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

Rue du Château 10, au 2me étage.

Conservation des Dents
Santé et beauté sont assurées par

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

à la glycérine
du Dr L. CAMPBELL, de Londres.

En vente à Neuchâtel, chez MM. Sa-
voie-Petitpierre ; Landry, Hédiger et
Keller, coiffeurs.

BIJOUTERIE H : 
1

HORLOGERIE Ancienne Maison l

ORFÈVRERIE JEANJAQTJET & Cie.
fan choit dans tons les genres Fondée en 1833

L̂. JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

(MULNUAIW
Léon GrFl.A .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.

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PALÉES
de 50 cts. à 1 f r .  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Ch. SEIINTET

8, rue des Epancheurs , 8

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.

I 

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

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

„ , D.Corbellari
JP™il 7, Terreau, 7

GIBIER
Gigots de Chevreuil , de fr. 10 à fr. 12 —
Lièvres la livre, » 0 80
Faisans dorés . . .  la pièce » 6 —
Grives litornes . . . » » 0 60
Canards sauvages . » » 2 50

déplumés et vidés sur demande.

MARÉE
Soles du Nord . . .  la livre, fr. 2 —
Aigrefins » » 0 90
Merlans » » 0 80
Huîtres . . . .  la douzaine , » 1 —

Brochets la livre, fr . 1 10
Palées, la p ièce, de fr . 0 60 à » 1 —
Grosse Tru ite, au détail, la livre, » 2 —
SaumonduRhin ,audétail , laliv., » 2 —

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Pintades — Oies — Dindes
Canards — Pigeons.

Au magasin de Comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n" 8.

A VPUflpP deux beaux Jeunes
V Ivl IU1 XJ porcs à eugraisser,

chez Mme Tanner , à Saint-Biaise.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

6, RUE DBS EPANCHEURS, 6

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

Les personnes désireuses de
se procurer de belles montres
remontoirs en tout genre et prix,
peuvent s'adresser au bureau
des postes de Serrières. — Même
adresse, on se charge des rha-
billages.

1L SBS!1̂ 2Sé̂ Y^\I
fT^S x WÊÊ^LWÊrt/È

VENTEJE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

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

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

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

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

2° Au Chanet de Colombier:
19 tas de perches,

850 verges d'haricots,
8 tas de dépouille.

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

Neuchâtel , le 23 novembre 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIlT
Mardi 8 décembre, dès 9 h.! du

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

15 demi-toises mosets,
60 billons,

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

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

ENCHÈRES D'OBJETS MOBILIERS
à COFFRANE

Le samedi 5 décembre 1891, dès
1 heure après midi , les enfants de feu
Abram Dessoulavy, exposeront en
veute par enchères publiques, dans leur
domicile, à Coffrane, 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.
Coffrane, le 25 novembre 1891.

J. BREGUET, not.

VENTE DE BOIS
Samedi 5 décembre 1891, la Com-

mune de Roehefort 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 1/ 2 heures du matin.

Roehefort, le 24 novembre 1891.
Conseil communal.

PHARMACIE A. DONNER
Successeur de FLEISCHMANN

G- rt A TNT XD ' rt XJ El

Liqueur d'Eucalyptus. Eau dentifrice
hygiénique au thymol et eucalyptus. Le
flacon fr. 1. —

Henri HUGUEMN, j£?5&
ohâtel, Ecluse, dimanche et lundi ,
6 et 7 courant, avec un beau choix de

PORCS) GRAS

A VENDRE SSfiïË
tra ; prix avantageux. S adr. à M. Guil-
laume Tinembart, à Bevaix.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le mardi 8 décembre 1891, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier, il sera exposé en
vente, aux enchères publiques, les im-
meubles suivants, appartenant à la Con-
f édération suisse, savoir :

Cadastre de Colombier.
1. Article 1249. A Colombier, bâti-

ments, place et jardin , de 1013 mètres
carrés.

2. Article 307. Les Coutures, bâtiment,
jardin et vigne, de 2187 n; êtres carrés.

3. Article 308. Les Chapons du Bas,
vigne de 4300 mètres carrés.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude Ch.-Edmond Ohnstein, avo-
cat, à, Colombier .

Enchères à Auvernier
Les citoyens James Mouchet et L.

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

Auvernier, le 30 novembre 1891.
Greffe de pair.

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 bétai l
et les récoltes ci-après, savoir :

1. Une jument de 6 l j 2 ans ;
2. Cinq vaches dont deux fraîches,

deux portantes et une grasse;
3. Deux bœufs de 3 1/ 2 ans ;
4. Quatre génisses, uue de 2 ans et

trois de 11f 2 &n ;
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'esparoette.
Il sera accordé un terme de 5 mois

pour le paiement.
Lignières, le 27 novembre 1891.

Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

TOUS LES JOURS

Palées fraîches
Au Ma gasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

Vente de Bois
La Commune de Colombier vendra

par voie d'enchères publiques et contre
argent comp tant, dans sa forêt de la
Plature , Hère Plamboz , le samedi 5 dé-
cembre 1891, à 11 heures du matiu , les
bois suivants : (N. 679 Ce)

114 stères sapin ,
46 stères foyard ,
9 billes sapin ,

de la dépouille.
Rendez vous à 10 heures et demie du

matin , à l'entrée de la forêt.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Les Pastilles an sel d'ammoniaque
fabriquées par G. Lavater, pharma-
cien de « l'Eléphant », Zurich , pour
guérir les catarrhes , toux et les rhumes ,
se trouvent chez
M. JORDAN, pharmacien, à Neuchâtel.

Chaque Pastille po rte la marque dé-
posée « Eléphant ». (M. 11210 Z).

Bulleti n météorologique — DÉCEMBRE
Lis observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

n Tempr. en àegrés cent, ë § S Vent domin. ., mS -  f i  1 % 3
§ MOT- MINI- MAXI- 1 B * FOR- H
*• KNNB MUM MDM (3 § J CE 5

1 + 1.6+ 0.1+ 3.5720.8 var. faibl.' couv
I i

Brouillard épais sur le sol le matin et le
soir. Soleil perce un peu à 1 heure. Brume
de 2 à 4 heures.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 + 3.9'+ 1.5+ 7.8 665.ô| E faibl clair

NIVEAU I»U LAC:

Du 2 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 780
Du 3 » 429 m. 780

IMMEUBLES A VENDRE

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

Maison etTerrain à bâtir
en vente

à NEUCHATEL

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

1* Une maison bien construite â 1 an-
gle de la Place Purry et de la rue des
Epancheurs, portant le n° 7 de la dite
Place, renfermant deux magasins au rez-
de-chaussée et trois étages à l'usage
d'habitation et dépendances, le tout formé
par l'article 435, plan folio 5, n- 84 du
cadastre, et dans une situation excep-
tionnellement favorable au commerce.

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

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



VIN S D'ITAL IE
(Gros et Demi-Gros)

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

Entrée et dégustation libres à la cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

" Feuilleton de la Fenille d'avis de Neucbâtel

PAE

M"» E. CARO

Partagé entre une répugnance pusil-
lanime et une sorte de curiosité farou-
che, Arthur aurait voulu voir et n'osait
regarder .

Il avait fléchi le genou au pied du lit,
et, tête basse, balbutiait tout bas des
bribes de prières qui lui revenaient en
mémoire ; peu à peu, il leva les yeux
lentement et rencontra devant lui la figure
pâle du mort d'une sérénité sévère. Ses
larmes aussitôt coulèrent ; il tira son
mouchoir et se cacha le visage. Pour-
tant il ne regrettait pas son père ; ses
larmes, sans être feintes, provenaient
d'un ébranlement tout physique, de la
secousse d'une catastrophe imprévue, et
puis cet appareil funèbre, le Christ posé
sur la poitrine du défunt, entre ses doigts
raidis, les cierges allumés en (plein jour,
agissaient sur ses nerfs. Tout en tampon-

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pat dt traité avec H. Calwann-Léyy, éditeur, à
Paris

nant ses yeux, il songeait qu'il lui fau-
drait un habit de deuil et un crêpe à son
chapeau.

Le jour s'écoula morne et agité par les
apprêts de l'inhumation, par les miséra-
bles préoccupations de détail qui trou-
blent, qui avilissent en quelque sorte la
douleur. C'étaient des renseignements
dont on avait besoin, des pièces néces-
saires, des décisions à prendre. Ces al-
lées et venues de figures étrangères ne
parvenaient pas à distraire Lise, qui, gar-
dienne fidèle de son père, demeurait in-
sensible aux choses extérieures ; assise
près du lit , ses mains jointes tombées sur
ses genoux, elle songeait dans un re-
cueillement mélancolique, sans pensée
bien précise, ni prière formelle, avec un
acquiescement résigné et doux :

— Il se repose... c'est à nous de souf-
frir sans lui 1

Vers le soir, sa mère exigea qu'elle
descendît près d'Arthur. Lise obéit doci-
lement. Elle trouva son frère dans la
salle basse que les ombres du crépus-
cule emplissaient déjà ; il se tenait de-
bout collé contre la fenêtre, et s'empres-
sa vers sa sœur :

— Tu as bien fait de venir... C'est ef-
frayant de tristesse, ici !... Il me semble
le voir, là, dans son fauteuil, comme il
était toujours... et si sévère... si dur... Ne
restons pas dans cette salle...

— Monte dans ta chambre, je vais t'y
rejoindre tout à l'heure.

— Non... viens avec moi... Je ne puis
supporter d'être seul.

Ils montèrent silencieux. Arthur se dé-
tourna en passant devant la chambre
mortuaire, dont on entrevoyait, à travers
l'obscurité de la première pièce, la porte
toute grande ouverte. La faible lumière
vacillante de deux cierges projetait au
plafond de grandes ombres difformes ;
une odeur de cire brûlée et d'éther était
répandue dans l'escalier.

Arthur murmura :
— Je suis sûr que je ne fermerai pas

l'œil de la nuit tant qu 'il sera là ; on ne
peut penser à autre chose.

Ils allèrent s'asseoir près de la fenêtre
de Lise ; de pâles nuages rosés flottaient
encore sur le ciel et s'éteignaient l'un
après l'autre. Des voix rieuses d'enfants
montaient de la rue et rendaient plus
sensible le farouche silence de la mai -
son :

— Parle-moi, dit Arthur, dont les
mains s'agitaient nerveusement, se peut-
il vraiment qu'il soit mort ?

— Hélas !
— Dire que je l'ai quitté hier... vi-

vant... à la Ville-aux-Merles et que je le
retrouve sans vie... Tout fini en si peu de
temps !

— Oui, soupira Lise tristement. Quand

tu es parti, conduisant toi-même la voi-
ture comme si tu n'avais jamais fait autre
chose, il étai t content de voir que tu t'y
prenais si bien, et, en même temps, il
pensait avec chagrin combien, pauvres
comme nous sommes, tu serais toujours
privé d'élégance et de luxe. Il en souf-
frait pour toi...

— Il ne m'aimait guère pourtant et me
traitait brutalement .

— Ce n'est pas le moment de t'en sou-
venir, reprit Lise émue, sauf pour lui de-
mander pardon des chagrins que tu lui
as faits... Quand je songe combien j'au-
rais pu l'aimer davantage, le rendre plus
heureux , tout mon cœur se fond de re-
pentir.

Elle éclata tout à coup en un torrent
de pleurs :

— Tu vas te rendre malade ; ne pleure
donc pas ainsi... Est-ce raisonnable ? Le
passé es! passé... Qu'est-ce que ça peut
lui faire maintenant' tout ça ? Aie donc
du courage 1

— Je n'en ai pas ! Je n'en ai pas !...
Tout son être surexcité et tendu s'a-

bandonnait maintenant ; son esprit était
déchiré par des regrets, des remords, les
infinies et multiples tortures que s'infli-
gent les âmes tendres devant la mort de
ceux qu'ils ont aimés.

Arthur marchait à travers la cham-
bre.

— Lise, allume une bougie ; c'est lu-
gubre tout ce uoir dont nous sommes en-
veloppés... On dirait un tombeau... Et
puis, sais-tu?... il me semble que j'ai
faim... On a beau avoir du chagrin, cela
ne nourrit pas.

Lise releva son visage meurtri de lar-
mes.

— C'est vrai, je t'oubliais... Descen-
dons, nous trouverons bien quelque chose.

— Non... Veux-tu être gentille ? Va
me chercher n'importe quoi... une croûte
de pain et un verre de vin... J'aime
mieux ne pas passer devant cette cham-
bre...

Elle n'insista pas, étonnée .de cette pu-
sillanimité, trop douce 'pour en faire un
reproche. Bientôt elle rapporta ud bol
de bouillon et quelque viande froide.

Arthur s'était mis au lit.
— Ne me quitte pas, petite sœur ;

quand tu n'es pas là, il me vient des
idées affreuses... Et surtout laisse la bou-
gie allumée.

Lise 'resta près de lui j usqu'à ce' qu'il
fût endormi ; elle descendit alors ' pren-
dre part k hvveillée funèbre avee sa^mère
et quelques voisines qui se' succédaient,
moitié par devoir pieu*' de charité; moi-
tié par curiosité indiscrète.

(A suivre.)
— MUI i „

AMOUR DE JEUNE FILLE

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 & €«, a Neuchâtel.

$0f ~ MAUX DE DENTS "PU
disparaissent de suile

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL, pharmacien, à
Neuchâtel . (H 8490 Q)

VIEUX MALA GA
doré

1 Fr. 50 la bouteille, chez Jules
PANIER, épicier , rue du Seyon,
Neuchâtel. 

Cors aux pieds
durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,
"ISS* ËCrtiSÔMTYLOtf PÙHt ^àM

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, 1 Fr.20 le flacon, à la phar-

macie Dardel, à Neuchâtel.

TRUITES
de plusieurs pêcheries officielles

An magasin de Comestibles

CH. SEINET
Neuchâtel — me des Epancheurs 8.

Chaux-de-Fonds — Place Neuve 10.
¦¦ - ¦ ¦ ¦ -

VERMOUTH
DE TUEIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEIIVEX
rue des Epancheurs 8.

k BAZAR de JÉRUSALEM
Faubourg de l'Hôpital 5, NEUCHATEL

En français et en allemand :
Bibles et Nouveaux-Testaments.
Livres de piété et Livres d'images.
Traités, Almanachs et Textes moraves.
Psautiers et Chants évangéliques.
Ecriteaux bibliques.
Photographies et Tableaux, sujets re-

ligieux.
Grand choix de cartes de fleurs fines.

Grand choix de cartes pour catéchu-
mènes et écoles du dimanche, presque
pour rien.

Zu Weihnachts- und Neujahrs-Ge-
sohenken : Neues Schweizerisches
Gesangbuch — Pfarramtlich einge-
fuhrt  — kleine und grosse Ausgabe zu
allen Preisen.

Naturheil-Methode von Seb. Kneipp.
Deutsche Original-Ausgaben von : So

solli thr leben und Meine Wosserkur.

Vieux timbres-poste et Albums
pour collectionneurs.

ft*» f»acinn A vendre un Pota§er
1/LL-ctMUll en bon état. S'adresser
Faubourg du Crêt 21.

1AIS0I iJQElIlB
COUVERTURES GRISES LAINE

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

1 2.50 "VIS 1MU | 4.60 ""U |F„.. 5.40^1
Couvertures blanches et rouges d'Orléans

| 12 Fr | 13 Fr | UFr BU | 16 *r | 19 Fr |
Tapis de lits de 2 fr, 50 à 8 fr.

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

Vente en gros. 
V I N S  D IT ALIE Vente,«* «̂ °s.

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

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

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

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

— Cognac — Mialaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

Demandez les I f ¦ ¦-! J I chez F. GADDARD
Potages COmpletS I ii w L\ *A Vi I Faub. de l'Hôpital, Neuchâtel

Cantine fsconoipe et Cuisine populaire a Mciel
- VOLKSKÙCHE -

HEIMAT , rixe des Moulins 18.

A l'entrée de la saison d'hiver, il est rappelé au public de la ville et des envi-
rons que la Cantine économique (VolkskUche) continuera toujours à servir sur place
et à l'emporté, aux prix ci-après :

Matin et soir. Midi.
Pain 5 et 10 centimes la ration. Soupe 10 centimes la ration.
Beurre 5 et 10 id. Légumes divers 10 id.Fromage 10 id. ,,.& , ,. on .,
Qafé iQ j,} Viandes diverses 20 id.
Lait 10 id. Vin rouge à 15 centimes et vin blanc à
Chocolat 10 id. 20 centimes les deux décilitres, et à
Pommes de terre 10 id. 60 et 80 cent, le litre pour emporter .

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

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

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

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

CHEMISES J U Vi 11 L III I CRAVATES
confectionnées m Jg ( f̂l HÛtCl È L3C darnière nouwmi6

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai j m *.~ïmm&flanelle. <0MS les articies rmtrant dans la %wM!mm

BONNETERIE sp écialité du MouchoirTde poche
suisse , française , CHEMISIER BREÏILLESanglaise —

Réparations et Blanchissage à neuf Fï5 r̂5""Camisoles, Pantalons gie, ?e cSe,,
CB™ * Prit très moflérés y

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

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

MOISI LEBET
Place Purry — Bue des Epancheurs

Bien assorti en marchandi-
ses fraîches et variées.

Ouvrages fins et ordinaires,
fournitures en tous genres pour
ouvrages. Porte-manteaux.

Châles, Echarpes, Fanchons
variés, Capots, Tabliers, Lin-
gerie, Jupons, Caleçons, Ca-
misoles, etc., etc.

Choix nouveau de Bijouterie
or, argent et fantaisie.

EN LIQUIDATION: un lot de
beaux SPENCERS, GILETS DE
CHASSE.

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

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

Pharmacie JORDAN.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le rapporteur de la Commission des

invalidations a déposé à la Chambre
son rapport qui conclut à la validation
de M. Lafargue, le socialiste élu à Lille.

— L'affaire Gouthe-Soulard procure à
une fraction du haut clergé l'occasion de
s'écarter, en se déclarant solidaire des
déclarations de l'archevêque d'Aix, de
la voie d'apaisement où le pape les avait
contraints d'entrer. Presque chaque jour ,
les journaux publient quelque lettre de
prélat félicitant Mgr. Gouthe-Soulard.

Italie
M. Luzatti , ministre des finances, a

fait à la Chambre un exposé très long,
très comp let et très clair de la situation
financière. Il s'est appliqué à démontrer
la nécessité absolue de cesser toute émis-
sion de rente ou d'autre titre consolidé
analogue, afin de commencer l'amortis-
sement quand le budget sera consolidé.

Dans la partie de l'exposé relative à la
circulation monétaire, le ministre annonce
que des mesures seront prises pour ren-
forcer toujours davantage les réserves
métalliques des banques d'émission.

Un silence glacial, et vers la fin quel-
ques maigres app laudissements ont salué
ce discours. Il contenait sans doute trop
de vérités.
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.30 Manchon enf an*.
A. DOLLEYRES

0.20 Manchon et boas entant]
L A. DOLLEYRES j

1

3.30 Manchon jeune fille.
A. DOLLEYRES

3.50 Manchon dame.
A. DOLLEYRES

3„  
BOAS AGNEAU, 1- 50 de

•oU longueur.

A. DOLLEYRES

7 

BOAS AGNEAU, 2-,50 de
•OU longueur.

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

SYNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire, ven-
dredi 4 décembre, à 8 heures du soir.

^̂ ^¦«.«««««« ¦«¦¦iiiiiiiiii ——»«»»»»» »»»» «i—^~

COMPAGNIE
DES

PÊCHEURS & COSSONS
Assemblée générale le samedi 5 dé-

cembre 1891, à 2 h., à l'Hôtel-de-Ville.

Salle circHlaire du Collège latin
NEUCHATEL

LE MAÏFMÇIIS
au XIXme siècle

PAE

M. le Prof. EMILE REDARD
Jeudi 3 décembre 1891 , à 5 heures

PROGRAM ME
EOMAN CONTEMPORAIN

L'industrie du roman, — Une poignée
de feuilletons. — Œuvres et théories
récentes. — MM. Guy de Maupassant ,
Fromentin , Pierre Loti, Paul Bourget,
Edouard Rod , etc. — Conclusion.

Prix d'entrée : Fr. 2.

Pour les membres du corps ensei-
gnant, pour les élèves de l'Académie, du
Gymnase cantonal, des Écoles commu-
nales à partir des classes secondaires et
les pensionnats, fr. 1»50.

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

CARTES DE V1SHTI
ET DE

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

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

T Aî^nnfi de français, d'allemand et
LiCÇUJJo d'anglais. Leçons de piano
à fr. 1»50. Jeudi et samedi, de 2 à 4 heu-
res , leçons d'ouvrages, fr . 4 par mois.

Adresse : Mlle Stahl, Vieux-Châtel 6.

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

I I M P Ù D C k'en au courant de sa
L l r S u L n L>  profession , se recom-
mande pour du travail , soit en journée, soit
chez elle. Ecluse 24, 4' étage, à gauche.

TÏMNSnNtÀl.ïÉ>r
m . 

^̂  ̂

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

MUMMaHe 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.

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

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SUR

La lutte contre la littérature immorale
ORATEUR :

M. N£F, patteur, à Lausanne
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 & C",
banquiers, en ville, et au siège de la
Société.

DES

Anciennes Catécnumènes
DE L'EGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui , jeudi 3 décembre,
au Collège des Terreaux.

AULA DE L'ACADEMIE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1891

à 8 heures du soir

ASSAUT PeBLIC
DONNÉ PAE LE

CERCLE D'ESCRIME
DE NEUCHATEL

avec le concours de sous-off iciers et
de maîtres d'armes des garnisons
de Besançon, Belf ort et Mont-
béliard.
PRI X 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.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MOEEL, à Neuchâtel.

RÉIN10IV COMMERCIALE, 2 décembre 1»91

Prix fait Dimandi Offert

Banque Commerciale . . — — 592, 50
Banque du L o c l e . . . .  — 6S5 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 610
La Neuchàteloise . . . . — — 4.15
Fabr. de ciment St-Sulpice — 550 —
Grande Brasserie. . . .  — — 460
Papeterie de Serrières . . — 125 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. - 520 —
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 430
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 50 110
Franco-Suisse obi., » "/» % — 450 —
Etat de N euchâtel *»/.. . — 100 —

» » 4 V, •/« — 1»1 —
Banque Cantonale î '/i % — ~ —
Com. de Neuchâtel '*«/ .%. — 101.50 —

» » * "/„ . — 100 —
» » 8'/»% 95 7/8 — 96,25

Locle-Ch.-de-Fonds *0/0 — 100 —
• * '/.% - 100,50 —

Locle » % % — - 99
Lots municipaux neuchât. — 19 —
CimentdeS' -Sulpice *ViVo — 100 ,50 —
firand* Krasserie * «/. •/« . — — 100,50
Papeterie de Serrières * °/o — - 560
Funicul. Ecluse-Plan i °/0 — — 500
Soc. technique s/500 fr.î% — — *70

» » s.'876 fr. » »/„ — -- 200
Crédit foncier **/«%• ¦ — — —
Taux d'esc. Banq.Cantonale — *'/i % —

• » Bq'Commercia 1» — i72 % —
^̂ gmgmmmmmgmgsm ^̂ mmmmÊmm m̂mamÊmm m̂mÊmgÊ ^
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**$ Toutes les maladies nerveuses et la
plupart des maladies organiques, troubles
ou malaises quels qu'ils soient, sont faciles
à guérir par l'application des aimants vi-
talisés du professeur H. DUHVILLE. Les
douleurs vives cessent au bout do quel-
ques instants, les accès ou les crises
deviennent moins fréquents et moins
violents et la guérison se fait, sans médi-
caments et sans modifier son régime et ses
habitudes.

Nous engageons nos lecteurs à demander
le curieux traité sur l'Application de
l'aimant au traitement des maladies,
qui est envoyé gratis par l'Institut Ma-
gnétique, 23, rue Saint-Merri, à Paris.

Soldes en soierie» avec rabais
de 25 % — 33 «/, °/0 et 50 % sur
les prix originaux. Echantillons parretour.
G. Henneberg, à Zurich. 5

BARBEY & CIE
Brosses à cheveux, à habits,

à dents, à ongles, et à peignes.
Brosses pour meubles.
Démêloirs et peignettes.
Epingles et peignes fantaisie.
Eponges fines et ordinaires.
Sacs et filets pour éponges.
Trousses de voyage.
Savons de toilette fins et mi-

fins.
Savonnettes dans tous les prix.

Reçu en dépôt

i derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUES DLLMA1
Seyon 18 — Grand' rue 9

Nougat de MONTÉLIMAR
en bâtons de 25 cent., 50 cent , 1 fr.,

— 1 fr .  50 et 2 francs. —

r^iru-its Confits

MARRONS GLA CÉS
CHEZ

GLUKHER -GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

APPARTEMENTS A LOUER

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

ureau d'avis.

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

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

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

MIEÎa
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 1e pot ,
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epancheurs n° 8.

F. ROULET & O
Toiles recommandées pour le

traitement hygiénique, par M.
l'abbé Kneipp.

ON DEMANDE A LOUEE

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

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 ofires poste restante G. C P.
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On se recommande pour le dégrais-

sage, réparations, redoublage, rebordage
et retournage de vêtements d'hommes.

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

presque neuve, à vendre.

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

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

Eglise nationale
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

à 7 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
, de M. le pasteur E. MOREL

La Mission morave dans l'Alaska.

Les familles WEISSMULLER,
Louis LINDHORST , à Neuchâtel,
et DRUGUE T, à Genève, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du cruel malheur
qui les a frappés. g

AVIS
Réception de dépôts d'argent rappor-

tant 6 % annuellement. Pour conditions,
s'adresser à L. Rapin, notaire, à Vevey.

DEMANDES DE DOME STIQUES

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

On demande une (H-6080-J)

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

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.

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

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

Belle chambre meublée, rue Pourtales
n° 11, 2me étage.

Chambre et bonne pension, h prix
modéré. Veuve Wittwer, rue de la Treille
n° 7. 

Pour un monsieur, j olie chambre meu-
blée, rue Pourtales u° 3, rez-de-chaussée.

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

Pour un ou deux messieurs, j olie
chambre meublée, indépendante. Route
de la Côte 7 a.

A louer, pour Noël prochain , un ap-
partement de deux chambres, cave, ga-
letas et chambre-haute. S'adresser à
Louis L'Eplattenier, huissier, à Saint-
Biaise.

A louer , pour le 24 avril ou St Jean
1892, un logement de cinq pièces, cham-
bre de domestique et dépendances. S'a-
dresser Orangerie 2, à la boulangerie.

A louer, pour le 24 juin , au Fau-
bourg: du Crêt, un appartement de
cinq chambres et dépendances. Eau , gaz ,
balcon. S'adresser à l'Etude Wavre.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, au Tertre, un local pour
magasin. S'adr . à Mm" Jacot-Guillarmod,
faubourg du Château 9.

A louer un local pour bureau ou ma-
gasin, sur la place du Gymnase. S'adres.
rue Saint-Honoré 1, au second.

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 eo bon état.
Grandes facilités pour la vente de tous
les produits. Bâtiments ruraux en bon
état, battoir, porcherie, eau en abou-
dance.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une bonne nourrice, dont le lait est
frais , désire se placer tout de suite. S'a-
dresser à M. le Dr Henry, Neuchâtel.

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'aiguill e , cherche une place
pour aider à la maîtresse de maison ou
auprès de jeunes enfants. S'adresser à
Mme Jean de Watteville. Elfenau , Berne.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Ou demande des
employé». S'adr.
à la Compagnie
fSiugei*.
^

VOLONTA 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 ofires sous case postale
208, 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 ofires et conditions
à Mme Tuson , rue Pourtales 8.

Une jeune 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 où elle
seconderait la maîtresse de maison et
donnerait , si l'on veut , des leçons d'alle-
mand. S'adresser à Mlle Bourquin , rue
de l'Orangerie, Neuchâtel.

Un jeune homme intelligent , âj é
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. Sfettler, Pertuis-
du-Sault 13, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il a été oublié dimanche 29 novembre,

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

FORGE à LOUER
AU LANDERON

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

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

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



CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — La repréeentation de Car-
men a attiré beaucoup de monde au théâ-
tre mardi soir. Avec Mme Favart, M.
Laolaindière avait déjà obtenu un suc-
cès ; l'œuvre de Bizet lui a permis d'en
enregistrer un second.

Pour la partie musicale, il faut recon-
naître les mérites de Mmes Montés! et
Deschamps et de M. Mertel . Ces chan-
teurs se sont bien acquittés de leurs par-
titions pleines de difficultés; très difficile
aussi, celle de Don José, mais le public
ne nous a pas t-emblé en aimer beaucoup
l'interprétation. Les chœurs méritent une
mention particulière, ainsi que l'orches-
tre qui a très joliment rendu le caractère
original de la musique et les intentions
du compositeur, lorsque celui-ci reprend
en fines variantes quel que fragment des
thèmes princi paux.

Nous n 'avons que des louanges à don-
uer au jeu des artistes. Les noms que
nous citons en première ligne sont encore
ceux de Mme Montés! (Carmen) et de M.
Mertel (Escamillo). Le naturel de ces
deux acteurs est excellent ; aucune char-
ge mais beaucoup d'expression , semble
être leur devise. MM. Julian et Burgat
étaient deux types entièrement différents
mais fort curieux de contrebandiers ; on
leur aurait donné la corde sur la foi de
leur apparence seulement . Quelles jolies
petites Espagnoles que Mmes Feitlinger
et Deland, et gracieuses ! Mais pourquoi ,
dans quelques scènes, Don José sem-
blait-il au moment de marcher sur la
queue d'un serpent corail? Cette démar -
che et plusieurs gestes mélodramatiques
n 'étaient pas absolument nécessaires ;
les spectateurs, qui sont au courant de
la pièce, se doutent assez qu 'une situa-
tion va devenir pathétique sans que l'ac-
teur doive l'indiquer en se mouvant à la
façon d'un automate.

Avons-nous parlé des costumes ? Ce
serait mal de n'en rien dire , car ils
étaient tout à-fait bien , riches même, et
d'un effet p ittoresque remarquable dans
le tableau de la taverne de Lillas Pas-
tia.

La troupe Laclaindière a donné avec
Carmen sa mesure, et une bonne mesure,
dans l'Opéra comique; nous la verrons à
l'œuvre, mardi prochain , dans la comé-
die. Selon toutes les prévisions, la salle
sera aussi bien garnie qu'avant-hier .

Conférence. — Ce soir, dernière des
conférences de M. Redard. Il est inutile
de dire que l'intérêt en sera égal sinon
supérieur à celui des séances précéden-
tes.

Accident. —Mardi soir, Place du Gym-
nase, un garçon de 7 ans, en se hissant
sur un char de meunier, eut la jambe
prise dans une des roues de derrière. Le
voiturier , prévenu par les cris des pas-
sants, put arrêter son véhicule avant que
l'enfant eût rien de cassé, mais un de ses
pieds a été meurtri et fortement contu-
sionné.

Il serait bon, à ce propos, de mettre
les enfants en garde contre le danger
qu 'il y a pour eux à vouloir, selon leur
habitude, monter sur les voitures en
marche. Cette manie a été la source
d'accidents plus graves que celui dont
nous venons de parler.

Bourse de Genève, du 2 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108. Va 3 Vs fédéral . . 100.50
Id. priv. — .— 3% id. ch. de f. 89.%

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 103.2o
N-E Suis. anc. 550.— S.-0. 1878, 4% 510.—
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 510.—
Banqu e fédér. — .— Lomb.anc.3% 316.—
Unionfin.gen. —.— Mérid.ital.3% 296.50
Parts de Setif. —.— Douan.ott. 5°/0 430.—
Alpines . . . .  150.— Prior. otto.4% 410.—

Bourse de Paris, du 2 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français. 95.42 Bq. de France 4570.—
4 /a% » . 104.55 Crédit foncier 1225.—
Ext. Esp. 4% 66.69 Bq. de Paris . 711.25
Hongr. or 4% 90.50 Créd.lyonnais 783.75
Italien 5% . . 89.60 Mobilier Iran. 172.50
Portugais 3% 35.62 J. Mobil, esp. 93.75
Bus. 1880, 4% —.— Banq. ottom. . 535.—
Turc 4% . . . 17.57 Chem.Autrich. 612.50
Egy. unif. 4% 476.87 Ch. Lombards 195.—

Actions Ch. Nord-Esp. 237.50
Suez 2750.— Ch. Saragosse 233.75
Bio-Tinto . . . 449.37 Ch. Portugais. 83.75

CHANGES ARGENT fin au kilo
Demandé Offert Londres . 159.40

France . . 100.26% 100.317, CfZAllemagne 124.30 124.35 Fl ancfort ~-~
Londres. . 25.25 25.30 Esc. Genève 4Vs%

Monsieur et Madame Belleitot-Barrelet
et leur enfant, Madame Bellenot-Verdan,
Madame Barrelet-de Pury et leurs familles
ont la douleur d'annoncer à leurs parents
et amis la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

GUSTAVE-ALFRED BELLEN0T,
leur cher fils, trère, petit-fils, neveu et
petit-neveu, que Dieu a retiré à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 3°* année, après une
très courte maladie.

Cernier, le 2 décembre 1891.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a oté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job I, v. 21.

L'enterrement aura lieu le vendredi 4
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Elisabeth Rothacher née
Brechbûhl et ses parents, à Ghauinont, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur fille unique,
Mademoiselle Lina-Julie ROTHACHER,

que Dieu a retirée à Lui, après une dou-
loureuse maladie, le 30 novembre, dans sa
43"' année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. I, v.21.

L'enterrement aura lieu à Savagnier,
jeudi 3 décembre, à 1 heure.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Lundi soir, un incendie accidentel
a détruit , à Plainfaing (Vosges), une
grande filature appartenant à MM. Geliot
père et fils.

Le directeur de la filature a été griè-
vement brûlé à la figure et aux mains.
Un caporal de sapeurs-pompiers a été
écrasé par un mur qui s'est écroulé. Un
autre pompier a eu une jambe fracturée.
Les pertes, évaluées â 600,000 fr., sont
couvertes par une assurance.

— Une violente explosion, attribuée à
une fuite de gaz, s'est produite lundi
dans un pâté de maisons, à Blackburn
(Angleterre). Toutes les vitres des mai-
sons voisines ont volé en éclats ; un
hôtel et un bazar se sont effrondrés.

Dix personnes ont été tuées immédia-
tement, plusieurs ont été ensevelies sous
les décombres, et il a fallu beaucoup de
temps pour les dégager ; quatre ont été
retirées dans la soirée, toutes grièvement
blessées ; on a retiré aussi le cadavre
d'une femme asphyxiée. Les recherches
continuent.

— Les propriétaires des mines de char-
bon du pays de Galles et du comté de
Monmouth ont affiché, samedi, un avis
dénonçant leur contrat avec les ouvriers
mineurs pour le 31 décembre. La grève
atteindrait 100,000 ouvriers.

— Une dépêche de Wilcox, dans l'Etat
d'Arizona (Etats-Unis), annonce que les
Indiens apaches sont sur le sentier de la
guerre. Ils sont en train de piller les pro-
priétés des colons. Ils ont tué un homme
et en ont blessé un autre. Les colons
s'arment pour se défendre. A trente mil-
les de Wilcox , un Canadien, employé
chez le major Bowning, a été massacré.
Le major lui-même a été blessé dans une
embuscade. Des troupes sont envoyées
contre les Indiens.

Dépenses militaires. — La commission
du Conseil national chargée de l'examen
du budget pour 1892 n'a pas apporté de
modification essentielle au chapitre des
recettes; quant aux dépenses, elles seront
sensiblement modifiées. Ainsi la com-
mission a retranché un crédit de 230,000
francs concernant la construction de ma-
gasins militaires. Il y a du reste de très
fortes sommes portées au budget de 1892
pour constructions. La commission n'en-
tend pas au fond contester l'opportunité
ou la nécessité de cette construction, mais
elle demande que de pareilles dépenses
soient préalablement soumises aux Cham-
bres et ne soient introduites par voie bud-
gétaire que lorsqu'elles ont été présentées
avec un rapport à l'appui.

La commission a également réduit un
crédit de 500,000 fr. à 250,000. Il s'agit
de 40,000 pantalons en réserve. La
commission estime que 20,000 suffisent
amplement.

Corps d'armée. — La nouvelle ordon-
nance du Conseil fédérai relative aux
fonctions des commandants de corps d'ar-
mée en temps de paix renferme les dis-
positions suivantes :

Les chefs de corps d'armée entrent au
service dès qu'a lieu une levée de troupes
supérieure à l'effectif d'une division ou
aussi souvent que le Conseil fédéral leur
confie un commandement de troupes plus
considérable.

Ils font partie de la commission char-
gée des présentations de divisionnaires.
Pour la nomination des autres comman-
dants de troupes placés sous la direction
immédiate des chefs de corps, une dou-
ble présentation sera faite par une com-
mission, présidée par le chef du Dépar-
tement militaire et composée des com-
mandants de corps d'armée, des chefs
d'armes et des instructeurs-chefs.

Ils ont droit de contrôle sur les effec-
tifs de guerre en hommes et en matériel
et peuvent à cet effet inspecter les cours
de répétition Les rapports relatifs à l'état
du matériel de guerre sont transmis par
leurs soins au Département militaire
fédéral.

Ils assistent à la conférence des divi-
sionnaires prévue à l'art. 180 de l'organi-
sation militaire.

Ils ont sous leurs ordres en temps de
paix les commandants du landsturm.

Enfin les chefs de corps d'armée sont
chargés des dispositions de détail rela-
tives à la mobilisation de leurs corps
respectifs.

Budget fé déral. — La Commission du
budget demande que le Conseil fédéral
tienne toujours à la disposition de la
Commission du budget tous les actes à
l'appui et un tableau des traitements de

tous les fonctionnaires de l'administration
centrale, avec, en regard, les chifires
prévus par la loi.

Elle propose la création d'une impri-
merie officielle, vu que les sommes payées
par la Confédération pour imprimés
s'élèvent en moyenne à 600,000 francs
par an.

Elle demande au Conseil fédéral l'étude
d'une réorganisation de l'inspection admi-
nistrative des chemins de fer en vue d'un
contrôle plus efficace à exercer sur l'ex-
ploitation des voies ferrées. Elle demande
que, conformément à la loi de 1872, les
compagnies soient tenues de compléter
leur matériel roulant et de créer des
doubles voies partout où cela sera recon-
nu nécessaire.

Socialistes. — L'assemblée générale du
parti socialiste, réunie samedi, à Olton ,
a approuvé les résolutions qui lui étaient
soumises par son comité et a chargé
celui-ci de faire les premières démar-
ches pour l'organisation du congrès inter-
national qui doit se réunir en Suisse en
1892.

Postes. — Pour tout envoi à Malte de
bijoux , joyaux, montres, papiers de va-
leur et d'argent monnayé, la valeur réelle
doit être indiquée aussi bien sur l'adresse
du colis même que sur les papiers d'ac-
compagnement.

Traités de commerce. — Le Conseil
fédéral remet à la presse la note sui-
vante :

« L'entente réciproque avec l'Allema-
gne et l'Autriohe-Hougrie sur toutes les
différences concernant les tarifs des nou-
veaux traités de commerce a abouti. Les
délégués du Conseil fédéral, soit M. le
D' Roth , ministre de Suisse à Berlin , et
MM. les conseillers nationaux Hammer
et Cramer-Frey partent pour Vienne
aujourd'hui pour y procéder à la clôture
des négociations.

« On ne peut encore faire aucune com-
munication sur les tarifs. »

Chemins de fer. — Les trains interna-
tionaux Londres Calais-Orient, qui avaient
été supprimés après l'accident de Mœn-
chenstein, vont être partiellement réin-
troduits par la voie de Délie. Mais il
n'est pas probable que le tracé tout
entier reprenne la voie de Délie. On se
contentera, et seulement au printemps,
d'un train international.

La munici palité de Meinngen vient
d'adresser au Conseil d'Etat une requête
demandant que les victimes de l'incendie
soient exonérées du payement des impôts
cantonaux pour 1891.

AEGOVIE . — Voici, en date du 1" décem-
bre , des détails sur l'accident de chemin
de fer arrivé à Klingnau et mentionné
dans notre numéro d'avant hier.

Le mécanicien Frei et le chauffeur
Eleiner, du train de Coblenz , sont blessés
et ont dû être retirés de dessous les
débris de la machine du train de voya-
geurs. Le corps du mécanicien Diener
était à tel point engagé dans les débris
qu 'il n'a été retiré que dans la matinée.
Il laisse une veuve et sept enfants. Le
chef de train Armitz est également
blessé. La machine cheminait à toute
vapeur , tender en arrière. Une colline
empêchait le train de voyageurs de voir
la machine. Le choc a été épouvantable :
les deux machines sont entrées l'une
dans l'autre. Les voyageurs épouvantés
ont sauté hors des voitures.

Le mécanicien Diener venait de repren-
dre son service après une suspension de
trois mois, infligée par l'administration
pour une faute de service, deux trains
ayant failli se rencontrer il y a quelques
mois à l'endroit même où la collision a eu
lieu hier soir ; il avait été congédié pour
le 1" décembre. Diener et le chauffeur
ont passé à toute vapeur sur la ligne où
devait arriver le train de voy ageurs. Le
personnel de la gare de Dcettingen a fait
en vain les signaux d'usage. L'accident
est arrivé peu à près 4 heures. Le chauf-
feur Hugentobler a expiré à 7 heures. On
prétend que Diener a voulu exercer un
acte de vengeance insensé.

BALE- VILLE. — La collecte faite à Bâle
au profit des incendiés de Meiringen a
produit la somme de 35,000 fr.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — La Banque
cantonale d'Appenzell est engagée pour
150,000 fr . dans le krach de la Banque
de crédit de Winterthour. Ce demi-can-
ton devra renoncer cette année à toucher
environ 60,000 fr., le revenu habituel net
de la Banque cantonale.

TESSIN. — A Macoano, un certain
nombre de conservateurs et de libéraux
se sont disputés à propos de la nouvelle
répartition des cercles électoraux et fina-
lement ils en sont venus aux coups. Deux

libéraux ont été grièvement blessés. Le
juge d'instruction s'est rendu à Mac-
cano.

FRIBOURG . — Dimanche soir un incen-
die a éclaté au centre du village fribour-
geois de Montet (Broyé), à trois quarts
de lieue de Payerne, et y a détruit deux
maisons d'habitation.

VAUD. — Lundi, vers 9 heures du soir,
un incendie s'est déclaré dans les bu-
reaux de la gare des marchandises d'Y-
verdon, vaste bâtiment en bois Prompte-
ment et vigoureusement combattu , il
n'a pas pris un bien grand dévelop-
pement. La façade sud de l'édifice, où se
trouvent les bureaux, et le toit, sur une
certaine étendue ont souffert. Les mar-
chandises en gare ont été immédiate-
ment sorties et mises à l'abri. La caisse
du bureau des marchandises ainsi qu'une
faible partie des pap iers ont pu être
sauvés, le reste est anéanti.

Les causes de l'incendie ne sont pas
connues; on suppose qu'une fuite de gaz
pourrait l'avoir causé. Le compteur du
local avai t été enlevé le jour même, pour
réparation. Ce sont des enfants qui les
premiers ont aperçu le feu.

VAUD.— Les planteurs de tabac de Cor-
celles près Payerne ont vendu la récolte
de cette année au prix de 35 fr. les
100 kilos.

— M Emile David , peintre vaudois,
âgé de 65 ans, est mort vendredi subite-
ment à Rome d'une péritonite. Il habitait
en été Lausanne, en hiver Rome. Il s'est
fait remarquer surtout par de très beaux
paysages italiens très appréciés par les
connaisseurs, entre autres par Gleyre,
dont David a été l'ami. Il n'exposai t
pas, et il n 'intrigua jamais.

Bulletin commercial.
Journées d'ouvriers de campagne —

On nous signale des embauches d'ouvriers
au prix de 3 francs pour la semaine
assurée.

Blés et farines. — Les prix du blé du
pays sont sans changement au cours
moyen de 25 fr. les 100 kilog. Les affai-
res en blés étrangers sont calmes. La
meunerie stimulée par la perspective de
la prohibition d'exportation des blés rus-
ses s'était pourvue pour trois ou quatre
mois, aussi les achats actuels sont sans
importance et les affa ires languissent. La
hausse immédiate qui semblait devoir
résulter de l'interdiction russe se fait
donc encore attendre, mais on peut espé-
rer pour p lus tard une meilleure tenue
des cours. Marseille tient fermement ses
prix et il est certain que sur cette place
les blés russes et par contre coup les
autres provenances, atteindront de plus
hauts prix quand les derniers charge-
ments en mer seront débarqués.

Avoines. - Il y a eu une hausse très
sensible depuis quel ques jours sur les
avoines étrangères qu 'on cote actuelle-
ment en commerce à Genève de 18 fr. 50
à 19 fr. 50 et même 20 fr. les 100 kilog.
suivant variété et provenance. Cette
plus-value affecte également les avoines
indigènes dont les prix sont fermement
tenus par la culture de 18 à 19 fr. les
100 kilog.

Tourteaux . — Cours de Marseille : par
100 kilog. : Lin 17 fr. ; Sésame 15 fr. à
15 fr. 75; arachides décortiquées 15 fr. 50
à 16 fr.; coprah 14 à 15 fr. 25.
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NOUVELLES SUISSES

Association démocratique libérale.

Aux Electeurs Libéraux
du Canton de Neuchâlel.

CHERS CONCITOYENS !
Le 6 décembre prochain , le peuple

suisse sera appelé à se prononcer sur
l'arrêté fédéra l concernant l'achat du che-
min de fer  Central suisse par la Confédé-
ration.

Ne discutant que la question restreinte
présentée au peuple à l'exclusion du
principe de la nationalisation des che-
mins de fer , les délégués libéraux réunis
le 22 courant en Assemblée générale, ont
été unanimes pour vous inviter à rejeter
l'arrêté soumis à vos suffrages.

Voici quel ques-uns des princi paux
motifs qui doivent vous engager à re-
pousser le projet en question : *

Il n'est ni clair , ni précis ; il est incom-
plet, onéreux et d» nature à satisfaire
les intérêts des spéculateurs et des gros
détenteurs d'actions, au détriment de
ceux du peup le suisse.

Ce que nous demandons, c'est que la
question soit présentée d'une manière
plus simp le, plus claire, qu'elle se base

sur un plan d'ensemble mûri , travaillé,
sérieux, équitable au point de vue finan-
cier et propre à satisfaire les intérêts
politiques et économiques des différentes
parties du pays et non ceux d'un groupe
de sp éculateurs. Nous voulons savoir
quel est le but des Chambres fédérales.
Tant qu'elles soumettront aux électeurs
des projets vagues, sans but déterminé,
nous les repousserons énergiquement,
parce que nous ne savons pas où l'on
veut nous mener.

Citoyens I Votez NON , parce que la
grande question de la nationalisation des
chemins de fer ne vous est pas posée
d'une façon nette, précise, catégorique.
Personne ne sait ce que veut l'Assem-
blée fédérale !

Votez NON , parce que l'opération du
rachat dans les conditions où elle se pré-
sente, favorise la spéculation , mais qu'elle
est mauvaise en elle-même, attendu que
les actions seront payées à un taux trop
élevé !

Votez NON , parce qu 'il y a un danger
réel pour le crédit de la Confédération,
de créer, pour payer les chemins de fer ,
une dette énorme qui pourrait à un mo-
ment donné nous mettre à la merci de
l'étranger et menacer notre indépen-
dance i

Chers Concitoyens ! N'hésitez pas 1
Rendez-vous tous au scrutin. Votez

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

le 6 décembre et que tous fassent leur
devoir !

Vive la Confédération suisse, notre
chère Patrie l

LE COMITé CENTRAL .

Crime du Cachot. — Le National an-
nonce que la personne arrêtée aux envi-
rons du Locle au sujet de cette vieille
affaire , et conduite à Neuchâtel, a été
relâchée après interrogatoire.

LOOLE. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons du Locle, qui ne renferment
donc aucun prisonnier.

NON

GenèTe, 2 décembre.
Le Grand Conseil a nommé députés au

Conseil des Etats M. Raisin, député sor-
tant, et M. Odier en remp lacement de
M. Piotet, tous deux conservateurs libé-
raux. Les radicaux ont porté leurs suf-
frages sur MM. Vautier et Binder .

Zurzaclt, 2 décembre
De l'enquête faite simultanément par

les autorités judiciaires argoviennes et
par M. Farner, inspecteur en chef des
chemins de fer, il résulte que la rencon-
tre de Deettingen a pour cause soit une
intention criminelle, soit un cas d'aliéna-
tion mentale. Mais l'opinion publique se
prononce fortement contre la direction
du Nord-Est, qui a maintenu en service
un homme connu pour sa violence et
dont les antécédents sont mauvais. Le
mécanicien coupable a d'ailleurs été
tué.
¦i.i-.u mf mmmwrrrtiwnwrmrwrimmrmmtmrii tml \m ¦!' w—¦¦iiiiimiiiii i

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Un col bleu foncé, avec capuchon, a
a été échangé vendredi soir, à l'hôtel du
Soleil. Le possesseur est prié de le rap-
porter au bureau de la feuille. 761
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