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BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 3
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ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
itt observations se font à 7 h., 1 h. et 0 heures

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent, g § ;§ Vent domin.' a
«fl - _i S! S _ H
g MOT- MINI- MAXI- B p *• FOR- fi
•• iKNNK MUM JIDM _5 S J CE *" Q

161 6.6 4.9 9.3:712.7 3.2 SO moyJou v
I I I I I I
Soleil de 8 à 11 h. Pluie dans la nuit et

intermittente à partir de 3 h. du soir. Forts
coups de vent d O. dans l'après-midi.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

16 2.3' 0.0 4.6J658._! 4.o! SO for t cOav

Pluie depuis 2 heures.

HITSAV DU LAC:
Du 17 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 300
Du 18 » 429 m. 350

ENCHERES D'IMMEUBLES
_t Rochefort

Le samedi 21 novembre 1891,
dès 7 heures du soir, l'hoirie de
Louis-Emile Béguin-Buhler expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-

ques, à VHôtel de Commune à Ro-
chef ort , les immeubles tuivants :

Cadastre de Rochefort.
1. Articles 38, 39,40, 41, 42, 43, 44,

610, 611, 612, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et
66. Plan folio 2, N<" 16, 17, 22, 24, 26,
29, 31, 33, 14, 18, 19, 27, 25, 20, 21, 25,
28, 30 et 32. A Rochefort , sol d'une mai-
son incendiée ; avec jard ins, dépen-
dances et issues d'une contenance de
1893 mètres carrés.

2. Article 37. Plan folio 2, N" 4 à 7.
A Rochefort, bâtiment, ja rdin, pré et bois
de 3844 mètres (11,382 émines).

3. Article 45. Plan folio 4, N" 21,
Champs-Perrin , champ de 546 mètres
(1,617 émine) .

4. Article 46. Plan folio 4, N° 64.
Les Chiévraz , champ de 1764 mètres
(5,224 émines).

5. Article 47. Plan folio 4, N' 71.
Les Chiévraz, champ de 2493 mètres
(7,382 émines).

6. Article 48. Plan folio 5, N° 21.
Champs-Perrin , champ de 1476 mètres
(4,370 émines).

7. Article 49. Plan folio 6, NM 91 et
92. Rochefort-DessoUS, champ et bois de
3683 mètres (10,906 émines).

8. Article 50. Plan folio 11, N' 11.
Les Biolies, champ de 1548 mètres
(4,584 émines).

9° Article 51. Plan folio 11, N<" 48 et
49. Champs-Fergans , champ et bois de
4737 mètres (champ : 3360 mètres,
9,949 émines ; bois : 1377 mètres
4,077 émines).

10. Article 52. Plan folio 11. N" 65.
Prise - Emonet , bois de 3456 mètres
(10 233 émines).

11. Article 53. Plan folio 13, N» 17.
Champs de la Pierre, champ de 5031 mè-
tres (14,897 émines).

12. Article 54. Plan folio 13, N» 4.
Les Prés de Verna, champ de 1800 mè-
tres (5,330 émines).

13. Article 55. Plan folio 13, N» 69.
Les Grands-Champs, champ de 3,924 mè-
tres (11,619 émines).

14. Article 57. Plan folio 17, N" 24.
Champs du Bugnon , champ de 5535 mè-
tres (16,390 émines).

15. Article 58. Plan folio 17, N" 53.
Les Champs de l'Envers, champ de
4563 mètres (13,512 émines).

16. Article 59. Plan folio 13, N" 58.
Les Censières, champ de 1503 mètres
(4,451 émines).

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au notaire Auguste ROULET, à
Neuchàtel, ou au notaire soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Rochefort
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours les travaux et fourni-
tures suivants, faisant partie de la cons-
truction d'un collège.

1. Soubassements et escaliers en
granit.

2. Cordons, encadrements de portes
et fenêtres, et angles en roc.

3. Maçonnerie , charpenterie, couver-
ture et ferblanterie.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jo urs de 2 à
6 heures de l'après-midi, au bureau de
M. Henry-E. Chable , architecte , à Co-
lombier.

Les soumissions, sous plis cachetés,
avec la suscription : Soumission pour le
collège , devront être remises à M. Gus-
tave Renaud , président du Conseil com-
munal , jusqu'au 28 courant , à 6 heures
du soir.

N.-B. — Les autres travau x seront
mis en soumission ultérieurement.

Rochefort, le 11 novembre 1891.
Conseil communal.

A VENDEE UNE

BELLE PROPRIÉTÉ
SISE A COLOMBIER

composée d'une maison d'habitation
spacieuse et en parfait état d'entretien,
avec dépendances, et d'un grand jardin
attenant, planté d'arbres fruitiers. Situa-
tion très avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Ch -Ed-
mond Ohnstein, avocat, à Co-
lombier.

VENTE D'IMMEUBLES
A COLOMBIER

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

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

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

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

Cad , art. 294. Les Chésards vigne de
816 ms (2.316 ouvriers).

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

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

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

Cad., article 300. Les Ruaux , vigne et
pré de 311 m1 (0,883 ouvrier).

Cad., art. 301. Les Malblanches , vi gne
de 1645 m** (4,669 ouvriers).

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

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

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

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

vembre 1891, dès les 9 '/_ heures du
matin , ce qui suit :

Deux bœufs de 6 ans, trois vaches
portantes, dont une pour décembre pro-
chain , quatre génisses, quatre bœufs de
deux ans, quatre bœufs, un de 2 1/ 2 ans ,
un de 1 */2 an et deux d'un an.

Terme pour le paiement: 1™ avril 1892.

A vendre un wagon fumier de cheval,
bien conditionné. S'adresser à M. O.
Prêtre, au chantier de la Gare ou rue
Saint-Maurice 11.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 19

novembre sur la Place du Mar-
ché de Neuchàtel , avec de la viande
d'un bon cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

"Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRUFFÉ§

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

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

BIJOUTERIE H ;—r|
•' HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAIJDET S, Gie.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833

__*.. JOBÏN
Succecse-ar

Maison du Grand Hôtel du 1-ac
NEUCHATEL -,

lie de ietiéâtel
24, rue du Temple-Neuf, S4

LE PLUS GRAND CHOIX DE
Griletfg» de «Chasse

depuis fr. 1 à fr. 15>80.

Châles russes, depuis fr. 2 à fr. 9»50.

Chemises» système Jieger , fr.
2.90 à fr. 9»80.

Caleçons, Camisoles et Maillots,
eu coton , depuis fr. 0.75
en laine, » » 3.80 à fr. 5.50.

Chemises, ray é, mol étonné et croisé,
la, fortes, depuis fr. 1»85 à fr. 3.50.

Bonnes coutures.

Mouchoirs, blancs et couleurs, fil
blanc, à fr. 3»60 la douzaine, jus-
qu 'aux plus fines qualités.

Mouchoirs à bord, 50/50 à 15 cent,
pièce.

Corsets élégants, coupe garantie
de fr. 1 à fr. 9*80.

Jupons, en laine, de fr. 1.35 à fr. 7,80.

Jerseys, unis et garnis, de fr. 2>25 à
fr. 12-50.

-A-u. _R.a_ba.is :
300 douzaines de Mouchoirs rouges

imprimés et à carreaux.

180 douzaines de Foulards à 20 cent,
(valeur 40 à 60 cent.)

50 douzaines de Cravates pour Mes-
sieurs, à tous prix.
Se recommandent ,

A. GYGER & SELLER.

ANNONCES DE VENTE

Tous les Jeudis et Samedis

GOÏÏSELHOPFS
CHEZ

JULES GLDOER - &ABEREL
conf iseur

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

HORLOG ERIE

Ô 

Vente au détail de montres
garanties deux ans, or, argent,
acier et métal.

Sur demande, on s'empressera d'ex-
pédier un prix-courant.

A. LARCHER k FILS
Rue de la Paix n" 69, Chaux-de-Fonds .

^̂  il '̂"fX^  ̂ ^̂  I£ K,/ltvs'l S**$ lis fëffl )*̂ ! S i
Hw^ l̂__5^f _ _S ï

Dépôts auJjBazar Schûtz| & Schioz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Hé-
diger, coifieur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien , à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BÉTAIL
Le jeudi 26 novembre pro-

chain, à 2 heures après midi, au
domicile du citoyen Hermann Dû-
scher, fermier , aux Métairies rière
Boudry, on vendra par voie d'enchères
publiques et au comptant :

1 vache rouge et blanche, âgée de 7
ans 3 mois ;

1 génisse rouge et blanche, âgée de
2 ans;

1 vache noire tachetée, âgée de 3 ans
8 mois ;

1 génisse blanche, âgée de 1 an 5 mois;
1 génisse rouge et blanche, âgée de

1 an 4 mois ;
1 vache noire et blanche, âgée de 3

ans 4 mois.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'avis de Neuchàtel.
Boudry, le 14 novembre 1891.

Greffe de paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen J. -F. Laager-Tissot, à Neu-
chàtel, fera vendre par voie d'enchères
publiques , sur la Place Purry, à Neu-
chàtel , le jeud i 19 novembre
1891, dès les IO heures du
matin :

Un bon cheval rouge âgé de 9 ans ;
Un grand char neuf pour boucher ;
Une voiture à deux bancs ;
Une voiture avec échelettes pour veaux

et moutons ;
Un char à échelles ;
Un levier pour voitures ;
Une petite armoire sapin ;
Deux harnais à l'anglaise ;
Un traîneau à quatre places.
Les enchères auront lieu au comptant.
S'adresser, pour visiter les objets, au

citoyen Laager-Tissot, ou au bureau
Emile Lambelet, avocat , à Neuchàtel.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
èk. Exiges

Le citoyen Charles Juan , propriétaire,
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à Enges, le vendredi 20 no-

ri/ÊQLA-ÏÏItfE
rue du Seyon, Neuchàtel

Reçu un grand choix de :
Lainages

Echarpes
Bacheliques

Bérets
Fanchons

Capots
Rigolettes

Pèlerines
Brassières

Châles russes
Châles Jersey

Châles laine Perse
Châles vaudois

Jupons
Tous ces articles provenant

directement de fabrique sont
vendus à des prix exception-
nels.
illalaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
Mm° veuve Jenny Junod-Delay, à

Boudry, ofire à vendre de gré à gré les
immeubles qu'elle possède et désignés
comme suit au (N. 631 Ce.)

Cadastre à" Auvernier.
Article 629. Sagnardes, vigne de

936 mètres (2,657 ouvriers).
Articles 629 et 630. Serran, vigne

de 1893 mètres (5,373 ouvriers).
Article 631. Creux-Dessus, vigne

de 1368 mètres (3,884 ouvriers).
Article 1164. Grand' vignes, vigne

de 369 mètres (1,048 ouvrier) .
Pour renseignements et traiter , s'a-

dresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier.



Q GROS DÉTAIL (j)

0 PERRENOUD & BERTRAND 0
m -vis-êt-vis du. Mont-Blanc P*j

Q Reçu an très joli choix de tapis an mètre, de (9
A différentes largeurs, depuis 80 centimes, pour cham- A
x bres et corridors. — Liquidation des anciens. X
uj Nous sommes toujours bien assortis en toiles, nappages, lingerie et autres uj
jl articles pour trousseaux ; flanelles blanches, couvertures pour chevaux en JL
PI molleton et confectionnées à poitrail ; tap is et couvertures pour lits. LJ

gj * * _*
BABBE7 & CIE

LAINES à TRICOTER
Grand assortiment de nuances et de qualités , spécialement en :

jt Laine «le Hambourg. *,
.Laine anglaise.
JLaine décatie.

Laine pour jupons.
Laines spéciales pour ouvrages d'agrément :

-Laine Terneaux.
T Laine Castor. __

Laine Perse.
Laine Corail.
Laine _%floliaii*.

Laine _LI_PSIA, qualité nouvelle.

 ̂
— PRIX TRÈS MODÉRÉS — f c

v:n ait * _ /̂

jjj 4 îMQLàXT IHI ?
J MODES ET NOUVEAUTÉS }
X Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon X
*T Mm* Frey-Goumoëns rappelle et recommande à sa nombreuse clien- Jj *
#f*| tèle de la ville et de la campagne, son magasin qui est toujours des mieux /t*|

A Articles de Modes et de Nouveautés. A
LJ Grand choix de Chapeaux confectionnés et non confec- L|
jT tionnés, pour dames et enfants. X
f !! Bonnets et Coiff ures élégantes en dentelles, Fanchon en Qj
j f  Chenille, Capotes et Bérets pour bébés. j T

Ç) FOURNITURES POUR MODES Ù
A Rubans, Velours, Plumes, Aigrettes. JL
U — SE RECOMMANDE — U
A Atelier spécial de réparations et transformations de A
lâl chapeaux. uj

A L'ENFANT PRODIGUE
ÉD OX_J-A._F_.ID PICARD

RUE DU SEYOIV
Grand assortiment de Vêtements, Pardessus, Pardessus à pèlerine, Flotteurs

etc., pour hommes et jeunes gens, coupe et façon très soignées.
Très beau choix de Costumes et Manteaux d'enfants, Chemises en tous genres,

Spencers, Robes de chambre, Caleçons et Camisoles système Jseger et autres.

VÊTEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
_EP:ri__: très modérés.

±2 , Rue de l'Hôpital, 42 |=

F OURR URES
I A. Schmid Liniger îâÊfc m

f r  12, Rue de l'Hôpital , 12 jï ^âw\ fl* annonce à sa bonne clientèle et __fe"_^*-7 _̂ __s. _
M au public en général que son _) ** .** _ *«»*4$!_____ S
 ̂

magasin est des mieux __ <* 
'̂  1_P ' ««"É

 ̂ ^
W assortis dans tous les 'TH . f& *

H ARTICLES l|p̂ ^_|S> ** p fl n ni) n n p ^̂ IMV5 i
2 f l U i R r i U u J  ̂ »g ĴS_3» I
„ de sa propre fabrication. ^———»-^(|̂  ar Ĵ*̂ 5_ m

PH M
jj Un choix considérable en *

S Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, p»
<0 Couvertures, Tapis et Chancelières. i*
U —
JP Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes y
 ̂ j. pour garnitures de robes et confections. :**;

© "
ppï Un magnifique choix de M

Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs _*_¦
m le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. ¦_
P 

^¦_ Toutes commandes, montures de broderie, ainsi que K.
les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. _j

•v H

2 w Un beau choix d ÉTOFFES PURE LAINE -m _<
et de la belle Faye cécilienne , 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDE§
et MA._̂ fX_Ei*_XJZSL sur mesure.

Une série de Rotondes, avec et sans plis, doublées
en belle fourrure, bonne qualité, seront vendues avec
un fort rabais. — Magasin fermé le dimanche. —

= | ±2 9 _Rime> de l'Hôpital, ±2 =

LESSIVE PHENIX
(13 ans de succès)

le plus ancien et le seul produit de ce genre di plômé à Zurich pour ses efiets avan-
tageux attestés par des certificats authentiques.

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exceptionnelle a
donné naissance et exigerrigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique le

" P H É X I X  "
- et la raison de commerce REDAED FRÈRES, fabricants , à Morges.
En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. (H 3700 L)

^^é °̂ANT Î NE1
Y 

*_E^.T__e ciu Seyon W

U| Reçu un sp lendide choix de Rob< ttes en cachemire et Jerseys pour \U
JL fillettes , depuis les prix de 2 fr . 50 ; ainsi qu 'un magnifi que choix de Cos- JL
|"1 tniiifs Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances Ijl
*tr pour enfants. Bérets et capotes. M'

U M. FREY-QOITMCENS. (jj
A __?** Tous ces articles, de première fraîcheur , sont vendus à des prix A
LJ exceptionnels de bon marché. - _g_2 \*l

Cors aux pieds. Le remède le ph
efficace et le meilleur marché (le flacc
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

TOUS LES JOURS

BEURRE CENTR IFUGE g lacé
en pains de

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

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BIS G OTIITS ___ ¦»
ON DEMANDE A ACHETER

Achat de Bois
Comme les années précédentes, je

suis toujours acheteur de bois de toutes
essences.

Noyers sur pied on abattus
Bernard BASTING, mirehand de bois,

NEUCHATEL.

On demande tf f S S i
de timbres-poste. Adresser ofires et con-
ditions case n» 2, Neuchàtel, aux initiales
E. H.

PLUM CAKE
Ce gâteau , si apprécié pour prendre

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

Jules GLUKHER-GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

LAITERIE DE CERLIER

BEURR E CENTRIFUGE
Dépôt chez

Ml E. DESSOUSLÀVY et E. 1RTHIER
à 1 fr. 60 la livre.

Réduction pour le beurre pris en motte.

Mme veuve de

JACQUES OLLMAM
18, rue du Seyon et Grand ' rue 9

continuera à, liquider, avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistant en Robes et Confec-
tions pour dames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SE EBOOMMANDE —

GIBIER
Canards sauvages, la pièce, fr. 2.50 à 3.
Sarcelles doubles, > > 1.50 â 2.

(Ora se charge de les déplumer
el de les videri)

Poulets de Bresse depuis fr. 2»50 la pièce
Dindes de 4 à 5 livres, fr. 1>25 la livre

Au magasin de Comestibles
Ch. SEINE1.!?

8, rue des Epancheurs , 8

anaim _¦_,, Spécialité de Four-

I

neaux de santé , eu
catelles réfracter" éco
nomiques et inextin-
guibles.

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

Che z

,- D̂. Corbellari
iaMa! _I 7, fanai, 7

A vendre deux armoires à deux portes
et deux commodes sapin , le tout non
verni , chez Frédéric Marty, père, ruelle
DuPcyrou 3.

Ne voulant plus tenir l'article, j e liqui-
derai dès ce jou r avec un fort rabais
toutes les

CONSERVES
en magasin , telles que :

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

Jules GL UKHER-GABEREL ,
confiseur ,

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

A vendre, faute de place, un buffet de
service et un canapé , rue de l'Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

CAFE-BRASSERIE
ôL louer

730 Pour cause de départ, à louer,
pour Noël 1891, un beau café meu-
blé, bien situé, avec logement de quatre
chambres et dépendances. — A la môme
adresse, un grand potager à deux feux,
usagé mais bien conservé est à vendre
ou à échanger contre un petit. S'adresser
au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

f i n  demande à louer, pour le 24 juin
vr-ll 1892, un rez-de-chaussée de sept
pièoi s au moins ou un rez de-chaussée
et premier étage dans la même maison.
Adresser les offres poste restante H. E.
37, Neuchàtel.

f \n demande à louer, dans un village
"Il du Vignoble relié au chef-lieu par
téléphone, une maison avec jardin , dans
laquelle serait installée une petite indus -
trie tranquille. Adresser offres et prix à
P. R., poste restante, Neuchàtel.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , dans une rue fréquentée de la
ville , de vastes locaux pouvant'être uti-
lisés comme magasins, ateliers ou entre
pots. S'adresser E nde Clerc.

732 A louer, pour Noël prochain, un
magasin bien situé, non loin! de la
Poste et de la Place Purry. Ee ! bureau
de cette feuille indiquera .

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, à louer, rue

Dupeyrou 1, 2"' étage.

Jolie chambre non meublée, avec four-
neau et cheminée, de préférence à une
dame âgée. Berclès 3, au 1".

Jolie chambre meublée, se chauffant ,
à louer tout de suite. S'adr. entre 1 et
2 heures, rue du Concert 4, 2me étage,
au-dessus de l'entresol.

Une belle grande chambre meublée ou
non , située au midi. Rue du Château 15.

Belle chambre meublée. S'adr. Faub.
du Château 15, au 1er, à droite.

APPARTEMENTS A LOUER
* Pour Noël , un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

A I  f) 11 f D Rocher n° 5, de suite ou
LUU-. n, pour Noël, deux appar -

tements, 4 pièces, cuisine et dépendances.

A louer pour Noël . Place Purry 3, au
2me étage, un appartement exposé au
soleil , de quatre chambres avec grand
balcon , chambre haute et dépendances.
S'adr. chez J. Decker, môme maison.

On offre â louer , pou r le 24 juin 1892,
au Faubourg de l'Hôpital , cinq apparte-
ments de trois et quatre pièces, dans une
maison neuve, à des conditions très favo-
rables.

Concession d'eau, lessiverie et séchoirs
dans la maison et à proximité.

S'adresser pour voir les plans et pour
traiter à l'Etude Couvert, notaire, rue du
Musée 7

A louer un logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser
Moulins 11, au magasin.

Pour Noël , appartement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances,2me étage. S'adresser à Mme Bonhôte,
Ecluse 39.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Méditerranée n a pas cessé
d'être soulevée par la tempête. De nom-
breux navires arrivés dimanche et lundi
à Marseille ont éprouvé des avaries.
Trois voiliers ont eu des hommes em-
portés.

731 ' On demandé à louer un
joli appartement dé 4 pièces
avec, cuisine claire. S'adresser
au bureau du journal.

Deux messieurs demandent à louer un
petit logement de 3 à 4 pièces, bien situé.
Adresser les offres case postale 12, Neu-
chàtel.

Un petit ménage désire louer, pour
Saint-Jean 1892, un logement conforta-
ble, de 4 pièces, situé Boineou route de la
Côte. Adresser les offres par écrit à
M. Brauen , notaire, Trésor 5.

AVIS DIVERS

| | M P f D C bien au courant de sa
LI 11 U L II C i profession, se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4* étage, à gauche.

A"6 RRUMSEU
~
S_ f _

recommande pour l'encannage des
chaises. — Ouvrage prompt et soigné.

lENSION ALIMENTAIRE
et chambres meublées. Vie de famille.

Adresser les offres sous chiffres S. B.
450, case postale 222, Neuchàtel.

Les bureaux de la

CAISSE D'ÉPARG NE
seront fermés pour cause de
décès, mercredi 18 courant,
dès 11 heures du matin.

GRANDE BRASSERIE
Dl

NEUCHATEL,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société a été fixée, par le Comité
de Direction , au vendredi 27 courant, à
3 heures après midi , dans la salle du
débit, au 1er étage.

MM . les actionnaires devront faire le
dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jo urs au moins avant la
réunion , contre remise d'un récépissé de
dépôt, qui leur servira de carte d'entrée
à l'Assemblée. Ils pourront également
prendre connaissance au siège social con-
formément à l'art. 641 du code fédéral
des obligations , du bilan , du compte de
profits et pertes et du rapport des com-
missaires vérificateurs .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de Direction.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs de comptes.
2 Approbation des comptes et répar-

tition du solde actif.
4. Nomination des commissaires-véri-

ficateurs .
5. Nomination d'un membre du Co-

mité de direction sortant et rééligible.
6. Divers.

Etat-Civil de Saint-Biaise
O CTOBRE 1891

Mariages.
Adamir Droz, cultivateur, du Locle, do-

micilié aux Prés, sur Ligniéres, et Anna-
Elisabeth Mâder née Winkelmann , pin-
tière, Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Robert Wildbolz , docteur en médecine,
Bernois, domicilié à Préfargier, et Bertha
Grob, Zuricoise, domiciliée à Lucerne.

François-Chai les Virchaux , peintre, de
Saint-Biaise, et Julie-Rosine Simon , Vau-
doise; tous deux domiciliés a Lausanne.

Alfred Bula, vigneron , Fribourgeois, et
Marguerite Gugger, lingère, Bernoise ;tous deux domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
3. Eugène-Henri, à Alfred Jaquier et à

Fanny née Diacon, domiciliés à St-Blaise.
S. Alice, à James d'Epagnier et à Anna-

Barbara née Imhof , domiciliés à Epagnier.
7. Enfant du sexe masculin , mort-né, à

Louis-Adolphe Perrenoud et à Emma-
Louise née Schmidt, domiciliés à Saint-
Biaise.

7. Marthe - Adèle, à Hermann - Henri
Zintgraff et à Marie-Lucie née Virchaux,
domiciliés à Saint-Biaise.

10. Jeanne - Estelle, à Henri - Edouard
Dubois et à Estelle-Fanny née Wenker,
domiciliés à Marin.

12. Charles-Alfred, à Johannes von Nie-
derhaûsern et à Anna-Rosina née Stock,
domiciliés à la Favarge.

14. Maria-Martha , à Samuel Weber et
à Rosina née Schwab, domiciliés à Saint-
Biaise.

15. Enfant du sexe masculin, mort-né,
à Jean-Joseph-Pierre Quadri et à Sophie-
Louise née Bula.

24. Amélie-Virginie, à François-Emile-
Alphonse Meylan et à Maria née Lehmann,
domiciliés à Hauterive.

Décès.
10. Alfred-Oscar, 4 ans, 10 mois, 1 jour,

fils de Jean-Frédéric Schmitt et de Anna
née Schweingruber, domicilié à St-Blaise.

11. Cécile -Annette Châtelain, 16 ans,
2 mois, 18 jours, domiciliée à Saint-Biaise.

12. Ar lhur-Louis, 3 mois, 16 jours, fils
de Louis-Alfred d'Epagnier et de Sophie-
Augustine née Virchaux, domicilié à Saint-
Biaise.

15. Louis - Henri Lavanchy, 72 ans,
3 mois, 15 jours, agriculteur, veuf de
Charlotte née Delessert, domicilié à La
Coudre.

18. Jean Zbinden, 53 ans, 11 mois,
4 jours, ancien maître d'hôtel , époux de
Pauline-Bertha Calame-Rosset née Châte-
lain, domicilié à Neuchàtel.

20. Anna-Maria née Schaller, 51 ans,
5 mois, 20 j ours, épouse de Joseph Thum,
décédée à Préfargier.

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac.

Monsieur Colliez, pharmacien, à Morat,
voudra bien croire à la profonde recon-
naissance de votre fidèle cliente ; je ne
supportais le fer en aucune façon, lorsque
mon médecin m'a conseillé votre Cognac
ferrugineux; depuis un mois que j'en fais
usage, je ne ressens plus ni lassitude, ni
crampes d'estomac, tout en étant beau-
coup plus vaillante à l'ouvrage. (Signé)
Ad. Faucherre. — Vente en gros : phar-
macie Colliez, à Morat ; détail dans toutes
les pharmacies et bonnes drogueries. —
Refusez les contrefaçons ; exigez la mar-
que des deux palmiers.

* * * La Librairie du Magnétisme,
23, rue Saint-Mei ri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.

France
La question de la validité de l'élection

à Lille du député socialiste Lafargue
occupe les esprits. Cette élection a été
contestée, et la Chambre l'a renvoyée
pour examen à une Commission.

M. Lafargue, interrogé sur la question
de savoir s'il est ou non Français, a dû
reconnaître qu 'il n'a jamai s passé à la
conscription et que son nom ne figure
pas sur les listes électorales. Il prétend

que tous ses papiers lui ont été enlevés à
Arras en 1871, ce qui lui rend difficile
d'établir sa nationalité.

Allemagne
Vu la hausse des grains, le ministre

de la guerre demande pour la nourriture
de l'armée une augmentation de crédit de
8,764,000 marcs.

Angleterre
D'après une communication de l'ar-

chevêque Croke, qui est un des mem-
bres du haut clergé irlandais les plus dé-
voués à la cause du home rule, plus de
100,000 fr. lui ont été envoyés, depuis le
mois de mai dernier , par l'intermédiaire
de banquiers de New-York pour secou-
rir les tenanciers évincés. On voit que
le schisme survenu dans les rangs du
parti nationaliste n'a pas découragé au-
tant qu'on l'avait prétendu la générosité
des Irlandais d'Amérique, et que ceux-ci
se sont nettement prononcés en faveur
de la majorité antiparnelliste.

Autriche-Hongrie
Après les déclarations du comte Kal-

noky, la commission des affaires étran-
gères de la délégation hongroise a adopté
sans modification le budget des affaires
étrangères.

Il n'est pas superflu de dire que le dis-
cours de M. Kalnoky a été remarquable-
ment plus libre de réserves que ne l'é-
tait celui de l'empereur. Le souverain
n'avait, il est vrai , aucun budget à faire
voter.

Italie
A Palerme, quelques jeunes gens ont

sifflé E. di Rudini , mais les siffleurs ont
dû se taire devant de nombreuses pro-
testations.

Le roi s'est déclaré très satisfait de
l'accueil merveilleux qui lui a été fait à
Palerme et qui dépasse toute attente.

— Le rapport de la commission d'en-
qnête sur l'Erythrée vient d'être impri-
mé.

Il expose les conditions de la colonie
qu'il divise en deux parties : la plaine,
où le climat est torride et qui ne sera ja-
mais productive, et les plateaux, où
le climat tempéré permet la culture.
On dit aussi que Massaouah ne peut
avoir d'avenir que s'il sert de débouché
au commerce du Soudan. Si le com-
merce ne devait pas alléger notablement
le bud get colonial, le rapport déclare qu'il
vaudrait mieux abandonner la colonie.

Serbie
La Nouvelle Presse de Vienne, annonce

que le roi Milan a signé un acte par
lequel il renonce à tous les droits que la
constitution lui conférait en Serbie.

Portugal
Par mesure d'économie, le Portugal

supprime ses légations à Berne, Stoc-
kholm, Tanger et Buenos-Ayres, qui se-
ront désormais gérées par des chargés
d'affaires. Les ministres plénipotentiaires
à la Haye et à Washington seront rem-
placés par des résidents. Les consulats
de Maranhao, Gibraltar , Tokio, Banana,
Zanzibar , Anvers, Riga et Stettin seront
supprimés. Seront également supprimés
les consulats de Londres, Paris, Berlin et
Madrid , dont les services respectifs se-
ront rattachés aux légations de ces capi-
tales. On évalue à 20 0/0 l'économie réa-
lisée de ce chef sur le budget des dépen-
ses diplomatiques et consulaires.

Chine
Le Daily Chronicle a reçu de Shan-

ghaï la dépêche suivante:
Les forces rebelles à Fou-Tchéou s'é-

lèvent à 15,000 hommes. Le mouvement
semble dirigé contre les autorités; mais
des menaces ont aussi été proférées con-
tre les étrangers. Le consul britannique
croit que l'accalmie actuelle n'est que
momentanée et que des massacres sont
à craindre si l'on ne prend pas des me-
sures spéciales de protection.

Le Trésor chinois a versé samedi 2000
livres sterling pour les victimes et 4000
liv. sterl. pour les veuves et les familles
des Européens tués lors des émeutes de
Wou-Sou.

NOUVELLES POLITIQUES

MARIAGEJËRIEUX
Un honnête veuf demande en mariage

veuve ou célibataire de 50 à 60 ans, ca-
tholique, goûts simples, possédant 5 à
10,000 francs. Adresser lettres sous ini-
tiales M. J. D., poste restante, Châtel-
Saint-Denis, canton de Fribourg. — Dis-
crétion absolue.

Salle circalaire da Collège latin
NEUCHATEL

Jeudi 19 novembre à 5 heures

2™ CONFÉRENCE
PAR

M. le Prof. EMILE REDARD
LE BOMAN FRANÇAIS AU XIX m" SIÈCLE :

COURANT IDÉALISTE

Mm' de Staël. — Chateaubriand. — X. de
Maystre. — Benjamin Constant. —
Alfred de Vigny. — Victor Hugo. —
G-eorge Sand. — Octave Feuillet. —
MM. Victor Cherbuliez , Erckmann-
Chatrian, Alph. Daudet, etc.

Abonnement aux trois séances, 5 fr. ;
entrée pour une séance, 2 fr.

Pour les Étudiants et les Élèves du
Gymnase, de l 'École supérieure des jeunes

f illes et des Pensionnats, f r .  3»50 et 1*50.

Billets dans les librairies Attinger,
Berthoud , Delachaux & Niestlé, et chez
le concierge du Collège latin .

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 7 novembre du Havre, est
heureusement arrivé à New - York le
15 novembre.

Traversée : 7 jours , 18 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchàtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Bour-
gogne, parti du Havre le 7 novembre, est
bien arrivé à New-York le 15 novembre,
à 6 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Sienne (Biderhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch. Jeanneret , à Neu-
chàtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE SOCIALE
Le public est prévenu que l'on peut se

procurer dès à présent des «FETONS
de 1 franc pièce chez M. Théodore
MOREL, négociant en cuirs, Faubourg de
l'Hôpital.

Ces jetons offrent l'avantage de pou-
voir être DONNES dans le but déter-
miné de procurer de la viande à ceux
qui les recevront. On peut, à ce titre, en
recommander l'achat aux Sociétés de
bienfaisance , Collèges d'an-
ciens et particuliers disposés à
faire d'utiles charités.

Bonnes leçons à 1 fr. l'heure. On de-
mande encore quelques élèves. Grand'rue
n° 2, au 1er étage, derrière.

SOCIÉTÉ DEJUSIQUE
JEUDI 19 NOVEMBRE 1891

à 8 heures du soir

2meC0NCERT
AVEC LE CONCOURS DE MADAME

SOPHIE MENTIR
PIANISTE

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Cari MUNZINGER

Programme :
Première partie

1. Symphonie en la majeur . Mendelssohn.
2. Concerto en mi b majeur . Beethoven.

P' piano avec Orchestre.

Seconde partie
3. a) Intermezzo.

ô) Préludeet Sicilienne
delà < Cavalleria rus-
ticana > Mascagni.

4. a) Etude (Elfentanz) . Sapellnihoff.
b) Auf FlUgeln des Ge-

sanges Mendelssohn.
c) Erlkttnig . . . .  Schubert.
d) Rhapsodi* hongrois* Liszt.

5. Nordische Heerfahrt . Hartmann.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 f r. 50. — Parterre, 2 f r. 50. — Se-
condes galeries, 1 f r. 50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts ;
et pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi, à 1 '/a heure, j us-
qu'au jeudi soir, au magasin de musique
SANDOZ-LEHHANN ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

Avis aux entrepreneurs
Un yoitnrier ay ant quatre chevaux de

disponibles, demande à charrier des ma-
tériaux dans de bonnes conditions

S'adres. rue de la Gare 3, au magasin.

LES SOCIÉTÉS
* DE

ZOI^INGUE
ET DE

BELLES - LETTRES
a la suite de circonstances im-

i prévues, se voient obligées de
j renoncer a la séance théâtrale
qu'on avait annoncée en faveur

; des villages incendiés de la
Suisse orientale.

Au nom des deux Sociétés:
LEURS PRÉSIDENTS.

OFFRES DE SERVICES

7SJ9 U,ne fille de 22 ans, robuste, pos-
sédant de bonnes recommandations, par-
lant les deux langues, cherche une place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Une personne sachant bien cuire de-
mande à remplacer des cuisinières. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 15, 1er étage,
derrière;
¦ i - i n -  i 

727 Une jeune fille de bonne famille
désire une place, soit comme première
bonne, demoiselle de compagnie ou place
de voyagé; B_nné_ références. Le bureau
da journal indiquera.

¦ ,(
" ¦ - . . i , . , ' ¦—_ 'i, i .i .  ' . , ;—

On cherche une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. Certifi-
cats à disposition. S'adr. rue du Bassin
n" 16, au 1er. 

fTwjp jeune fille ayant déjà du servoio
\J JJC cherche une place comme aide.
S'adresser rue du Pommier 3, 1er étage.
_j _f -  i i i

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche nue bonne nour-
rice. S'adr. au D' Al brecht. 

717 On demande, comme domestique,
un jeune homme de toute moralité, sa-
chant traire et travailler à la vigne. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande de suite une jeune fille
comme volontaire, pour aider au ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adr. rue J. J. Lallemand 1, 2me étage,
à droite.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

*€*&_¥$£& &Ae_aS&¥
maître-tailleur, à G0RGIER

demandé de suite un bon ouvrier de
son état.

DEMANDE
Un jeune homme intelligent, âgé de

19 ans, voudrait, dans le but d'appren-
dre le français, se placer dans une mai-
son de commerce ou bureau d'afiaires ,
comme aide ou commissionnaire. S'adr.
à J.-J. Meier, buraliste postal, à Krieg-
atten ÇSoleure"). ¦

On désire placer une jeune fille bien
élevée comme

TOLONTAIRE
dans un magasin où elle pourrait appren-
dre la correspondance française. S'adres.
à M. Antoine Sohmid, Felseubourg n° 4,
Berne.

DROG UERIE
Jeune Allemand, expérimenté,

cherche place de volontaire pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée au mois de février 1892. Ecrire
sous chiffres C. 4753, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M! 11109 Z.)

Un cocher, disposé à faire des char-
riages ' et les gros1 travau x de maison ,
trouverait à se placer, dès le 1" janvier
1892,' c_te_! le Docteur Henri de Mont-
mollin. Bonnes recommandations sont
nécessaires.

On demande une place de demoiselle
de magasin pour une jeune fille de la
ville. Prière de s'adresser au magasin de
M. Erieger, marchand tailleur, ancien
Placard.

Un homme marié, ancien portier dans
de grands hôtels, parlant trois langues et
de toute moralité, cherche un emp loi de
concierge, garçon de magasin ou autre.
Pour renseignements, s'adresser à M.
L. Jeanneret, Treille 3, 3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
728 Perdu dimanche soir, à la grande

Promenade ou à l'Avenue du Crêt , une
montre de dame en argent. Prière de la
rapporter au bureau du journal, contre
récompense.

Perdu hier, dans la soirée, en ville, un
billet de Caisse d'Epargne portant le
numéro 61,105. Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le remettre au bureau
de la Caisse d'Epargne, contre récom-
pense.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMW^̂ ^̂ ^̂ _M̂ ^-_-_-___-_-^_________B__________B________-

POUR PAR ENTS
Une famille très honorable recevrait en pension trois ou quatre filles. Bonne

occasion d'apprendre la langue allemande. Vie de famille. Prix modéré. Pour rensei-
gnements, s'adresser à J. Mttller-Stadler. Feld Triengen (Lucerne). (0. 950F.)

DEMANDE D'ASSOCIÉ
Un fabricants de pendants, couronnes et anneaux

étant en possession d'une nouvelle invention trèsimportante, brevetée récemment, demande un asso-
cié sérieux pour donner de l'extension à cette nou-velle fabrication.

Adresser les offres sous chiffres __, S. !_. , au bu-reau de la Fédération horlogère , à Bienne.



Le vent sévit sur toutes les côtes d'Es-
pagne et y cause ça et là des sinistres.
On écrit de la Corogne qu'une escadre
anglaise et une escadre espagnole étant
réunies dans la baie d'Arosa, en face de
la petite ville de Villagarcia, l'amiral
espagnol donna un banquet à son bord
A minuit , par une mer démontée, une
chaloupe à vapeur reconduisait les invi-
tés à terre. Le voyage s'effectua sans
accident, mais, au retour , la chaloupe fut
engloutie par la tempête et cinq hommes
sur les six qui la montaient ont été
noyés.

Dans l'intérieur, l'Espagne est mena-
cée une fois de plus par la crue du Gua-
dalquivir. On redoute des inondations à
Cordue, à Séville et à Grenade.

— Le Conseil municipal de Strasbourg
a été convoqué vendredi soir en séance
extraordinaire pour assister à la remise
officielle , par le préfet , de la chaîne d'or
avec médaillon, accordée au maire immi-
gré allemand de la ville, M. Back, par
l'empereur d'Allemagne, lors de son der-
nier voyage en Alsace. Cette chaîne, de
la valeur de 15,000 francs , est l'oeuvre
d'artistes strasbourgeois. L'empereur a
décidé qu'elle restera la propriété des
maires de Strasbourg.

— On mande de Klagenfurth (Autriche),
qu'à Raibl de grandes craintes sont cau-
sées par la crue des rivières à la suite
d'une pluie torrentielle tombée pendant
une tempête de siroco. Tous les mineurs
travaillent à écarter le danger. Les rou-
tes sont coupées. Beaucoup de maisons
sont menacées.

— On vient de démolir la fameuse
tour penchée de Saragosse.

Elle avait été construite en 1504 pour
porter l'horloge de la ville et mesurai t 84
mètres de haut. L'originalité de cette tour
consistait surtout dans une forte inclinai-
son, qui faisait que l'extrémité du monu-
ment surplombait la base de près de
deux mètres et demi.

Les habitants de Saragosse voulaient
y voir une preuve de l'habileté de l'ar-
chitecte ; mais la forte crevasse qui s'était
produite le long de la tour semblerait
indiquer le contraire. Toujours est-il que,
malgré une restauratiou complète datant
de 1860, la tour penchée menaçait depuis
quelque temps de s'efirondrer sur les pas-
sants et qu'on a dû procéder d'urgence à
sa démolition.

— Les curieuses expériences faites
dans le Texas pour provoquer la pluie
au moyen d'agents détonnants, ont eu
une contre-partie dans les Indes anglai -
ses.

Des expériences privées tentées à Ma-
dras en vue de produire artificiellement
de la pluie ont réussi en partie. Des
explosions de dynamite provoquées sur
des collines de 600 pieds de hauteur ont
amené la pluie dans un rayon de cinq
milles.

Il est possible que le gouvernement
organise un système tendant à obtenir
les moyens de retenir les nuages qui , au
cours de la saison sèche, vont crever sur
la mer.

SB ¦__¦
Mademoiselle Marguerite Guyer, à

Maennedorf, et sa famille ont lia douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur frère et parent,

Monsieur JEAN-RODOLPHE GUYER ,
que Dieu a retiré subitement à Lui, mardi
17 novembre, dans sa 72°" année.

Vous donc aussi soyez prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous ne penserez
point. Luc XII, v. 40.

L'enterrement aura lieu le jeudi 19 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur et Madame Frit z Weber et
leurs enfants, Fritz et Ida, les familles
Prisi-Weber, Perret-Weber, Treyvaud-
Weber et Wenker ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances qu'il a plû à Dieu d'enlever
à leur affection leur bien-aimée fille, sœur,
nièce et parente,

ELISABETH,
décédée mardi 17 novembre, à l'âge de
16 ans, après une pénible maladie.

Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

St-Matthieu XXVIII, v. 20
Ne crains rien, car je suis

avec toi. Je te fortifie. Je viens
à ton secours. Je te soutiens de
ma droite triomphante.

Esaïe XLI, v. 10.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Templel-

Neuf n" 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Die Mitglieder des Maennerelior
Frohslain sind hiemit, eingeladen an
der Beerdigung des Frâulein

ELISABETH WEBER,
Tochter unseres Herrn Prâsidenten F.
WEBER, recht zahlreich theilzunehmen.

Die Be'.rdigung findet statt Freitag
Nachmittags 1 Uhr.

Wohnung der Verstorbenen : Temple-
Neuf N» 22.

Das Comité.

Madame et Monsieur Golin-Quinche et
leurs enfants, Mesdemoiselles Emma et
Marthe Quinche, Messieurs Albert et Jean
Quinche, Mademoiselle Sophie Quinche,
les familles Quinche-Bonhôte et Ecklin-
Reymond, à Bàle, et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte immense qu'Us
viennent do faire en la personne de leur
bien-aimé père, beau-père, grand-père,
frère et oncle,

Monsieur Louis QUINCHE-REYMOND,
que Dieu a retiré à Lui, lundi 16 novem-
bre, dans sa 62"* année, après une courte
maladie.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 18

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Môle n" 10,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Le Commercio,
de Gênes, reçoit de Berne la nouvelle
que le gouvernement fédéral a fait de vi-
ves démarches auprès du gouvernement
italien pour que l'ouverture des négo-
ciations commerciales soit hâtée. On
croit qu'elles commenceront entre le 20
et le 25 courant. La Suisse aurait préféré
que les négociations eussent lieu à Zu-
rich ; mais, à cause de la longue absence
de Rome de M. Malvano, l'Italie a ex-
primé le désir que les négociations aient
lieu à Rome, et la Suisse adhérera à ce
désir.

Monopole des allumettes. — Le Conseil
fédéral a décidé hier matin de proposer
aux Chambres un article constitutionnel
ainsi conçu :

« La fabrication et la vente des allu-
mettes appartiennent exclusivement à la
Confédération.

» La législation appliquera ce prin-
cipe. >

BEENE . — Depuis jeudi soir, le fôhn
souffle à Meiringen avec une rare impé-
tuosité, si bien que les parois des mai-
sons tremblent et craquent. Encore sous
le coup du sinistre qui a détruit la plus
grande partie de leur village, les habi-
tants ne dorment guère . On se fera une
idée de la violence du fôhn en sachant
que, vendredi , des incendiés qui s'en al-
laient prendre leur ration de soupe quo-
tidienne à l'hôtel du Sauvage ont été je-
tés à terre ; des enfants ont dû se cou-

cher sur le sol pour ne pas être empor-
tés.

LUCERNE . — Une réunion de 500 délé-
gués du parti conservateur a eu lieu lundi
à Sunee. Après avoir entendu un élo-
quent discours de M. Zemp, conseiller
national , l'assemblée a voté le rejet de
l'achat du Central.

Un certain nombre de délégués conser-
vateurs dos cantons voisins assistaient à
l'assemblée.

ZOUG. — Par 1500 voix contre 700,
malgré une opposition très vive du parti
libéral , le peuple de Zoug a adopté la loi
créant une banque cantonale.

Le krach de Winterthour

Zurich , 16 novembre.
Samedi soir, 14 novembre, un avis

affiché à la caisse du Kreditbanh de
Wlnterthour (ne pas confondre avec la
Bank in Wlnterthour) annonçait que la
caisse élait momentanément fermée et ,
peu d'heures après, ce fut une pani que
dans tout le monde des affaires. On s'at-
tendait à une crise générale, contre-coup
de la situation déplorable des affaires ,
mais on ne pensait pas que la première
victime serait un établissement qu'on
croyait solide et bien dirigé, qui l'an
dernier encore portait son capital actions
de un à deux millions au cours de 635 fr,
et dont les comptes, fin 1890, accusaient
un fonds de réserve de 500,000 fr. On
savait bien que le directeur , M. Manz,
était très lié avec le Bankverein de Zurich
et la Banque fédérale , dans l'administra-
tion duquel il siège, mais on ignorait
jusqu 'où ces relations avaient entraîné*
l'établissement lui-même.

Le samedi matin , la caisse de la Ban-
que n'ouvrit pas ; à la bourse de Zurich
comme à celle de Bâle, les actions du
Bankverein avaient subi une baisse con-
sidérable ; la Kreditban k était fortement
intéressée à cette valeur ; de là, la catas-
trophe.

Aussitôt, une commission d'enquête
constituée par les établissements de la
place en relations avec la Kreditbank
s'est réunie pour examiner la situation.
Elle ' a été trouvée mauvaise, quoiqu 'il
soit impossible de la définir exactement
avant qu'on sache comment les positions
prises dans les actions Bankverein pour-
ront être liquidées.

A Zurich , le comité de la Bourse et
les maisons de la place ont immédiate
ment décidé de s'enquérir aussi de la si-
tuation du Bankverein. On prétend que
celle-ci est encore bonne et pourrait être
liquidée sans dommage. Afin de ne rien
aggraver, il a été décidé que les actions
Bankverein ne seraient pas traitées en
bourde aujourd'hui .

La situation est critique et le coup fatal,
pour Winterthour surtout. Un grand
nombre de familles bourgeoises, de petits
commerçants et d'artisans ont leur argent
dans la Kreditbank. Plusieurs maisons de
Zurich aussi devront partici per à la ca-
tastrophe, si la faillite est prononcée. On
s'efforce de rester calme, mais le cas est
difficile.

La Bank in Winterthour annonce
qu'elle est entièrement couverte pour le
compte'Courant de la Kreditbank , avec
laquelle d'ailleurs elle n'a pas d'autres
relations.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Les paroisses pro-
testantes du canton sont appelées à pro-
céder les samedi 12 et dimanche 13 dé-
cembre prochain au renouvellement inté-
gral des membres ecclésiastiques et
laïques du Synode et des membres des
Collèges d'Anciens d'église.

Les électeurs des paroisses protestan-
tes françaises de Neuchàtel et de la
Chaux-de-Fonds sont convoqués pour
les mêmes jours, 12 et 13 décembre pro-
chains aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leurs pasteurs ,
MM. Henri DuBois, à Neuchàtel, Elie
Crozat et F. Doutrebande, à la Chaux-
de-Fonds, qui sont arrivés à l'expiration
de nouvelles périodes sexannuelles.

VAL-DE-RTJZ. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Perrenoud, P.-E.,
débitant de sel aux Geneveys-sur-Cof-
frane, en remplacement du citoyen
l'Eplattenier , démissionnaire.

SAIN T-BLAISE. — Concert du 15 no-
vembre en faveur des incendiés.

Notre paroisse devient l'enfant gâtée
d'artistes de grand talent et de grand
désintéressement. Ils viennent chez nous
non seulement pour nous initier à l'art
musical, mais pour nous donner l'occa-
sion de songer aux malheureux. Nous

avons eu, deux ans de suite , la bonne
fortune de jouir de soirées fort bien orga-
nisées par M. P. Schmid. Le produit de
celle de cette année serait tombé dans la
Caisse des « soupes économiques », mais
les grands incendies ont obligé chacun
à penser à de plus malheureux que soi.

Notre temp le était rempli dimanch e
soir, et pendant deux heures le public a
suivi avec intérêt une série de morceaux
de musique très variés, et tous très
sérieux ; nous dirions presque trop sérieux,
parce que les habitants de la campagne,
peu versés dans les finesses de l'art musi-
cal , goûtent volontiers les Andante, mais
leur tempérament réclame aussi des Al-
legro. Si l'on songe que le concert avait
lieu dans le temp le et un dimanche, on
comprendra que l'on ait éprouvé quel que
hésitation à introduire dans le programme
des morceaux d'allure trop vive.

Trois chœurs avec soli ont marqué le
début , le milieu et la fin du concert. Le
premier , la Charité, choeur de dames,
fort beau , si les paroles avaient été plus
faciles à saisir; le second , Chant rustique,
exécuté par l'Avenir "avec un entrain ,
une netteté et une prononciation irrépro-
chables; le troisième, chœur mixte , Sion,
admirable à tous égards, propre à émou-
voir et qui a magistralement clos la
soirée.

Les morceaux de violon, de violon-
celle, accompagnés de l'orgue et du
piano, puis des deux instruments ensem-.
ble, ont dû nécessiter beaucoup d'étude;
c'était la vraie harmonie , pure, limp ide ,
sans tons criards , faisant grand honneur
à tous les artistes , MM. P. S., P., R. S
et F. de M.

Les solistes ont droit à uos félicitations.
Il faut un certain courage pour chanter
devant un grand public , surtout quaud
on n'est qu 'amateur. Nous aurions aimé
pour notre part un peu plus d'ampleur ;
en général nos solistes ont eu peur de
donner toute la force de leur organe;
sauf cette petite réserve, nous avons
admiré la voix de MUc H., la sûreté de
son chant et la prononciation parfaite de
chaque mot, aussi bien dans le Non credo
de Vidor que dans le Chant, de P.
Schmid , — le remarquable alto de M"'
B. s'alliaut bien avec le soprano si pur
de M11" Q. — M. R. a exécuté un frag-
ment de Vorrei-Morire , musique grave
aussi, mais très attrayante.

Enfin , nos félicitations et nos remer-
ciements tout particuliers reviennent à
M. P. Schmid. Il manie l'orgue et le
piano avec une étonnante connaissance
de l'art musical. Quel magistral morceau
d'orgue que cette Marche nuptiale, de
Vidor ! Quelle finesse d'exécution dans
ce morceau caractéristique pour p iano !
Quel talent d'accompagnateur pour pou •
voir suivre ainsi pendant deux heures
tant de choses si diverses ! Que M.
Schmid nous reste fidèle, c'est tout notre
désir , qu 'il nous revienne encore; les
habitants de la paroisse de St-Blaise ne
demandent pas mieux que de faire du
bien aux malheureux en on retirant de
si grands avantages. Quand après une
soirée semblable, il reste p lus qu'un
agréable souvenir , et qu 'une somme im-
portante peut être remise à des compa-
triotes malheureux , tous ceux qui ont
voué des heures nombreuses à une œu-
vre de ce genre doivent être plus fiers de
la satisfaction que procure une bonne
action que des éloges qu 'on leur décerne.
Ils nous pardonneront la brièveté de
notre compte-rendu , car ils peuvent être
assurés que les amis de la belle musique
leurs conservent à tous une reconnais-
sance profonde. Q.-l.-T.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce.

Monsieur le rédacteur ,
La prospérité de l'Ecole de commerce

intéressant vos lecteurs , j'ai cru devoir
faire mention d'une heureuse innovation
qui vient d'y être introduite à l'instiga-
tion, si je ne me trompe, de M. Gaille,
directeur de cette école.

Chaque lundi, de 6 à 7, un élève de
l'Ecole sera tenu de présenter un travail
sous forme de conférence (je prends ce
mot, faute d'un meilleur) , exercice qui ,
dans la pensée de l'honorable directeur ,
a le double but de fournir à ces jeunes
gens l'occasion de travailler d'une ma-
nière plus personnelle que dans les cours
où ils sont naturellement plus passifs , et
surtout , ce qui n'est pas à dédaigner
dans le monde des affaires , de les habi-
tuer à s'exprimer avec aisance sur ce
qui fera plus tar d l'objet de leurs préoc-
cupations. Il n'y a là rien que de très

naturel : Mercure, le dieu subtil , u 'était-il
pas le dieu da l'éloquence aussi bien que
celui du commerce ?

La série de ces travaux a été ouverte
par l'élève G. Borel qui, en présence d'un
certain nombre de membres du conseil
de surveillance , de professeurs et de ses
condisciples, nous a parlé pendant près
d'une heure de l'Histoire de l'horlogerie
dans notre pays.

Nous avons vu défiler en bon ordre ces
hommes auxquels notre pays doit tant et
dont G. B. a parlé en termes reconnais-
sants, comme il convenai t de le faire : les
Daniel-Jean-Riohard, les Berthoud , les
Jaquet-Droz, les Breguet , les Perrelet , les
Houriet , les Mairet, etc., etc. Nous avons
assisté aux phases diverses par lesquel-
les a passé chez nous cette fabrication si
importante et, il y a quelques années en-
core, si rémunératrice. Sans être long,
l'orateur a su être complet, et quelques
données statistiques ont clos, d'une ma-
nière heureuse, son travail.

Un style toujours parfaitement clair
et quel quefois élégant , une diction qui
n'avait rien de cette lourdeur à laquelle
notre estimable jeunesse semble tenir
avec un soin si jaloux, des aperçus inté-
ressants et des anecdotes semées çà et
là , toujours à la bonne place, voilà ce
que nous avons cru remarquer dans ce
travail , et après avoir assisté à la pre-
mière de ces conférences, nous ne pou-
vons que féliciter l'élève de soa succès
et son directeur de l'heureuse initiative
qu'il a prise.

V. H.

Œuvres de secours en faveur des incen-
diés de la Suisse orienta le. — Le Grand
Comité de secours est convoqué pour
vendredi 20 novembre 1891, à 8 heures du
soir, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du Tribu-
nal), pour fixer la répartition , entre les
quatre villages sinistrés, des sommes et
dons en nature recueillis en leur faveur.

Les personnes qui s'intéressent à l'œu-
vre sont cordialement invitées à assister
à cette réunion.

Le Bureau.

G R A N D  C O N S E I L

Séance du 17 novembre . — Il est fait
lecture du rapport à l'appui du projet ue
loi sur l'assurance obligatoire du bétail ,
et du rapport relatif à la création d'un
poste de préposé à la poursuite à la
Chaux-de-Fonds.

Ce second rapport est discuté d'ur-
gence. Après discussion, le projet du
Conseil d'Etat est pris en considération
et renvoyé à la commission des traite-
ments fixes des greffiers.

M. Alph. DuPasquier lit le rapport de
la commission du budget. Une longue
discussion s'engage sur l'emploi de
225,000 francs disponibles à la fin de
1892, ensuite de l'extinction de l'emprunt
de 1865. On adopte , pour finir , une pro-
position de M. Martin tendant à charger
le Conseil d'Etat d'étudier la question.
Taudis que les uns voudraient app liquer
à l'amortissement de l'emprunt de 1885,
celui de 5.500,000 fr. pour l'achat du
Jura-Neuchâtelois , cette somme de 225
mille francs, les autres envisagent qu'il y
a lieu de l'app liquer p lutôt à l'amortisse-
ment des emprunts en général et aux
besoins ordinaires du bud get.

La séance est levée à 2 heures.

DERNIÈRES NOUYELLES

"Wlnterthour, 17 novembre.
Dans le sinistre de la Creditbank, le ca-

pital-actions de deux millions, ainsi que
le fonds de réserve s'élevant à fr. 530,00C
sont perdus.

Le conseil d'administration a fait ou-
vrir des poursuites contre le directeur
Manz , qui s'est livré à des spéculations
personnelles de bourse et a provoqué la
catastrophe.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

17 novembre.
Le baromètre continue à monter. Une

aire de pression forte s'est avancée des
îles Madère jusque sur les Pyrénées ; une
autre couvre toujours la Russie. Le vent
est faible ou modéré des régions Ouest
sur la Manche et nos côtes de l'Océan ;
il est fort du Sud en Ecosse. On signale
encore des pluies dans le Nord et l'Ouest
de l'Europe.

La température monte en Irlande et
sur nos régions de l'Ouest.

En France, de faibles ondées sont
encore probables avec température assez
douce.

Messieurs les membres de la Musi-
que militaire sont priés d'assister,
vendredi 20 courant, à 1 heure, au convoi
funèbre de

Mademoiselle ELISABETH WEBER,
sœur do Monsieur Fritz WEBER, leur
collègue.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 22.
i_e cours ê.
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Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants, Section de Neu-
chàtel, sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de

Mademoiselle ELISABETH WEBER,
sœur de leur collègue, Monsieur Fritz
WEBER.

L'enterrement aura lieu vendredi 20
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n" 22.
_E COMÏ it.


