particulièrement
friands de la graine de tournesol et on
en amorça les pièges. Depuis ce temps,
les rata se prennent par quinzaines. Il
est facile de renouveler l'expérience.

Nettoyage des tonneaux. — Les ton-
neaux moisis ne doivent pas être lavés à
l'eau chaude dès le premier nettoyage
parce que cette eau imprègne le bois et
lui donne le goût de moisi. Il faut quand
on a un tonneau moisi commencer par le
bien laver à l'eau froide et ce n'est que
lorsqu 'on en a ainsi chassé la moisissure
qu'il est bon de faire un rinçage à l'eau
chaude.

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

au prix de 1 Fr., cliez MM. COURT & C, à Rfeucliâtel.
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AVIS DIVERS

PROGRAMME DE CONCOURS DE VERGERS
OUVERT PAR LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

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

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

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

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

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

B) Soins particuliers donnés aux arbres, forme,nettoyage, élagage et badigeonnage,
ABT. IV. — L'appréciation des vergers inscrits sera faite par un jury de trois

membres nommé par la Société. Ce jury fera en août 1892 la visite des vergers
inscrits pour concourir.

AETi V. Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent
Une somme 

"de Fr, 600 sera aftectée à ce concours . Le 1er prix sera de 100 Francs
Le Comité .

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 o. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleiseh-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000-Q)

$?f A<tonli*n!t! Toutep&r-
] jgjf S? ' sonno doit faire um essai de

-̂ li'̂ r cotre pommade Phéuisgaran-
ÊM^k tle pour faire croître et pousser
^7̂ 1™ les chwveux de dames et mes-

fj ^'ïj Çl sieurs, ainsi que la barbe, eup-
mj 'ËM) primer les pellloules , arrêter
BMjr la chute des cheveux, les em-
W^J pêcher de blanchir , _^^-^

¦ ̂ ^"̂ en remboursement. JBjBk
Prix par boîte MwjB ÊsL

Fr. 1,50 et 3,—. j^Mfc— on cherche des dépositaires -- IMMOTMEI.Seal représentant pour Mj l |l'lWp

Ed. Wïrz , Mil Mlm. Rue des Jardins Bâle. j j j l_  i HS |

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

CHAPE LLERIE MILANAISE
AVENUE DU CRÊT

Pour cause de liquidation , les mar-
chandises restant en magasin seront
vendues au ).>rix de faolure jusqu 'à Noël .

Paris ISSU Médaille d'or.

500 francs en o*,
sf la Crème Urolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur,
les lentilles, le hâle, les vers, la rou-
geur du nez etc.. et si elle ne conserve
pas jusque dans' la vieillesse un teint
blanc, éblouissant de fraîcheur, et de
jeunesse. Pas de fard ! Prix a Bâle
fr. 1,50, dans le reste de la Suisse fr. 2.—.
Exiger expressément la ,.Crème
lïrolich primée", car il existe des
contrefaçons sans valeur.
IM „Savon Grolicli", pour com-
pléter la Crème. Prix à Hâle fr. 1.—
dans le reste de la Suisse fr. 1,25.

„HaIr illllkon Urolicli" la meil-
leure teinture du monde pour les

I 

cheveux, exempte de sulfate de plomb.
Prix partout fr. 2.50 et fr. 5.—.
^ Dépôt général: V . Biiltuer,
pharmacien à Bâle; en vente en
outre dans toute la Suisse, chez les
pharmaciens et les coiffeurs.

S|Neuoh àtel : R. G-œbe), coiffeur.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hjp ophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

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

I 

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

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

D. Corbellarïg—1 ..Terreau. /

ReçudePayeme un nouvel
envoi de

Saucissons
ET

SAUCISSES AU FOIE
à l'épicerie rue des Epancheurs 10.

PLUM CAKE
Ce gâteau, si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9
TOUS LES JOURS

REUBRE CENTRIFUGE glacé
en pains de

î*50 gram. C/2 livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel - "Ville

NOMS ET PRÉNOMS J> ~ %
de» g 8 g

LAITIERS i"! s1 J
23 NOVEMBRE 1891

Colomb Emile 37 82
Geiser Henri 34 38
Perrenoud Alfred 83 33

24 NOVEMBRE 1891
Balmer Alfred 85 82
Evard Elise Si 83
Hofstettler Gottlieb 81 33

25 NOVEMBRE 1891
Richard Alfred 35 82
Baumann Marie 88 88
Bachmann Albert 81 84

26 NOVEMBRE 1891
Rauber Albert 80 34
Rauber Albert 28 3 4 ,5
Tanner Frit* 27 84,5

27 NOVEMBRE 1891
Wethli Jacob 36 82
Mollet Ernest 84 81
Flury Joseph 29 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de <juliize francs.

LA DIRECTION DE POUCE

T PPADC de français, d'allemand et
iiCÇUllo 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 N P t D C k'en au courant de sa
L l I l U l L n l L) profession , se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4' étage, à gauche.

AULA DE L'ACADÉMIE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1891

à 8 heures du soir

âSSiiT PUBLIC
DONNÉ PAR LE

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

avecle concours de sous-off iciers et
de maîtres d'armes des garnisons
de Besançon, Belf ort et Mont-
béliard.
PRIX DES PLACES , numérotées : 2 FR.
Les billets seront en vente, dès mer-

credi matin , à la librairie Attinger, et le
soir de l'assaut à l'entrée de la salle.

Marché de Neuchâtel , 3 décembre 1891

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
R a v e s . . . .  » 70
P o m m e s . . .  » 3 —
Poires . . . .  » 4 —
Noix. » 4 —
Paille le quintal, 3 — 3 50
Choux la pièce, 10
Carottes . . . . les 20 lit., 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufe » 1 30
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 80
» maigre, » 60

Viande de bœuf, • 80
» de vache, » 65
» de veau, » 90
» de mouton, » 90

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 19 —

LIBRAIRIE

VOIX DE LA NATURE, par Jeanne
Syengler. — Un volume à 1 fr. 75,
chez Attinger frères , Neuchâtel.
Les animaux parlent dans ces allégo-

ries imitées de l'anglais de Mrs. Gatty, et
rarement nous les avons entendu parler
aussi juste, aussi simplement et avec
cette poésie. Les fleurs , le vent prennent
aussi part à la conversation et s'essaient
à résoudre les très hauts problèmes qui
préoccupent l'homme et lui feront tou-
jours lire avec intérêt un ouvrage tel que
les Voix de la nature.


