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Ciel clair le matin et couvert jusqu'au
soir. — Toutes les Alpes visibles à 1 heure.
Quelques gouttes de pluie pendant l'après-
midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Neige intermittente tout le jour.
NIVEAU DU IiAG t

Du 29 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 30 P 429 m. 800

Extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 21 novembre
1891, la justice de paix de la Chaux de-
Fonds, sur la demande de Trautwein ,
Paul, commis-négociant, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, lui a nommé un cura-
teur en la personne du notaire Auguste
Jaquet, au môme lieu.

— Dans sa séance du 13 novembre
1891, à la demande de dame Julie-
Louise née Junod, épouse non commune
en biens de Kuffer, Frédéric, domiciliée
au Gratteret , rière Lignières, l'autorité
tutélaire du cercle de Lignières lui a
nommé un curateur en la personne du
citoyen E. Bonjour, notaire à Neuchâtel.

— Faillite du citoyen Fox, Georges-
Fritz, horloger, et celle de sa femme,
Maria Fox née Bopp, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe
du tribunal civil, à la Chaux-de Fonds,
jusqu'au mardi 29 décembre 1891, à
2 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le tribunal de lu faillite, qui
siégera à l'hôtel de ville de la Chaux-de
Fonds, le mercredi 30 décembre 1891,
dès les 10 heures du matin.

— Le citoyen Hirsoh, Adolphe, époux
de Maria née Salomon, fabricant d'hor-
logerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
déclaré en faillite le 24 août 1891 par le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a obtenu de ses créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal cantonal, siégeant au
château de Neuchâtel, le mardi 8 décem-
bre 1891, à 4 heures du soir.

— Le citoyen Iseli , Nicolas, époux de
Marie-Crésensia née Meyer, négociant,
seul chef de la maison N. Iseli, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, déclaré en faillite
le 12 mai 1891 par le tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal can-
tonal , siégeant au château de Neuchâtel.
le mardi 8 décembre 1891, à 5 heures du
soir.

— Bénéfice d'inventai re de Clerc
François-Louis, veuf de Marie-Louise
née Baillod, domicilié à Môtiers, décédé
à l'hôpital de l'Isle (Berne) le 4 mars
1891. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Môtiers, jusqu'au mercredi
30 décembre 1891, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
M!

6' qni 8iégera à rh6tel de viUe de
Môtiers, le samedi 9 janvier 1892, à
l heures après midi

— Bénéfice d'inventaire de Rose-
Louise Matthey-Jonais née Clerc, épouse
de Matthey-Jonais , Louis-Adalbert, do-
miciliée à Môtiers, où elle est déoédée le
8 septembre 1891. Inscriptions au greffe
de la justice de paix à Môtiers, jusqu'au
mercredi 30 décembre 1891, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 9 janvier
1892, à 2 heures de l'après midi.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Elisa Bader née Stem, modiste, domi-
ciliée à Boudry, rend publique l'action
en divorce que, à l'audience du tribunal
civil de Boudry , du 25 novembre 1891,
elle a formée contre son mari, le citoyen
Bader, Jean-Bernard, menuisier, aussi
domicilié à Boudry.

Vente d'immeubles
A CORCELLES

IMMEUBLES A VENDRE

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

1. Cadastre de Coreelles-Cormondrèche.

1. Article 763, plan folio 4, nM 12, 13 el
14, Les Clos, bâtiment, place et ver
ger de 399 mètres.

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

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

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

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

II .  Cadastre $ Auvernier.
6. Article 433, plan folio 18, n« 4. L-e-

rin, vigne de 992 mètres (2.816 ouvr.)

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

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

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

F.-A. DeBrot, notaire.
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VENTE DE TERRAINS
aoi Parcs et à Comba-Borel

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

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

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

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

BIJOUTERIE I k
5? HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tom les genres Fondée en 1883

A. J O B IW
SueeesiBenu

Maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL >

r îAisros
NEUFS ET D'OCCASION

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

VIOLONS
anciens et modernes, fournitures, etc.

— PRIX MODÉRÉS —
LOUIS KURZ, St-Honoré 5, NEUCHATEL

MIEL EXTRAIT
provenant du rucher de M. Keller, à 1 fr.
la livre , au magasin de M. Panier,
rue du Seyon.

B. CUJli
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CH ëMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
CR ^V A- T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS .

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

MAGASIN
DE

COTONNERIE — TOILERIE
..„ ', . . . 19, Rue de l'Hôpital , 19

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

Se recommande,
J.-Martin SIGRIST.

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

alimentaires, chez

H.-L. OTZ fils, à Anvernier.
Bon Chien ds?Xt'vSon-
du Château de Beauregard.

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

et 360/220 cm.

AU MAGASIN

SPICHIGER & BURGER

Commune de Fenin, Vilars-Saules

VENTE DE BOIS
Mercredi 2 décembre 1891, la

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

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

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

Petits PÂTÉS soignés
â 1 Fr. la douzaine

CHEZ

Jules GLUKHER-GABER EL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

DflTTT B7G vieilles, bien grasses,i rUULiEja à t fr. 30 ia pièce,
chez SAILER, Fahys n° 21 a.

ENCHÈRES D'OBJETS MOBILIERS
à COFFRANE

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

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

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

J. BREGUET, not.

ENCHÈRES
de Bétail et de Récoltes

AU CERISIER , rière Lignières
Samedi 5 décembre prochain, dès les

9 '/a heures du matin, les frères Ami
Robert et Edouard Juan exposeront en
vente, par enchères publiques, le bétail
et les récoltes ci-après, savoir :

1. Une jument de 6 V» ans ;
2. Cinq vaches dont deux fraîches,

deux portantes et une grasse ;
3. Deux bœufs de 3 '/a ans ;
4. Quatre génisses, une de 2 ans et

trois de 1 '/a a" '•>
5. Un bœuf d'un an et un veau de

8 mois ;
6. Un taureau de 8 mois et deux veaux;
7. Deux moutons, quatre porcs ;
8. 200 mesures avoine, 20 mesures blé

de Pâques et 15 mesures d'esparcette.
Il sera accordé un terme de 5 mois

pour le paiement.
Lignières, le 27 novembre 1891.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE
~ 

BOIS
Samedi 5 décembre 1891, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses
forêts, à de favorables conditions, les
bois suivants :

331 plantes sur pied, mesurant environ
500 mètres cubes.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune, à 8 '/a heures du matin.

Rochefort, le 24 novembre 1891.
Conseil communal.

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

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

Dn lit complet, un canapé damas, un
grand bureau noyer à trois corps, une
commode, une table ronde pliante, une
table à jeu, une pendule montagnarde,
six chaises placet. Linge de lit, de table
et de corps. Une montre en or à cylin-
dre avec chaîne en or, une paire de bou
clés d'oreilles et une bague en or, sept
couverts argent, douze cuillères à café
argent une tabatière argent, une passoire
à sucre et une dite à thé en argent.

VENTEJE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

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

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

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

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

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

850 verges d'haricots,
8 tas de dépouille.

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

Neuchâtel, le 23 novembre 1891.
L'inspecteur

des forêts du lm arrondissement .

VIGNES A VENDRE
à CORCELLES

Le lundi 30 novembre 1891, à 7 heures
du soir, à l'hôtel Bellevue, à Corcelles,
les enfants de Philippe - Henri Béguin
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles ci-après dési-
gnés :

I. Cadastre de Coreelles-Cormondrèche.
Article 46, plan folio 37, N» 42. Sur le

Creux, vigne de 530 mètres.

H. Cadastre de Colombier.
Article 96, plan folio 51, N" 5. A Cey-

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



AMOUR DE JEUNE FILLE
PAR

" Feuilleton de laFeuille d'avis de NencMtel

M— E. CARO

Une servante conduisit les nouveaux
venus au premier étage, dans l'apparte-
ment qui leur avait été préparé, composé
d'une chambre et d'un petit cabinet avec
un lit pour Lise. Le couvert était mis
dans la grande chambre, une pièce lon-
gue, éclairée par deux fenêtres sur la
cour ; les murs en étaient tapissés d'un
papier grossier où , devant une pagode,
un Chinois et une Chinoise s'éventaient
en chassant des papillons; Chinois et
pagodes se reproduisaient à l'infini et fi-
nissaient par obséder l'esprit. Un grand
lit encadré par des rideaux de coton
jaune, à cheval sur une lance dorée, une
commode ornée d'une cuvette et d'un pot
à l'eau en faïence épaisse, des flambeaux
de verre coulé et deux gros coquillages
béants dans une sorte de rictus stup ide
sur la cheminée fermée d'un paravant de
papier où s'étaient installés quatre pago-
des et huit Chinois, tel était le mobilier ;
il y avait aussi un étroit miroir encadré
de faux palissandre, dans lequel on se

voyait en vert avec une figure démesu-
rément longue. C'était là qu'allait s'ache -
ver dans la vul garité la plus déplaisante
ce jour passé dans la suave fraîcheur des
champs et des bois.

— C'est triste d'être enfermée là de
dans, disait Lise ; j 'aimais bien mieux la
ferme.

Elle alla s'accouder à la fenêtre, pour
se distraire de ces laideurs par la vue des
choses extérieures .

Tout près d'elle, de l'autre côté de
l'nnnnliaK o n _ ri a Q a i, CJ r tâ  la aollû r.11 fuQ_I I O U U H U' , l*M UV/UU-U VU ... U M. .W  UU «~«

toyait la noce, une autre société dînait
non moins joyeuse et guère moins
bruyante, et, par les fenêtres ouvertes ,
des fusées de rires, des coup lets ébau-
chés, des propos tapageurs où se distin-
guait le timbre clair de voix féminines ,
formaient comme une partie chantante
sur l'accompagnement de la rude gaîté
populaire grondant au rez-de-chaussée.
Le cliquetis des fourchettes maniées avec
verve, l'explosion des flacons qu'on dé-
bouche, révélaient l'entrain des convives .
Lise, appuyée à la fenêtre, s'amusait de
toute cette gaîté. Dans la chambre, mai-
grement éclairée par deux bougies que
le vent faisait trembloter , M. et Mme

Dauny, lassés, échangeaient de rares pa-
roles, pendant que la servante, effarée
harcelée d'appels successifs et de coups
de sonnette, mettait tant bien que mal le
couvert.

Le dîner fut enfin servi. La première
impression pénible dissipée, Lise avait

retrouvé son plaisir. Elle riait de tout ,
des assiettes ébréchées, des fourchettes
tordues qu'elle essuyait soigneusement
avant de s'en servir, du trémoussement
agité de la servante. Elle causait beau-
coup, en proie à cette surexcitation lé-
gère qu'amènent le contentement inté-
rieur et un changement subit d'habitu-
des, lorsqu'elle vit sa mère se lever brus-
quement, eu même temps qu 'elle s'é-
criait :

— Ton père !... Qu'a donc ton père ?
M. Dauny était renversé sur sa chaise,

les yeux fixes , le visage couleur de cen -
dres, la bouche entr'ouverte pour une
plainte qui n'avait pu arriver jus qu'aux
lèvres. En un instant , il fut dans leurs
bras , appay é contre leurs poitrines , le
gilet ouvert , la cravate dénouée... D'une
main tremblante, Lise lui baignait le front
et le visage. Mm" Dauny se lamentait.

— Ah! mon Dieu !.,  ah! mon Dieu !
Qu'allons-nous devenir ?

La t ête inerte du malade ballottait lour-
dement. Trop faibles pour le soulever et
l'étendre, les deux pauvres femmes, avec
des efforts infinis , réussirent à pousser
sa chaise jus qu'au lit et l'y appuy èrent .
Elles avaient appelé, mais personne n'en-
tendait : les chansons, les rires qui , de
toutes parts, j aillissaient pur tous les
ports de la maison , étouffaient leurs voix
qu'étranglait la terreur.

Cependant , sous leurs baisers, M.
Dauny se ranimait; il avait entr'ouvert
les yeux et demandé de l'air. Lise ouvrit

tout au large les deux fenêtres. La nuit
seraine couvrait la campagne de son
grand silence, à peine troublé par les
bruyants p laisirs de l'auberge ; chants et
sanglots s'éteignaient au dehors dans le
solennel silence des choses impassibles.

Cependant , M. Dauny demandait avec
instance à retourner chez lui .

— Je veux m'en aller ! répétait-il avec
l'entêtement tour à tour impérieux et
suppliant des malades.

— Il faut une voiture pour te remme-
ner, et nous n'en avons pas, répondait
M"" Dauny; sois donc raisonnable ; nous
partirons demain matin.

— Partons tout de suite... balbutiait-t-
il de ses lèvres lourdes et raidies. Je
veux retourner chez moi.

— Nous ne pouvons pourtant pas nous
en aller à pied... Quel malheur d'être
venus ici, au lieu de rester tranquille-
ment chez nous !.. gémit Mme Dauny. Ce
n'est pas moi, toujours...

— Lise, je veux partir... reprit M.
Dauny avec une sorte de tremblement
du menton et des lèvres, comme s'il allait
pleurer.

Elle n'y put résister.
— Pauvre , pauvre père. . Je vais cher-

cher une voiture... Nous partirons...
Calme-toi !

Elle baisa ses cheveux, son front moite
de sueur, et courut à la cuisine, sans
écouter sa mère, qui entassait des raison-
nements pour la retenir . Elle conta avec
des pleurs leur malheur à la maîtresse

de 1 auberge, la conjurant de leur procu-
rer une voiture pour rentrer chez eux
avant la fermeture des portes de la ville.
La maîtresse du logis ne demandait pas
mieux que de se débarrasser au plus vite
de cet hôte incommode, dont la présence
pouvait attrister ses joyeux convives.
Mais de voitures, elle n'en disposait pas;
sauf les carrioles du pays, attelées de
chevaux de labour qui ne pourraient ar-
river assez à temps à la ville, il n'y avait
à l'auberge que la Victoria et le break
amenés par la société du premier étage,
et il n 'était pas probable qu 'ils pussent
en céder une, car ils voulaient, eux aussi,
rentrer le même soir . On attelait déjà.
Cependant, les supp lications passionnées
de Lise décidèrent l'hôtesse à faire une
tentative , et suivie de la jeune fille , elle
se dirigea vers la salle du premier étage.
Uu grand tumulte de chaises remuées,
des appels bruyants, entre-croisés de re-
frains et de rires, annonçaient qu'on se
préparait au départ.

L'hôtesse entra. Lise, restée sur le pa-
lier, aperçut par l'entre-bâillement de la
porte , dans un nuage de poussière et'de
fumée de cigares, un groupe indistincfde
femmes en toilettes claires et d'hommes
au visage enluminé, tous debout et se
mouvant dans une précipitation confuse.
Ils se hâtaient , se trouvaient en retard ,
sans doute.

Derrière la porte refermée, un silence
s'était fait subitement. Puis, il y eut des '
exclamations étonnées, des murmures ;

eiâemfeliti
Léon G RA F

Rue de l 'Hôpital
(sous l'Hôtel du Faucon)

Assortiment considérable de
toutes les nouveautés de la. sai-
son, en chapeaux de soie, chapeaux de
feutre, bonnets et casquettes.

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.
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L.-F. LAMBELET & O
17, FAUBOUKG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavéo.
Houille morceaux de Saarbrlick.
Anthracite.
Bri quettes de li gnite.
Bri quettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.

- TÉLÉPHONE —

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

Vexxte en *ros. 
\ J ty § [J 

' 
| T A L I E  ̂« ̂ ^^

Vente à Remporter auui prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c Vin blanc de Caserta 50 o» > du Piémont , 60 et 70 c > » de Toscane, 55 c!» > » deNardo (terre d'Otrante)80c. > > du Piémont 60 c

*
j > > de Chianti, 85 c » > de Sicile, 70 cVins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
f Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rongeet blanc, Falerne rouge et blanc, Castel Carnasino, Muscat de Syracuse, MarsaiaAsti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.— Oogrnac — Malaga —
l On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par lelaboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs..

Le gérant, Georges STUSSI.

VIEUX MALAGA
doré

1 Fr. tO la bouteille, chez Jules
PANIER , épicier , rue du Seyon,
Neuchâtel.

F. ROULET & Cie
Toiles recommandées pour le

traitement hygiénique, par M.
l'abbé Kneipp.

Domaine du Château Htinegg
La vente volontaire aux enchères du domaine du châteauHûneg-g-, au bord du lac de Thoune, aura lieu le

ÎO décembre 1891
depuis 2 heures de l'après-midi , à l'hôte l Freienhof , à Thoune.

De plus amp les renseignements sur les conditions de la vente , etc., seront don-né
^ 

par le 
soussigné, ainsi que par l'Administration du château Hiïnege,près de Thoune.

Officiellement autorisé :
G. BO§S, notaire.

(H 7764-Y) à Thoune.

„ |lsHKr iôVIAlA
s* AN™QUE /émÊÊ^ sucTi I
g | RECO NSTITUA NT M^S^^^mm 

CHAUX 

j

s» ut imite* IUXIMM. \zy^S^;«r'«l5SESRy musculaire S&yJJ. or routes personnes ^iW»H-K$l3/«WB' «» J,. »„.«_.. BHt3 », délicates ^̂ KBlPleSB̂  ̂
systèmes Ega

2 » Le V,N, d® VIAL est l'association clos médicaments les plus actifs Ël2
B * P£!L c°mba"re : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie'¦g Gastrites, Age critique, l'Etiolement , Convalescences eta R*

g 
nerveux auxquels les tempéraments son: de nos jour s prédisposés. H

L YON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 14 — LYON ^

(h GRANDS MAGASINS (!)
I SALLES DE VENTES DE NEUCHATEL I
T 21, Faubourg" du Lac, 21 T

$ JULES PEËRËNOUD & Cffi ||
9 SPÉCIALITÉ M LITS COMPLETS <jj
x Riches et bons courants. SJ
jr LITS COMPLETS comprenant : bois de lit noyer, — sommier à j T
rn ressorts, — trois-coins, — matelas crin animal , — duvet édredon , — tra- fit
\u versin plumes, — oreillers plumes, — couverture de laine, rouge ou blanche, \u

Ç) J^A-HX : XQO F'rancs. (3
(¦l II est remis à chaque acheteur la descente de lit à titre d'étrenne. ni

(!) Le gérant : Jules HIRSCHY. (!)

ŴT \'JM H I ?t?Pl I ! 5 1W V vv ni I S1 S£?

A NEUCHATEL-GARE
Bois et brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.05 fr. 20.—
Sapin, » 10.50 » 13.50 » 0.85 > 16.—
Branches, > 9.— » 11.50 Le bois façonné entassé au bûcher.

— Franco domicile. —
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, nouille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE JJ» 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

PIANOS
Un beau choix de pianos des pre

mières maisons, suisses et étrangères,
pour la vente et location.

Dépôt des pianos Bluthner et Franke
de Leipzig, Roovinsky de Londres, Biese,
Otto, Nieber de Berlin , Nagel et Mader ,
Stuttgart, etc., etc.

LegatO piano, nouvelle perfection
avec tuyau d'orgue.

Pianos d'occasion. — Echanges. —
Réparations et accords de pianos. — Har-
moniums et instruments de musique.

Garantie. — Prix modérés.
Musique et fournitures pour tous les

instruments.
Se recommande,

G. LUTZ FILS
Magasin de musique et instruments

Place du Gymnase, à Neuchâtel.

PF" Succès surprenant TU
Les éruptions, impuretés de

la peau, taohes jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journ alier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BER GMANN & C, à Dresde et Zurich.

75 cts. le morceau , à la
Pharmacie FLEISCHMA NN.

Ferme-portes automati ques
brevetés (genre Norton perfectionné),
fermant les portes sans bruit. Indispen-
sables dans les hôtels , magasins, pour
portes d'entrées, portes vitrées, eto , etc.

— PRIX MODÉRÉ —

Chez PAUL DONNER , serrurier ,
8, rue Saint-Maurice , 8

. [POUDRE MAYÔRÏj
' Pliai 'inat -r n-Yi ' ié r ina i re  ||
! pour Chevaux , lï
t Vaches , Moutons , Porcs , etc. |;

; SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL M
ET INFAILLIBLE 7":

. Guéri son assurée des organes digestifs , j .Faiblesse, Inappétence , Perte de Lait etc. JS|
Souverain Dépuratif rendant au sang ¦

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIOÉMIOUE TRÈS PRONONCÉ »
parce qu'il est conforme aux déco"- M

i vertes modernes de M. Pasteur |- i
Di p lôme de l'Académie Nationale el ï'S»

Î 

Agricole de Paris. — 77
Médaille le 99 Oct. 1888 par l'Acadtm» p

Agricole de Paris. I«J
Dépôt général : Alfred Délit le & C, à

Lausanne.
Dép ôts: à Neuchâtel , F. Sandoz , né-

gociant ; à Cortaillod , Pocbon frères ; au
Locle, Matthey-Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , pharuo . ; à Môtiers , Matthey
Claudet.

^^^ 
Ré MéRATEM I^

^^L^K  ̂
UNIVERSEL 

des CHEVEUX
jfe«̂ M^Bv de Madame S. A. ALLEN .

ffH^wMu ^^S»* f'JiuiP^ ^n £eu' 
fl acon su "i' Pol,r rendre aux

/Vlisî i* M»®ï ''j a w Ê Ê Ê l A  . cheveux gris leur couleur et leur beauté
'tVv^?i'*VSP? ,#Sïï§MBJ naturelles. Cett préparation les fortifie

mpw*Jfr iS«tnni«l t̂»')oE?§nr et 'es ^a'' Pousser - Prospectus franco
WnlSÊm 

' ¦'¦ '¦ ¦¦ 'IP^IIWTIP 
SUr demande , r hez les ColIT. et P.iri Fa h : =6

Y^ WiWlmM'̂SnSv̂^̂ l̂^̂̂ rf Rue Etienne Marcel (ci-dev. 93 lid. ieb.^iupol). Paris.

5e trouve à Neuchâtel chez RÉDIGER, coiff eur , Place du Port.

12 50 Spécialité le Chaussures »%^£SSÏïï? 12 50¦¦ "
. CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, **'.Prix unique 

 ̂
rue tJu Rfcône, 11, au PRIX UNIQUE de 12Fr. 50 P"" unique

Pour hommes, bottines élastiques , souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu , en veau , vernis, mégis avec talons hauts et ang lais, bouts pointus, demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

POUF dames, bottines à boutons , lacets élastiques , Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau , mégis claques vernies , talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Knvoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.



ammi^ttOMtjm pur. Contre les affections des organes de là 
resp iration fr. i»3

au fer. Contre la chlorose , l'anémie et ia faiblesse générale * !»40
A l'iodure do fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophoiose,

M , les dartres et la syphilis • l»40
ï A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique s 1»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants a 1»40
^ Contre la coqueluche. Remède très efficace , )»4o
(g Au phosphate de chaux. Contre les affections- rachitiqaes , scrofaleases , tu-
"J berculeupes , nourri ture des enfants » tst40
S Dlasvfcasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1»4(;

Bnere et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont lea «sale produite cie Haït , qui aient obtann une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition do Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , auz PonU ; CHAPUIS
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , S Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et Z1NTGRAFF ,
à St-Blai-e.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 1°' décembre 1891

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
par M. GAGON

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

Si vous voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau , prene z
une boîte de Boréhne, à 50 cent., à la
Pharmacie FLEISOHMANN.

BAEBEY & Cœ
BONNETERIE DE LAINE

Articles fabriqués par la maison
et en vente à des prix très avantageux

Capots. Fauchons.
Bacheliques. Rigolettes.
Châles. Pèlerines.
Écharpes. Bérets.
Cache-nez. Passe-montagnes.
Jupons: Robettes.
Brassières. Souliers.
Guêtres. Mouffl.es.
Mitaines. Poignets.

Bas et Chaussettes

BISCOTIE *SS?

Tablettes au Jus de Réglisse
CONTRE LA TOUX

pectorales et di gestives ; l'once à 30 c.
à la Pharmacie FLEISCH MANN.

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS
La Société coop érative de Consomma-

tion des emp loy és de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
de viande pour l'année 1892.

Adresser les offres , sous pli cacheté ,
avec inscri ption : « Soumission pour
viande », j usqu'au 10 décembre pro-
chain , à M. Borel-Hunziker , négociant ,
président de la Société, qui fournira tous
les renseignements.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à partir de St-Georges 1892,
la belle propriété de Forcent , à Cor-
celles. — Voisinage immédiat de la
gare. — Vue splendide. — Grand jardin
avec verger, eau dans la maison . S'adr.
pour tous renseignements à M. Théophile
Colin , à Corcelles.

A louer, pour Noël , à Colombier, à
des personnes tranquilles et sans en-
fants, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. Sacc,
au dit lieu.

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances , avec jar -
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lac et les Al pes . Entrée à volonté dès
maintenant à Saint Jean prochaine.

S'adresser au bureau du journal.
A louer, à Corcelles, à partir de

Noël , un petit appartement de 2 pièces
et dépendances. S'adresser à Théophile
Colin, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour le 1er décembre, une
chambre meublée, rue du Trésor n° 2,
2me étage.

Jolie chambre meublée, rue du Seyon
n° 6. S'adresser à la boulangerie .

Pour un ou deux messieurs, j olie
chambre meublée, indépendante. Route
de là Côte la. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
Le domaine-du Villaret, rière Co-

lombier , à 8 kilomètres de Neuchâtel , est
à louer pour le printemps prochain 1892.
Contenance : 104 poses de Neuchâtel (de
300 perches), soit 28 hectares environ.
Terres de bonne qualité et en bon état.
Grandes facilités pour la vente de tous
les produits. Bâtiments ruraux en bon
état, battoir , porcherie, eau en abon-
dance.

Suivant les convenances du preneur ,
on pourrait joindre au domaine deux
montagnes , l'une pour l'alpage d'une
trentaine de bêtes, l'autre pour fanner.

Eutrée en jouissance à volonté à dater
du 20 février 1892.

Pour les conditions, s'adresser au no-
taire Roulet , à Neuchâtel.

A remet t re , de suite ou pour Noël , uu
local ayant servi j usqu 'ici d'atelier de
serrurerie. — Même adresse, on remet-
trait une partie de l'outillage. S'adresser
à H. Billaud , rue de l'Oratoire 1, 2me
étage.

I 

IMPRIMERIE ï

H. W0LFRATH & C'B 
\3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 X

N E U C H A T E L  A

Formulaires de Notes 9
EN TOUS GENRES X

I 

Toiles coton écrues et H
blanchies pour chemises. Draps H
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco S
à domicile par le dépAt de fab rique 1
JEIHOLI et ©*, Zurich. — |
N.B. Echantillons de toutes les qua- g
lités et largeurs (de 80 cm. jus qu'à S
205 cm.) franco par retour. ^

AULA DE L'ACADÉMIE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1891

à 8 heures du soir

âssiei PUBLIC
DONNÉ PAR LE

CERCLE D'ESCRIME
DE N E U C H A T E L

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

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

PENSIONNAT LOHHINN
à WIESBADEN

dirigé par MUM LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord . — Anglais, musique,
dessin, peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation splendide.
Meilleures références. — Pour détails,

i s'adreser : Wiesbaden, Geisberg 17.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k Ce, Neuchâtel

ÉTUDE DUVA NEL
avocat & notaire

Faubourg du Lac 4, Neuchâtel
Consultations gratuites tous les ven-

dredis , de 2 à 5 heures.

Étude DUVANEL
avocat & notaire

Faubourg du Lac 4, Neuchâtel

Pour faciliter les rapports entre pro-
priétaires et locataires et dans un but
d'économie, tous les propriétaires peu-
vent inscrire en la dite Etude les loge-
ments à remettre.

Droit d'inscription : 50 centimes.
Droit de consultation pour les loca-

taires : 20 centimes.

HABITA NTS DE BO UDRY
Depuis quel que temps déjà nous avons

les princi paux articles de consomma-
tion à des prix réellement modiques ,
surtout le pain, et mal gré la hausse
insignifiante que ce dernier vient de subir ,
je me permets de dire à mes co-habitants
et actionnaires, que si nous voulons tou-
jours jou ir de tels avantages, nous ne
devons pas oublier l'établissement auquel
nous en sommes redevables , et vous en-

! gage comme moi à demeurer fidèle à la

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION
Un actionnaire.

On offre à prêter une somme de 6000
francs contre garantie hypothécaire de
1er rang, disponible de suite. S'adresser
à M. Lambert, avocat, Choz lo-Bart.

Une dame et son fils désirent se placer
en pension dans une famille à Neuchâtel .
Adresser les offres poste restante, à E.
G. 30, Neuchâtel.

le prochain COUR S D'OUVRAGES
DE Mlle SCHLUP

commencera mardi I er décembre

Le cours dure un mois ; le prix en est
de 10 fr. et les leçons ont lieu tous les
jours de 1 l f „  à 4 '/ 2 heures du soir.

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

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

Leçons particulières tous les matins.

ATELIER DE RELIURE

J.-M. FREY - RENJtUD
5, Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL — 2" étage — NEUCHATEL

A l'entrée de l'hiver, je me
recommande au public en gé-
néral pour la reliure des cahier»
de musique «'ouvrant très bien ,
des demi parchemins pour bi-
bliothèques populaires, reliure
solide. Cartonnages divers, et
pour tout ce qui concerne son
métier.

F rix modérés.

. Une demoiselle allemande habitant
Bâle avec sa mère , aimerait à prendre ,
comme pensionnaire , une jeune lille qui
désirerait étudier: l'allemand , l'ang lais, la
musique et la peinture Ces branches
seraient enseignées à la maison, à moins
que l'élève ne désirât suivre les cours de
l'école publi que. Conditions favorables.
S'adr. à Mlle Elise Couvert, institutrice ,
Place du Marché 7, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

A NOS ABONNÉS

Pourquoi les Dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux le recommandent-elles
si chaudement à leurs amies ?

C'est parce qu'elles ont retrouvé leura
forces, un bon appétit et les belles cou-
leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises
comme cela arrive si fréquemment avec
les préparations à base de fer. — Forti-
fiant par excellence. 7 diplômes d'hon-
neur, 14 médailles.

Exiger le véritable Cognac Golliez à
la marine des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries. Vente
en gros : pharmacie Golliez, Morat.

„% Le numéro de l'Univers illustré
du 28 novembre 1891 présente un intérêt
tout à fait exceptionnel. Indépendam-
ment des très artistiques illustrations de
Louis Tinayre pour le célèbre roman de
Sandeau , Jean de Thommeray, signalons
un très beau portrait de M. de Giers, une
page sur la Mégère apprivoisée et un des-
sin des plus curieux sur les Joyeux, un
des corps les moins connus de notre
armée d'Afrique.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , d'Auvernier à la gare de Cor-
celles, une montre de dame. La rapporter ,
contre récompense, à M. Th. Vuitel, à
Colombier .

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

AVIS DIVERS

Jacob MICHEL , PX™ 1
*commande au public pour ouvrages de

vannerie et cannage de chaises. Pour les
commandes, s'adresser à Mlle Droz,
Musée 7, Neuchâtel.

MM. les actionnaires de la Société
de la Grande Brasserie de Neu-
châtel sont informés que le dividende
de l'exercice écoulé est payable dès ce
jour par fr. 12 50, contre présentation
du coupon n° 2, chez MM. Berthoud & Ce,
banquiers, en ville, et au siège de la
Société

M"e Marie MULLER
se recommande pour les broderies blan-
ches, tapisseries, etc. — Elle prendrait
quel ques jeunes filles pour des leçons
d'ouvrages, le jeudi et le samedi de 2 à
4 heures. Prix : fr . 4 par mois. Faub, du
Lac 3, 2me étage.

QAITCS PE VISITE
ET DE

MARIAGE
en gravure lithograp hique très soignée,
sont livrées promptement, ainsi que tous
travaux de commerce, par la lithogra
phie GENDRE , rue du Coq d'Inde n° 26.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une j eune demoiselle allemande, de
très bonne éducation , désireuse de se
perfectionner dans la conversation fran-
çaise, cherche, à partir de février , une
place au pair dans une famille oU elle
seconderait la maîtresse de maison et
donnerait , si l'on veut , des leçons d'alle-
mand. S'adresser à Mlle Bourqui o , rue
de l'Orangerie, Neuchâtel.

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

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

TJn jeune homme intelli gent, â»é
de 20 ans, possédant une belle écriture,
cherche à se platée tout de suite dans
un bureau ou magasin où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais S'adresser à M. J. Sfettler, Pertuis-
du-Sault 13, Neuchâtel.

On cherche, pour le courant de j an-
vier , une personne pouvant enseigner à
fond la musique et le français, dans un
pensionnat-famille des enviions de Neu-
châtel. Adresser les offres et conditions
à Mme Tuson , rue Pourtalès 8.

OFFRES DE SERVICES

Un domestique d'âge mûr et
recommandable cherche, pour
de suite, une place de valet de
chambre. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 752

ON DEMANDE A LOUEB

On demande à louer, pour la St-Jean
1892, dans une maison d'ordre, un rez-
de chaussée ou un premier étage. S'a-
dresser poste restante H. B. 5, Neu-
châtel.

On demande à louer
pour lieu de réunion d'une Société de la
ville , un local disponible à Noël ou même
plus tord , pouvant contenir de 150 à
200 personnes et situé au rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, position centrale , avec
cave et si possible un petit logement.
Adresser les offres poste restante G. C P.
Neuchâtel .

I
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200 IMPERMÉABLES
derniers genres , à des prix

j très avantageux.
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des voix interrogeaient, l'hôtesse répon-
dait . On discutait: Le mot « impossible »
était le seul qui arrivât distinct à la pau-
vre enfant; toute frissonnante de tristesse
et d'inquiétude, seule sur son palier noir .

— C'est' impossible, que diable ! gro-
gna une grosse voix qui dominait les au-
tres, nous rie pouvons pas coucher ici.

— Il est gentil , votre locataire, reprit
une petite voix aiguë ; quel gêneur !

— En voilà une plaisanterie de cam-
pagne ! ajouta une autre. Elle est forte
celle-là ! Quand on est moribond...

Un « chut » énergi que coupa net la
phrase ; un pas rap ide se rapproch a de
la porte qui s'ouvrit , envoyant un jet vif
de lumière dans l'escalier sombre. Un
homme de haute taille apparut sur le
seuil et s'arrêta interdit devant la pâle
enfant toute en larmes dont les mains se
joignaient dans un geste de muette prière.

— Vous ! s'écria-t-il ; c'est vous, ma-
demoiselle Lise !

Il avait refermé la porte , et l'hôtesse,
qui le suivait , voyan t qu 'ils se connais-
saient , redescendait en hâte à ses affaires.
Lise avait reconnu la voix de Bertrand
d'Ésparvis.

— Mon pauvre père ! Oh ! monsieur
d'Esparvis... il est malade... si malade !

— Ne p leurez pas... disait Bertrand ,
ému de pitié et grandement embarrassé,
je vais essayer... j 'arrangerai cela.

f A suivre.)

Médaille d'or et dip 'ôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous; les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel. 



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grutli . — Les délégués dos sections
du Grutli du canton se sont réunis à
Cernier pour discuter la question du ra-
chat du Central suisse et l'abrogation du
5* paragraphe de l'article 20 de la loi
sur les communes (restriction du droit de
vote).

Il a été décidé à l'unanimité de voter
le 6 décembre prochain contre le rachat ;
mais tous les délégués étaient d'accord
en princi pe pour que la Confédération
devienne propriétaire de toutes nos lignes
de chemins de fer , toutefois a des con-
ditions plus justes que celles dont elle
est convenue avec la Compagnie du Cen-
tral.

Il a été également décidé d'attendre le
rapport du Conseil d'Etat sur l'abroga-
tion du paragraphe 5 de l'article 20 de la
loi sur les communes qui sera présenté
au Grand Conseil dans le courant du
mois de janvier 1892.

LOCLE . — Un individu , demeurant dans
les environs du Locle et qui serait imp li-
qué dans l'affaire du Cachot, a été arrêté
vendredi sur l'ordre du juge d'instruction
et conduit immédiatement à Neuchâtel.

CHAUX -DB-FONDS. — Cette localité va
être dotée d'une succursale de la fabrique
de finissages de MM. Hânni et Eunzli, à
Court. On dit , de p lus, que des poui par-
lera ont lieu pour l'établissement d'une
seconde maison du même genre.

Conseil généra l. — Supp lément à l'or
dre du jour de là séance du 30 novembre
1891.

1° Demande de crédit supp lémentaire
de la Commission scolaire;

2° Rapport de la commission sur les
vespasiennes des collèges ;

3° Proposition Eug. Colomb relative
aux boiseries de la salle du Conseil géné-
ral .

Théâtre . — La troupe Laclaindière
donnera demain une audition de Carmen.
La belle musique de Bizet est sans doute
la meilleure des recommandations pour
chacun ; en outre, les journaux de la
Chaux-de Fonds ont des compte-rendus
très élogieux sur l'interprétation que les
artistes de leur théâtre en ont faite jeudi
passé. Le public a été si satisfait qu 'il
s'est rendu en nombre au même specta-

cle donné hier en matinée. M. Laclain-
dière aura sans doute un succès égal à
Neuehâtfil .

Assaut d'armes. — Nous apprenons
que le Cercle d'escrime de Neuchâtel
organise pour samedi prochain à l'Aula
de l'Académie, un assaut public auquel
prendront part avec les membres du cer-
cle, des officiers et des maîtres d'armes
des garnisons de Besançon, Belfort et
Montbéliard. On trouvera aux annonces
les renseignements nécessaires sur cette
soirée d'escrime, que le succès de la sai-
son dernière nous fait supposer devoir
attirer de nombreux spectateurs.

"*•¦ «.WMSO.'C.ÎJ.--1—' 

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Sophie Forchelet et ses
enfants, Clara et Adèle, à Neuchâtel, Au-
guste et Arnold, à Nods, Monsieur Louis
Sunier et sa famille, à la Praye, Madame
veuve Adèle Sunier et sa fille, à Neuchâtel,
Monsieur Georges Sunier, à Cologny, Mon-
sieur Christ Muller et sa famille, à Fon-
taines, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur ARTHUR FORCHELET,
enlevé à leur affection , samedi, dans sa
27°" année, après une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Nods, mardi 1™ dé-
cembre, à 1 heure

Monsieur et Madame Minini-Perrudet
et leur enfant, à Boudevilliers ; Monsieur
Henri Perrudet et famille, à Neuchâtel ;
les familles Minini, à Arogno (Tessin), ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la nouvelle
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

HÉLENA ,
leur très chère enfant, sœur, petite-fille
nièce et cousine que Dieu a rappelée à
Lui dimanche, à l'âge de 2 ans et 2 mois,
après une pénible maladie.

Boudevilliers, le 29 novembre 1891.
Laissez venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Saint-Luc XVIII, v. 16.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Léon Caille, Monsieur Al-
phonse Folly, Madame veuve Caille née
Louvet, Monsieur et Madame Dorchat-
Caille, Monsieur et Madame Rattoni-Caille
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Guston, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Folly, Caille et Louvet ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-fille, belle-sœur, sœur
et tante,
Madame MARIE CAILLE née FOLLY,

décédée le 29 novembre, après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 1" décembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes n° 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

Madame Barrelet - de Pury, Mademoi-
selle Hélène Barrelet, Madame et Mon-
sieur Gustave Bellenot et leurs enfants,
Messieurs Edmond et Samuel Barrelet,
Mademoiselle Julie Barrelet, les familles
Barrelet et de Pury, Madame François
de Montmollin.ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur ALPHONSE BARRELET,
Docteur en médecine,

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et neveu, que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 30 no-
vembie, dans sa 67me année, après une
très longue maladie.

Jésus a été livré pour nos
offenses et II est ressuscité
pour notre justification.

Rom. IV, v. 25.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part; 
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NOUVELLES POLITIQUES

France
BSLe Figaro est cité pour mercredi de-
vant la 9* chambre, à Paris, à la requête
du procureur de la République, pour
avoir contrevenu à l'article 40 de la loi
sur la presse en organisant une souscrip -
tion ayant pour objet le paiement des
frais de justice et de l'amende infligée à
Mgr Gouthe-Soulard.

L'archevêque d'Aix a fai t paraître chez
Dentu un volume, intitulé Mon procès,
dans lequel il fait l'historique de l'affaire
et donne des lettres ou des extraits des
lettres que lui ont adressées toutes les
personnes sympathiques à sa cause.

Autriche-Hongrie
Dans la séance plénière de la déléga-

tion du Reichsrath, M. Zallinger a sou-
levé la question du pape, disant que l'in-
dépendance de l'Eglise n'est pas une
question italienne, mais une question
internationale. La prétention du pape
d'avoir l'entière souveraineté sur son
propre territoire est des plus légitimes.

Le comte Kalnoky répond que la po-
pulation de la Hongrie et de l'Autriche
est en majorité catholique ; aussi le gou-
vernement désire-t-il en première ligne
que le pape soit complètement indépen-
dant ; en second lieu, le gouvernement
désire la paix entre la papauté et le gou-
vernement italien. La population de l 'Au-
triche-Hongrie désire vivre en paix avec
l'Italie. < L'alliance avec ce pay s, a dit
le ministre, est une des bases de notre
politique; il n'est pas possible de soûle
ver la question de la souveraineté du
pape sur son propre territoire sans frois-
ser les sentiments de la nation ita-
lienne. >

— A la suite de la récente panique
qui s'est produite à la Bourse, il sera
présenté an Parlement un projet de loi
pour condamner à une année de prison
et 2000 florins d'amende ceux qui répan-
draient à dessein de fausses nouvelles
pour alarmer la Bourse.

Roumanie
Les journaux libéraux invitent le roi

à reconstituer le cabinet, parce que les
éléments russophiles, disent-ils, domi-
nant dans le ministère actuel , mettent en
danger la dynastie et le pays.

Brésil

La ville de Rio-Janeiro est toujours
tranquille. L'attitude des officiers de l'ar-
mée est très réservée.

Le maréchal da Fonseca se retirera
dans l'Ile de Paqueta.

Plusieurs Etats ont déposé leurs gou-
verneurs, ce qui a occasionné un conflit
à Bahia ; mais les désordres ont été de
peu d'importance.

Le correspondant du Times à Santiago
dit que la province de Rio-Grande do
Sul n'est pas satisfaite de n'avoir qu'un
seul représentant dans le nouveau cabi-
net de Rio-Janeiro. Les troupes restent
sous les armes, n'ayant pas reçu l'ordre
de licenciement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— D'après les cercles médicaux,
40,000 personnes sont atteintes de l'in-
fluenza à Berlin seulement. La maladie
est moins bénigne qu 'il y a deux ans. La
semaine dernière elle a amené quarante
décès.

Les médecins recommandent aux per-
sonnes atteintes de garder strictement la
chambre, car celles qui s'exposent trop
tôt au grand air sont presque toujours
atteintes de pneumonie. Ils recomman-
dent aussi de se vêtir très chaudement.

— Aux mines d'or de Kuschmansky
(Russie), on a fait sauter, à l'aide de la
dynamite, la maison de l'ingénieur du
district, M. Zborowski . Cinq personnes
ont été tuées.

— Une terrible explosion s'est pro-
duite à Bologne, dans un moulin à vapeur
de Castelguelfo, appartenant au prince
Heroolani. Le moulin marchait, le méca-
nicien arrangeait une vis de la chaudière ,
quand celle-ci éclata, produisant un bruit
épouvantable, détruisant la toiture et le
moulin lui-même. Des ouvriers qui étaient
là, quel ques-uns réussirent à se sauver ,
d'autres restèrent enterrés sous les débris.
Le mécanicien a échappé miraculeusement
à la mort, il s'en est tiré avec quelques
brûlures. Le chauffeur et son aide ont
été mis en pièces.

— Les arbitres désignés par les ou-
vriers et par les compagnies du Pas-de-
Calais se sont mis d'accord sur toutes
les questions en litige, excepté la ques-

tion du renvoi des ouvriers pour faits de
grèves, qui est réservée. L'impression
générale est bonne.

On croit que le comité des houillères
et les grévistes ratifieront l'accord.

— On annonce la mort , à Berlin , de
M. Hegel, fils du célèbre philosophe de
ce nom. M. Hegel avait présidé pendant
de longues années le consistoire de la
province de Brandebourg. Il avait exercé
son influence dans le sens de l'orthodoxie
la p lus rigide. IL avait été mis à la retraite
à la suite de l'intervention personnelle
de l'empereur Guillaume I".

— On se rappelle le procès intenté au
journaliste allemand Fussnagel à propos
des révélations de celui-ci sur les scan-
dales industriels de Bochum. Condamné,
Fussnagel en avait appelé.

Le tribunal de l'empire, à Leipzig, a
donné gaiu de cause sur quel ques points
à la demande de cassation et a renvoyé
l'affaire devant le tribunal d'Essen pour
être jugée à nouveau.

— Un tremblement de terre assez vio-
lent s'est fait sentir vendredi , à six heu-
res du matin, à Crefeld. Dans une maison,
une pendule a été détachée du mur et
jetée par terre ; dans une autre, un pla-
fond a été fendu dans toute sa longueur.
La secousse a duré trois secondes.

— La grève partielle des mineurs du
Borinage (Belgique) s'est terminée après
quelques jours de durée.

— Les eaux du Guadal quivir ont crû
de cinq mètres et demi. Les quais de
Séville sont menacés. Une partie de la
ville est inondée. Le service du chemin
de fer de Séville à Merida a été arrêté
par suite d'une interruption de la voie.

— Une dépêche de Mexico annonce
que pendant des courses de taureaux ,
jeudi , à Guanajuate, une partie de l'am-
phithéâtre s'est écroulée. Il y a eu douze
tués et neuf personnes grièvement bles-
sées.

Nationalisation des chemins de fer. —
Bien que des divergences de vue subsis-
tent parmi les membres du gouverne-
ment de Fribourg et la députation de ce
canton aux Chambres fédérales, on s'est
cependant rallié à l'idée de la nationali-
sation, sans fixer le système, admettant
toutefois qu 'il devra être fait une large
part aux cantons.

Fortifications du Gothard. — On écrit
d'Andermatt que mercredi 25 courant , le
canon a tonné pour la première fois du
haut du fort de Bâzberg, dominant la
vallée d'Urseren. La construction de ce
fort , un des ouvrages de défense les plus
considérables du massif du Gothard,
avait été entreprise il y a environ deux
ans ; les détonations du 25 novembre ont
fait savoir qu 'elle peut être considérée
maintenant comme terminée.

BERNE . — Le Grand Conseil discute
actuellement la loi sur l'instruction pri-
maire. L'article 4 de cette loi exclut de
renseignement les ordres reli gieux et
leurs affiliés. Le gouvernement et la
commission proposaient le maintien de
cet article, tandis que deux députés en
demandaient la suppression , qui fut vo
tée à une grande majorité.

M. Durrenmatt avait , à cette occasion ,
proposé d'exclure de l'enseignement les
membres des sociétés secrètes, et de-
mandé de le faire à l'appel nominal. Sa
proposition a été repoussée.

ZURICH . — La semaine passée a eu
lieu à Winterthour une assemblée con-
voquée à l'effet d'aviser aux moyens
propres à venir en aide aux plus mal
heureuses des victimes de la catastrop he
de la Banque de crédit. L'assemblée s'est
prononcée pour la création d'une asso-
ciation so chargeant de recevoir dans ce
but des capitaux à fonds perdus, et dont
les membres se porteraient cautions pour
des sommes à fixer par eux, au mini-
mum de 500 fr , de manière à faciliter
aux gens dans le besoin l'obtention d'a-
vances auprès des banques de Winter-
thour , moyennant mise en gage ou ces-
sion de leurs prétentions sur le résultat
de la liquidation de la Banque de crédit.

Une commission de cinq membres a
été chargée d'élaborer les statuts de cette
institution , qui portera le nom de Société
de secours et de garantie. En attendant
les membres de l'assemblée de mardi ont
souscrit éventuellement un capital de
garantie de 32,000 francs environ.

— L'enquête judiciaire concernant le
Kreditbank de Winterthour et son direc-
teur révèle de nombreuses fraudes et
soustractions : le mal paraît être plus

grand que 1 on ne l'a cru au premier
abord.

BALE. — La Société française de bien-
faisance, à Bâle, a célébré samedi le
25'°" anniversaire de sa fondation , par un
grand concert suivi de bal donné au
Casino de la ville.

Une loterie a été tirée le lendemain.
M. Carnot avait envoyé deux ravissantes
statuettes en biscuit de Sèvres, ainsi que
dix estampes. Parmi les autres lots, on
remarquait aussi un fort beau bronze re-
présentant un jeune chasseur, don de
M. Carteron , consul de France.

FRIBOUR O. — Mortalité extraordinaire
parmi les poules d'Estavayer. Les pou-
laillers sont dévastés. La marche de la
maladie est très rap ide : la poule ouvre
le bec, comme si elle éprouvait de gran-
des difficultés à respirer ; la crête et le
bec deviennent noirs, et la mort survient
au bout de peu d'heures. On ignore la
nature de cette épidémie et à plus forte
raison le remède.

VAUD. — Le Nouvelliste rapporte que
quarante wagons, contenant chacun
10,000 kilos de pommes de terre, ont été
expédiés jeudi de Cossonay à destination
de la Suisse allemande. Les pommes de
terre valent actuellement, dans le canton
de Vaud , de 5 à 6 francs les 100 kilogs.,
tandis qu 'on les vend de 10 à 12 francs
à Bâle, Zurich et Saint-Gall.
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NOUVELLES SUISSES

La dernière cause de cette session (il y
en a eu huit en tout) amène au banc des
accusés, les nommés J. Zahnd et J.
Rubin , prévenus d'avoir dans la nuit du
31 octobre , attaqué, sur la p lace de
l'Hôtel-de-Ville à la Chaux-de-Fonds, un
citoyen absolument inoffensif, et de lui
avoir volé sa montre en lui arrachant une
partie de son gilet.

Reconnus coupables , ces deux indivi-
dus qui , du reste, sont des récidivistes,
ont été condamnés pour brigandage; Z. à
deux ans et demi et R. à trois ans de
réclusion , tous deux à cinq ans de priva-
tion de leurs droits civiques et aux frais.

Tribunal criminel.

FAITS DIVERS

Un aventurier russe.

Le correspondant russe du Standard
donne sur un aventurier russe nommé
Savin les détails suivants, dont quel-
ques-uns paraîtront incroyables à nos
lecteurs.

Savin débuta dans la carrière militaire
par être porte enseigne dans un régiment
de la garde à St-Pétersbourg. Dissiper
en quelques années son patrimoine qui
s'élevait à 25 millions ne fut qu'un jeu
pour cet aimable fils de famille. Quel-
ques escapades lui rendirent bientôt im-
possible la vie au régiment et il quitta
sa patrie pour exercer ses talents à Ber-
lin , à Londres et à Paris. De cette der-
nière ville il se rendit en Bul garie où il
se fit passer pour un prince de la maison
de Bourbon voyageant sous l'incognito
d'un comte de Toulouse-Lotrêque. Ceci
se passait en 1887, pendant cette année
si importante pour la Bul garie.

Arrivé à Routschouk, Savin reçut une
lettre conçue dans les termes les plus
flatteurs que lui envoyait le régent de
Bulgarie, M. de Stambouloff , qui ne lui
offrait rien moins que le trône de Bul ga-
rie resté vacant à la suite de l'abdication
du prince Alexandre de Battenberg. Le
régent prenait la peine de lui expliquer
qu'en sa qualité de Français et de des-
cendant de la famille royale des Bour-
bons, il était l'homme tout désigné pour
contrecarrer les intrigues russes en Bul-
garie.

Après une journée de ré exion , Savin
se décida à risquer l'aventure et déclara
au régent qu 'il était prêt à recevoir la
couronne de ses mains. Le Conseil d'Etat
et Stambouloff lui offrirent un splendide
dîner et Savin se rendit à Constantinop le
muni des plus chaudes recommandations
du régent pour la Sublime-Porte. Dans
la capitale turque, il fut l'hôte assidu de
l'ambassade française et eut l'honneur
d'être reçu par le sultan en audience so-
lennelle.

Hélas, notre candidat en royauté ne
devait pas longtemps se bercer de rêves
dorés . Des bruits commencèrent à circu-
ler dans les jou rnaux de Péra et tout cet
échafaudage d'une ambition sans scru-
pules dégringola grâce à l'intervention
d'un barbier de Moscou qui établit l'i-
dentité de son ancien client. L'ambassade
russe, avertie de la chose, fit une des-
cente chez Savin où elle trouva uu passe-
port russe au nom de Savin . La police russe
est espéditive : ou fit partir en grande
vitesse le prétendant au trône de Bul ga-
rie pour sa vraie patrie qui le garda
quel que temps eu prison.

Remis en liberté , il partit pour Berlin
où il fut de nouveau en délicatesse avec
la police et eut à subir une assez longue
détention.

Une enquête a été ouverte à son sujet
devant le tribunal criminel de Moscou;
elle sera secrète, vu le caractère politi-
que des faits reprochés à Savin et pour-
rait bien durer quel ques mois.

(Extrait du BundA

DERNIÈRES NOUYELLES

Berlin , 28 novembre.
Le chancelier «le Caprivi a pris la pa-

role au Parlement à propos de la discus-
sion du bud get. Il a démenti les bruits
qu 'on répandait de sa retraite prochaine ;
il s'est porté garant des intention? paci-
fi ques de Guillaume II, il a proclamé les
dispositions conciliantes du tsar , et
constaté que la force de la France et de
son gouvernement , augmentée par la
sanction venue de Russie,est un élément
de stabilité internationale. M. de Caprivi
ne voit rien de menaçant dans le nombre
des troupes que la Russie masse sur sa
frontière occidentale et qui ne dépasse
pas les bornes d'une légitime défense.

Toutes ces déclarations ont été ac-
cueillies avec la plus grande faveur, et
sont des plus rassurantes. Il n'en a pas
été de même pour celle par laquelle le
chancelier annonçait une prochaine aug-
mentation de l'armée proportionnée à
l'accroissement de la population. Cette
nouvelle inquiète l'opinion.

Paris, 28 novembre.
Les obsèques de lord Lytton ont eu

lieu à deux heures. Le général Brugère,
représentant M. Carnot , y assistait avec
MM. Ribot, Fallières, Bourgeois, le prince
de Monaco et de nombreuses notabilités
françaises et étrangères. Les honneurs
militaires ont été rendus par les troupes
de la garnison de Paris.

Situation générale du lumps
29 novembre.

Le baromètre est relativement élevé
sur le centre du continent . Le vent est
modéré du Sud sur nos côtes de la Man-
che et de l'Océan, très fort de l'Ouest à
Stornoway et violent du 8.-S. E. à Sku-
desness. Des neiges sont signalées en
Russie et sur la Russie orientale, et des
pluies sur les Iles britanniques et le Nord-
Ouest de la France.

La température monte en Norvège et
sur la p lus grande partie de la France;
elle baisse généralement ailleurs.

En France, le temps devient générale-
ment pluvieux et la température va se
tenir moins basse.


