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iMletin météorologique — NOVEM BRE
.« observations se font à 7 h., 1 b. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent, ë % f Vent domin. g l
| MOT- MINI- BIAXI- | 8 * FOR- g J
" ENNE MUM MUM g g « CE Q

«8 1.4' 0.5' 2.0717 3 NE moy. nur ,.
29 1.5 0.3 2.5717.2 var. faibl. c >i v

Du 28. Gelée blanche le matin. Pilate et
Alpes bernoises et fribourgeoises visibles le
matin. Ciel se couvre vers 11 1/2 h. Brouil-
lard au milieu de Chaumont à 1 heure.

Du 29. Brouillard en bas Chaumont le ma-
tin et sur Chaumont à 1 heure. Le ciel s'é-
claircit pour un moment après 4 h. du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

28— 2.0- o.o'-f- I.O66I.7I E fiibl clair
I I I  I I
Du 28. Hautes-Alpes visibles et brouillard

sur le lac tout le jour. Sur le sol depuis 4 h.

NITEAC DU Î.AC :

Du 30 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 800
Du 1" décembre 429 m. 790
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JJ Un choix considérable en v*

5 Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, N»
<0 Couvertures, Tapis et Chancelières. i*
M . ™ Bandes de toutes espèces de Fourrures et de Plumes hj
 ̂ pour garnitures de robes et confections. S

dj M
J5 Un magnifi que choix de «̂

9 Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs fl
* le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés.*¦ n
¦¦ Toutes commandes, montures de broderie , ainsi que [?

les réparations seront faites soigneusement et au plus vite. H

S wr Un beau choix d ÉTOFFES PURE LAINE •« p
et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour ROTONDË§
et MANTEAUX 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 , JEtue^de l'Hôpital, ±2 \=

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

BIJOUTERIE k
- HORLOGERIE Ancienne Maison <

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau cfaoii dans tons le» genres Fondée en 1833

^L. JOB ÏINT
Sncceseeur

llarsoii du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL i

V. BUTTEX. tapissier
CORCELLES , près Neuchâtel

Sommiers depuis 28 fr . — Canapés
depuis 45 fr. — Lits avec sommier et
matelas bon crin , depuis 150 fr .

Ameublements, chaises, fauteuils et
canapés en tous genres ; rideaux et ta-
pis; tables et autres meubles.

Réparations
promptes et soignées.

— On se rend à domicile. —

500
douzaines

MOUCHOIRS
depuis i fr. 30 la tau.

A. DOLLEYRES

TOUS LES JOURS '

BEURRE CENTBirUGI glacé
en pains de

50 gram. CU livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8,

\ WMm NOIR \
Y 100 cm . de largo, «• F«' *M f

S A. DOLLEYRES i
¦ ̂  ^̂  ^̂ . -̂fc ^̂  

ggi 
*̂ ^̂  ^̂  ^̂  *"̂  ^̂  ^̂  T

Tous les jours , grands arrivages
de belles

PâLÉUS
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Cli. SEIISTET

8, rue des Epancheurs , 8

Relevez votre Pot uu-feu pur quel ques
goùttttà du Concentré

GŒM33
et vous aurez — sans bœuf — un
Consommé parf ai t .

En vente en flacons depuis 90 centi-
mes chez Emile Mellier , négociant , à
Bevaix.

ANNONCES DE VENTE

l U M u c n t H U  mécanique , a ven-
dre, à très bas prix , chez Frédéric Rap-
peler, charron , à Saint-Biaise.

1 30 Manchon enf an*.
A. DOLLEYRES

2.20 Manchon et boas enfant . |
A. DOLLEYRES j

3.30 Manchon jeune fille.
A. DOLLEYRES

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

O 30 BOAS AGNEAU , lm,50 de
*¦'• longueur.

A. D OLLEYRES
7 80 B0AS AGNEAU , 2m,50 de¦ • longueur.

1 A. DOLLEYRES
l.30 Col fantaisie, agneau.

A. DOLLEYRES

A VENDRE Z X̂ ^
tra ; prix avantageux. S'adr. à M. Guil-
laume Tinembart, à Bevaix.

MM.
" 

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHATEL

met au concours le poste d'institutrice-
surveillante de l'Ecole supérieure des
jeune s demoiselles. La titulaire aura une
leçon d'ortographe chaque semaine.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

en vente
à NEUCHATEL

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

1* Une maison bien construite à l'au-
gle do la Place Purry et de la rue des
Epancheurs, portant le n" 7 do l<t dite
Place, renfermant deux magasins au rez-
de-chaussée et trois étages à l'usage
d'habitation et dépendances, le tout formé
par l'article 435, plan folio 5, n" 84 du
cadastre, et dans une situation excep-
tionnellement favorable au commerce.

2° Un terrain en nature de vigne et
jardin avec une petite construction sus-
assise, situé à Maillefer , contenant
1371 mètres carrés (près de quatre ou-
vriers). Art. 436, plan folio 30, n01 18,
19 et 20 du cadastre. Limites : Nord , le
chemin de Maillefer, et Sud, la route
cantonale de Neuchâtel à Auvernier.

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

A vendre ou à louer un pré situé entre
Cressier et Landeron. S'adr. à Mme E.
Tsohiffeli-Gros, à Neuveville.

Maison et Terrain à bâtir



AMOUR DE JEUNE FILLE

» FeiiUelon ie laFelle J'im ileMcliàtel

PAR

M— B. CARO

Quelques instants plus tard , le capi-
taine se présentait dans la triste chambre
mal éclairée où le père de Lise, avec un
air de spectre, s'efforçait en s'attachant à
sa femme et à sa fille, de soulever ses
jambes molles, pesantes. Le bras vigou-
reux du jeune officier leur vint en aide.
Il avait réussi dans sa mission et pouvait
disposer de la Victoria, à la condition
qu'on lui permît de prendre place près
du cocher. Il était temps de partir ; le
malade, presque porté par Bertrand , fut
installé dans le fond de la voiture, où il
fallut le soutenir avec des coussins et
l'envelopper de couvertures prêtées par
l'hôtesse. Mm* Dauny s'assit auprès de
lui. Lise et le capitaine prirent place à
côté du cocher. La nuit était fraîche et
quand , au sortir du bois, la légère voiture
roula dans la grande plaine découverte,
l'air vif et les vapeurs froides qui s'éle-
vaient des lourdes terres labourées fai-
saient frissonner Lise. Bertrand s'en aper-

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pai de traite avec H. Calmann-Uvj , éditeur, à
farii

çut et l'obligea à s'envelopper dans sa
grande capote d'ordonnance.

— Vous avez l'air d'un petit conscrit ,
lui dit-il gaîment, et comme les conscrits
doivent obéir sans raisonner, vous allez
me laisser vous recouvrir aussi les pieds.

— Que vous êtes bon 1 murmura-t elle
pendant qu'il se penchait pour entourer
ses petits pieds dans les plis de l'épais
tissu de laine. Vous pensez à tout, com-
me si, vraiment...

— Comme si vous étiez une de mes
chères petites sœurs, ni plus ni moins;
justement, il y en a une, ma favorite,
Mimi, j e pense à elle chaque fois que je
vous vois.

— Vous trouvez que je lui ressemble?
— Oui, c'est-à-dire non, pas précisé-

ment, répondait le capitaine préoccupé
de distraire Lise, pour ne pas la voir
pleurer, se retourner à tout moment,
anxieuse, vers le fond de la voiture où
était son père. Mimi est toute petite,
ronde comme une pomme, elle a des
cheveux blonds , presque roux, pareils à
la pointe de mes moustaches, ils sont tout
crêpelés autour de sa figure et lui don-
nent la physionomie d'un jeun e chat, des
yeux gris, très malins et avec cela un air
gamin à mourir de rire. Elle a douze ans
et elle est charmante.

— Et je ne lui ressemble pas du tout,
ajouta Lise naïvement.

— Pas du tout, c'est vrai , pourtant elle
me fait penser à vous. Comment expli-
quez-vous cela ?

— C'est sans doute que vous me trou-
vez très enfant, cela me rapproche d'elle.

— C'est plutôt que je l'aime beaucoup,
que j 'ai pour elle une prédilection parti-
culière, et qu'alors tout naturellement...

Lise ne l'écoutait plus; un gémissemeut
de M. Dauny l'avait fait se retourner
vers lui , et sur sa joue pâle, que le reflet
de la lune pâlissait encore, des larmes
ruisselaient en silence. Bertrand d'Espar -
vis eut remords de la fade galanterie
qu'il avait été sur le point d'offrir comme
un banal encens à cette enfant affligée;
il eut le sentiment qu'elle se trouvait
dans un de ces moments où l'âme amol-
lie, puissamment ébranlée est prêle pour
les empreintes ineffaçables.

— Quand j 'irais troubler le cœur inno-
cent de cette pauvre petite fille, pensa-t-
il, le beau triomp he ! la belle gloire, en
vérité I... Et qu'en ferais-je ?

— Père, souffres-tu ?
La mère répondit :
— Il dort .
— Ah ! tant mieux, c'est bon signe

qu'il dorme, n'est-ce pas ?
— Je ne sais pas, oui , j 'espère.
M. Dauny, réveillé de sa lourde som-

nolence par la voix de sa fille, balbutiait
quelques syllabes pâteuses ; un peu ras -
surée, Lise jetait alors à la dérobée un
coup d'oeil sur le cap itaine devenu tout à
coup silencieux , sur son profil aquilin ,
sa longue moustache retroussée; elle lui
trouvait l'air sévère, dur même, et n'o-
sait plus parler.

Tous les incidents de la journée repas-
saient devant son esprit, depuis le départ
matinal et l'après-midi sereine, presque
heureuse jusqu'au moment funeste où
son père était tombé en syncope. Et ce
retour près du jeune capitaine, sous sa
garde, par cette nuit lumineuse, dans le
silence assoupi de la campagne, comme
elle l'eût trouvé doux, poétique, si son
cœur n'eût pas été rongé d'inquiétude !

Elle rêvait ainsi, blottie dans la chaude
capote, les yeux levés vers les étoiles.
La voix de Bertrand la fit tressaillir; il
gourmandait le conducteur :

— Marche donc, que diable ! nous
n'arriverons pas, fais trotter ta bête. Ce
n'est pas un cheval , ça , c'est un veau I

Il avait de l'humeur , prit les rênes et
le fouet des mains inexpérimentées du
cocher, et activa le bidet. Lise demanda :

— Sommes-nous en retard ?
— Nous n'avons pas une minute à

perdre. Pourtant , soyez tranquille, nous
arriverons.
"La voiture, enlevée, filait rapidement.
Bientôt dans l'air limpide arrivèrent les
sons lointains du beffroi et la sonnerie
argentine du carillon.

— C est le couvre-feu , dit Bertran d ;
il était temps.

Les sabots du cheval déjà sonnaient
sur le pont-levis, la voiture roula sous la
voûte basse, et quel ques instants plus
tard elle s'arrêtait devant la petite mai-
son au pignon pointu.

Bertrand sauta légèrement à terre et

nouvelles.
Lise, un bougeoir à la main, allait à

reculons devant son père qui, soutenu
par M'ne Dauny et s'appuyant au mur,
marchait péniblement ; elle était bien jo-
lie ainsi éclairée de bas en haut par la
lumière tremblante de la bougie ; Ber-
trand s'arrêta un instant à la regarder
avant de refermer la porte, au moment
même où débouchait au bout de la rue
le break qui depuis la Ville-aux-Merles
avait toujours suivi à brève distance.

Le capitaine fut reconnu et bruyam-
ment hélé ; il prit place dans le break.

Lise Dauny venait d'ouvrir la fenêtre
et se penchait au dehors pour attirer les
volets; elle vit la voiture surchargée
s'ébranler bruyamment, les pieds des
chevaux faire jailli r des étincelles des
pavés de la rue, et Bertrand dedans.

— C'est très heureux qu 'il ait retrouvé
ses amis, se dit-elle; j 'en suis très con-

aida Lise à sortir des plis raides de la
capote d'ordonnance où elle s'était un
peu engourdie. Il fallut ensuite faire des-
cendre le malade. Il se sentait mieux et
put articuler quelques mots de remercî-
ment , et se tenir sur ses jambes plus so-
lidement qu'on ne l'aurait cru. M. d'Es-
parvis prit alors congé en annonçant qu 'il
viendrait le lendemain demander des

tente.
Elle se répéta plusieurs fois qu'elle

était bien aise, très contente, et pourtant
une sorte de soudain ennui la rendait
toute songeuse. C'était le contraste peut-

FABRIQUE DES BILLODES, LOCLE
EXPOSITION PERMANENTE

Grand assortiment de montres garanties en tons genres et grandeurs.

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

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

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

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

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

lâisoi ij fitraœ
COUVERTUREi GRISES LAIXE

P R I X - C O U R A N T :

|2.50 "Vs|3 ""U I 4.60 ¦WU|F,.5.40185U
Couvertures blanches et rouges d'Orléans
| 12 *r | 13 Fr | 14 *'- *° | 16 *r | 19 Fr |

Tapis de lits de 2 fr, 60 à 8 fr.

25 ANS DE SUCCÈS
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SE VEND DANS LES

PHARMACIES ET DROGUERIES. 

n^*itcînn A vendre un potager
V/lA>a»lULI en bon état. S'adresser
Faubourg du Crêt 21.

On continuera de vendre jus-
qu'à vendredi , POUR CAUSE
DE DÉPART , rue des Ter-
reaux 3, au 1er , divers articles
de ménage, tels que : lampes,
suspensions , vaisselle , décrot-
toirs, 1 cartel , lambrequin cuir,
galerie de rideaux, etc., le tout
à très bas prix.

Volaille de table Hongroise !!
jeune et bien engraissée, venant d'être tuée,
nettoyée à sec, est expédiée en colis postal
de 10 livres, franco de port, contre rembour-
sement, savoir : Poulardes, Poulets, Gapau-
nen ou poules pour soupes, fr. 7«75 ; Ca-
nards Indiens ou Canards gras, fr. 8»"J5 ;
Oies engraissées, fr. 8. — Miel d'abeilles ,
pur, de couleur claire, épais, les 10 livres
fr. 8. — Armin BABUCH , Exportgeschàft ,
Werschetz, Sudungarn.

DATA PC £30 de différentes grandeurs ,
TU I AuCnO à vendre, rue de l'Io
dustrie 15, rez-de-chaussée.

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

et 360/220 cm.

AU MAGASIN

SPICHIGER & BURGER

ROBES
de CB.SO i 25 Fr.

1 DO LLEYRES

POUDRE DÉPILATOIRE
nouveau remède, inoffensif pour la peau.
Le flacon à 1 fr. 50 à la pharmacie
Fleischmann.

FOURNEAUX IKEXTINGUÏBÏS
de la fabrique Paul
Reissmann, à Nu- -éswpte&s,.remberg, patentés sEfS»en Suisse et en Al- «STOEH""'

Fourneaux d'O- US ?
berbourg, à venti- , S
lalion , en catelles #S«|ft' - .- '!

Fourneaux en ca- . ÎJiPiffiM»telles et en tôle , ^̂ ^̂ l|̂ gî A,
avec ou sans ehauf- fg :: - p|iPr'J :j
fage d'air.
Chez LOUIS  B O H N Y

poêlier - fumiste
Rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

JEU DE LETTRES
sur carton couleur

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

En vente au bureau de cette
feuille.

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ooate brune antirhamatismaie '

Avec ou sans flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez BARBEY & fie.

MAGASIN D'ÉPICERIE
C. F A V A R G E R

RUE POURTALÈS

Eau de cerises, Cognac fine Champa-
gne, Rhum de la Martinique, Absinthe,
Malaga, Madère.

Voulant liquider toutes les liqueurs
que j 'ai en magasin, j 'engage le public à
profiter du bon marché.

APPAREIL A PHOTOGRAPHIER
peu usagé, avec accessoires, à vendre, à
bas prix. Magasin de Mlle Crosetti , Place
du Marché 8.

Confiserie

Ghkher-Gaberel
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

TOUS LES JOURS :

Vacherins et Meringues
Pièces à la crème

Cornets à la crème
à 70 cts. la douzaine.

Beau choix de Pâtisseries pour
thé.

Entremets chauds et froids
sur commande.

A vendre, rue du Coq-d'Inde, n° 24,
1er étage :

Ameublement de salon, canapés, piano,
secrétaire, tables à coulisses, tables de
nuit et autres, bois de lits neufs et usa
gés, dressoirs, commodes neuves et d'oc-
casion , lavabos-commodes, chaises per-
cées et autres , tabourets , glaces, régula-
teurs, réveils, armoires, potagers, pous-
sette, étagère et mangle.

LE SATON Â L'ICHTHYOL
de BERGMAM & C'-

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taohes de rousseurs, pi-
qûres d'insectes, rougeurs des
mains, etc , etc.

En vente, à 1 fr. 20 le morceau, dans
toutes les pharmacies de Neu-
châtel.

SPÉCIALITÉ de TAPISSERIE
Magasin rue du Château 4

L'assortiment de Broderies se trouve
au grand complet pour la saison d'hi-
ver, les dessins sont nouveaux , riches et
variés, en fauteuils, bandes, chaises, cous-
sins, tabourets, pantoufles, ainsi qu'en
ouvrages de fantaisie sur étoffes diverses
et toiles, et toutes les fournitures de cette
branche.

Beau choix de vêtements dessinés pour
enfants.

Beau choix de laines pour bas et ju-
pons.

Un joli choix d'ouvrages perforés , tra-
vaux pour enfants.

Tous les ouvrages peuvent être soi-
gneusement terminés sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande 4ux dames de la ville

et des environs,
Albertine WIDMER.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Oliarles SEINET
rue des Epancheurs 8.

VIX »E KLOB Â.
de la pharmacie St. MARTIN , a
"Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, forti fiant et recons-
tituant par exce ll ence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre : Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général , troubles nerveux des
voies digestives, phtisie pulmo-
naire. — Prix: 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélooi pédistes, alpinistes, sport-
men , etc., desquels il quintup le les forces
musculaires. —Prix : 1 fr . (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

ON DEMANDE A ACHETER

CONCOURS
La Société coopérative de Consomma-

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

AdresEer les offres , sous pli cacheté,
avec inscri ption : « Soumission pour
viande », jusqu 'au 10 décembre pro-
chain , à M. Borel-Hunziker , négocian t,
président de la Société, qui fournira tous
les renseignements.

Reçu en dépôt

200 IMPER MÉABLES
derniers genres , à des prix
très avantageu x.

Veuve JACQUE S DLLMA1
Seyon 18 — Grand'rue 9

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, de suite ou pour Noël , un lo-

gement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. 8'adres. magasin Moulins 11.

On offre à louer, pour fin juin 1892,
meublée ou non, une maison à peu près
au centre de la ville, renferman t 11 piè-
ces habitables, y compris un grand salon
et une belle salle à manger, avec dépen-
dances utiles, plus jardin , terrasse, etc.,
le tout dans une situation très agréable.

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

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

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

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

MAIS0N_à LOUER

F. ROULET & C^
Toiles recommandées pour le

traitement hygiénique , par M.
l 'abbé Kneipp.

BISGOTIMÏ1^



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Paul-Marcelin Grisel, horloger, de Tra-
versât Elisa-Anna Ducommun-dit-Boudry,
horlogère, de la Chaux-de-Fonds, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
27. Eugène-Maurice, à Pierre Chausse,

ferblantier, et à Louise-Marie née Caille.
28. Gustave-Rodolphe, à Rodolphe Witt-

wer, mécanicien, et à Amélie-Rose née
Jeanneret.

29. Berthe-Elisabeth, à Wilhelm - Paul
Seiler, imprimeur, et à Marie-Lucie née
Kong.

29. Léa-Elisabath, à Friedrich Buhler,
ouvrier chocolatier, et à Elisabeth née
Iseli.

29. Paul-Arnold-René, à Paul - Arnold
Duvanel, avocat et notaire, et à Marie-
Aline née Berard.

Décèe.
27. Louis-Frédéric Petitpierre, commis-

voyageur, veuf de Sophie-Adèle née Brug-
ger, de Neuchâtel, né le 6 juillet 1828.

29. Marie-Philomène née Folly, épouse
de Victor-Léon Caille, Française, née le
4 octobre 1861.

29. Edmond, fils de Léon Blum et de
Alice née Didisheim, né le 16 novembre
1891.

30. Alphonse-Olivier Barrelet, docteur-
médecin, époux de Hélène-Uranie née de
Pury, de Neuchâtel, né le 19 novembre
1825.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— De Nîmes vient la nouvelle que les
villages de Comps et de Vallabrègues
sont de nouveau inondés par suite du dé-
bordement du Rhône. Beaucoup d'habi-
tants ont déménagé pour se mettre à
l'abri.

A Beauoaire, les terres sont sous l'eau,
et les travaux sont comp lètement sus-
pendus dans la campagne. A Roque-
maure, le Rhône est monté vendredi jus-
qu'à 5 mètres au-dessus de l'étiage,
inondant la plaine. Samedi matin, le
fleuve était en légère décroissance. A
Pont-Saint-Esprit , le Rhône est station-
naire. Les eaux couvrent les routes de
Bagnols et d'Orange.

— M. Christen Berg, membre de la
Chambre des députés du Danemark et
chef de l'opposition radicale, est mort
samedi d'une rupture d'anévrisme. Il
était âgé de soixante-deux ans.

— Nous avions dit, d'après la Ger-
mania, que l'influenza avait envahi pres-
que toutes les maisons, à Dusseldorf ;
mais il paraît que les renseignements de
ce journal n'étaient pas exacts, car une
correspondance reçue de cette ville mê-
me, à la date du 27 novembre, nous re-
présente Dusseldorf comme ayant été
épargné jusqu 'à présent.

— Le château de Chenonceaux va
passer en de nouvelles mains, dit le
Temps. Le Crédit Foncier de France, qui
s'en était rendu acquéreur au prix de
800,000 francs , à la vente des biens de
Mme Pelouze, dont il était le créancier
princi pal , serait sur le point de le céder,
moyennent un million , à un richissime
Américain , M. Terry.

— On vient de découvrir à Pomp éï un
petit temp le de l'architecture la plus
gracieuse dans lequel se trouvent des
fresques bien conservées. On y voit,
entre autres, une fresque représentant
Hercule avec sa massue et couvert d'une
peau de lion. On a trouvé aussi, dans ce
temple, des statuettes en bronze doré
d'une prêtresse dans l'attitude de la

AVIS DIVERS

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

ON DEMANDE A LOUER
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.

A louer pour Noël, un petit logement
de deux pièces et dépendances . — A la
même adreuse, pour de suite, une cham-
bre meublée. S'adr. à Mme C. Banderet ,
à Colombier.

Pour Noël, à une ou deux personnes
tranquilles , joli petit appartement au
soleil levant. Trésor 11, 2me étage.

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

A louer deux logements de deux et
quatre chambres et dépendances , avec
eau , pour le 1er décembre ou Noël. S'adr.
Tertre 18, au magasin.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
On demande, pour Noël, un jeune

homme sachant traire, et connaissant la
culture de la vigne. Inutile de se pré
senter sans de bons certificats. S'adres.
à M. Albert Bonhôte, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande clés
employés. §'adr.
SL la -Compa.g-ii.ie
§inger.

V̂OLONTA IRE
Un jeune homme ayant fini ses classes

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

Adresser les offres sous case postale
208, Neuchâtel.

Un jeune homme intelli gent, âgé
de 20 ans, possédant une belle écriture,
cherche à se placer 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. Stettler , Pertuis-
du-Sault 13, Neuchâtel.

On cherche, pour le courant de jan-
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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , d'Auvernier à la gare de Cor-

celles, une montre de dame. La rapporter ,
contre récompense, à M. Th. Vuitel, à
Colombier.

Une jeune fille
d'une bonne famille de Munich , cher-
che place dans une bonne famille ,
pour faire le ménage et la cuisine ou
comme bonne d'enfants, auxquels
elle pourrait enseigner un bon allemand.
Prétentions modestes ; par contre, occa-
sion d'apprendre la langue française dé
sirée.

Offres sous chiffre H. 3856 C Z., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Zurich.

Une personne âgée se recommande
comme remp laçante cuisinière, pour faire
des repas ou le ménage d'un monsieur
ou d'une dame seuls. Bonnes références
à disposition. S'adr. Faub. de l'Hôpital
n° 28, au rez-de chaussée.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une bonne nourr ice, dont le lait est

frais, désire se placer tout de suite. S'a-
dresser à M. le Dr Henry, Neuchâtel.

753 Une honnête fille, intelli gente, de
la Suisse allemande, qui a déjà servi
comme fille de chambre et a appris la
profession de lingère, voudrait se placer
dans une bonne famille. Demandez l'a-
dretse au bureau de cette feuille.

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'avie. 752

Une personne de toute confiance cher-
che à faire des bureaux ou des ménages.
S'adr. rue Pourtalès 4, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER
Pour messieurs, à louer plusieurs jo

lies chambres meublées, avec ou sans
pension. Rue du Bassin 6, 3me étage.

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

A louer une petite chambre meublée,
au 1er étage. Rue du Temple Neuf n°ll.

Chambre meublée et place pour un ou
deux pensionnaires. Rue Pourtalès 3, au
second.

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

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

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

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur tranquille. S'adresser rue
Pourtalès 6, 3me étage.

Belle chambre meublée, rue Pourtalès
n0 11, 2me étage. 

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
La Commune de Saint-Biaise

offre à louer, pour Noël prochain , le lo-
cal de l'ancienne filature. Cet immeuble,
par sa situation et son droit à la force
motrice du ruisseau , pourrai t être utilisé
pour atelier. Pour visiter l'immeuble et
pour les conditions, s'adresser au Secré-
tariat communal.

A louer, pour le 24 ju in 1892, au cen-
tre de la ville, deux magasins, ainsi que
quatre logements bien exposés au soleil.
S'adr. Faubourg de l'Hôpital 3, 1" étage.

être de cette joy euse et brillante compa-
gnie qui entraînait Bertrand , avec la
sombre chambre remplie par le gémisse-
ment du malade.

Son père, étendu dans le lit, se trouva
mieux presque aussitôt et ne permit pas
qu'on appelât un médecin. Il embrassa
Lise avec tendresse et passa doucement
sa main alourdie sur ses cheveux.

— Je me sens bien; n'aie pas peur ,
ma petite. Dors tranquille. C'est le gran d
air qui m'a grisé.

— Je disais bien que tu marchais
trop, grommelait madame Dauny tout en
allant et venant pour ses préparatifs de
nuit. Tu nous as fait une belle peur !
Ah ! bien , si c'est cela une partie de
plaisir !

Lise monta à sa chambre l'eeprit un
peu allégé. A genoux , devant la petite
statue de la Vierge, toujours chargée de
ses plus précieux intérêts , elle pria
ardemment pour son père, pour tous
ceux qu'elle aimait , pour ceux aussi qui
lui avaient fait quel que mal ou quel que
bien, et aussitôt l'image de Bertrand
s'offrit à sa pensée, et la distraction fut
si longue qu 'elle s'endormit ainsi pros-
ternée, le front tombé, enfoui dans ses
mains joint es, et ne s'évoilla que long-
temps après, pour se déshabiller à la
hâte et se glisser les yeux demi-clos au
fond de son lit.

(4 suivre .)

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

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Abatage du mois de novembre :
14 bœufs,
10 veaux,
9 moutons,

18 porcs.

Grande Salle des Conférences
Vendredi 4 décembre , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SUE'

La lutte contre lajttératiire immorale
ORATEUR :

M. N/EF , pasteur, à Lausanne

On demaude un bon vigneron , pour
cultiver environ 11 ouvriers de vigne
sur les territoires de Colombier et Au-
vernier. Adresser les offres à V. 15,
poste restante , Colombier.

Ebenezer - Kapelle
9, Rue des Beaux-Arts, 9

Von Dienstag, deu 1. Dezember , bis
Freitag, den 4. Dezember, finden je
Abends 8 Uhr ,

Evangelisations-Versamiiilun g
statt.

Jedermann ist hiezu freundlichst ein-
geladen.

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. 

mi DE iimiumi
7, Rue du Trésor, 7

J'informe le public que l'on
peut se procurer des bons au
prix de 5, 10, 15, 20 et 30 cen-
times. Réduction pour œuvres
de bienfaisance. — Dépôt chez
M. Georges SAHLI , magasin
d'horlogerie.

Dîner à l'emporté.
Se recommande,

O. WEMËR.

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.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

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

Carmen
Opéra-comique en 4 actes,

tiré de la Nouvelle de Prosper MéRIMéE,
par Henry MEILHAC et Lud . HALéVT.

Musique de Georges BIZET

Orchestre du Théâtre diri gé par
M. GéRARD DE SWERT.

Le piano sera tenu par M. BERNARD JUNOD.

— PRIX DES PLACES HABITUELS —

Bureau de location dès lundi matin au
Magasin de musique de M-0 SANDOZ-
LEHMANN.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison H VG FRÈRES, à Bâle.

Le spectacle sera terminé à onze heures

Élïii ii mifïnin
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
DÈS LE 8 DÉCEMBRE, CHA.QUE MARDI, à 5 heures du soir

dans l 'Aula de l 'Académie
1891

8 décembre. 1. M.  A. Humbert. — Contes et Légendes cosmopolites.
15 » 2. M. R. Weber. — Production de l'électricité (avec démonstra-

tions.)
22 » 3. M. R. Weber. — Distribution et utilisation de l'électricité

(avec démonstrations.)
1892

12 janvier. 4. M. E. ItCOREL.. — Flave Josèphe.
19 » 5. M. O. Rilleter. — Principes de la nutrition des animaux et

des végétaux.
26 » 6. M. O. Rilleter. — App lication à la chimie culinaire.
2 février. 7. M. M. de Tribolet. — Le roi charbon.
9 i 8. M. là. Isely. — Les femmes mathématiciennes.

16 > 9. M. W. Domeier. — Tannhatlser.
23 » 10. M. H. DuBois. — F.-O. Petitp ierre, un procès de doctrine à

Neuchâtel.

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

AXAT.UT.DXW J. jours , expédition
prompte. Offres à Béron , 72, Avenue de
Saint-Ouen, Paria. (M. a. 290/10 K.)

SOCIÉTÉ DES QFFICÎis
"

mardi ln décembre 1891,
à 8 i j i h. du soir

Salle du Club alpin.

CONFÉRENCE
Les nouveanx exp losifs et la fortifcation

PAR

M. le capitaine à Vêtal-major général
J.-EUG. BONHOTE

Le Comité.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Leçons d'équitation et de

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

Le directeur, Ed. OPPLIGER.

EGLISE INDEPENDANTE
MERCREDI 2 décembre 1891

Salle moyenn e
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈR E
Sujet de l'entretien :

Le Respect et la Jeunesse
Le soussigné avise l'honorable public

de Saint-Biaise et des environs qu 'il se
charge de tous les travaux de terrasse-
ments, curage de canaux, fossés, draina-
ges, canalisations, et qu 'il s'efforcera,
par son travail promp t et soigné, de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Henri FLEUR-DE LYS,
entrepreneur de terrassements,

à Marin, pr ès St-Blaise.

I I M P C D C k'eQ au courant d*3 sa
L I R u t n t i  profession , se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4e étage, à gauche.

Mlle RIËSEB , couturière
se recommande toujours à sa bonne
clientèle et aux dames de la ville pour
un ouvrage prompt et soigné, façon élé-
gante, à des prix modérés. — Domicile :
rue de l'Hôpital 18.

LEÇONS D-ITALIEH
M. J. BALIVIBRA, de Rome, donne

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

LA COLLECTE ANNUELLE
POOB LA

SECTION DE TEMPERANCE
DE NEUCHATEL

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

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



CHRONIQUE LOCALE

Alphonse Barrelet.
C'est avec un vrai chagrin que nous

apprenons la mort du docteur Al phonse
Barrelet. Il s'est éteint hier, épuisé par
une lutte longue et vaillamment soute-
nue contre le mal inexorable dont il
souffrait depuis plus de vingt ans.

La génération actuelle connaissait à
peine son nom, mais nous tous, ses amis,
ses confrères, ses anciens malades, nous
qui l'avons pour ainsi dire vu mourir
deux fois, nous conserverons de lui un
souvenir aussi vif que douloureux ; sou-
venir des services rendus à tous, riches
et pauvres, avec la même sollicitude, le
même absolu dévouement, de ses bien-
faits connus seulement de ceux qu'il
obligeait, souvenir de son commerce ai-
mable, affectueux, sans l'ombre de pose ;
souvenir aussi de ses vingt-trois années
de souffrances supportées avec la rési-
gnation d'un sage et la soumission d'un
croyant.

Le respect seul nous interdit d'insister
sur le fait que, pour l'aider à traverser
l'effroy able épreuve, il a toujours eu le
privilège de s'appuyer sur un cœur de
femme vaillant et fidèle. Pour elle, sans
doute, comme pour nous, la suprême
douleur du départ s'atténue à la pensée
de cette paix profonde, si ardemment dé-
sirée, si chèrement acquise, dans laquelle
l'âme fatiguée du défunt s'est endormie.

***
M. le D' Barrelet, né en 1825, après

avoir fait d'excellentes études au Col-
lège latin de Neuchâtel, était entré en
1844 à l'Académie médicale militaire de
Berlin et avait suivi les cours de méde -
cine de l'Université de cette ville. Reçu
docteur pendant les époques troublées
de l'année 1848, il avait commencé par
un internat à la Charité et, depuis 1849,
servi dans l'armée prussienne, en der-
nier lieu avec le grade de médecin de
bataillon , j usqu'en 1856. Le désir de soi-
gner son père gravement malade le fit
alors quitter le service pour rentrer au
pays. Il était à la tête d'une brillante et
nombreuse clientèle lorsqu 'on 1869 il fut
atteint de la maladie dont il ne devait
pas guérir.

(Note de la Rédaction.)

Causerie f inancière. — Nous croyons
répondre à un désir qui nous a été expri-
mé par plusieurs de nos lecteurs s'inté-
ressant aux questions financières, en
publiant désormais dans notre numéro
du mercredi une causerie confiée à une
plume compétente et qui s'insp irera sur-
tout de prudence et de circonspectiou en
matière de placements.

Le premier de ces articles se trouvera
dans notre prochain numéro.

Le complément nécessaire de cette
causerie sera la publication quotidienne
d'une petite cote, qui permettra à nos
lecteurs de suivre les mouvements des
principales valeurs des Bourses de Ge-
nève et de Paris, en particulier de celle
qui intéressent notre public. Nous cote-
rons aussi les changes sur la France,
l'Allemagne et Londres, le prix de l'or
fin et du métal argent. Nous continue-
rons, cela va sans dire, à donner dans
notre numéro du jeudi les cours des va-
leurs neuchâteloises.

Incendiés de la Suisse orientale. — La
souscription ouverte dans la Feuille d'avis,
avait produit , ainsi que l'annonçait notre
dernière liste, la somme de fr. 2410 40
Dès lors nous avons reçu :

de G. C. B., fr. 8. — Pro-
duit de la soirée donnée
par la Société théâtrale de
Neuchâtel, 50 fr. 35, en-
semble » 58 35

Dernier total . . fr. 2468 75

dont 2333 fr. 75, sans destination sp é-
ciale, fr. 55 pour Meiringen , fr. 70 pour
Sclamisot et fr. 10 pour Rebstein.

En nous basant sur la répart ition faite
par le comité de secours de Neuchâtel ,
mais en majorant les sommes destinées
aux plus petites localités et les plus pau-
vres, nous avons adressé aux comités de
secours les sommes suivantes :
Fr. 1220 - à Meiringen;

» 535 — à Sclamisot ;
> 465 — à Ladir;
» 248 75 à Rebstein.

Fr. 2468 75 Somme égale au produit
indiqué ci-dessus.

Nous espérons que cette répartition
aura l'assentiment des souscripteurs , à
qui nous prenons la liberté d'adresser
nos remerciements pour la bienveillance
qu'ils nous ont témoignée en déposant
leurs dons généreux au bureau de notre
journal.

L'administration de la
Feuille d 'avis.

Société fédérale des Sous-officiers. —
On nous écrit :

La première soirée-bal , en tenue mili
taire, de la Section do Neuchâtel , a eu
lieu samedi 28 novembre , dans les salons
du Grand-Hôtel du Lac.

L'ouverture de cette soirée a eu lieu à
8 heures et demi par un banquet fort
bien servi par M. Hafen, propriétaire
de l'hôtel, et par un discours du prési-
dent de la Section auquel ont succédé
plusieurs charmantes productions; citons
parmi ces dernières une surprise de
l'appointé Schny der, qui a excité parmi
tous lea participants un fou-rire intermi-
nable. La danse pour laquelle jouait
l'orchestre Hagen, de Bienne, et les jeux
divers se sont prolongés bien avant dans
la nuit.

Espérons que cette première soirée,
dont la réussite a été complète à tous

égards et de laquelle chacun des partici-
pants conservera un agréable souvenir,
encouragera la Section des Sous officiers,
qui, pour son début, a si bien fait les
choses, à nous offrir encore quelques
récréations du même genre. X.

NÉCROLOGIE

Monsieur et Madame Léon Blum-Die-
disheim, à Neuchâtel, les familles Blum,
Diedisheim-Klein, Picard, Ducas, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver subitement en la personne de
leur cher et regretté enfant,

EDMOND BLUM,
t nlevé à leur affection , le dimanche 29 no-
vembre 1891.

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 67°e année, après une
très longue maladie.

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

Rom. IV, v. 25.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Collégiale n" 3.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Minini-Perrudet
et leur enfant, à Boudevilliers ; Monsieur
Henri Perrudet et famille, à Neuchâtel ;
les famille-; 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

H É L È N A,
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 XVD3, v. 16.
L'enterrement aura lieu mercredi 2 dé-

cembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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prière, et d'un Mercure ; une amulette
représentan t un dauphin également doré
et un autel en terre cuite sur lequel sont
encore des restes d'offrandes brûlées.
Tous ces objets ont été envoyés au
musée de Naples.

— On mande de Vienne qu'un certain
nombre de banquiers et de chefs d'indus-
trie se proposent d'interdire à leurs em
ployés de fréquenter les champs de
courses sous peine de renvoi.

— Nous avions dit qu'une société de
construction de matériel de chemin de
fer, à Belfort, étudie en ce moment un
projet qui consisterait à substituer la
traction électrique à la traction par la
vapeur sur les lignes de chemins de fer.
D'autre part, la Compagnie du Nord
expérimentera prochainement une loco -
motive-électrique, dont les premiers essais
seront faits sur la ligne de Paris à Saint-
Denis, et ensuite, si les premières expé-
riences sont satisfaisantes, sur la ligne de
Calais à Paris. Le principe sur lequel
reposerait la construction de la nouvelle
machine serait le renouvellement de
l'énergie électrique par l'utilisation des
pentes. A la descente, les trains, entraî-
nés par leur propre poids et leur vitesse
acquise, mettraient en mouvement des
dynamos qui restitueraient à des batte-
ries d'accumulateurs une partie de l'éner-
gie dépensée dans les montées et sur
les paliers.

— Les employés de la gare aux mar-
chandises à Bruxelles ont découvert ven-
dredi passé, blotti dans une caisse, un
jeune homme qui avait fait ainsi le trajet
d'Amsterdam à Bruxelles. Lorsqu 'il a
été découvert il s'est écrié : « Vive la
Belgique I Vive la France! •*> Après 1 avoir
réconforté, on l'a remis entre les mains
de la police.

Ce jeune homme n'est autre que Her-
mann Zeitung, qui a déjà fait un voyage
dans les mêmes conditions de Vienne à
Paris. Il est resté quarante-huit heures
dans la caisse. Zeitung, dès qu'il sera
mis en liberté, espère être engagé comme
clown dans un cirque de Bruxelles.

— Le Courrier de Lyon raconte qu'un
géant nommé Lépy, qui s'était fait à
Lyon une certaine popularité comme lut-
teur , s'était rendu dernièrement à Tou -
louse. Plusieurs lutteurs de cette ville,
jaloux de son succès, résolurent , d'un
commun accord , de lui faire passer un
mauvais quart d'heure. Ils l'attendirent
un soir dans une rue déserte, où ils
étaient sûrs de le rencontrer , et l'assailli-
rent. Malgré sa force herculéenne, Lépy
succomba sous le nombre et quel ques
heures après il était trouvé étendu à
terre, le corps troué de onze coups de
couteau. Transporté à l'hôpital de cette
ville, il y est mort jeudi dernier.

Avant de mourir, le géant Lépy, en
souvenir du bienveillant accueil que lui
avait fait la population lyonnaise, a légué
son corps à la Faculté de médecine de
Lyon.

Votation du 6 décembre. — La chan •
cellerie d'Etat porte à la connaissance
du corps électoral neuchâtelois qu 'à
l'occasion du vote sur le rachat du Cen-
tral, un électeur pourra exceptionnelle-
ment exercer son droit de vote ailleurs
que dans la commune de son domicile, à
la condition qu'il soit porteur d'une carte
constatant qu 'il ne peut voter dans cette
localité et indiquant le nom du lieu où il
se propose de voter.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Séance du 30 novembre 1891.

Au début de la séance, lecture est faite
d'une pétition signée F.-C. Scherf, de-
mandant l'élargissement de la ruelle du
Clos-Brochet et arguant à cette fin du
produ it d'une souscription des habitants
intéressés, atteignant le chiffre de 2250
francs et des facilités d'acquisition qu'on
aurait pour le terrain. M. Béguin-Bour-
quin appuie la proposition , tandis que M.
Jeanrenaud voudrait qu 'on s'occupât plu-
tôt des chemins des Parcs et de Beaure-
gard qui lui paraissent plus fré quentés
que celui du Clos-Brochet. M. Monnier
pense que l'achèvement de cette dernière
voie est nécessaire, que c'est un corol-
laire de la correction de la route de Gi-
braltar, et que la souscription faite au-
tant que les facilités offertes lui semblent
militer en faveur de ce but. — La péti-
tion est renvoyée à l'étude du Conseil
communal.

M. Aug. Ribaux est nommé membre
do la Commission scolaire en remplace-
ment de M. A. Ducas, démissionnaire, et
M. L. Isely est désigné pour remplacer
feu son père au sein de la commission de
l'Ecole d'horlogerie.

Le Conseil communal dépose sur le
bureau deux rapports, l'un tendant à la
demande d'un crédit de 1300 fr. pour
l'aménagement du massif C au cimetière
de Beauregard , et l'autre à la ratification
d'une promesse de vente passée entre le
Conseil communal ei M. Al ph. Wavro
pour la cession à ce dernier au prix de
150 fr. d'une bande de terrain de 11 mè
très qui longe le Clos-Brochet.

Le Conseil entend ensuite la lecture
du rapport sur le projet de budget pour
1892. Ce projet diffère peu du bud get de
1891 dans son ordonnance générale ; il
s'en écarte ensuite de la nouvelle organi-
sation du service des eaux et de l'exten-
sion apportée à l'Ecole de commerce.
L'imp ôt n'est pas augmenté , eu égard à
l'année désastreuse que nous traversons
et parce qu'un déficit n'est pas à prévoir
pour l'exercice prochain.

Voici au reste dans ses grandes lignes
l'estimation pour 1892 des recettes et des
dépenses :

RECETTES
Intérêts des créances

Fr. G. Fr. C.
Fonds des ressortissants 24,066«65
Commune :>60,433 — 284,499»65

Domaines et bâtiments
Fonds des ressortissants 49,8I8«50
Commune 38,342 - 88,160»50

Forêts
Fonds des ressortissants 61,500 —
Commune 3,500 — 65,000 -
Impositions communales 4'24,225 —
Assistance 14,000 —
Instruction publique 74,515 —
Ecole d'horlogerie 9,404 —
Travaux publics 7,381) 70
Service des eaux 133,000 —
Usine à gaz 49,000 —
Police 38,270 —
Recettes diverses
Fonds des ressortissants 8,857»75
Commune 3,800 - 12,657»75

Total 1 ,200,1211) 60

DÉPENSES
Service des intérêts et

annuités.
Fonds des ressortis- Fr. G. Fr. C.

sants, 14,749»05
Commune, 410,652»65 425,401»70
Domain" et bâtimen 1*.
Fonds des ressortis -

sants, 26,048»50
Commune, 18,477»60 44,526»10

Forêts.
Fonds des ressortis-

sants, 28,745»—
Commune, 1,700»— 30,445»—

Assistance.
Fonds des ressortis-

sants, 78,750»—
Commune, 3,100»— 81,850»-
Instruction publique, 265,442»—
Ecole d'horlogerie, 14,914»—
Cultes, 9,663»55
Travaux publics, 143,800»—
Service des eaujx, 33,637»—
Usine à gaz, 1,000»—
Police, 66,545»—
Finances, 9,500»—
Frais d'administration , 43,400»—

Dépenses diverses.
Fonds des ressortis -

sants, 509»75
Commune, 25,737»50 26,247»25
Budget extraordinaire, 3,750»—

Total . 1,200,121»60

Le Rapport du budget a été déposé
sur le bureau.

La question du transfert du chantier
communal revient sur le tapis. Cette
question , qui semblait devoir s'éterniser,
a enfin été résolue, non sans une nou-
velle et longue discussion que nous es-
saierons de résumer.

La commission chargée d'examiner à
nouveau le projet du Conseil communal
écarte le projet de transfert à Champ
Coco comme mal commode, celui du
Conseil communal, à la propriété Zoller,
comme trop onéreux et préjudiciab le au
quartier de l'Evole, et s'arrête à l'empla-
cement de la grève de la Maladière, au
sud des propriétés Dellenbach et Perdri-
eat. Elle motive son choix par la situa-
tion du chantier, lequel serait à proximité
d'autres chantiers, d'usines, et surtout de
la gare ; il ne déparerait pas les environs.
La commission estime qu'un crédit de
40,000 fr. suffirait à son installation ; il y
aurait donc une forte économie sur l'em-
placement Zoller qui reviendrai t à 80,000
francs.

M. Monnier. Le Conseil communal
maintient le choix de ce dernier emp la-
cement : la Commune y gagnerait une
propriété de plus; le quartier ne serait
pas déparé , car on pourrait construire au
bord du lacsoit une usine d'électricité pour
l'utilisation des forces motrices de l'A-
reuse, soit un bâtiment scolaire ; la Com-
mune devrait vendre les terrains de la
Maladière, pour lesquels des offres ont
été faites, et , ce faisant, elle regagnerait
la dépense nécessitée par l'achat de l'im-
meuble Zoller, achat auquel lui semblent
aboutir les conclusions du rapport de la
Commission. M. E. Colomb, défend les
considérants de la Commission , dit qu 'a-
vec le projet du Conseil communal il
faudrait en venir à des échanges coûteux
de terrains avec les voisins, et nie que la
Commission croie nécessaire l'acquisition
quand même de la susdite propriété. M.
Monnier estime que l'établissement de la
gare du Régional à l'Evole obligera à
établir une voie d'accès de la route du
haut à la voie ferrée, qu 'il faudra ache-
ter une bande de terrain , exproprier par
conséquent, ce qui reviendra fort cher.
M. Jeanrenaud ne comprend pas qu 'on
veuille faire de la Commune un mar-
chand de terrain. Qu on achète plus tôt
ou plus tard , il faudra toujours acheter ;
mais il est constant qu 'un chantier situé
à l'Evole ne sera pas un encouragement
à bâtir dans ce quartier. M. Hartmann,
en comparant les deux projets, est amené
à croire à une perte de 30,000 fr. si l'em
placement de la Maladière est choisi. —
Au vote, c'est la proposition de la Com-
mission qui est adoptée. Le chantier sera
donc transféré à la Maladière.

On passe à l'article 2 du projet modifié
par la Commission dans le sens de la
demande d'un crédit de 40,000 fr. pour
frais d'installation du nouveau chantier.
M. Monnier dit que cette estimation ne
reposant pas sur des p lans et devis bien
étudiés par le Couseil communal , celui-
ci s'engage à travailler pour ce chiffre
sans garantir l'achèvement des travaux.
M. Alf. Borel trouve excessivement dan-
gereuse cette man ière de faire : c'est
courir au devant do surprises désagréa-
bles, sous formn do déficits. Il faut que
des p lans et devis soient présentés au
Conseil communal puis à une Commis-
sion. Le retard ne sera pas considérable ,
attendu qu'eu tout cas ce Conseil devra
se livrer à une étude préliminaire. M.
Monnie r comprend cela, mais il demande
que ce soit la Commission qui établisse
les p lans et devis. Il en résultera une
perte de temps que M. E. Colomb com-
bat en représentant que ces travaux
entrepris à l'entrée de l'hiver seront d'un
grand secours aux ouvriers en bâtiment
et autres. M N. Convert , prét-ident de la
Commission , croit l'affaire trop urgente
pour être renvoy ée aiusi qu'on le propo-
se. Les évaluations de la Commission
sont celles de la direction des travaux
publics; elle est suffisante pour les besoins
présents. M. Jeanrenaud dit que la chose
pressant on peut avoir confiance dans ces
évaluations.

D'autres opinions sont encore émises
à ce sujet , après quoi le Conseil adopte
presqu'à l' unanimité la demande do cré
dit de 40,000 fr. proposée par la Com-
mission, et charge le Conseil communal ,
sur la proposition de M. Alf . Borel , de
présenter les plans et devis nécessaires.

Le projet , ainsi modifié, est adopté
dans son ensemble.

Le Conseil général siégera encore au-
jou rd'hui, à partir de 4 heures, pour sui-
vre à son ordre du jour.

Conférence. - M. Jaques- Dalcroze
donnera aujourd'hui à 5 heures sa qua-
trième conférence. Il parlera de Mozart
et de ses élèves, et, par une coï ncidence

curieuse, il se trouve que samedi pro-
chain est l'anniversaire du centenaire de
la mort du grand musicien.

Cette circonstance ajoutera à l'intérêt
de cette séance, et promet à M. Jaques
un auditoire compacte.

Théâtre — Ce soir, représentation de
Carmen. La beauté de cet opéra et le
soin mis à l'interpréter par la troupe La-
claindière, font prévoir une grande af-
fluence d'auditeurs.

Conseil général de la Commune

LIBRAI RIE

CONTES DU CHANOINE SCHMID ,
illustrés en couleurs par Lucie Attin-
ger. — Un élégant album à 1 fr. 75,
chez Attinger frères, Neuchâtel.
Quelques contes du vieux chanoine

donnés en abrégé, avec, en regard, des
dessins alertement jetés sur le papier,
voilà qui fera trouver la journée courte
aux tout petits enfants. Mu,> Attinger a su
mettre sa plume à la portée d'une intelli-
gence de bébé et y faire entrer sans
effort la signification de ses croquis. Elle
a un art exquis pour rendre en quelques
traits l'état d'esprit des héros de Schmid
et elle doit être en grande faveur auprès
des enfants dont elle devine si bien les
goûts.

Kliugnan, 30 novembre.
Un accident de chemin de fer a eu

lieu entre Koblentz (Argovie) et Walds-
hut (Bade). Une locomotive venant de
Turgi a rencontré le train parti à quatre
heures de Waldshut. Un mécanicien a
été tué ; deux personnes sont grièvement
blessées. On manque encore de détails.
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