
VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles - Cormon-

dréche vendra , mercredi 23 novembre,
131 plantes de chêne sur pied , cubant
environ 200 mètres.

Le rendez-vous est à Corcelles, à
1 V» heure après midi.

Corcelles, le 16 novembre 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra , par voie

d'enchères publiques, dans ses forêts des
Bois-Devant, lundi 21 novembre pro-
chain et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

200 stères sapin et pin,
65 billons,
12 demi-toises mosets ronds,
40 tas de branches.

Le rendez-vous est à 8 1/ i heures du
matin , au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 15 novembre 1892.
Secrétariat communal.

GRANDES ENCHÈRES VOLONTAIRES
de Mobilier d'hôtel et café et de

Marchandises
ôL Colombier ,

Pour cause de cessation de bail , on
exposera aux enchères publiques et
contre argent comptant, le lundi si
novembre 1892, dès 9 heures
du matin, dans l'hôtel de Com-
mune à Colombier , un mobilier
complet d'hôtel et de café, comprenant
entre autres :

14 lits, enfourrages et couvertures,
descentes de lits, tables de nuit,
10 glaces et miroirs, 1 fauteuil , 1 armoire-
garde-robos, rideaux et draperies, 1 la-
vabo, 3 horloges, tableaux divers , 32
tables de différentes grandeurs , une
quantité de chaises, tabourets ,
bancs, 2 buffets de service vi-
trés, 2 comptoirs, 1 canapé,
1 piano, 1 estrade, 1 billard avec
2 jeux de billes , une quinzaine de
lampes à pétrole, dont 4 dites < mitrail-
leuses », une quantité de verrerie,
vaisselle, belle batterie de cui-
sine, 6 casseroles en cuivre, 1 poisson-
nière, seilles en cuivre, 1 petit potager à
lessive, 1 presse à linge, cuveaux et
seilles à lessive, 1 brochet , 1 grande
pression à bière à deux robinets ,
2 petites pressions à bière, une
paire crochets pour futaille , futaille
vide, environ tOOO bouteilles et
500 chopines vides, un petit
char a pont et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé .— On vendra
en outre une certaine quantité de vins
Ans et ordinaires en bouteilles,
liqueurs diverses, sirops, etc.

Pour visiter les objets , s'adresser
au tenancier de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

BARBEY & (f
Escompte sur achats an comptant.

Gants de peau, glacés.
Gants de peau, fourrés.

Gants de soie.
Gants de laine.

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.

Lavallières, dessins nouveaux.
Faux-cola, toile et papier.

Cols et Manchettes en celluloïde.
Foulards, blancs et couleurs.

Rubans en lous genres.
Tulle et Gaze pour voilettes.

Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrica tion de

la maison.
Corsets depuis 1 Fr. 50.

r

THE DE CHINE
importation directe, chez Mlle KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

Avis au Public
M. Alexandre Stucky, propriétaire des

tourbières de la Hofmatte, à Anet,
m'ayant autorisé , à vendre pour son
compte et à prendre les commandes des
personnes qui désirent se servir chez lui
cet hiver, je viens me recommander à
son ancienne clientèle et au public en
général pour toutes les livraisons, assu-
rant une marchandise de première qualité
et à un prix raisonnable.

JEAN LIECHTI, bûcheron ,
rue des Chavannes 6.

AfiiTinniTir ^ von^re une 
°e"e

Ali I ly UI I L. armoire antique, sculp-
tée, bien conservée. S'adresser rue des
Epancheurs n° 10.

LOTERIE , Locle
Billets à 1 Fr.

COURT & C , Concert 4, Neuchâtel.
A vendre, à La Coudre, trois ouvriers

de vigne. S'adresser à M. Const. Mosset,
au dit lieu.

Au Magasin A. CLEMMER
20, Rue des Moulins, 20
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Bulletin, météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. B § | Vent domn. . H
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Brouillard en bas Chaumont. Brises S.-E.
sui le lac le matin. Quelques gouttes de
pluie à 1 heure et pluie fine de 3 à 4 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant los données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°°,6
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STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

16 7.8 5.6 11.6,665.8 O faibl. elair

Alpes visibles. Brouillard sur lo lac tout
le jour. '

NIVEAC nu LAQ i
Du 18 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 370
Qu 19 » 429 m. 350

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
La Direction des Finances communales

a reçu d'un anonyme, à titre do rectifica-
tion d'impôt, une somme de fr. SO.

Neuchâtel, 17 novembre 1892.

VENTE DE RABLONS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 '/, heures
de l'après-midi :

A Monruz , le mercredi 23 novembre
courant;

A Maillefer , le jeudi 24 novembre
courant.

Les lots mis en vente seront d'environ
13 l/j m* (500 pieds), Les amateurs sont
invités à se rencontrer sur p lace aux
jours et heures indi qués ci-dessus.

Neuchâtel , le 18 novembre 1892.
Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 20 novembre

A. DARDEL , rue du Seyon 4
'e-TkiimimSBttiit Ê̂^m^^^ m̂mmm ^^ âmiÊmgmm ^m^^^m^^mmÊmaiÊÊ ^^^

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 23 novembre 1892, à

2 heures après midi , on exposera en
vente, par voie d'enchères publi ques, à

l'Hôtel de-Ville , salle de la Justice de
Paix :
1° Une police d'assurance vie de 10,000

francs, à la « Nationale y , Compagnie
d'assurances à Paris.

Valeur de rachat , fr. 3200.
2° Une dite de fr. 5000, à la Caisse de

Bénies suisse, Compagnie d'assurances
à Zurich.

Valeur de rachat, fr. 1800.
Les enchères auront lieu contre argent

comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite dont il sera donné connaissance .

Neuchâtel , 16 novembre 1872.
L 'Office des Poursuites.

Vente de 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 21
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin,
20 > hêtre,

100 plantes de sapin ,
3000 fagots de coupe,
4000 > d'éclaircie,

1 tas de perches,
40 stères de souches,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel", le 10 novembre 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Voulez-vous un bon dessert de
table "? Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de
la maison BOKBL -WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15, à Neuohâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

ATTFNTiON Chaque ménage
n i  I Ll l  I IV/l l  devrait avoir sur sa
table, pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

I

VIN ROUGE DU MIDI î
GROS —o— MI-GROS A

CAVE rixe des ̂ VEoixlix*© n°4-5 X
Ouverte chaque jour de 11 heures a midi. Q

Dégustation sur place. Q
Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. Q
Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône), 70 à 80 c. I
Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. T

Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. u
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. Q

Ces vins, de 1™ choix et garantis naturels, viennent de la maison L<ouis fi)
ROUTIÈRE, propriétaire-vign eron, & Vergèze (Gard), France. A

Médaille d'or: Paris 1889. — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. X

§ Se recommande, Alexis» THÉVEIVilLZ, S
A ORA TOIRE N» 1, NEUCHA TEL. Q

™ JAMJEL 1
En paquets de 125, 250 et 500 grammes.

PRIX-COURANT A DISPOSITION

Seul dépOt pour Neuchâtel :
Épicerie Ht. GACOND.

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE

Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation ,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureau x de Messieurs,
Bureaux de Dames. Buffets et Tables de Salle à manger , Meubles de fantaisie, etc.;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique ,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la, saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon, Carpets , Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie , tapisserie et décoration.

A partir de Noël prochain , les magasins
seront transférés rue de l'Hôpital 6, I er étage.

BIJOUTERIE H  ̂ i b
HORLOGERIE Ancienne Maison ,

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gier
Bnu choit dam ton» lei genre» Fondée m 183S

J±. J O BI N
Succoeotur

Maison dn Grand Hôtel du I âc
9 NEUCHATEL o »

Tiimm II ni mim imi n i I IIIII 'III IWII W I i m u

(MIQDB JM NOËL
Feuille de deux cantiques, pour en-

f ants;
Feuille d'un canti que, pour adultes,

voix mixtes ou voix d'hommes ;
à 10 cent, la feuille.

CHEZ

K. GRUNHOLZER
7, Alpes, 7 GENÈVE.



IMPERMÉABLES

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN W URMSE R
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

W r EU C H AX E L
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , aveo rabais importants sur

tous les articles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et lasins en tous genres, linges de cuisine et.
de toilette, rideaux , etc.

Choix immense de j erseysjtailles-blouses et jupons , h très bas prix.

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS ï SILHOD ETTES
par le Dr CHATELAIN

1 volume in-12, broché 3 fr . 50,
relié 4 fr. 75.

Seul Dépôt
Grand choix, très riche et varié

D'Ouvrages et Jeux Frœbeliens
pour dames et enfants.

Magasin Faubourg do Lac n" 2

H Y GIÈN E
Préparations à base d'eucalyptus

Antiseptique végétal par excellence

Liqueur d'eucalyptus , élixir den-
tifrice sans rival.

Poudre dentifrice à l'eucalyp-
tus, formule anglaise.

Vinaigre d'eucalyptus , pour la
toilette.
. Eau de quinine à l'eucalyptus,

contre les pellicules et la chute des
cheveux.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel \

IVÊACtiïïSrElS SL COUDRE

A. PERREGAUX , NEUCHâTEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

'" Ta""T"~ "¦ • vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
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 fraueo sur demande.

(
DEPURATIF GOLLIEZ

ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
¦ pré paré par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , a Morat. 18 ans de succès
I et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux an
I visage, etc.

H Prescri t par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
I au goût , se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

H Reconstituant, anti-scrofuleux, auti-rachitiqu c par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

H Pour éviter les contrefaçons , demander expressément lo Dépuratif
I GOLLIUZ, à la marque des « Deux Palmiers y.

H En flacous de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui-ci suffi t pour la cure d'un mois.

H Dépôts dans toutes les pharmacies

ALF0NS0 COOP^ANS & Gie, DE CONE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS (VITALIE VENTE EN MI GR0S
"Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc do Caserta , 50 o.
y  y  d'Aponnino, 50 c. y  y  do Toscane, 55 o.
y » de Toscane, 55 et 60 c. » y du Piémont , 60 e.
» » da Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
» y deNardo(ter "d'Otrante), 80 c.
> > de Chianti , 85 c. ;

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo , Barbera , Chianti , Nobbiolo , LacrimaChristi rouge

et blanc, Falerno rouge et blanc, Castel-Carnasino , Musca do Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth do Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile pur 6 litres ou moins. — Tous nos vins sont analysés par te

laboratoire canlona '. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , François CLERC-JACOT.

Commerce de moutons.
Brebis suivies.
Moutons de boucherie.

Achille MOYSE, à Colombier.

INSTRUMENTS DE MUSI QUE
TH. WOHLEN, Payerne

Laplus grande fabr ique de la Suisse.
Demandez le Catalogue illustré 1892 !

(H. 9016 Y.) 

DÉCOUPAGE DU BOIS
El TRAVAUX D'AMATEURS

Grand choix d'outils en tous genres.
Modèles allemands, français et italiens.
Planches à découper , à prix avanta-

geux.
Boîtes d'outils pour cartonnages et de

ciseaux pour scul pteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret - Péter
9, Epancheurs , 9

ÎÔSËRÔSiSDË
Recueil de Poésies inédites

La 11° année est en souscription jus-
qu'au 1" décembre, au prix de fr . 2.50,
chez M. M. MARIDOR et E. DODTEEBANDB ,

| rue de la Serre 36, à la Chaux-de-Fonds.
L'ouvrage, beau volume, en caractères

elzévir, pour étrennes, se vendra fr.
| 3.50 en librairie.

On peut souscrire par carte postale.
i —

! ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
niche pour chien de grande taille. — A
la môme adresse, on serait acheteur d'un
berceau en osier. Déposer les offres au
bureau du journal sous Z. 14.

On demande à acheter
des vases ovales de la contenance de
2000 à 4000 litres, en bon état. Adresser
les offres à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribourg, sous chiffre A. 193 F.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et for, timbres-poste, etc.

On demande à acheter une maison de
rapport , au centre de la ville ou au quar-
tier de l'Est. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Junier, notaire.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de 5 pièces e*
dépendances, dans une jolie situation.
S'adr. Etude Jacottet , avocat.

A louer, de suite ou pour Noël , un lo-
gement composé de deux chambres et
cuisine, situé rue des Chavannes. S'adr.
Neubourg 32, au second.

13 A louer, dans un quartier bien
situé et une maison tranquille, un appar-
tement de 4 ou 6 pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

A remett re, de suito ou pour Noël , un
, appartement do deux chambres , cave et
! galetas. S'adr . pour le visiter Evole 3,

au 3me étago, à gaucho.

ivt v̂i îisr
A louer do suite un logement de trois

chambres , cuisine, cave et bûcher , avec
dépendances et jardin. S'adresser au
restaurant Dardel.

A loue r tout de su i te un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
Mail 13, bout du patinage de M. Ritter.

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adr. rue du Bassin 6, au
2mo étago.

946 Pour Noël ou plus tôt, aux abords
immédiats de la ville , deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.

Petit appartement sur cour, a louer,
rue Purry 6. S'adr. à l'agence.

Logement de six chambres et dépen-
dances, à remettre dès maintenant ou
pour Neël prochain , ruo du Trésor n° 5,
au 3me étage. S'adr . à l'Etude Wavre.

A. MiVRIX
à louer un logemtnt do quatre chambres,
cuisine, galetas , cave et dépendances ;
appartement propre et confortable , dans
une maison uo construction récente et
bien située. — S'adresser à M. Coller,
maître boulanger , à Saint-Biaise, ou au
notaire J. -F. Thorens.

WSON Â tOUER
~

à NEUCHÂTEL
A louer, aux: abords de la -ville

et dans une jolie situation, sur
le passage du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise, une maison
de construction moderne, en
parfait état d'entretien, renfer
mant six pièces, enisine avec
eaù, 5 chambres mansardes et
dépendances. - Entrée immé-
diate, conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle n° 6.

(O. 48 N.J

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une chambre meu
blée, se chauffant. Place Purry 3, 3* étage.

Grande chambre à louer
A louer immédiatement, à une personne

seule, dans une maison d'ordre, au centre
de la ville, une grande et jolie chambre à
deux croisées, meublée ou non. S'adr. en
l'Etude de M. Fernand Cartier , notaire.

(O. 47 N.)

Une jolie chambre meublée située rue
de l'Industrie 13, 1er étage, à gauche.

Chambre et pension, rue Pour-
talés 7, au second.

Jolie chambre et pension
pour un jeune homme. Le bureau du
journal indiquera. 987

A louer, pour 1er le décembre, une
chambre meublée, se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étage.

Pour messieurs, jolie chambre bien
meublée, aveo pension. S'adresser rue
du Concert 4, 3me étage, à droite.

A louer, jolie chambre meublée, aveo
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lés 5, 2me étage.

Pour messieurs, jolie chambre meublée,
indé pendante et exposée au soleil. S'adr
Place des Halles 1, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
Pour tout de suite, à remettre

un atelier de menuisier - ébé-
niste. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Intermé-
diaire, rue de l'Hôpital 18.

A louer , pour Noôl prochain une cave
pouvant servir d'entrepôt, située Grand'-
rue n° 4 S'adresser à Ch. Landry , coif-
feur.

ON DEMANDE A LOUER

994 Une dame demande à louer à
Neuchâtel un petit appartement propre,
pour le 1er décembre ou Noël. S'adr. au
bureau d'avis.

.On mande de à louer ou à acheter, à
proximité immédiate, de préférence au-
dessus de la ville , une maison de 8 à
10 pièces, avec jardin. Adresser les of-
fres avec prix , à G-. H 992, au bureau
de cette feuille.

989 Un ménage tranquille cherche à
louer, pour la Saint-Jean prochaine , un
logement de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances, dans une situation agréable.
Le bureau du journal indiquera.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible aveo jouissance d'un petit
j ardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne robuste se recommande
pour des journées de' laVage, éourage,
etc. Ruo Saint-Honoré 18, 2me étage.

Une fille de 20 ans, qui sait cuire ot
qui connaît tous les travaux du ménage,
désire une p lace. S'adr. à Mme Elisabeth
Tribolet , à Auvernier.

Une personne d'âge moyen , sachant
bien cuisiner et connaissant tous les au-
tres travaux du ménage, cherche à se
placer au plus tôt. Bons certificats. S'adr.
à L. R., poste restante, Neuchâtel.

997 Une brave fille de 35 aus, recom-
mandée, cherche à se p lacer comme cui-
sinière ou pour faire tout le service d'un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de la 'Feiiill'e d'avis.

Une bonne cuisinière, bien ' ecomman-
dée, âgée de 25 ans, cherche une p lace.
S'adr. Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

Une bonne fille cherche une place de
servante pour tout de suite. Certificat à
disposition. S'adr. Parcs 39.

Une femme de chambre d'une trentaine
d'années, bien au courant du service,
cherche une place imm édiatement. S'adr.
Faubourg du Château 17, 2me étage.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandable, au courant du service, sachant
un peu cuire, cherche place. S'adresser
Faubourg du Lac (9.

993 Pour cause de départ , une très
bonne cuisinière et une femme de cham-
bre expérimentée, munies de bons certi-
ficats , cherchent a se p lacer tout de suite .
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une fille de 23 ans, ayant de bonnes
recommandations , cherche une p lace
comme cuisinière. S'adresser chez M.
Fontanellaz , Neubourg 3.

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées , très recommandable . sachant bien
roudr e et faire la cuisine, demande place
dans un hôtel , pour la tenue du linge, ou
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adresser Avenue DuPeyrou n" 1.

985 Un homme âgé de 21 ans, bien
au courant des travaux de la campagne,
sachant traire, soigner les chevaux, etc.,
voudrait so placer tout de suite. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille qui a de l'expérience dans
tous les travaux du ménage et a déjà
servi p lusieurs années comme cuisinière,
cherche à se p lacer dans une maison
bourgeoise. Elle parle un peu le français .
S'adres. à Marie Muller , poste restante,
Bevaix.

Le burean de placement pa-
tenté offre une très bonne cuisinière,
d'un certain âge, deux filles pour tout
faire et plusieurs femmes de chambre. —
Domestiques des deux sexes, pour hôtels
et maisons particulières, sont disponibles
en tout temps. — On place seulement
des personnes qui sont pourvues d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser à
Mme Wittwer, Passage Max. Meuron.

Une jeune fille de toute moralité, sa-
chant très bien coudre et connaissant le
service, cherche place de femme de
chambre ou de première bonne. Certifi-
cats à disposition. S'adr. à Mlle Jenny
Guyot, à St-Aubin (cant. de Neuohâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande d'ici à Noël prochai n,
pour Neuchâtel, une cuisinière bien re-
commandée. Adresser les offres avec
certificats ou références, case postale
n° 106, Neuchâtel.

tl On demande une fille propre , forte,
active et sachant bien cuire. S'adres. au
bureau de ce journal .

On demande , pour l'époque de Noël
prochain , un bon domestique connaissant
bien la culture des champs et de la vigne
ainsi que la conduite du bétail. S'adr. à
Alexis Vouga, propriétaire, à Cortaillod.

On cherche, pour tout de suite, une
personne' active, intelligente et de toute
moralité, pour Ja place de gouvernante
d'un grand ménage. Il faut savoir bien
coudre. La préférence sera donnée à une
personne d'âge mûr. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Gages : 360 à 400 par an. S'adresser au
bureau du journal sous chiffre D. M. C.
986. 

LA FAMILLE, bureau général de
placement, rue du Château 11, ci-devant
Bureau central , demande de suite plu-
sieurs bonnes cuisinières et des tilles
pour tout faire, pour la ville et le duhors .
Certificats exigés. — A placer une bonne
volontaire, des portiers ,' ot pour Noë 1, un
bon charretier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

12 On désire p lacer, à un prix modéré,
une jeune demoiselle dans une honnête
famille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française Elle aimerait
donner aux enfants des leçons d'allemand
et aiderait dans le ménage. Le bureau du
jo urnal indiquera.

Demande de place
Un jeune homme connaissant la langue

française cherche pour de suite place
dans un bureau de n'importe quelle
branch e ou comme voyageur.

Offres sous chiffre Le 8976 Q à Haa-
senstein & Vogler , Berne.



Une jeune fille do toute moralité , mu-
nie de bons certificats , cherche place de
demoiselle de magasin. Entrée à volonté.

S'adresser à Mlle Jenny Guyot, à St-
Aubin (canton de Neuohâtel).

Une jeune fille, bien recommandée,
désire entrer dès lo mois de janv ier pro-
chain , comme ouvnèio , chez une maî-
tresse lingère. S'adresser, pour traiter , à
M. Numa Girard , instituteur , Chemin du
Rocher 8, en ville. 
°J|945 Ou demande, pour tout de Ruite ^
nne bonne ouvrière polisseuse.
S'adr. au bureau de la Feuille qui indi-
quera.

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé , cherche un emp loi quelcon-
que. S'adr . à Joseph Faloonnet , Rocher 2.

Une jeune fille bien élevée, voulant
apprendre le français à fond , désire se
placer comme volontaire dans un maga-
sin, ou dans une bonne famille , pour
garder un ou deux enfants pas trop
jeune s. Elle n 'exige point de gage mais
un bon traitement . S'adresser au bureau
d'avis. 995

Jeune homme, bonne écriture, excel-
lentes références, désire emploi quel-
conque, de préférence chez négociant.
Ecrire poste restante W. S. 15, Cortaillod.

Une jeune fille de très bonne famille,
bien élevée, d'un caractère facile et aima-
ble, connaissant les deux langues , la
coupe et la couture , etc , cherche une
place de gouvernante , d 'un e do compa-
gnie ou demoiselle de magasin. Avant
tout elle désire une vie de famille. S adr.
à Mme A. Z., à Couvet, qui donnera
d'amples renseignements.

On demande des ouvrières et assu-
jetties couturières. S'adres. pour rensei-
gnements à Mm" Belous-Golaz et sœur,
couturières, Palud 13, Lausanne.

(O. L. 1751)
Un jeune

comptable
parlant allemand, f rançais et an-
glais, cherche à se placer ; prétentions
modestes. Renseignements seront don-
nées aux demandes adressées sous H.
4283 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich.

Remonteurs
Nous pourrions occuper encore deux

bons remonteurs sur petites pièces soi-
gnées. Entrée de suite. Certificats exigés.

Fabrique SCHILD FRÈRES & C"
Oranges (Soleure).

Demande de voyageur
978 Une maison sérieuee demande un

voyageur connaissant bien le commerce
des vins et étant déjà en relations avec
une bonne clientèle. S'adr. au bureau du
jou rnal.

Pour Mulhouse, on demande une de-
moiselle de 25 à 28 ans , Anglaise ou Neu-
châteloise, instruite, connaissant la musi-
que et la peinture, pour accompagner une
demoiselle de 17 ans, qui suit des cours.
S'â'dres'sèr rue de l'Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

APPRENTISSAGES

|jOUiailQ[er jeune homme ro-
buste comme apprenti boulanger. S'adr.
au bureau de la Feuille. 15

AVIS DIVERS

CHEMISIÈRES - LINGÈRES
Le domicile des sœurs WETHLI-

LEHMA NN est actuellement rue de
l'Hôpital n° 19. Elles se recomman-
dent à l'honorable public pour tout co
qui concerne leur état. — Remontage de
chemises à neuf

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenn e')

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 22 novembre 1802

à 8 heures du soir

Damas et Constantinople
par

M. le payeur Samuel ROBERT.

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

LA RÉUNION
D'ALLIANCE ÉVANGÉLIÛLE
qui se tient dans la chapelle morave, à
Peseux , lo second dimaucho de chaque
mois, à 8 heures du soir , n'ayant pu se
tenir dimanche passé, aura lieu demain
soir.

PF1NJÇLÏ01V I»*ustrie n° 85>.T .Ej i.Tl i31l _M.il au second — A
la même adresse: leçons de français,
d'anglais et d'allemand.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 29 novembre , chaque MARDI , à 5 henres dn soir

dems l'A-ule». cie l'Académie.
1898 "*™~

29 novembre. 1. | M. Le Coultre. — Du sentiment reli gieux dans les poètes
6 décembre. 2. J français du moyen âge.

13 > 3. M. Warnery. — L'art dramatique au moyen âge : Les
mystères.

20 > 4. M. l\aville. — Certitude scientifi que et doute moral.
1893

10 janvier. 5. M. Favre. — Notre Musée des Beaux-Arts.
17 > 6. M. Ragonod, professeur agrégé. — La parole.
24 y 7. M. Châtelain. — La voix de l'oiseau .
31 » * 8. M. Mockeustock, professeur agrégé. — La femme dans

la démocratie future.
7 février. 9. ) M ^14 , j o | M. Quartier-la-Tente. — Prédicateurs américains.

21 » 11. M. Farny, professe ur agrégé. — La terreur.
28 y 12. M. Tripet. — Le tabac.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les douze conférences (étudiants
et élèves de pensionnats , 5 francs), sont déposées chez le oonoiergo de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte de la Salle.

TOISTIE-XAT «T .E
Grande SalLe du Chalet du Jardin anglais

Bureau : 7 h. — DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1892 — Rideau : 8 h. précises.

Inauguration de la Scène théâtrale

SOIRÉE LITTERAIRlMOSÎCALE &'MSAITE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage

SiVIIVXE-EIÉlLiÈIVE:
P R O G R A M M E :

1. Sur le lac, nocturne, duo.
2. Souvenir des échos du Mont Pilate, duo pour clarinettes.

, LA NUIT AUX EMOTIONS
Vaudeville en 1 acte par E. AUPTO.

4 Le Nauf ragé, récit, de François Coppée.
5. Premier bain d' un Auvergnat, scène comique.

e LES FUREUBS DE BOUCHONNABD
Vaudeville en 1 acte par E. DORAFOUR .

7. Scène tyrolienne , pour clarinette et piano.
8. Le Clairon, chanson militaire.

9. UN JEUNE HOMME PRESSÉ
Vaudeville en 1 acte par E. LABICHE .

PRIX D'ENTRÉE: 60 CENTIMES.

11 heures — IB _/3L JL. — 11 heures
— Pour les détails, voir le programme —

SOCIÉTÉ HORTICO LE DE NEUCHATEL ET 00 VISIBLE !

EXPOSITION SPÉCI4LE DE CHRYSANTHEMES
A. NEUCHATEL

Halle de Gymnastique, Collège de la Promenade
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1892

Ouverture de l'Exposition au public :
Le samedi 19 novembre, de 1 heure à 4 heures du soir. — Prix d'entrée : 50 cent.
Le dimanche 20 novembre, de 9 heures du matin à 4 heures du soir. — Prix

d'entrée : 20 centimes.
De plus, il sera vendu des billets de libre circulation pour les deux journées

d'exposition, à 1 franc le billet.
Les amateurs de cette jolie p lante sont en outre prévenus qu'une catégorie des

plantes exposées est destinée à la vente ; celle- ci commencera le samedi, à 2 heures
du soir, et sera continuée le dimanche jusqu 'à 4 heures.

^_^_ LE COMITÉ.

Griitliverein Neuenburg

Novemberfeier
Sonntag den 20. Novemb. 1892

IM CA FÉ DU GRUTLI
PROGRAMM :

Festrede, Gesang und Theater-Auffi ihra ng

Die Zerstreuten
Lustspiel in 1 Act von KOTZEBUE

PIETSCH IM VERH0R
Posso in 1 Act von SAUNQR é

PRESS P̂RÔZESSE
oder

die Tochter des Staatswaltes
Lustspiel in 2 Aoten v. Max KEOEL

Eintrittpreiss: fur Mitglioder , 50 cent.
Nicht Mitglieder , 70 cent.

Kassa-Erbffnung Abends 7 Uhr ,
Anfang 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlich
Der Vorstand.

On demande à emprunter , sous de
bonnes garanties, la somme de 6000 fr .
Adresser les offres et conditions sous les
initialus U. B. 200, pj ste restante, Neu-
châtel .

PENSION
Pension soignée, rue Coulon n° 2, au

3me étage.

"CONCOURS
-

La Commune de La Coudre met au
concours les travaux de maçonnerie pour
la construction d'un poids public. Les
entrep-eneurs peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges au Secré-
tariat communal Les soumissions seront
reçues d'ici à samedi 26 courant , à midi.

La Coudre , le 17 novembre 1892.
Conseil communal .

Madame Frite BORGSTEDT el
ses enfants se font un devoir de re-
mercier sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
nombreuses preuves de sympathie, à
l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.

i MODES
i .

^M»' BEKTBE LŒTSCHER, modiste, se
recommande aux dames de la ville pour de
l'ouvrage, soit en journée ou à la maison.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
DOMICILE : rue du Seyon n° 30, 2°" étage.

COMPAGNIE
DE

Carabiniers de Landsturm N° 2
Les membres de la Compagnie sont

invités à participer au tir-exercice de
l'année, qui aura lieu au Mail, le di-
manche SO novembre 185*8, a
1 heure après midi.

Distance: 300 mètres. — Douze cibles
à disposition.

Munitions sur p lace. — Armurier au
stand.

DANSE
ao Café de la Brasserie de Boudry

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
dès 3 heures de l'après-midi.

Grande Salle du Collège de Corcelles
Bureau : 7 h. Rideau: 7»/ 4 &•

DIMANCHE ET LUNDI
20 et 21 novembre 1892

SOIRÉES
Musicales & Littéraires

données par

L'ORCHESTRE SANS - SOUCI
Le piano sera tenu par M m° CHARLIER

PRIX DE S PLACES :
Premières, fr. 1. | Secondes, fr. 0.50

VENTE DES BILLETS : Consomma-
tion de Corcelles ; Constant Flotron ,
Cormondréche ; chaque soir des con-
certs à l'entrée de la salle.

Pour le programme, consulter les affiches

FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN
L'exploitation sera reprise dès

DIMANCHE 20 COURANT
Neuchâtel , 17 novembre 1892.

DIRECTION DE L'EXPLOITATION.

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neuchâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures àl'/ |  heure.

Restaurant SUTTER
13, SEYON, 16

TRIPES tous les samedis. — FONDUE
neuchâteloise à toute heure.

A nrPtPF contre première hypo-
JJ1 Cltîl 9 thèque , pour de suite

ou dans six mois, une somme de 15 ou
18,000 francs, au 4 7o- S'adr. poste res-
tante, sous les initiales G. P. 962.

iRCLËLpML
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 '/2 heures

S O U P E R
Prix ; 1 fr. 80.

A prêter de suite et pour Noël, contre
bonne hypothèque, diverses sommes de
fr. 10 à fr. 20,000. Intérêts 4 •/.. S'adr.
à E. Bonjour, notaire.

Demande de pension
Pour un jeune garçon de 13 ans, qui '

désire fréquenter les écoles de Neuohâtel ,
on demande de suite pension dans une
famille de toute moralité, de préférence
chez un professeur ou instituteur oui
s'occuperait également de son éducation.
Adresser les offres à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Ouvrages de broderies or et
argent pour rubans et casquet-
tes de Sociétés. Rue Coulon O,
2m° étage.
i I M p É Q P  très au courant de sa pro-
Llli UCnC, fession, se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou à domicile.
S'adr , Avon* du Crêt 2, p lain-pied, à droite.

GYMNASTIQUE RÀISONNÉE
CAL,L,ISTHÉNIE

Ouverture d'un cours de gymnastique
pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes ,
serpentines , etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscriplions chez M. Edvar d AUDéTAT,

rae Pourtalés 8.

Le congrès socialiste de Berlin a voté
à l'unanimité moins cinq voix, que les
ouvriers socialistes allemands ne chôme-
ront pas d'une manière absolue le 1" mai;
ils se borneront à délibérer et à organiser
des manifestations pour la soirée de ce
jo ur-là. La proposition de célébrer la fête
des travailleurs le premier dimanche de
mai a été ropoussée.

Quant à la loi militaire, la proposition
suivante a été votée :

Le congrès invite ses députés à pro-
poser au Reichstag l'institution de mili-
ces populaires , destinées à la défense du
pays; par contre, à repousser le projet
du gouvernement, ainsi que tous les
autres projets analogues, s'inspirant du
système militaire actuel.

— M. de Bismarck a révélé qu 'il avait
falsifié la dépêch e d'Ems qui , lue à la
tribune de la Chambre française, amena
la déclaration de guerre entre la France
et l'Allemagne.

Appréciant cet acte, la Qerminia s'ex-
prime ainsi : < ... Tous ces bons Aile*
mands n'étaient que des marionnettes
dans la main de l'homme de fer et de
sang, dont la politi que n'admettait aucun
frein moral , dont les calculs pouvaient
parfaitement être démentis par les événe-
ments et dont la manière d'agir était
absolument contraire aux princi pes qu 'il
a p lus tard posés lui-même relativement
aux guerres d'attaque en général. >

Le Daily News dit :
c Le prince Bismarck avoue mainte-

nant qu 'il a altéré ou au moins arrangé
la dépêche, de manière à provoquer oa

NOUVELLES POLITIQUES

É 

ACTCAI.IT*. g
C'est dans cette saison
qu'il faut essayer les
produits vantés pour les
soins de la peau. Mal-
gré les intempéries , le

ge et les mains restent
cts, grâce à l'emploi de
réme Simon, delà Fon-

de riz et du Savon
on. Eviter les nombreu-
imitations en exigeant la
ature de Simon , 13, rue
ige-Batelière , Paris.
liez tous les principaux

coiffeurs , parfumeurs et pharmaciens, etc.

Lanoline dce rTortte-Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde s$2i.ljy

près Berlin. yiĴ k̂.Snnvprainp pour adonc,r '« m wOU UV CI aille peaii et conserver W. J)la pureté du teint, ç, "î^sjj l\'&
Sniivpralnp controlesrougeurs! J*w» em«»"à.OUUVCI Allie crevasses.gerçures ci,// 'T" c9*»engelures et toutes JWier "

les affections de la marque.
oOUVBraWe contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct , en boîtes à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel, Zurich.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 8 h. du matin.
Culte en français à 10 '/« h. — De 2 à

3 h., service en italien.

AOûT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1892

Mariages.
François Ghollet , maître boulanger, et

Lina Schumacher, institutrice ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.?

Luc Landry, horloger, et Louise Bon*
hâte, tailleuse ; tous deux domiciliés à
Peseux.

Charles - Albert Gauthey, commis, et
Marie-Louisa Hirt ; tous deux domiciliés
à Peseux.

Naissances.
9 août. Louis, à Fritz-Alfred Roy, vigne-

ron, et à Sophie-Louisa née Tripet.
25. Eva-Louise, à Oscar-Louis Henry,

négociant, et à Eva-Lina née Henry.
29. Alice-Colette, à Victor-François Bon-

hôte, négociant, et à Julie-Henriette née
Verdan.

2 septembre. Emile-Philippe, à François-
Emile Tharin, ouvrier chocolatier, et à
Adèle-Louise née Scheurer.

18. Lucien-Louis, à Louis Guillod, ou-
vrier chocolatier, et à Sophie née Boiteux.

19. Julie-Cécile, à Jules-Alphonse Martin ,
vigneron, et <'i Julie-Cécile née Duvoisin.

3 octobre. Ernest-Otto, à Robert Ru-
prt cht, ouvrier chocolatier, et à Anna née
Mayer.

13. Jeanne Eugénie, à Jean Gueissbuhler,
vigneron, et à Anna-Elisabeth née Beyeler.

Décès.
27 août. Pierre-Arnold, fils de Henri-

Edouard Roy et de Marie née Marthy, né
le 18 juin 1892.

31. Marianne née Steiger, veuve de Jean
Gygax, née le 10 octobre 1810.

4 septembre. Cécile née Barbezat, veuve1 de Gustave-Emile Robert-Prince, née le
4 juin 1811.

; 20. Louis, fils de Fritz-AJired Roy et de
Sophie Louisa née Tripet, né le 9 août 1892.

24. Marguerite, fille de Henri Stumpf et
de Rose-Marianne née Convert.

2 octobre. Marie - Joséphine, fille de
Charles - Frédéric Preud'homme et de
Maria-Joséphine née Michaud.

14. Frédéric-Ernest, fils de Ernest-Théo-
dore Jacot et de Julie née Giroud.

14. Numa-Henri-Elihu Maillardet, jour-
nalier, époux de Virginie Breguet née
Widmann.

29. Emma, fille de Alfred Jeanmonod et
de Rose-Marie Gacon -dit -Carême née
Vaucher.

j  -

Etat-Civil de Peseux



conflit inévitable et pour lequel l'Allema-
gne était mieux préparée que la France,
Ce fait a une grande importance. Rien
n'a tant contribué à isoler la France que
la croyance générale qu'elle avait déclaré
la guerre pour des raisons futiles. Il est
lamentable d'apprendre que la responsa-
bilité morale du plus grand crime de
l'histoire a été si longtemps déplacée. >

Italie
MM. Giolitti et Grimaldi sont absolu-

ment décidés à ne pas demander à la
Chambre de nouveaux douzièmes provi-
soires. D'autre part , comme une discus-
sion approfondie du bud get ne serait pas
possible d'ici au 31 décembre, le minis-
tère demandera à la Chambre d'approu-
ver le budget en bloc après une courte
discussion générale et de ne discuter
réellement que lors de l'examen du bud-
get rectifié, discussion qui aura lieu vers
la fin de l'exercice.

— Le correspondant italien du Journal
de Genève écrit à propos des dernières
élections :

Jamais, au grand jamais, il n'y a eu
en Italie de la corruption — de l'achat
d'électeurs — comme cette fois.

Le gouvernement et les candidats des
deux partis, au moyen de leurs émissai-
res, ont acheté — dans les campagnes
spécialement — les votes un à un. On
les vendait au plus fort enchérisseur. De
môme dans certains bourgs — à part
l'argent — de bons déjeuners et d'excel-
lents soupers étaient en permanence à la
disposition des électeurs, qui ont fait
bonne chère pendan t une semaine.

Dans une commune de la haute Italie,
il est arrivé ceci : le candidat radical
avait fait acheter les électeurs au prix de
deux francs chaque vote. Deux jours
après arrive l'émissaire du candidat con-
servateur qui offre trois francs. Mais ces
électeurs — gens scrupuleux et honnê-
tes 1 — ont répondu : € Vous arrivez
trop tard, nous avons déjà vendu notre
bulletin pour deux francs. Bien des
regrets. >

Etats-Unis
Le sénateur Pefier , du Kansas, un des

leaders du tiers parti , a déclaré que les
sénateurs et représentants populistes
dans le Congrès voteront tous, doréna-
vant, aveo les démocrates.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — La Société de Musique
n'eût pu inaugurer plus brillamment la
série annuelle de ses soirées. Pour réunir
dans la Salle des Concerts un public
aussi choisi, il fallait un nom comme
celui d'Alice Barbi. Ea effet, nos villes
suisses ne s'accordent pas souvent le
plaisir d'entendre une telle artiste, et
c'est dans l'attente un peu fébrile du
chant qui allait suivre que plusieurs ont
écouté le premier morceau orchestral , la
Symphonie en la mineur de Saint-Saëns.
Celle-ci nous transportait en plein XIXm"
siècle, en pleine Ecole française. Les par-
tisans exclusifs des anciennes tendances
n'ont peut-être remporté qu une impres-
sion vague de cette oeuvre aux pensées
originales et osées, où prédomine succes-
sivement la note altière, pittoresque,
farouche et fantastique -, aveo un art sub-
til (écoutez Y Allegro appassionato), le
maître p longe audacieusement ses audi-
teurs, tantôt dans une clarté étincelante,
tantôt dans un océan de ténèbres.

Nos compliments à l'orchestre, accru
d'un petit groupe d'amateurs neuchàte-
lois et placé sous la direction conscien-
cieuse, de M. Ed. Rothlisberger que nous
avons salué aveo plaisir.

Faut-il l'attribuer à l'impatience bien
légitime d'entendre M116 Barbi, à quel que
manque de clarté de la composition, ou
encore — et nous y pencherions plutôt
— à une certaine mollesse générale de
l'exécution, toujours est-il que le premier
mouvement nous a laissé un sentiment
de profonde monotonie. Hâtons-nous de
le dire, le Schéma et le Prestissimo ont
bien racheté cette impression.

Mu" Alice Barbi a recueilli les applau-
dissements dus à son très grand talent.
Comme jadis, l'auditoire a été captivé
par son interprétation colorée et artisti-
que. Joignant à la souplesse merveilleuse
de sa voix un timbre chaud et nne diction
parfaite, la jeune cantatrice italienne a
rendu aveo un moelleux, une délicatesse
exquise cette Bêverie de Berlioz , si pleine
de poésie émue.

Quant à l'air d'Alceste, dans lequel, en
notes incisives et stridentes, cors et
trombones ont mission de faire retentir
les cris des dieux infernaux, Mu° Barbi
en a merveilleusement rendu le caractère
pathétique.

Mentionnons encore deux jolis pastels
de Massenet, une page de Franz et la
Sérénade inutile de Brahms ; évoquant
tour à tour des tableaux intimes, des
visions ensoleillées et fleuries, ils ont
révélé chez la cantatrice un grand esprit ,
joint à un grand art.

M. Polynï, l'accompagnateur de Mu*
Barbi, a bien voulu nous jouer aussi deux
morceaux, le Chant polonais de Chopin et
la X I I m" Rhapsodie de Liszt. A côté de
certaines libertés interprétatives ou autres
qui nous ont paru plus ou moins inexpli-
cables, relevons le velouté très réel de
son toucher.

Enfin, si l'ouverture italienne n'a pas
exercé une séduction particulière, celle
de la Flûte enchantée, tout imprégnée de
fraîcheur et d'enjouement a, comme tou-
jours, conquis la faveur générale.

Résumons-nous en disant que le con-
cert de jeudi nous a laissé une impres-
sion excellente, et que telle aussi a paru
être celle de tout l'auditoire.

Eglise catholique. —Le Conseil d'Etat
a délégué M. A.-Ed. Juvet, notaire, pour
faire partie de la commission spéciale de
surveillance de la loterie pour la cons-
truction d'une église catholique à Neu-
ohâtel.

Forces motrices de la Reuse. — Le
projet , mis au concours, de transport et
de distribution par l'électricité des forces
de la Reuse, prévoit la concentration
dans une usine hydraulique au Pré-aux-
Clées des dites forces, dont l'importance
sera de 2800 chevaux au maximum et de
952 au minimum.

Les app lications du courant fourni par
les dynamos génératrices accouplées aux
turbines seront , en première ligne, l'éclai-
rage électrique de Neuchâtel-Serrières et
la distribution , dans ces localités, de for-
ces industrielles. S'il reste des forces dis-
ponibles, le projet demande une étude
sur leur app lication.

Il est intéressant d'étudier les proposi-
tions concernant la répartition des foyers
électriques et leur intensité lumineuse.
Pour l'éclairage des rues, actuellement
obtenu à l'aide de 517 lanternes publi-
ques, 142 d'entre celles-ci seraient rem-
placées par 55 à 60 lampes à arc de
1000 à 1500 bougies, installées aux bifur-
cations des rues, au milieu des places,
au port et le long de quelques artères.
C'est ainsi qu'on en propose 11 (espacées
de 70 mètres) pour l'Avenue du Crêt, 4
dans le Jardin anglais, 14 sur la ligne
des quais du lac, 10 à l'Avenue de la
Gare, 10 pour le service de la gare, etc.
Il resterait dono 375 lanternes à gaz, qui
peu à peu feraient place â des lampes à
incandescence de 16 à 25 bougies.

Touchant l'éclairage particulier, le
projet adopte les quatre divisions sui-
vantes que nous donnons aveo le nombre

prévu de lampes : — Edifices et établisse-
ments publics: 1035 lampes de 16 bou-
gies, 694 de 10 bougies, en tout 23,500
bougies. — Magasins: 685 lampes de 16
et 335 de 10 boug ies, soit 14,310 bougies.
— Fabri ques et ateliers : 585 et 830, soit
17,660 bougies. — Maisons particulières
et bureaux : 1470 et 2107, soit 44,590. —
Total arrondi pour l'éclairage particulier:
100,000 bougies représentant 6250 lam-
pes de 16 bougies ou 10,000 lampes de
10 bougies.

Le jury qui statuera sur les projets
présentés est composé de MM. le D*
Hirsch, président de la Commission des
forces motrices à Neuchâtel , président :
le Dr H.-F. Weber, professeur à l'Ecole
polytechnique, Zurich; G. Colombo, pro-
fesseur à l'institut technique supérieur
royal à Milan; O. von Miller, ingénieur,
Munich , et R. W. Picou, ingénieur-élec-
tricien, Paris. La Commune dispose de
12,000 francs , comme somme à donner
en primes ; les trois projets auxquels se
sera arrêté le ju ry vaudront respective-
ment à leurs auteurs un prix de 5000, un
de 4000 et un de 3000 fr. Disons en ter-
minant que les projets présentés auront
avant tout une valeur consultative.

Exposition florale. — Aujourd'hui et
demain , la Halle de gymnastique du Col-
lège de la Promenade sera le rendez-vous
de tous ceux — de toutes celles surtout
— qui aiment les fleurs. Il n'y en a que
d'une espèce dans l'exposition organisée
par la Société horticole de Neuchâtel et
du Vignoble, mais ce sont des chrysan-
thèmes, la plus belle fleur de la saison et
une des plus jolies entre les fleurs.

Conférence — M. Adolphe Ribaux a
raconté hier soir, devant un public nom-
breux et distingué, la première partie de
son récent voyage en Italie.

M. Ribaux ne nous dit de l'Italie que
les beautés et les poésies, et cela de parti
pris, car, comme tous les poètes, il est
sincèrement, naïvement optimiste.

Après nous avoir montré la Rome ca-
tholique et la Rome des arts, le conféren-
cier nous dit quelques mots de la Rome
mondaine et de cette aristocratie romaine,
qui est bien la plus fastueuse et la plus
noble du monde.

Lundi prochain, notre aimable confé-
rencier nous entretiendra de Naples. Il
citera au sujet de cette ville beaucoup de
traits de mœurs.

Cours de français. — Sur la demande
du Grutli allemand, la Commission sco-
laire organise un cours de français pour
les jeunes gens de la Suisse allemande,
pour lequel elle a déjà 60 inscri ptions, et
qui commence ce soir.

Le cours durera quatre mois et prendra
64 heures, à raison de 4 heures par
semaine. Une finance de 2 francs , dont
la moitié payable au commencement, est
réclamée de ceux qui suivront ce cours.

Cours complémentaires. — Ces cours
pour les jeunes Suisses de 17 à 19 ans
ont commencé cette semaine; ils comp-
tent un peu plus de 90 élèves, répartis
en trois classes, dont deux parallèles , du
degré inférieur, et une du degré sup ô
rieur. On espère obtenir de bons résul-
tats, grâce à l'expérience des maîtres et
à la discip line militaire introduite dans
ces cours.

Accident. — Le petit garçon auquel
nn de ses camarades a jeté de la chaux-
vive dans les yeux, est un peu mieux ,
dit-on. A l'hôpital de la Providence, où il
est soigné, on espère pouvoir lui sauver
un œil.

,*, Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient aussi la suite du
feuilleton , une Chronique agricole, dee
Choses et autres et la Causerie de quin-
zaine.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 16 novembre 1892.

Monsieur le rédacteur ,
Vous arrive-t-il quelquefois de passer ,

le soir, en automne ou en hiver, dans le
beau village de St-Blaise ?

Si vous y avez passé un de ces soirs,
vous aurez été, comme moi, frapp é de
constater que notro direction des ponts
et chaussées laisse subsister depuis bien
des années un tronçon de route aussi
insuffisant et dangereux que celui qui va
du temple au bureau de poste Une boue
constante fait que le piéton ne s'y engage
qu 'à regret, mais la boue n'est rien à
côté de l'étroitesse de la route et de l'en-
combrement qui s'y produit , un soir de
marché, lorsque les ohars-ou les bauches
du Seeland s'y pressent , et que la voiture
postale ou des équi pages la parcourent
en sens inverse. Il faut bien de l'habileté
et du sang-froid pour s'en tirer sain et
sauf.

Si la nécessité de passer par ce détroit ,
agrémenté de contours à ang le droit ,
existait , on s'y résignerait. Mais la né-
cessité n'existe pas ; lors de l'établisse-
ment de la route de Neuohâtel , on a pré-
vu qu 'elle serait continuée un jour , par la
grève, jusqu 'à la place devant le môle et
l'hôtel de commune. Comment cette amé-
lioration , cet urgent progrès, ne s'est-il
pas encore réalisé?

On parle de l'intérêt mal entendu de
quelques aubergistes qui préfèrent qu 'on
passe devant la porte principale de la

maison, plutôt que devant leur ja rdin ;
nous n'y voulons pas croire. St-Blaise a
une population trop éclairée pour qu 'un
intérêt privé vienne à primer l'intérêt
général.

Nous ne mettions pas en doute que
l'établissement du tramway serait le mo-
ment psychologique où toutes les oppo-
sitions seraient écartées et où la grève
verrait passer le tramway et une bonne
route jusqu 'à la maison de commune,
pour se diriger ensuite sur Marin avec
Préfargier et Montmirail. Nous nous
étions fait une grande illusion 1

Il ne nous reste maintenant, comme
avant, qu'à faire appel et à compter sur
l'intervention active et éclairée de la di-
rection des travaux publics du canton.
Il y a là un progrès urgent à réaliser et
cela sans très grand frais. Nous osons y
compter.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.

LIBRAIRIE

Revue de famille. Annales de la vie
contemporaine. Rue de la Chaussée-
d'Antin , 8, Paris.
Mieux que personne, M. Antonin

Proust, ancien ministre des Beaux-Arts ,
était à même de traiter la question si
intéressante et si complexe des Musées.
Aussi l'article qu'il publie dans la Bévue
de famille aura un grand retentissement.

Dans le même numéro de la Revue de
famille , M. Gaston Maugras nous donne
un gracieux tableau de la Cour de France
en 1760 et des célébrités féminines qui
en faisaient le charme.

M. P. Villars nous initie ensuite aux
dessous de l'Armée du salut et donne des
détails curieux et tout nouveaux sur la
personnalité du général Booth.

Enfin , M. Frédéric Masson expose le
rôle joué par VArgent à la Cour de Napo-
léon I" et nous révèle les sources du luxe
et de la magnificence inouïe de l'entou-
rage du grand empereur.

HORAIRE D RIVER
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le Soleil dit que la préfecture de
police de Paris connaît l'auteur de l'ex-
plosion de la rue des Bons-Enfants. C'est
nn individu actuellement embarqué. Il
sera arrêté au premier port que touchera
le navire qu'il a pris.

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
directeur général des postes, M. Lutz ,
jusqu'ici adjoint à la direction, en rem-
placement de M. Hoehn, devenu chef du
bureau international des postes.

Berne. — A Bienne, le comité nommé
par l'Union ouvrière pour la distribution
de secours aux ouvriers sans travail s'est
trouvé en présence de 179 demandes for-
melles de secours, émanant la plupart de
pères ou mères de familles ayant ensem-
ble 429 enfants. Les distributions ont
commencé vers fin mai et ont été accor-
dées à 48 familles représentant un nom-
bre de 119 enfants ; la répartition par
communes donne les chiffres suivants : à
Bienne 27 familles, Boujean , Madretsch,
Mâche, Vigneules et Evilard 21 familles.

Un certain nombre de sollicitations ont
été écartées, notamment celles émanant
de célibataires, veufs ou veuves sans
enfants, c'est-à-dire que seules les
familles ayant encore des membres en
bas âge ont reçu des secours réguliers ;
ces derniers ont toujours élé remis en
nature, le comité ayant décidé, lorsqu'il
s'est constitué, qu 'aucune distribution en
argent, c'est-à-dire en espèces, ne serait
faite.

Fribourg. — Le Grand Conseil a voté
l'agrandissement de l'hospice des aliénés
de Marsens, à l'unanimité moins une
voix.

Genève. — Il circule une pétition de-
mandant au gouvernement l'interdiction
d'exhiber tout emblème étranger, y com-
pris ceux sur les affiches de théâtres el
spectacles.

Vaud. — Le Conseil d'Etat s'est pro-
noncé négativement sur la motion Cere-
sole et sur une pétition demandant l'exo-
nération temporaire d'une partie de l'im-
pôt sur les vignes. Il se fonde sur la belle
récolte de cette année et propose au
Grand Conseil de ne pas entrer en ma-
tière. Son rapport a été renvoyé à une
commission.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Jusqu'au moment
où la question de sa collection de ta-

bleaux sera réglée, la Confédération , dit
le National, confie au Musée de la Chaux-
de-Fonds la belle toile de M. Ed. Kaiser,
Intérieur d'atelier.

Paris, 18 novembre.
Le cabinet est sorti victorieux des as-

sauts qu'on lui livrait depuis trois jours à
propos de la loi sur la presse. Malgré la
demande de M. Gbirand d'interpeller le
gouvernement sur la politique étrangère,
la Chambre a décidé, sur le désir de
M. Loubet , de renvoyer l'interpellation
après l'examen des articles de la loi sur
la presse. Le cabinet a eu une majorité
de 101 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1892

Mariages.
Jules Chédel, boucher, des Bayards, et

Olga-Julie Moriggia, de Montmollin ; tous
deux domiciliés à Boudry.

Alcide Magnin, chef de train, de Cof-
frane, et Elise Petter, Fribourgeoise ; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Félicien-Théophile Maguin , scieur, Fri-
bourgeois, domicilié au Locle, et Louise-
Marguerite Schluchter, Bernoise, domicilié
au Vannel , riére les Geneveys.

Louis-Alcide Pèquignot, menuisier. Fran-
çais, domicilié à Montmollin, et Marie-
Elisa Helg, Bernoise, domiciliée à la Tourne,
rière Rochefort.

Jean Wâfûer, agriculteur, Bernois, et
Julie-Isaline Richard, de Coffrane ; tous
deux domicir és à Coftrane.

Auguste Perregaux-Dielf, boulanger, des
Geneveys, y domicilié, et Mathilde-Amélie
Vuilleumier, de la Sagne, domiciliée à
Bienne.

Auguste Vuithier, surveillant de tra-
vaux, de Coffrane , domicilié au Champ-
du-Mouliu , rière Boudry, et Clara Richard,
de Coffrane, y domiciliée.

Charles-Eugène Jacot, commissionnaire,
de Coffrane , et Julia Guinand , des Bre-
nets ; tous deux domiciliés au Locle.

Naissances.
6 septembre. Georges-André, à Georges

Naturel et à Louisa née L'Eplattenier, do-
miciliés aux Geneveys.

15. Arthur-Emile, à Emile Leiser et à
Ketty-Eva née Perrelet, domiciliés aux
Geneveys.

26. Marie-Marguerite , à James-Henri
Grandjean et à Louise-Alice née Droz, do-
miciliés aux Geneveys.

24. Edmond , à Aldin Glauser et à Cons-
tance-Alida née Béguin, domiciliés à Mont-
mollin.

3 octobre. Marthe, à Jules-Henri Hu-
guenin et à Cécile née L'Eplattenier , domi-
ciliés à Coffrane.

13. Henri-Emile, à Henri-Emile Veuve
et à Rosette née Kaufmann, domiciliés au
Louverain , rière les (ieneveys.

23. Lina, à Emile Schweizer et à Anna
née Kaufmann, domiciliés à Montmollin.

Décès.
22 septembre. Christian Messerly, époux

de Elise née Jacot , de Neuchâtel , y domi-
cilié, en séjour aux Geneveys, né le
6 août 1832.

30 octobre. Gustave Gretillat, domicilié
à Monacco, en séjour à Coffrane , né le
16 avril 1849.

Etat-Civil deCoffrane, Geneveys
et MontmoUin

Monsieur et Madame Wolff et leur
enfant ; ^Madame veuve Wolff ; Monsieur
et Madame Kratzer , leurs enfants et toute
la famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille, sœur, petite-fille et parente,

O L G A ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
onze mois, le 16 novembre, après une
courte mais pénible maladie.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empochez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint-Luc XVIII, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 3.
Le présent avis tient Dea de lettre de

faire-part.

CULTES DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
Tous les samedis, à 8 heures du soir , réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst-
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(1 Jean I, v. 8 — II, v. 6) et communion,
Petite Salle des Conférences.

10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion cle prière*,

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).
Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques,

Bâtiment dos Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE É V A N G É L IQ U E

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Béunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Béunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Béunion de prières.
VAUSEYON.  — 7 heures du soir, Culte.

CHCKCH OF ENGIiAST» SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandow-Travers

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l'<

and 3"1 Sundays of each month, after the
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n" 9
Jeden Sonntag : Morgons 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Pro vidence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale .

Messe a 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 'J S/à heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse de Genève , du 18 novemb. 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 116.25 3Vj fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.55

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. 565.— S.-O. 1878,4°/0 515.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Uuion-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 517.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc. 3% 323.50
Unionfin.gen. 550.— Mérid.ital.3% S93.25
Parts de Setif. — . Douan.ott.5% 471.25
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —.—

Changes à Genève A^a8n, fln »¦> wio
TVmsnrtA Offert Londres . 141.30
7™ lnn'

lert Hambour 140.80France . . 99.95 100.- Franctort 143.-Londres. . 25.1272 2o.l672 .
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3'/,%

Bourse de Paris, du 18 novemb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.45 Crédit foncier 1097.50
Ext. Esp. 4% 63.s/8 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4"/o 96.47 Bq. de Par is . 690.—
Italien 5% . . 93.60 Crcd. lyonnais 788.75
Portugais 3% 24.% Mobilier fran . —.—
Bus. Orien 5% 65.20 J. Mobile esp. —.—
Turc 4% . . . 21.70 Banq. ottom. . 593.75
Egy. unif. 4% 495.93 Chem.Autrich. 633.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2627.50 Ch. Méridien. 641.25
Bio-Tinto . . . 412.50 Ch. Nord-Esp. 158.75
Bq. de France 3975.— Ch. Saragosse 180.—

Voir te Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH ife C*



— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil , dame Catherine Guye nr"e
Hagi, ménagère, domiciliée à Neuchâtel ,
rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée à l'audience du 11 no-
vembre 1892 du tribunal civil du district
de Neuohâtel , à son mari , le citoyen
Charles-Louis Guye, vigneron , également
domicilié à Neuohâtel.

— Par jugement en date du 15 novem-
bre 1892, le président du tribunal civil
du Loole a prononcé la clôture de la fail-
lite du citoyen Ulysse-Arthur Moutarlier ,
au Loole.

— Bénéfice d'inventaire de Jacky,
Charles-Michel , époux de dame Made-
leine née Sohtltz, commissaire des guerres,
à Neuohâtel . où il est décédé le 10 no
vembre 1892. Inscriptions au greffe de
paix de Neuohâtel , j usqu'au samedi 17
décembre 1892, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel , qui siégera à
l'hôtel de ville du dit lieu , le lundi 26 dé-
cembre 1892, à 10 heures du matin .

— En conformité de l'article 10 de la
loi fédérale sur les rapports de droits
civils des citoyens établis ou en séjour,
le citoyen F.-A. Jacot, notaire, a demandé
et obtenu de l'autorité tutélaire du cercle
d'Auvernier, dans son audience du 11 no-
vembre 1892, sa libération des fonctions
de curateur de Frédéric-Louis Girardet ,
et décharge lui a été donnée de sa gestion.

Par acte reçu Frédéric Soguel , no-
taire à Cernier , le 7 novembre 1892, le
citoyen Tripet , Ephraïm , ouvrier menui-
sier, domicilié à Saint-Martin , et demoi-
selle Marie-Emma Gaberel , horlogère,
domiciliée à Savagnier, ont conclu entre
eux un contrat do mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
AU MAIL

L'hoirie Mercier ofire à vendre la vigne
de 19 ouvriers qu'elle possède au haut
de la Rampe du Mail, avec un petit bâti
ment au Nord , à l'entrée de la promenade
dn Mail.

Cette vigne, limitée de tons côtés par
des chemins, est en bon état de culture
et plantée de nombreux espaliers. — Vue
admirable.

S'adresser à l'Etude Clero.

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

A vendre, par enchères publiques, en
l'Etude Clero, notaire, le mardi 29 no-
vembre 1892, à 11 heures, une vigne à
Trois-Portes, formant l'article 1204 du
Cadastre de Neuchâtel, d'une contenance
totale de 5207 mètres carrés (15 ouvriers
environ). Limites : Nord , Chemin de
Trois-Portes ; Est, Mlle Cécile de Pury ;
Sud, route de la Main ; Ouest, M. Sjôstedt-
Suohard.

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente, en quatre lots de 1300™* environ.

La vente aura lieu par lots, puis en
bloc. Vue splendide. Issues snr deux
routes.

S'ndresser à l'Etude Clerc.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Le lundi 21 novembre 1892,
À -7 '/s heures du soir, au res-
taurant Braillard, a Gorgier,
les immeubles oi-aprèa seront exposés
en vente, par voie d'enchères publiques :
A. Pour le compte des enfants et des-

cendants de Jean - Frédéric
Baillod.

Cadastre de Gorgier.
1. Art. 232. PI. f« 2, N» 28. A la Diaz ,

pré de 142 mètres '.
2. Art. 233. PI. M7, N' 36. En Villars ,

champ de 693 mètres '.
3. Art. 234. PI. f 18, N» 118. En Che-

nallettaz , pré de 1107 mètres *.
4. Art. 235. Pi. f 18, N° 126. En Che-

nallettaz , pré de 695 mètres *.
5. Art. 236. PI. f« 19, N» 45. Les Ja-

queSSOS, vigne de 688 mètres *.

6. Art. 237. PI. f» 27, N" 70. Derrière
Moulin , champ de 1971 mètres *.

7. Art. 238. PI. f 36, N» 64. Les Auges
Dessus, champ de 1071 mètres ».

Cadastre de Saint-Aubin .
8. Art. 993. PI. f" 18, N" 45. Combe-

Maillet , bois de 1881 mètres *.
B. Pour le compte de Charles-Louis

Jaeot allié Baillod.
Cadastre de Gorgier.

9. Art. 2079. PI. f° 39, N° 20. La Quin-
querie , champ de 1422 mètres *.

10. Art. 2080. PI. f° 39, N» 22. La Quin-
querie, champ de 2025 mètres '.

11. Art. 2081. PI. f° 39, N° 25. Sur les
Auges, champ de 1188 mètres *.

12. Art. 2085. PI. f°37,N°32. Les Auges-
Dessus, champ de 1791 mètres *.

13. Art. 2071. PI. f- 37, N° 14. Les Auges-
Dessus, champ de 1746 mètres '.

14. Art. 2084. Pl.f*39, N° 66. Les Auges-
Dessus, champ de 1818 mètres *.

15. Art, 2077. PI. f> 38, N» 58. La Râpe
des Lièvres, champ de 281 met. *.

16. Art. 1924. PI. f» 34, N- 43. Les
Ouches-Dessus, champ de 1719 m*.

17. Art. 1927. PI. f» 41, N" 32. Crêt-
Séchet, champ de 3906 mètres *.

18. Art. 1939. PI. f» 33, N° 49. Les
Ouches-Dessus, champ de 1386 m*.

Art. 1939. PI. f" 33, N° 50. Les
Ouches-Dessus, bois de 94 mètres *.

19. Art. 1940. PI. f" 33, N° 53. Les
Ouches-Dessus, champ de 344 m*.

20. Art. 1941. PI. f° 33, N° 55. Les
Ouches-Dessus, champ de 1782 m*.

21. Art. 1926. PI. f° 39, N" 4. Sur les
Auges, champ de 2088 mètres *.

22. Art. 1923. PI. i" 33, N° 64. Les
Ouches-DeSSUS, champ de 590 m*.

23. Art. 1921. PI. f» 33, N» 2. La Combaz ,
bois de 1089 mètres *.

24. Art. 1928. PI. f 53, N" 5. Prise
Imer , bois de 257 mètres *.

25. Art. 1346. PI. f° 28, N° 54. Chapons-
Bas, vigne de 109 mètres *.

Pour renseignements, s'adresser à MM,
G. Lambert, huissier, à Chez-le-Bart,
et Louis Jacot, agriculteur, à Der-
rière-Moulin.

Boudry, le 8 novembre 1892.
MONTANDON, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Gorgier

Le lundi 21 novembre 1892,
à 7 7a heures du soir, au restaurant
Braillard , à Gorgier, la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles snivants :

Cadastre de Gorgier
1. Article 2697, plan folio 58, n* 7. Les

Auges Murait , bois de 1152 m*.
2. Article 2698, plan folio 58, n° 8. Les

Auges Murait , bois de 3726 m*.
3. Article 3478, plan folio 43, n" 22. Les

Collardes, bois de 824 m*.
Pour renseignements, s'adr. à l'Etude

des notaires Baillod et Montandon , à
Boudry.

ANNONCES DE VENTE

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C", à Zuri ch, pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOUBNITUBES - BÉPABATICNS

Louis KURZ , professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

 ̂
Peau tendre et blanche ^3et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR ??
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâte l , pharmacies Bourgeois et Don-
ner; à Boudry, pharmacie Chapuis ; à Co-
lombier , pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX

tous genres «le IL « lS E@ K E Tf f il ll!ll Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~°~ NEUCHATEL ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
g Anthracite. Ciments. g
5 Briquettes. Gypse. Ji
s Charbon de foyard. Lattes. g"
i2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN" D'ENTREPOT A LA GABÏÏ

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées ohez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M°" veuve Chautems, rue du Château n« 6.

ffl Vient de recevoir : ffl
|fl Un superbe choix H

I COUVERTURES UE LITS , PURE LAINE I
j ij  en rouges, blanches et grises S

U à prix très raisonnable. H
¦ A. DOLLEYRES, Neuehâlel I
H Vient cie recevoir : H

|200 COUVERTURES MI-LAINE I
¦j pour lits , depuis fr. 1«90 à 1«— . B

I A. DOLLEYRES, Neuchâtel. M
fl "Vient de recevoir : H
fl Un nouveau et grand ohoix WÊ

I TAPIS DE LITS I
H blancs, b. franges, depuis fr. 2 «90 à 8»— . H
| A. DOLLEYRES, Neuchâtel. |

Pour quelques jours seulement
DÉPÔT DE TRÈS BEADX OUVRAGES EN

Tapisserie, Broderie sur drap , étamine , etc.
Chez Mlle KNEUSS, Modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

BON BOIS s t̂u *
à Elle Colin, à Corcelles. 

STeLLEM
en pains de 45, 80 cts. et 1 fr. 50

CHEZ

Jules Ghkher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

OCCASION
A vendre une grande table ordi-

naire, très solide, en bois dur, 2 m. 57 de
long sur 106 cm. de large. S'adresser rne
du Château 19.

PÂTÉS froids truffés
à la gelée

au détail et de toutes grandeurs
CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

#>/! TC* A vendre, an Villaret sur¦* "* & Colombier, d'excellents pois
pour la soupe, garantis.

Au Pavillon
Place du Port . - PATISSERIE et
CONFISERIE— Tous les dimanches
et lundis : Cornets à la crème, à
70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Charles BOURGEOIS.

fïITF'lV de Ŝ de à vendre, ainsi
'-'¦"¦-¦¦LU  ̂ qu'une chevrette dn prin-
temps. S'adr. à Jacob Kramer, à Peseux.

Brillantine-Quini ne médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt ohez Remy-Kaser, coif-
feur, rue Saint-Honoré, à Neuohâtel.

Encore quelques wagons

PAILLE DE SEIGLE
battue au flot et très bien conditionnée.

S'adresser chez

WASSERFALLEN FRÈRES
rne du Seyon.

Saumon du RHIN
Au détail, la livre fr. 1>75

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue dea Epancheurs 8.

BEAUX PORCS "
maigres, de diiïérentes grandeurs, à ven-
dre, ohez J.-U. Grossenbacher, à
Valangin .

[Châtaignes f raîches
Sacs de 15 kilos à Fr. 3 50, franco.

> > 2 0 > à > 4  50, »
Plus grandes quantités, Fr. 12 — par

100 kilos, franco Lugano. contre rem-
boursement. (2482 Lg.)

i BERNASCONI FRÈRES , Lngano.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

J.-B.-E!
E

KOCH ^tetSM^^^Sm
rue du Seyon T te^^Jgra(raw MM ffiH

Potagers brevetés de toutes f IS^BI"! BÉlifll I I lIIII^MiSi
dimensions , pour ménages, res- I 

^M«»—fcJ§f§lf|î§B
taurants , pensionnats ; feu diri- ĵyKMBfaj ^M&fellL, »TB ' J 111 111
geable à volonté , garnissage !f|̂ !j ^ ĵ ĵj l BHIliB^^SffilIlBMBPI < I il lilllill8péciaL — iiHH ïK Bt

Assortiment de tous genres 1 ' ' ' 'l'tNiîtL ': T ' 't'It 1 ffl̂ ^fe
d'ustensiles s'adaptant à ces I || lJl[|||JBP i||||| || il BEI

Seul dépôt p T la Suisse romande. ^W0̂ yy^r~-yL ŷ  ̂  y£ ĝ ~ bjgr

STOCK VILLINGER
X , Trésor , X

L'assortiment des LAINES
ponr la saison d'hiver est au
grand complet >

! 

Hambourg, Jœger.
Anglaise, Normale.
Schaffhouse, Gloria.
Andalouse, Corraille.
Terneaux, Castor.
Electoral, Décatie

On se charge d'ouvrages sur commande
à la main et à la tricoteuse.

SE RECOMMANDE

Pour 300 Francs

SALON LOUIS XV
composé de :

1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, mi-crin , recouvert en damas, granité,
ou tissu fantaisie 1" qualité.

March.an.dise livrée franco gare destinataire,

HENRI MONNIER FILS, Tapissier et Marchand de Meubles.
Rue du Lae 41, Yverdon.



ainsi quo des otoffes do soie , noir, blanc ot couleur, à partir do
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Satin pour mascaratleH » » — 85 » 4 85

avec un rabais de 25 °|0, 33j1|8 °|0 et 50 °|0 sur les prix originaux nc"r- Sltill0„s par re<™, " 315 " 67 B0
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG , Zurich.

du Pot-au-feu à tout potage préparé à l'eau seulement. Do même quelques gouttes de « Maggi > suffisent pour rehausser à merveille chaque bouillon faible. Sup érieur à tous les extraits de viande. Hors concours
membre du jury , Exposition 1889. — Dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, en flacons à 90 cen 'imes .

BODÏEAD E/l(/TE
G
c
u
0f0

T
e,? iODyEAII

DK BERGMANN & G; a N ;ESUE
et ZURICH

d'uno odeur très rafraîchisse- \J, laissant
un parfum do muguet durable FI U CODH
à 1 ot 2 fr., pharmacies \ ourgeois
et A. Donne i.

POIVRONS et CONCOMBRES
en vinai gre , qualité supérieure , en boîtes
de 5 kilos, à 7 fr. 50 (mode de les
conserver sera indiqué) .

Châtaignes, belles et grandes
en petits sacs de 10 kilos, 2 fr. 90 ; de
20 kilos, 5 fr. (2483 Lg.)

Franco contre remboursement
G. ANASTASIO , Logano.

Ameublement. °nnd°rfiere
un

bel ameublement de salon Louis XV, en
reps grenat, très peu usagé. Prix très ré
duit. 8'adreeser pour renseignements chez
M. Berthold Hoffmann, Ecluse n" 6, au
3me étage.

MELROSE
RÉGÉNÉRÂTES

ik̂ ÊÊÊÊÊÊk FAV0RI

Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.

- Dépôt! 36 Rue Etienne Marcel, Farts. .

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffeur parfumeur , Place du
Port.

| UN LÉNIT IF  i
a. contre la toux et p|

§ Un remède préventif ||
§ contre l'enrouement et l'engor- Es
•S? gement, ce sont les véritables |||

I BONS «.OIGNONS!
J d'OSCAR TIETZE p
N remède do famille d'ancienne i
E] renommée, qu 'on peut se pro- ES
JZ curer aux prix do fcA ĵ
ce 40 et T?© centimes y  j
S à NEUCHATEL 1
O chez M. F. GA.UDAR D. | jj

•> Feailleton ae la Fenillc d'avis ûe Neucbâtel

PAE

HENRY GKÉVILLE

— Voyez-vous, papa, repri t Auretteen
descendant l'escalier, je combinais un
petit plan. Puisque Charles doit repar-
tir bientôt pour les Indes, on le laisse-
rait s'en aller à Paris : là, tranquille-
ment, il épouserait Sidonie et ils parti-
raient ensemble. Plus tard , on dirait
qu 'ils sont mariés, ils seraient loin , les
propos ne leur feraient pas de mal...

— Mais nous ?
— Oh I père, vous êtes au-dessus de

cela ; et moi aussi , j 'espère I Et quand
ils reviendraient , tout serait oublié de-
puis longtemps.

M. Leniel restait silencieux. Tout à
coup il se leva.

— Allons dormir , dit-il , la nuit porte
conseil. Je dois te dire que je ne suis
pas ébranlé le moins du monde. Dussé-
je, un jour que je ne prévois pas, don-
ner un consentement que pour l'heure

je suis décidé à refuser, Sidonie ne se-
rait jamais ma vraie fille de cœur. Je
ne pourrai jamais lui pardonner le cha-
grin que me causent son ingratitude et
sa déloyauté. Bonsoir , mon enfant .

Il attira Aurette contre lui et l'em-
brassa longuement. Pendant qu'elle
remontait l'escalier, devant lui, sa bou-
gie à la main , il la regardait avec l'or-
gueil du possesseur d'un trésor uni que,
mêlé à la tendresse du père. Oui, c'é-
tait un pur diamant , cette fille-là , et
l'homme dont elle porterait le nom se-
rait un heureux homme, béni entre
tous I

III

Le lendemain matin , Aurette descen-
dit la première dans la salle à manger ,
comme elle le faisait toujours. Julia
était repartie dès six heures pour son
couvent ; M. Leniel se montrait géné-
ralement le dernier. Sidonie apparut ,
plus pâle et plus silencieuse que de
coutume ; elle donna à Aurette un bai-
ser distrait et s'assit à sa place, les
yeux fixés sur la porte.

Vainement Mlle Leniel s'efforça d'ob-
tenir de sa compagne d'enfance quel-
que parole banale, qui lui permit d'agir
comme si rien ne s'était passé, elle
n 'en put tirer un mot. Charles entra ,
dit bonjour à sa sœur, tendit la main à

Sidonie, et s assit d'un air qu il voulait
rendre indifférent.

Le cœur d'Aurette se serra. Elle
n'était guère savante en matière amou-
reuse, mais en les voyant ensemble
elle avai t éprouvé la certitude qu 'ils
s'étaient rencontrés depuis la veille ;
Sidonie savait, cela sautait aux yeux ,
les dispositions de M. Leniel à son
égard.

— Pourvu , pensa Aurette , que mon
père ne s'en aperçoive pas 1 II en de-
viendrait inflexible I

M. Leniel vint tard ; il était trop oc-
cupé de ses pensées pour regarder au-
tour de lui, heureusement. Sidonie lui
avait présenté son front , comme de
coutume, il l'avait baisé sans paraître
y attacher d'importance , et s'était assis
en dépliant son journal. Après lui avoir
servi son chocolat , Aurette fit un signe
à Sidonie qui la suivit , et sortit de la
salle à manger, laissant le père et le
fils en tête-à-tête.

La jeune fille voulait s'esquiver au
détour du vestibule , mais Aurette l'ar-
rêta. Avec une autorité surprenante,
elle la poussa devant elle dans le salon ,
et la bloqua, pour ainsi dire, dans un
coin d'où il lui était impossible de sor-
tir sans violence.

— Voyons, dit-elle , comment as-tu
pu ta laisser entraîner. ..

Sidonie leva le menton et prit un air
ennuyé.

— Les grands mots, fit-elle, les gran-
des scènes... 1830 et toute l'école ro-
mantique... Pour l'amour de Dieu , Au-
rette, épargne-moi cela. Je suis assez
ennuyée sans qu 'on m'assomme !

Mlle Leniel fit un mouvement de re-
cul involontaire , tant ce langage la
blessait et lui semblait monstrueux.
Pourtant , l'indul gence naturelle de son
caractère lui suggéra aussitôt une ex-
cuse, et elle se rapprocha.

— Je n'ai aucune envie de t'assom-
mer, dit-elle. Mais pense un peu à ce
que tu fais , et à la façon dont cela peut
être interprété ! Si on savait...

— Qui , on? demanda Sidonie d'un
air ironi que et hautain.

— Les domestiques I répondit Au-
rette avec quel que rudesse. Si on sa-
vait que tu as trouvé moyen de causer
avec Charles cette nuit , ou ce matin ,
mais dans tous les cas en cachette...

— Comme c'est malin ! interrompit
Sidonie. Tu te figures que c'est diffi-
cile ? J'ai causé avec lui hier soir, pen-
dant que tu étais avec M. Leniel. Nous
étions assis sur l'escalier , et quand tu
as ouvert la porte pour monter, nous
nous sommes séparés. Voilà tout !

C'était très simple, en effet. Aurette
en resta confondue.

— Tu l'attendais donc ? fit-elle aba-
sourdie.

— Bien entendu. C'est pour nous
une question vitale, ma chère I II n'est
point agréable de rester en suspens au
bout d'un fil , et l'on a hâte de savoir
quand on touchera terre.

— Et si je n 'étais pas descendue ?
fit Aurette en se raidissant contre une
impression particulièrement désagréa-
ble.

— Nous aurions attendu que tu fus-
ses couchée. Je ne vivais plus ; il fallait
savoir à tout prix...

Elle prononça ces derniers mots, en-
tre ses dents serrées, avec une force
cachée qui la fit un peu remonter dans
l'estime d'Aurette. Victime d'une pas-
sion dominante, irrésistible, Sidonie
serait beaucoup plus excusable qu'elle
ne l'avait supposé.

— Tu sais maintenant , reprit Mlle
Leniel ; mon père ne consentira pas,
au moins à présent. C'est ce qu 'il a dit
à mon frère.

— Oui , j e ne suis pas d'assez bonne
famille ni assez riche, probablement.

— Ne dis pas de méchancetés, fit
Aurette avec autorité. Tu sais fort bien
que la fortune n'a rien à voir là dedans.
Pour la famille... mon père pourrait
peut-être, avec le temps, se décider à
passer outre, mais...

AURETTE

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacit é et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède , depuis
trente ans emp loy é dans toutes les classes de la population , ce sont los PECTO •
RII\ES du Dr J.-J. Hcihl, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, In
coqueluche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et
autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable,
sont autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger , et chaudement
recommandées par les médecins los p lus réputés. — Elles se vendent en boîtes de
75 c*ut. et 1 fr. 10, avec instruction et certificats , dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, & Neuchâtel ; Bech, Boisot, Chapuis, Monnier,
Parel, à la Chaux- de-Fonds ; Borel , à Fontaines ; Chappuis, aux
Ponts. — Dépôt dans les p harmacies. — En gros : Auguste Amann, à Lau-
sanne.

VVE MA RX BL UM
Rue in Seyon — NEUCHATEL — Rue les Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
ASSORTIMENT COMPLET POUR LA SAISON D'HIVER EN

Pardessus de toutes formes
Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes.

S3̂ * PRIX TRÈS MODIQUES -ffiffi

fêles 
inextinguibles ¦

de «limiter «Se liiih K
\ fenêtres do mica et à chaleur circulante , ^Bavec aopareil régulateur très sensible , ^|excellent produit, K
différentes grandeurs et façons, ainsi que Vfl
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère ^m

«Fnnkof et Ruh, K
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). m

Economie dp  charbon . Réglage simple et ^H
sur. Feu visible et par là facile à surveiller. mm
La chaleur se répand sur le parquet. Ven- 1H
tilation excellente. Il est impossible que les B|
parties extérieures deviennent incandescen- M3
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air mM
humide et. sain dans les ohambres. Pro- £&
prêté excessive. g|

l'Ins (le 50.000 poêles en usage, j g j
Prix-couiants et certificats gratis et. affranchis. WÊH

Seule maison de vente : fBj
A P F R F î E T r A T T Y  Magasin de MACHINES à COUDEE, HA. x xj s.iii.s^\j rs.U7V ^ Faubourg de l'Hôpital 1, Meuafa&tel. m

igg  ̂ ÏNEXPLOSIBLE !
//i JI^H^<\\ limpide comme l'eau

\Ï&CSWJ 'e meilleur de tous les Pétroles
^

Ĥ / est 
le

PETROLE DE SURETE REICHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
c Ce p étrole de sûreté n'a pu ôtre enflammé avec l'appareil Abel, son point d' in-

flammation étant trop haut, on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70.5" C, hauteur barométri que
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun autre n'offre la. même garantie contre
l'explosion.

« En proportion avec rendement, le meilleur marché. »

VENTE EN GROS par MM. WYSSMANN & VERDAN , à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre, chez : Alfred Zimmermann, Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer, François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier ,
Mm» Prysi-Beauverd, à Neuchâte l ; Emile Mellier , à Bevaix.

'l'oute Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques Spéciales en tlSSUS de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les p lus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECHER, dépôt de fabr ique, Ennenda (Glaris) .

Béputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.



— Quand on ne veux pas, il y a tou-
jours un mais , fit ironiquement la
jeune fille.

— Mais, continua Mlle Leniel sans
s'émouvoir, ce qui a indi gné mon père ,
c'est précisément le système de cachot-
teries ..

— Si je lui avais demandé la permis-
sion d'aimer son fils, tu crois qu 'il me
l'aurait donnée ? inteirompit Sidonie.

— Au moins, il t'aurait estimée I ri-
posta Aurette.

— On va me mettre à la porte, pro-
bablement , dit l'orpheline d'un ton nar-
quois. J'y suis d'ailleurs préparée.

— Sidonie ! fit Mlle Leniel de sa voix
profonde et douce, je t'en supplie, ne
sois pas méchante I... Si tu as le mal-
heur de penser des méchancetés, aie
au moins assez d'emp ire sur toi-même
pour ne pas me les dire. J'ai été pour
toi une vraie sœur , depuis le jour où
notre mère t'a amenée ici... Je me sou-
viens de ce jour ! Tu étais mince , pâle...
ta robe noire te faisait paraître encore
plus grande ; tu pleurais.. .

Sidonie détourna les yeux.
— « Voici une autre sœur », nous

dit ma mère. Tu as peut-être oublié ,
mais je m'en souviens, moi I Je sais
qu 'en t'embrassant je te donnai toute
mon amitié, et depuis, je ne te l'ai pas
retirée, quoique...

— Quoique je sois insupportable?
rétorqua Sidonie, sans la regarder.

— Non , mais pleine d'un orgueil qui
te rend parfois bien dure.

La jeune révoltée fit un mouvement
de dédain.

— Que veux-tu 1 je n'ai jamais pu
supporter les humiliations, et ma vie
en a été faite...

— Pas ici, toujours I
— Ici comme ailleurs. Pas par ta

faute, j 'en conviens. Mais il n'esl pas
question de cela. Que va-t-on faire de
moi ? Tu dois connaître les intentions
de ton père, j e suppose ?

— Je n'en sais absolument rien. Mais,
Sidonie, personne ici ne te veut que du
bien . Mon père lui-même est prêt à
t'excuser...

— Jusqu 'au consentement ?
— Je ne sais pas... je ne crois pas...

pour le moment , du moins. Plus tard ,
peut-être... Il est si bon I Sois gentille
avec lui, fais-lui bon visage, inontre-toi
soumise et repentante...

— Comme dans les histoires vertueu-
ses? Je ne saurais , Aurette ; il ne faut
pas m'en vouloir , mais ce rôle-là n'est
pas dans mes cordes ; la sensibilité
n'est pas mon fait.

Aurette s'écarta. Quoiqu'elle sût bien
que Sidonie n'était pas sincère avec
elle-même et se faisait plus mauvaise

que la réalité, elle souffrait de lui voir
prendre cette attitude ; un peu de co-
lère se fit jour sous sa bonté.

— Je me demande alors pourquoi
Charles t'aime I dit-elle avec dépit.

— Pourquoi ? Il n'y a pas de pour-
quoi à ces choses-là. Tu aimes ton
grand lambin de fiancé , et Dieu sait
que je me demande, de mon côté, ce
que tu peux chérir en lui I J'aime Char-
les et il m'aime, voilà tout !

Elle avait parlé avec un accent de
chaleur sincère qui rachetait la dureté
de ses paroles. Sans s'arrêter à l'atta-
que dirigée contre Raoul , Aurette se
réjouit d'entendre enfin sortir de cette
jeune bouche quelque chose qui parlât
en sa faveur.

— Si tu l'aimes vraiment , dit-elle
avec douceur , sois patiente et espère.
Pour ma part , j e ferai tous mes efforts
afin de décider mon père à consentir.

Sidonie lui jeta un regard singulier.
Elle n'était pas surp rise d'une telle pro-
messe. Si légère et vaniteuse qu'elle
fut, elle avait pu apprécier les qualités
supérieures d'Aurette, et tout au fond
d'elle-même , elle l'avait considérée
comme une auxiliaire probable quand le
moment de la lutte serait venu. Son
indomptable orgueil l'avait empêchée
de s'ouvrir à cette sœur aînée si sage
et si bonne. Lui demander sa protec-

tion? Fi donc 1 Et pourtant, elle était à
peu près certaine de son indul gence.
Un instant les bons et les mauvais sen-
timents luttèrent dans cette âme in-
constante, puis Sidonie saisit Aurette
par les épaules et la secoua avec une
sorte de tendresse rageuse : plus
grande, elle la dominait un peu , et sa
façon de porter la tête en arrière aug-
mentait encore cette légère supério-
rité.

— Tu es la bonté même, toi , et puis
toutes les vertus, — et puis quoi en-
core ? fit-elle d'un ton railleur, où per-
çait une affection réelle. C'est ennuyeux
de vivre avec la perfection I C'est hu-
miliant, c'est vexant, c'est... C'est vous
inspirer le besoin de commettre toutes
les sottises... Aurette I

— Quoi ? répondit celle-ci qui écou-
tait avec un sourire un peu triste.

— Si jamais j'avais dans l'idée quel-
que bêtise un peu trop forte , je pense-
rais à toi , et je crois, oui I je crois fer-
mement que la crainte de te faire de la
peine m'en empêcherait. Si je la fai-
sais, c'est que je n'aurais pas pensé à
toi !

Elle appuya sur la joue d'Aurette un
énergique baiser qui laissa une tache
blanche aussitôt remplacée par un peu
de rougeur, et s'en alla tranquillement.

{A tuivre.J

Grand Magasin de Chaussure
EN TOUS GENRES
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( .̂ îii l|É̂  s < - -.„ "_ y

'#iHS
*¦ ^̂£y ~'y£̂ Sàa\wr ï 

JfeJ B̂flf

20, nie de l'Hôpital, 20

I 

TOILES DE COTON I
Ecrue, forte , à 25 cts. ES

Pçur f aire de la place : S

120 pièce* Cretonne forte de I
Mulhouse , 78 et 83 cm , à 38 I
et 40 cts. le mètre (val1 réelle I
55 et 65 centimes). H

500 pièc" de Toiles blanches , de I

1

18 à 75 centimes (se vendant I
partout de 30 cent , à 1 f- . 10). I

Toile* de fil , b' aoe.ho ut écrue, H
d»(>ins 75 centimes. p»

Piqués molleton ,  forts et f inH , |||
depuis 65 cent, à 1 fr. 35 W&

Molletons gris , pour doub] ., h i
28 cent .; 1res fort h 38 omit. 5|

Rideaux guipure , forte quai., I
à 25 cent , le met., 3 • îqunl itéa I
différentes, j usqu 'à 1 fr . 15 gg

100 pièces Cretonne meubles, I
depuis 45 centimes . RK

150 pièces Cotonne, 100 cm , H
nonvenux dessin? , à 75 cent. E»

VILLE DE NEUCHATEL B
24, Bue dn Temple-Neuf . 24 ||

IVIAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les p lus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL

8e trouve dans ^les princi pales épice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues).

1 I I
iS GRANDS MAGASINS

DU

[m: TEMPLE NEIF s
1 Succursale de la Maison £. SCHOUFFELBERGER , à Corcelles
jÉ _
*̂ H Ensuite d'achats importants et avantageux , nous sommes à

 ̂
même d'offrir les articles suivants, consistant en marchan-

' aî ^M^^^M 
('ises C'° 1" ono'x i à des prix uniques de bon marché: ,

¦ RAYON DE TISSUS Ia AMEUBLEMENTS en tous genres
> i Rôles liantes nouveautés , Lfî S; MARCHANDISE GARANTIE
..f P de large, depuis 3 50 Llts comp lets depuis 65 — i
jÉ 

 ̂
Grand choix d'étoffes, au mètre, ju squ'à . 5 — Lits d'enfants > 18 — '

f  .j Oxfords , flanelles , depuis . . . . 0 55 VliB *f
r forgé » 20 ~ h>

•g Flanelles dites américaines, depuis . . 1 10 Lavabos toilette anglaise . . > 30 — %
© Moltons hautes nouveautés. Armoires à glace . . . .  y 175 — ff.
Pi n L r -  T J - J n <-n Buffets de service . » 175 — J3,Cotonnes, Limoges, Indiennes, depuis . . 0 50 _ .. . . . . .  y ^O S.ircenets et Futaines en tous genres. Secrétaires > 150 - »

4 O Z_ Commodes > 35 —
M i <M*M« wh *«*¦¦•« M-, mmwMaa i «M Tables de malade, Tables à ouvrage > 35 — CL

 ̂
ARTICLES POUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. »

fl AFFAIRE HORS LIGNE Chaises en tous genres. a
erj Chaises longues, Berceuses . . » 30 — O

"*£ Linges de service , torchons , depuis . . 0 25 Canapés , Divans . . . . > 45 — P
£7 Nappages et serviettes , depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirs. S5

O 
Essuie mains damassés, a^rfi surprenonfe . 0 30 Porte-parap luies, Porte manteaux. M

g Tosles blanches et écrues, toiles al, depuis . 1 25 Sommiers élastiques > 30 5
jj Rideaux blancs et crème, grands et petits, dep. 0 10 », , . ' , , , ' „ , ' nn CD¦ 

0 Tapis de lii , Tapis de table, Tapis au mètre . 0 50 Matelas crm animal et végétal . » 20 - •
°3 Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. |
© Linoléum, Todes cirées, Imperméables pour lits. Duvet , Plume, Edredon. '

jj "H Couvertures laine et coton. ™ . . ,
g Couvertures piqué et édredon. Cholx lmmen8e de :

K, Descentes de lit Brussels et moquette. Glaces bizeautées et unies ;
 ̂ Mouchoirs blancs et couleur, aveo et sans initiales. Cadres carrés, coins grecs, etc.

i , 

CONFECTIO NS POUR DAMES
j à des prix exceptionnels.

| Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.— ~~1"™^—~
^ TÉLÉPHONE Pelisses, Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE| _______ Vêtements caoutchouc depuis tr. 15.— 

__________
| Redingotes. Mantes.

Jerseys noirs et couleurs.
Corsets, Jupons, Tabliers.
Châles, Caleçons, Gilets de chasse.

AU BONJMARGHÉ
B. HAU8ER-LAN G

Croix- clia - nVEetrctiê

Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements complets, pure laine Fr. 29 —

> » nouveauté . 35, 45 et » 55 —
» » cheviot bleu et noir . . » 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés y 24 —
» > haute nouveauté, 30, 35 et » 40 —
y > à pèlerine, bien doublés . . » 38 —
> flotteurs, avec pèlerine et capuchon , > 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

Outils et fournitures d'horlogerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitei-Sagne
RUE DU CHATEAU

COLOMBIER

MARRONS GLACÉS
à 7a Conf iserie

J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.^

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALES 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS:
H , Rue du Pare, U j

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Séparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann , etc.

THÉS THÉS
DE

#5%
TRADEj£ Ĵo MARK.

vendus seulement sous les noms de
IMPERIAL MANDARIN TEA

CROIX-BLEUE CEYLON TEA
en paquets originaux de

500, 250 et 125 grammes.
Veute en gros , exclusive pour la Suif te:

Ferdinand WENGER, Lausanne.
Dépôts pour Neuchâtel et environs :
M "e R. Jeanneret, modes, rue du

Seyon ; M"e E. Faure, lingerie, meroe
rie, rue J. -J. Lallemand 7.

(M. Lond. 1449 B.)

Librairie de l'Université
à FRIBOURG

Tient de paraître :

ALMANACH KNEIPP
POUR L'AN 1893

rédigé par M. l'abbé KNEIPP
COBÉ DB WŒRISHOFEN

Seule édition française autorisée par
l'auteur . — Prix : 60 cts. — Par
la poste : 65 cts. (A. 190 F.)

IVNouveauté importante ! ~WQ
MANUEL

DU SYSTÈME BYDROTBÉRAPP.E
DE M. L'ABBé KNEIPP

par N. NEIIENS, curé
Bivange - Derchem.

Prix : f fp. 50. — Par la poste :
1 fr. 60.

! L'auteur a travaillé pendant quel-
ques mois à Wœrishofen , sous la di-
rection de M. l'abbé Kneipp, jjui a eu
la bonté d'approuver cet opuscule im-
portant par une introduction spéciale.

Librairie de l'Université
à FRIBOURG

TD IPVPI C A vendre, à bon compte,
I n l l iTULt  un tricycle d'occasion.

S'adresser à H. H., Port-Roulant n° 3
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Die Direction K. WALDlS

Pensionnât de jeunespies,|Ghâ(eau|BranibergJLucerne (Suisse)
Pensionnat! pour jeunes filles des] hautes classes. Situation merveilleuse. Enseignement des langues alle-

mande, française, anglaise et italienne, do l'arithmétique, de l'histoire, do la géographie, physique, chimie, musique, chant , pein-
ture et travaux manuels. — Education chrétienne soignée. — Prix de pension : OOO Fr. par an. (L 700 Q.)

Prospectus par la direclion : K. WALDIS , Lucerne.

L'hiver frappe à nos portes, et il va
falloir songer à la nourriture du bétail
pendant la mauvaise saison. Plus d'un
cultivateur aura quelque peine à y sub-
venir, car les fourrages n'ont pas été
surabondants cette année. Il s'agit donc
de savoir comment tirer le meilleur parti
de ce qu'on a, de s'appliquer d dévelop-
per le mieux possible les propriétés
nutritives des différentes substances ali-
mentaires, et à les rendre facilement assi-
milables.

Parmi les moyens dont nous disposons
pour cela, il y a la cuisson. Seulement ,
on se demande souvent quand il convient
de cuire et quand , au contraire , il est
préférable de s'en abstenir. La question
a été posée fréquemment sans provoquer
de réponses catégoriques, claires et net-
tes. En voici une empruntée au profes-
seur A. Sanson, qui me semble de nature
à satisfaire les plus embarrassés .

La cuisson, dit-il , exerce sur les ali-
ments une double influence. Tantôt elle
fait disparaître certaines saveurs dés-
agréables, en détruisant ou en volatili-
sant les principes immédiats auxquels
ces saveurs sont dues, tantôt en en déve-
loppant d'agréables, par des réactions
suivies de la formation de produits nou-
veaux.

En outre, la cuisson augmente la diffu-
sibilité de quel ques-uns des éléments
nutritifs, de l'amidon par exemple, et
diminue celle de certains autres , tels que
l'albumine, qu'elle coagule. Il est clair ,
d'après cela, que la cuisson n'esl pas
toujours favorable, et qu'il ne faut s'en
servir que dans certaines conditions.

En ce qui concerne l'alimentation des
herbivores, il n'est utile de cuire quo les
aliments très riches en fécules ou de
saveur acre, tels que la pomme de terre ,
les graines légumineuses telles que les
fèves et les pois, dont les matières albu-

minoïdes ne sont point ooagulables par la
chaleur.

Condensées dans ces quel ques lignes,
ces règles seront faciles à retenir , et leur
observation sera d'autant p lus profitable
que leur certitude a été démontrée sura-
bondamment par nombre d'expériences.

CHRONIQUE AGRICOLE

Choses et autres

Empoisonnement par le chloroforme.
— En rectification de son récit au sujet
d'un empoisonnement causé par un den-
tier, — récit que nous avions reproduit
dans notre supp lément de jeudi — le doc-
teur Viquerat, de Moudon, dit que le chlo-
roforme nes'emploie pas pour travailler le
caoutchouc, et que les 165° de chaud
auxquels on soumet le caoutchouc vulca-
nisé en feraient disparaître toute trace.

Mais, ajoute-t il, il n'en reste pas
moins vrai que la bouche du malade
exhalait l'odeur caractéristique du chlo-
roforme et que l'éloignement du dentier
fit disparaître aussitôt les symptômes
d'intoxication par ce gaz, symptômes
apparus dès le jour de la pose de cet ap-
pareil.

La lune â un mètre. — M. de Parville,
dans la revue scientifi que des Débats, en-
terre à son tour le projet de la lune à un
mètre. Il écrit:

« Pour ramener vraiment la lune à un
mètre de nous, il faudrait un grossisse-
ment de 380 millions de fois. M. Trépied
a eu la curiosité de fixer les dimensions
d'un télescope approchant réellement la
lune à portée du bras. Voici le résultat
des calculs. La longueur du télescope
devrait être de trois cent quatre-ving t
kilomètres , le diamètre du miroir aurait
trente kilomètres ; son épaisseur serait de
cinq kilomètres et son poids exprimé en
tonnes de 1000 kilog. par le nombre 9
suivi de 12 zéros. Il serait, comme on
voit, facile à construire et à loger I Ne
parlons donc plus de la lune à un mètre.
C'est grotesque ! >

Un touriste tué par des aigles. — Les
dernières dépêches d'Ogden (Etats Unis)
signalent un accident des plus dramati-
ques qui s'est produit récemment dans
les montagnes de l'Utah , et dont la vic-
time a été un touriste de Brooklyn, M.
Frank Conroy, qui est tombé dans un
précipice et a été tué ensuite par deux
aigles. M. Conroy était accompagné par
un de ses amis, M. J.-F. Barkelow, éga-
lement de Brookl yn , qui vient de retour-
ner seul à Ogden, d'où il était parti aveo
lui il y a quel ques semaines. Voici, en
substance , le poignant récit que vient de
faire M. Barkelow :

c Après avoir exploré les bords du fa-
meux torrent appelé Nine Mile Creek ,
nous avons p lacé tous nos bagages sur
l'âne que nous avions emmené aveo nous,
et nous nous sommes engagés dans un
étroit sentier qui semblait taillé dans le
roc. Nous suivions ainsi la crttte des mon-
tagnes qui surp lombent le torrent à pic,
ayant au-dessous de nous un immense
préci pice dont il était presque impossible
d'apercevoir le fond , à une petite dis-
tance du Nine Mile Creek et de la rivière
Green , lorsque l'âne s'est butté et a fait
tomber mon ami.

« Frank a été précipité sur un grand
rocher p lat qui émergeait de la montagne
à cent pieds environ au-dessous du san-
tier. Je me suis penché ou plutôt étendu
pour voir ce qu'il était devenu et s'il
n'était pas possible de lui porter secours.
Un certain temps s'était écoulé avant
qu 'il ait pu répondre à mes questions. Il
m'a dit ensuite qu 'il avait plusieurs côtes
brisées et un bras fracturé. Il a été con-
venu alors qu 'il resterait tranquille jus-
qu'à ce que je fusse allé chercher des se-
cours. "Mais au moment môme où j'allais
me mettre en route, j'ai entendu un cri
perçant. Un spectacle aussi affreux
qu'extraordinaire s'est présenté alors à

ma vue. Deux gros aigles dont l'aire se
trouvait dans le flanc de la montagne,
au-dessus du rocher sur lequel venai t de
tomber mon ami, s'étaient précipités sur
lui et l'attaquaient tandis que les aiglons
volti geaient autour de lui. Frank s'est
défendu de son mieux aveo son couteau ,
mais il ne pouvait se servir que d'un
bras; les aigles ont réussi à lui labourer
le visage et, en se débattant , il est tombé
au fond du précipice. Cette fois, sa mort
a dû être instantanée. >

M. Barkelow était plus mort que vif
lorsqu 'il est retourné à Ogden, où il est
descendu ohez un négociant ami de sa
famille.

Couturière pour Dames
La soussignée avise les dames de

Neuohâtel et environs qu 'elle vient d'ou-
vrir un atelier de couturière pour
dames, Faub. du Château n° 15.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés, elle espère acquérir une nombreuse
clientèle.

Confections pour enfants.
Mm8 STRASSER-MOSER.

— Man spricht deutsch. —

P1l*iSï*TifIP famille de Lu-
£iCJ-ldlli|t7* 0eme voudrai t placer
une fille de 16 ans à Neuchâtel , en
échange d'une fille ou d'un garçon, dans
une bonne famille, où elle pourrait fré-
quenter les écoles. S'adresser à Madame
Ziswyler, Denkmalstrasse 3, Lucerne.

Pmilp PAMFTTT iui a été contre-
MlUO miULl 11, maître pendant p lu-
sieurs années dans un des premiers ate-
liers de la ville, annonce à MM. les
architectes, propriétaires et gérants
d'immeubles, ainsi qu'à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu'il vient
de s'établir comme

MENUISIER
rue du Tertre n° 12.

Il espère, par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu 'il sollicite.

Domicile: RUELLE DDBLé N ° 3.

On établirait , dans chaque lo-
calité, un dépôt pour la vente
au détail et à l'emporté d'excel-
lents vins. Forts bénéfices assurés.

On traiterait de préférence aveo So-
ciétés de consommation, Cercles ou épi-
ceries bien achalandées.

Adresser offres et références case 97,
Neuchâtel.

(21"" article)

QUESTIONS D'EDUCATION

(à propos de deux livres récents ')•

Mlle Berthe Yadier n'a pas besoin
d'ôtre présentée au public neuchàtelois ,
ni elle , ni ses conférences sur Jean-
Louis Yivès. De toutes les femmes qui ,
dans notre beau pays romand , sa vent
tenir une plume, M11<! Vadier a peut-être
derrière elle l'œuvre la plus considéra-
ble, la plus variée et la plus intéressante.
Je l'admire surtout de ne s'être point
bornée, comme tant d'autres, à écrire
des nouvelles, mais d'avoir étendu son
activité littéraire à beaucoup d'autres
domaines, d'avoir eu, tout comme une
femme du XVII me ou du XVIII"1» siècle,
l'esprit encyclopédi que, et d'avoir saine-
ment écrit et ju gé de omni re scibili et
quibusdam aliis.

Ses conférences sur Jean-Louis Vives,
nous les avons entendues l'hiver der-
nier , et ceux qui se les rappellent seront
heureux , grâce au volume que j'annonce
aujourd'hui , de pouvoir préciser leurs
souvenirs. Mais c'est surtout à ceux qui
ne les connaissent point que sont desti-
nées les quelques notes qui vont suivre
et dont l'objet , à savoir l'éducation des
jeunes filles , ne laisse pas que cle pré-
senter un intérêt cap ital.

Les personnes qui voudraient avoir
de plus amples détails sur le moraliste
espagnol Jean-Louis Yivès les trouveront
dans lc petit volume de Mlle Vadier. Je
dirai seulement que, son livre de l'Edu-
cation de la femme chrétienne ayant
paru — en latin — en 1523, et ayant
été pour la première fois traduit dans
notre langue en 1579, M. Paul Janet n'a
point raison do prétendre 2 que le traité
tic Fénelon de l'Education des f illes
(1087) « l'ut pour la Franco le vrai point
do départ de la pédagog ie sur cette
grande question » ct qu'auparavant « il
n 'y avait rien ». Il y avait le très gros
livre de Vives , que Fénelon connaissait
sans nul doute , auquel il a fait plus
d'un emprunt , mais qu'il s'est abstenu
de citer , ce qui, soit dit en [tassant , n'a
rien de très archiépiscopal.

Ce gros livre do Vives , il faut — M"1'
Vadier l'avoue de bonne grâce —un cer-
tain courage pour l'aborder , car « c'est
une véritable forêt do l'Inde , où l'on a
peine à se frayer passage » . Or, quand
on on a , comme dit Rabelais, extrait la
« substan t ifi que mouëllo », ot que la lu-
mière s'osl, faite au soin de celte œuvre
trop touffue, on trouve quo cet Espagnol
do l;i Renaissance a beaucoup de sagesse,

1 Un moraliste du X VP" siècle : Jean-
Louis Vives, et son livre de l'Educatio n de
la femme chrétienne , conférences par M"0
Derthe Vadier. 1 vol. (ienève. I. Souiller ,
181)2.

Deux frères , nouvelle neuchâteloise {Nos
paysans — IV»'» série) pur Adol phe Ribaux.
Neuehâlel , Delachaux et Niestlé. — Paris ,
Grassart 1803.

1 Fénelon (collecliondes Grands EcrivainsFrançais) p. 19.

de sens pratique , et que, vieux par plus
d'un endroit , il est, par beaucoup plus
de côtés encore, fort moderne , voire
même un peu contemporain.

II estime, par exemp le , que l'éduca-
tion maternelle est la seule rationnelle ,
cl que toule mère qui n 'en est point em-
pêchée par des motifs majeurs doit elle-
même élever sa fille. Et c'est dès le ber-
ceau que celle vigilante surveillance doit
commencer. Mais si la nécessité impose
une nourrice, « qu'elle ne soit point
bavarde et sotte en paroles » , dit sage-
ment Vives. De notre temps ,M. Legouvé
écrira : « La société des domestiques est
mauvaise pour les petits enfants ; ils y
eonlraele .N l, des habitudes de bas lan-
gage... Le goût pour les domestiques dé-
note ou entretient, chez l'enfance el la
jeunesse , une certaine timidité pares-
seuse el vaniteuse , parfois même une
certaine bassesse. » Et Mgr Dupanloup :
« Je voudrais stigmatiser d'une plume
vengeresse la race des mauvaises bon-
nes, ineptes et grossières... Elles l'ont
des maux affreux ct souvent irrépara-
bles. »

Lorsque l'enfant se sera bien amusée
avec « de petits objels de plomb ou d'é-
laiu représentant des ustensiles de cui-
sine , pour lui l'aire prendre lc goût de
ces occupations de ménage » , et non
avec des poupées, qui sont» allèchement
d'idolâtrie, et éveillent chez les filles le
désir cle se parer , de s'attifer » , il faudra
songer à l'instruire. On lui apprendra
donc à coudre, à filer , à faire la cuisine
sans craindre de se salir les mains; mais
on ne pensera poinl , comme le bon-
homme Chrysale, qu 'il importe peu

... qu elle manque aux lois de Vaugelas
Pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas.

On s'occupera donc d'orner son esprit
de connaissances variées et par l'élude
des « bonnes lettres » . On lui fera lire
les bons auteurs , et je me demande là-
dessus, si Vives revenait parmi nous,
lesquels il jugerait dignes de ce nom. Je
le trouve un peu bien austère, notre mo-
raliste, de vouloir qu 'une jeune fille se
borne à la lecture de Saint-Augustin , de
Saint-Jérôme, de Tertullien , de Platon ,
de Cicéron, de Sénèque, pour ne citer
que les moins soporifiques. Sans descen-
dre aux Amadis, aux Lancelot du Lac,
aux Esplandian et aux divagations che-
valeresques qui causèrent la ruine du
crédule Don Quichotte, j'aime à croire
que, même chez les anciens, il y avait
pour un jeune esprit d'autre pâture que
les théologiens, les moralistes et les phi-
losophes. On frémit quand on songe que
peut-être Yivès condamnerait et jetterait
au feu Hobinson Crusoé ou les voyages
de Gulliver, comme dangereux pour les
jeunes imaginations, Et je sais très bien
que, pour ce qui me concerne, ces ma-
gnifi ques histoires m'ont , jadis , plus
d'une fois empêché de dormir. Au moins,
avec Saint-Chrysoslome, rien de pareil à
craindre , au contraire.

Passons aux arts d'agrément. Nous les
regardons aujourd'hui comme indispen-
sables à l'éducation des jeunes filles ,
et je pense que nous avons raison. Il est
bon qu'une demoiselle n'ignore point qui
furent Rap haël , Michel-Ange, Phidias ;
qu'elle sache distinguer un temple grec
d'une pyramide d'Egypte et la musique
de Rossini de celle de M. Wagner. Que ,
à moins d'être daltoniste , elle discerne
assez bien le rouge du vert , le gris du
rose et le violet du lilas pour peindre un
paysage qui n'ait pas trop l'air d'une
marine et un Bord de l'Atlantique qu 'on
puisse reconnaître d'un Pâturage dans
VOberland bernois, c'est au mieux ; pour-
tant Vives verrait là beaucoup de futilité
et de temps perdu. Il aurait tort; mais
où je voudrais l'entendre , c'est sur le
chapitre du piano. Pour les quatre vingt-
dix-neuf centièmes de nos jeunes filles ,
le piano , c'est la musi que tout entière.
Et , dans le piano , c'est la musique dite
« classique » , la sonate, — sonate, que
me veux-lu ? — la symphonie , les « étu-
des » et leurs variétés innombrables ;
puis les t morceaux de salon » qui sont
du genre « romanti que » ; mais bien peu ,
je vous l'affirme , qui , romantiques ou
classiques , nc soient du genre ennuyeux.
Et pourtant , la musique, quelle divine
chose I

Vives trouverait , j imagine , qu 'on a
tort , aujourd'hui , de vouloir l'imposer
de toute force à des jeunes personnes
qui nc la comprennent pas, qui ne l'ai-
ment guère , et qui s'y adonnent cepen-
dant avec fureur , parce que c'est « bien
porté ». Celles-là feraient , mieux d'ap-
prendre la cuisine , attendu qu'un rosbif ,
même mal apprêté , est plus utile à la
nature humaine qu 'une sonate de Mozart
aussi mal exécutée. Le rosbif , même mal
cuit, se di gère, tandis (pic la sonate ne
se di gère pas.

Il faut considérer enfin que, de tous les
arts , la musique, sans en avoir l'air , est
le plus matériel, en ce sens qu'elle ag it
le plus vivement sur le système nerveux ,
de ceux qui la sentent, bien entendu.
Oserai-jc ajouter , sans vouloir lc moins
du monde lui faire son procès, que, à
part ce qui la concerne directement , elle
n'apprend pas grainl'elicse à ceux qui la
cultivent ?

Une expérience dont je serais aussi
curieux , ce serait de soumettre à Vives
le programme d'études d'une de nos
écoles secondaires ou supérieures de
jeunes Cilles — je ne veux , par exemple,
point dire laquelle. Je vois d'ici le haut-
ie-corps de cet homme très sensé el très
pratique, découvrant que nous appre-

nons à nos filles la ph ysique , la chimie ,
l'astronomie , l'anatomie , la philosop hie ,
l'économie politique et le latin. Je ne
parle point de l'abus que l'on l'ait , à leur
détriment , de la littérature, de l'his-
toire , de l'al gèbre et de la géométrie , de
la géographie industrielle ct , générale-
ment , d'une instruction déraisonnable-
ment encyclop édi que. Il nous reproche-
rait avec juslice , cet homme just e, d'éle-
ver nos lilles en vue de leur brevet
supérieur d'Institutrice, cl non poinl en
vue de Monsieur lcu1- mari. Grave con-
fusion ! Aberration criminelle I O vous
qui composez el manipulez les program-
mes scolaires , songez au mari, songez au
ménage , à la pierre angulaire decc loyer
qui doit porter la sacro-sainle marmite ,
à ces bébés qui doivent naître et qui ne
se nourriront , tout d'abord , ni de philo-
sophie ni de latin ! Songez — et frémis-
sez-en I — qu 'Alphonse de Candolle a
signalé , pour la Suisse, une proportion
considérable de jeunes lilles , destinées à
l'enseignement , qui ont fini par entrer
dans des asiles d'aliénés, triste conclu-
sion de l'instruction à outrance I Songez
que le temps employé à cette espèce de
gavage intellectuel, à cette préoccupation
constante de l'examen à subir , est perdu
pour la vie de famille el pour ses devoirs
les plus élémentaires. Et si, sur dix jeu-
nes filles possédant lc fameux brevet ,
Prince Charmant de leurs rêves, une
seulement parvient à se faire une posi-
tion qui ne lui permettra pas de se faire
une famille , demandez-vous ce que de-
viennent les neuf aulres, épaves miséra-
blement échouées sur le fatal et inévita-
ble écueil des déclassés?

Assurément, le bon Vives en ferait
une maladie et nous rappellerait que , ni
pour l'homme ni pour la femme, il n'est
bon de vivre seul, ce qui veut dire, me
semble-t-il, que la femme particulière-
ment doit être élevée et instruite en vue
de ses futurs devoirs de mère de famille.
Que l'homme acquière l'instruction pour
eUe-môme, parce qu'elle est la meilleure
noblesse dont il se puisse glorifier , qu 'il
la pousse même jusqu 'à l'érudition , s'il
lui plaît , je n'aurai rien à y redire, pour
autant , du moins, que cette passion ne
deviendra pas anti-sociale. Et si l'on
veut savoir ce que j'entends par là ,
qu'on veuille bien prêter quel que atten-
tion au nouveau volume de notre conci-
toyen M. Adolphe Ribaux.

C%n'est pas que ses Deux frères aient
le moindre rapport avec Jean-Louis
Vives, ni comme fond ni comme forme,
à cela près, toutefois , que, chacun dans
son genre, ces deux livres sont ce qu'on
peut appeler de bonnes actions. Car ils
ont un but pratique , en quoi ils sont
bien romands, à notre très grande gloire.
Celui de M. Ribaux a même un but pa-
triotique, et je sais que son auteur serait
fort heureux s'il apprenait jamais que
ce but a été atteint. On me dispensera
de conter ici la fable cle son roman ;
c'est une besogne que je n'aime pas
faire, et qui me parait nuire plutôt à
ceux qu'elle prétend obliger. Je dirai
seulement qu'après avoir lu Deux frè-
res, on fera de sérieuses et salutaires
réflexions sur la tendance qu'ont aujour-
d'hui nombre cle nos jeunes gens, ceux
surtout de condition humble , à s'expa-
trier , à quitter leur famille et leur coin
natal pour s'en aller demander à l'étran-
ger ce que, prétendent-ils , la terre des
ancêtres ne suffit plus à leur fournir , à
savoir des émotions inédites , des jouis-
sances inconnues, l'abondance, la for-
tune et tout ce qui s'ensuit. De funestes
ambitions germent maintenant au cœur
de la jeunesse des villes et des campa-
gnes. Le père avait peiné à la tâche,
courbé sur la charrue ou penché sur l'é-
tabli ; le fils méprise ce gagne-pain trop
vulgaire . Pensez donc I II a de l'instruc-
tion , lui ! Il peut prétendre à de plus
hautes destinées ! A quoi servirait d'avoir
étudié dans les livres s'il fallait manier,
au lieu de la plume ou de la parole, la
varlope ou le fossoir?A d'autresI... Et
Monsieur prend à Auvernier le direct
pour Paris !

Comment il en revient , la plupart du
temps, qu 'ai-je besoin de vous le dire ?
Mais il fallait que cela fût dit , et M. Ri-
baux l'a fait , sans avoir l'air d'y toucher ,
de la bonne manière. Il a dit , en même
temps, ce que l'on gagne à être fidèle à
sa famille , à son foyer , à sa patrie. Ce
n'est pas lui qui découvrira jamais un
nouveau Pécos et qui conseillera à per-
sonne de bâtir sur le sable. La terre,
chez nous, comme partout ailleurs , a
besoin de bras , et elle n 'est pas ingrate.
Mais les hommes, les jeunes surtout , le
sont à sa place , et éprouvent, comme
beaucoup d'institutrices , le besoin de se
déclasser. C'est un des côtés de la ques-
tion sociale. M. Ribaux montre comment ,
avec un peu plus de modestie, il serait
facile de le supprimer .

J'ai dit en quoi son nouveau livre est
bon. En quoi il est beau et comment il
fait lc plus grand honneur à notre litlé-
ralure romande , c'est ce que verront bien
vite tous ceux qui auront à cœur cle le
lire, c'est-à-dire tous les Neuchàtelois.
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