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BIJOUTERIE \— — k
HORLOGERIE TT™ Tn"

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Sia.cc esse-aï

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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lK Essayez nos thés et vous n'en i
HI achèterez point d'autres. f|j|

I noir de Cey lan , excellente qualité |
I garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 B

I mélangé noir, qualité introuvable |
I ailleurs , le demi-kilo , 3 f r. 50 |

I 

indien , toujours frais, d'un arôme I
délicieux , le demi kilo, 1 fr. 50 I

OLD ENGLÂND I
GENÈVE I

Seul dépôt à N euchâtel : 
^CHEZ . 'lm

M. li LU K H E R- G A B E It E L §

Miel du MONT-ROSE
En pots ou boîtes fer blanc du poids

de 1 kilogramme, 3 fr.
En petits pots en verre du poids de '/2

kilogramme, 1 fr. 80.
Seul dépositaire pour le canton:

E. Jenzer,
Magasin d'épicerie

1, Rue J.-J. Lallemand , 1

BISCOMES
DE

Théophile ZURCHER , à Colombier
RECETTE PORRET

qualité la plu s renommée.

Biscornus aux amandes, aux
noisettes. Leckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. Stampfli - Rœthlisberger
rue du Seyon 20, NEUCHATEL

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandes de grands biscômes pour les
fêtes de Noël et Nouvel An.

r.nlnrîfppp i nex t i ngu ib l e , à
*JC11U1 11C1 C rendre, à très bas
prix. Pour le voir, s'adresser au bureau
de cette feuille.

I
soManchon enf an*.

A. DOLLEYRES
k.2o talon et boas entant
\L A. DOLLEYRES |
3.30 Manchon jeune fille.

A. DOLLEYRES
3.50 Manchon dame.

A. DOLLEYRES

3 

BOAS AGNEAU , 1- 60 de
•oO longueur.

A. DOLLEYRES

7 

BOAS AGNEAU, 2m,50 de
•oO longueur.

A. DOLLEYRES

1
.30 Col fantaisie, agneau.

A. DOLLEYRES

PHARMACIE A. DONNER
Suce' de Fleichmann

Grand'rue, Neuchâtel

Cors aux pieds. — Sont
guéris en peu de temps par l'Ecry-
sontylon. — 75 cent, le flacon.

Bulletin météorologique — DÉCEMBRE
:,«» observations se font à 7 h., 1 h. et t heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent, fi 1 "S Vent donùn. w
2 "11 1 1 3 3g MOT- MINI- MAXI- SE * FOH-11
*• KNNE MUM MUM |2 s ,§ CE | fl

5 1.5 0.0 2.3729.2 N cal»« CJU X
6 1.8 0.7 2.6726.9 var. faibl. »
Du 5. Brouillard très épais sur le sol tout

le jour.
Du 6. Brouillard très épais sur le sol tout

le jour.

OBSERVATOIRE DE GHAUMONT

6!+ 6.5+ 4.5'+ 9.51673.8 I NE faibl clair
6'+ 6.8J+ 5.0;+10.o!671.3 | NO » »
Du 5 et 6. Brouillard sur le lac et Hautes-

Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 7 décembre (7 h. du m.) : 429 m. 770
Du 8 » 429 m. 750

Commune de Reuchâtel
La Direction soussignée rend

attentifs les propriétaires et lo-
cataires aux prescriptions de
l'article 64 du Règlement can-
tonal sur la Police des cons-
tructions, dont voici la teneur :

« U est interdit de déposer
les cendres de toute espèce, de
charbon, de bois, ailleurs que
dans des vases de matières in-
combustibles ou dans les en-
droits préalablement autorisés
par les Commissions du feu. »

IMMEUBLES A VENDRE

HOMOLOGATION
de ia vente du domaine des enfants

d'ERNEST BARBEZAT

Le samedi 12 décembre 1891, à
2 '/s: heures après midi, en la salle
de la Justice de paix, & Roche-
fort, il sera misé aux enchères, les im-
meubles ci-après, appartenant aux en-
fants d'Ernest Barbezat, savoir:

Une maison d'habitation, à
Chambrelien, composée de trois lo-
gements, partie rurale, assurée pour 5400
francs ; p lus 12 poses de champs et
environ 2 '/a poses de forêt , situées
sur les territoires de Rochefort et de
Boudry.

Mise à prix : fr. 12,000. Après
les enchères, les intéressés demanderont
séance tenante à l'autorité tutélaire de
statuer sur l'homologation de l'adjudica-
tion.

Boudry, le 1er décembre 1891.
A. PERREGAUX-D1ELF , notaire.

COMMÏÏNK jj l MCHATEL
Ensuite des nombreux délits forestiers

commis ces dernières années à l'appro-
che de Noël , et sur la demande expresse
de la Commission forestière du district,
les personnes qui vendront des sapins de
Noël dans le ressort communal sont in-
formées qu'elles devront en justifier la
provenance aux agents forestiers et de
police en leur produisant l'autorisation
du propriétaire de la forêt dans laquelle
ces sapins auront été coupés. Le visa de
l'autorité locale devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées par les
propriétaires habitan t hors de la circons-
cription de Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront défé-
rées au Tribunal pour délit forestier et
poursuivies à la pénalité prévue aux ar-
ticles 357, 358 et 359 du Code pénal.

Neuchâtel , le 5 décembre 1891.
Directions

des Forêts et de la Police.

Commune de Neuchâtel
La Direction soussignée pré-

vient Messieurs les architectes,
entrepreneurs et maîtres d'état,
qu'à partir du 1er janvier 1892,
et sur tous les chantiers de la
Commune, les ouvriers devront
être payés d'après le tarif adop-
té cette année, savoir au mini-
mum :
le porte-mortier, 26 centimes

à l'heure ;
le manœuvre, 36 centimes à

l'heure ;
le mineur, 40 centimes à

l'heure ;
le maçon, 46 centimes à l'heure;
le cimentier , 52 centimes à

l'heure.
Neuchâtel , le 7 décembre

1891.
Direction des Travaux publics.

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La place de secrétaire-comptable de la
Direction des Travaux publics de la
Commune étant devenue vacante par la
mort du titulaire, est mise au concours
avec un traitement annuel maximum de
1800 francs.

S'adresser â la Direction soussignée
d'ici au 20 courant.

Neuchâtel, le 7 décembre 1891.
Direction des Travaux publics.

Gomme un grand nombre de
personnes, malgré les avis pu-
bliés l'hiver dernier, continuent
à mettre des cendres dans les
caisses de balayures, ordre est
donné qu'à partir du 15 cou-
rant, toutes les caisses de ba-
layures en bois contenant des
cendres devront être séques-
trées et les contrevenants pour-
suivis à l'amende prévue par
l'article 115 du même Règle-
ment.

Neuchâtel, 7 décembre 1891.
Direction de Police du feu.

PUBLICATIONS COMMUNALES

^VIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Faubourg de l'Hôpital 41, j eudi 10 dé-
cembre, à 8 heures du matin.

Police du feu.

ANNONCES DE VENTE

MIIPAHIITM
Je me charge de la confection de cet

article sur commande donnée au moins
un jour à l'avance.

Jules Glukher-Gaberel,
CONFISEUR

Faubourg de l'Hôpital 9.
A vendre deux beaux jeunes

chiens d'arrêt.
Même adresse : 1 pompe en cuivre

pour citerne, 1 pup itre à deux places,
des fûts contenant 250 à 300 litres. S'adr.
à Ch. Cellier, Sablons 8.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 14 décembre 1891, lu Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans le bas de ia Montagne :

197 plantes de sapin mesurant245 m. 5,
99 stères de foyard,
82 stères de sapin ,
28 tas de perches,

et de la dépouille.
Rendez vous à 8 heurfs du matin , au

pied de la forêt.
Boudry, le 7 décembre 1891.

Conseil communal.

Maison et Terrain 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-
cembre 1891, à 2 heures après midi , en
l'Etude de P.-H. Guyot, nota ire, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, les immeubles ci-
bas désignés, situés en cette ville, sa-
voir :

1* Une maison bien construite à l'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, n01 18,
19 et 20 du cadastre. Limites : Nord , le
chemin de Maillefer , et Sud , la route
cantonale de Neuchâtel à Auvernier.

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

VENTE DE TERRES
à CRESSIER

Le samedi 12 décembre 1891, dès
7 heures du soir, à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier, l'hoirie de Mme C.
Clerc et Mlle Ag. Clerc exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
pièces de terre en nature de prés-marais ,
champs, jardins, etc., qu'elles possèdent
à Cressier et outre Thielle.

S'adresser à M. Bonjour , notaire, au
Landeron.

A vendre un divan-lit damas grenat
et un lit de fer garni. S'adresser à Mme
Kœser-Sehmidt, rue Pourtalès 10.

A vendre d'occasion, chez M. Knecht ,
tailleur, rue du Seyon, un beau surtout
d'hiver à très bon compte.

CIGARES DE BRÈME
SCAT

Ce cigare est recommandé à chaque
fumeur à cause de sa bonne confection ,
sa cendre blanche, son arôme excellent
et son prix très bas. En vente, en qualité
vieille, au prix de fabrique, 32 fr. le mille
et 3 fr. 50 le cent, chez (M. 11365 Z.J

Friedrich CURTI , Saint-Gall.

FARINES ET SONS
Chez R. Kuster, boulanger, à la

Cassarde, belle farine pour bétai l, re-
moulage et sons du pays, à prix avan-
tageux ,

PATISSERIE-CONFISERIE

GABEREL-PERROTTET
26, Temple-Neuf, 26

Lekerlets aux amandes, très fins , à
1 fr. le demi-kilo.

Lekerlets de Bâle, lre qualité, à
1 fr . 50 le demi-kilo.

Ours de Berne décorés, depuis 5 cent.
à 1 fr. 50 et au-delà.
Pour les grandes pièces, prière de

commander à l'avance.
SE RECOMMANDE ,

C.-A, Gaberel , confiseur.

Aussi nourrissants qu 'économiques les
potages complets

préparés à l' eau seulement sont
exquis.

Grand assortiment; 15 cont. la tablette
de deux à trois potages. — En vente chez
Paul Péroset-Gambon , au Landeron.
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InexpIosible !
M.

limpide comme l'eau
le meilleur de tous les pétroles

est le

mu i SHIIIïI MUMIT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel , son point

d'inflammation étant trop haut , on a dû se servir de l'apparei l Tagliabue. Le point
où il s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5° C, hauteur baro-
métrique 722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme
seulement à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et
brûle p lus économiquement. — Aucun autre n'offre la même garantie
contre l'explosion.

En proport ion avec rendement le meilleur marché. »

Représentant général pour la Suisse : Georg Scheffer , a Zurich.

Vente en gros par MM. WYSSMANNT & VERDAN, à Neuchâtel.
En détail chez :

Neuchâtel: Alfred Zimmermann ; Neuchâtel : Madame Prysi-Beauverd.
Emile Densoulavy ; i Les Ponts : Albert Monard.
Porret-Ecuyer ; Bevaix : Emile Mellier .
François Gaudard ; Morat : Fritz Deloséa.
Henri Gacond ; i
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Couvertures blanches et rouges d'Orléans
p2"Fr | |3 y- | 14 gr. so | ïô ~̂\ 19 Fr |

Tapis de lits de 2 fr. 50 à 8 fr.
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ALFONSO COOPMANS & Cie, DE ÛOËE
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

Vente en gros. W 11» V |B I j  A I I K Vente en mi-groB.

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

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

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 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 — Malaga —
[i On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par lelaboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

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

an prix de 1 Fr., chez MM. COURT & C, à Neuchâtel.

TÔûjôîîrs
~

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

KTîiîlSî|
A Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin Q

T Pour cause de fin de bail et ¥

S CHANGEMENT DE LOCAUX §
(j pour éviter des frais de déménagement Q

j RABAIS j
ïsi Ms le^

GRAND BAZAR JCHUÏÏ ï SCHIKZ
L'étalage des jouets est terminé.

Spécialité k telles poupées articulées i prix très miérfa,

V. BUTTEX, tapissier
CORCELLES . près Neuchâtel

Sommiers depuis 28 fr . - Canap és
depuis 45 fr . — Lits avec sommier et
matelas bon crio , depuis 150 fr .

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

Réparations
promptes et soignées.

— On se rend à domicile. —

mÊt mÊf imlÊSSmS t̂ I
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COTONNERI E ET DE LMNERIE
23, Rue des Moulins, 23

Reçu un grand choix de Gilets de
chasse dits Spencers, Châles bacheli-
ques, Laine à tricoter , Camisoles, Cale-
çons pour messieurs et dames.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande ,

WYSS THEILER.

Tous les jours, grands arrivages
de belles

PALËES
de 50 cts. à 1 f r.  la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Gli.. SEIISnETT
8, rue des Epancheurs , 8

PAPETERIE E. GÙRTLER
rue des Epancheurs 7

N E U C H A T E L
Toutes les marchandises en

magasin, consistant en :
Albums pour photographies, poésies

ou dessin ; boîtes à couleurs , à dessin ;
porte-feuille, porte cigares, porte cartes;
livres d'images, jeux, cartes-souvenirs ;
registres, etc., etc., seront liquidés
jusqu'à Noël, à des prix extraor-
dinairement bas.

Marchandises de première qualité. Ex
cellente occasion pour Noël et Nouvel-An.

Emmenthal , 80 cent, la livre.
Gruy ère, 70 » »
Fromage maigre, 55 » »
Limbourg, 65 » »
Fromage de Munster , 1 Fr. la livre

S. FREIBURGHAUS, laitier,
rue de l'Hôpital 13.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 80 centimes la livre
Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

JMF" MAUX DE DENTS "Ç ĝ
disparaissent de suite

par les GOUTTES dentifrices
du pharmacien Bbttger. — 0 fr. 90 le fla-
con. — A. DARDEL , pharmacien , à
Neuchâtel. (H 3490 Q)

DfiTAPCSC de différentes grandeurs ,
i U  I AuCiw à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

BISSOTIM S gjg

LL/ 1 «Oou r̂wLr JB, /" ootit[nueI, ij r H 92 ^

Articles en laine de Forêt
Gilets, Camisoles, Pantalons

Caleçons, Genouillères
Ouate brune antirkmatismale "

Avec ou sans flacoa d'Essence de pin.
Dépôt chez BARBEY k C6.

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 peuvett être soi-
gneusement terminés sur command e.

— PRIX MODÉRÉS —
Se recommande aux dames de la ville

et des environs ,
Albertine WIDMER.

C oxafiseifi e

Glnkher-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.

Avis aux habitants du Vignoble
Grand choix de montres or, ar-

gent, métal , garanties. Régulateurs, ré-
veils, etc., en tout genre et à des prix
défiant toute concurrence, chez M. James
Jeanneret, à Bevaix.

Je prie les personnes qui désirent me
commander de la

GROSSE TRUITE
pour les repas des fêtes du Nouvel- An ,
de bien vouloi r le faire ait p ins tôt.

Je me charge également de la fourni-
ture et préparation des grosses pièces de
volailles, telles que : dindes, oies,
faisans et canards.
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, R UE DE L'HOPITAL, 5

LE SAVOS A L'ICHTHTOL
de BERGMANN & C

est le remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte, ainsi que
dartres, taches 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.

M. Wanner- Gaberel
Ecluse 41, ofire à vendre un lavabo
poli , deux tables de cuisine et des ta-
bourets.

I Reçu en dépôt

l derniers genres, à des prix
très avantageux.

Veuve JACQUE S ULLMAI
Seyon 18 — Grand'rue 9
¦¦¦ ¦¦ ¦ nMHUMMb

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un beau logement exposé au
soleil levant, composé de deux cham-
bres, cuisine, galetas, cave et jardin. S'a-
dresser à Mme Lucie Kxanck, à Cressier.

A louer, pour St-Jean 1892 ou plus
tôt si on le désire, un bel appartement
comprenant 5 chambres de maîtres,
deux chambres de domestiques, cuisine
et dépendances. S'adr . Etude Clero.

A louer , rue du Râteau 6, un logement
entièrement réparé. Eau à la cuisine.
S'adresser à Henri Landry, Ecluse 47.

A louer de suite, à St-Aubin , un beau
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances ; vue magnifique. S'adresser
à Burgat-Maccabez , à St-Aubin.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle grande chambre
meublée, bien* située S'adres. à Georges,
fabr. de parap luies, Trésor 2.

A louer une chambre meublée à un
jeune homme tranquille. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 20, au 1er étage.

774 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. S'adr. au bureau
d'avis.

Une ou deux jeunes filles qui désire-
raient suivre les classes de nos collèges,
pourraient avoir chambre et pension.
S'adr. à M. Schàr, Tertre 10.

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.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour de suite ou plus tard, un
grand magasin situé au centre de la ville
de Bienne, pouvant aussi être utilisé
comme atelier . — Location : seulement
400 fr. par an. — Pour informations ,
s'adresser à A. Georges, fabr. de para-
pluies, Trésor 2, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à Jouer une cave ou en-
trepôt situé au centre de la ville et d'un
accès facile. Adresser les offres au bu-
reau du journal , sous A. R. n? 1861.

Un ménage de trois personnes, sans
enfants, demande à louer pour St-Jean
1892, un appartement confortable, de
3 ou 4 pièces, exposé au soleil. Adresser
les offres case postale rv° 1.

On demande à louer , dès Noël ou pour
le 24 avril 1892, un logement de 3 à
4 chambres et dépendances, situé dans
le bas de la ville. Adresser les offres
sous initiales H. B. 767, au bureau de
ce journal.

i

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 sapin verni. — Une
chaire percée et quatre chaises garnies,
u!-ii£ées.

Rue du Château 10, au 2me étage.

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.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les nouvelles que donnent les jour-

naux berlinois sur la déconfiture de la
grande maison d'horlogerie Paarmann et
Cohn , à Berlin , constatent que la débâcle
a été amenée par la mauvaise situation
financière de cette maison. Depuis douze
ans déjà , l'actif était en recul ; on recou-
rut à l'expédient des billets de complai-
sance signés par des clients. Des défian-
ces s'élevèrent sur la p lace de Berlin et
des banques refusèrent d'escompter le
papier Paarmann et Cohn. Ce fai t ne fit
qu'aggraver la position de la maison. Les
livres étaient tenus d'une manière irrégu-
lière. Toutefois , un emp loyé de la mai-
son , M. Ulrich , aurait pu se tenir au
courant de la situation en tenant une
comptabilité séparée. Il n'a jamais eu la
procuration. Les associés savaient parfai-
tement que leur commerce marchait à la
ruine, de même Mm° Paarmann.

Des personnes de la parenté auraient
prêté un appui , qui aurait été de nouveau
promis à la veille de la catastrophe, entre
autres par la fiancée de Cohn, qui se
serait montrée disposée à prêter 100,000
marcs. Il semble que les deux associés,
ensuite de la comptabilité irrégulière,
n'ont p lus vu clair dans leur situation et
ont perdu la tête. On prétend même que
dans les derniers temps ils auraient
recouru à des expédients financiers tou-
chant à l'usure, pratiqués sur des mon-
tres de prix. Mme Paarmann est en ce mo-
ment malade de la fièvre.

C'est dans la « province > que la mai-
son Paarmann et Cohn a fait les pertes
ayant par degré diminué l'actif ; chez un
client en gros elle aurait perdu 100,000
marcs d'un coup. Elle a aussi subi des
pertes chez des clients de la capitale.

769 Une famille, sans enfants d,$si*e
louer, pour le printemps, un logement au
soleil de 5 chambres et dépendances.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme de
17 ans, sachant l'allemand , l'aoglais et
un peu de français, comme

APPRE NTI
dans une bonne maison de commerce ,

si possible avec pension. '̂Références à
disposition.

S'adresser sous initiales R. 8048 A.>
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

ON CHERCHE
dans une bonne famille, une institu-
trice pas au-dessous de 25 ans, pour
un enfant de six ans. Cette personne
devra parler parf aitement l 'anglais,
savoir le français et l'allemand et être
musicienne. Vie de famille. Entrée de
suite. (M. 4992 c.)

Offres avec photographie, certificats
et salaire sous chiffres K. 4985, à Rodol-
phe Moïse , à Zurich.

On demande un ouvrier menuisier-
ébéniste ainsi qu 'un apprenti. S'adr . à
Fritz Brenier , menuisier, à St- Blaise.

Une demoiselle de toute moralité , âgée
de 20 ans, demande une place pour aider
dans un magasin, ou à défaut comme
sommelière. S'adr. aux initiales A C,
rue de la Demoiselle 88, La Chaux de-
Fonds.

On demande «les
employés. S'adr.
» la- Compagnie
§inger.

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.

771 Jeune homme sachant le
français, l'anglais et l'allemand,désire se placer comme corres-
pondant ou voyageur. S'adres.au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, parlant allemand et
français, demande une place de portier
dans un hôtel. S'adresser à M. Schmid,
Treille 7. 

OFFRES DE SERVICES

768 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place de bonne ou
de demoiselle de magasin dans une fa-
mille honnête du canton de Neuchâtel , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan •
gue française. Bon traitement est préféré à
un grand salaire. Le bureau du jo urnal
donnera l'adresse.

Pour la fin de janvier, une femme de
chambre honnête, au fait du service ,
cherche une place pour trois mois en
l'absence de ses maîtres. S'adr. à M11"
de Meuron , Colombier.

770 Une fille de 22 ans, sachant bien
faire la cuisine, cherche une p lace dans
un petit ménage. S'adresser boulangerie
Veyeneth, Yverdon.

Une j eune fille de toute confiance , sa-
chant bien travailler et connaissant le
service de femme de chambre, cherche à
se placer de suite. S'adresser â Mme
Lardy-de Perrot, Evole 47.

Une jeune fille de 18 ans, qui a fait un
apprentissage de lingère, sait blanchir et
repasser, cherche une place de femme
de chambre ou de bonne. S'adresser à
Elise Ingold, rue du Musée 1, 1er étage.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place pour aider dans un ménage. S'adr.
rue des Moulins 10, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

775 On demande, pour le 15 décembre,
une fille de toute moralité, sachant très
bien foire la cuisine, et connaissant tous
les travaux d'un ménage so;gné. S'adr.
au bureau du journal.

773 On demande, pour Noël , un bon
domestique connaissant les travaux de
la vi gne et de la campagne. S'adresser
au bureau de cette feuille. 

On demande, dans un petit ménage
pour tout faire, une bonne fille. S'adres.
rue Pourtalès 9, 2me étage.

764 On demande, aussitôt que
possible, pour Noir aiguë, une per -
sonne de toute moralité, sachant
très bien taire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage. Très bon gage si la per-
sonne convient.

S 'adresser au bureau du jour -
nal , qui indiquera.

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

LOTERIE
EN FAVEUR DE

l'Hôpital dejaJROYIDENCE
Le tirage aura lieu la semaine pro -

chaine. Il manque encore beaucoup de
lots. Les personnes qui ont l'intention de
favoriser cette bonne oeuvre, soit en
achetant des billets, soit en offrant des
lots, sont priées de s'adresser au plus
tôt à madame la supérieure de l'hôpital.

Le prix du billet est de 1 franc.

L'hôpital de la Providence reçoit, sans
distinction de nationalité et de religion,
tous les malades, sauf les cas d'aliéna-
tion mentale et de variole. (Extrait des
statuts).

En 1890, ont été soignés 506 malades.
La Direction.

LEÇONS D'ITALIEN
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.

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

LEÇONS DE ZITHER
Mu« BLOCH, de retour d'Ecosse,

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

î ÉCOLE DE PEINTURE |
X M. lé professeur Victor ï
Ç ATTANASI , rue Pourtalès V
R) H" 9, se charge de tous Q
«h travaux artisti ques. m
X Réparations de toiles X
4j détériorées. Jj»
Q On peut visiter l'atelier Q
A chaque jour. m

MM30CKKHKKKKKM

A V I S
Les personnes charitables qui pour-

raient disposer de livres de textes mo-
raves en allemand , de n'importe quelle
année, sont priées de les envoyer au
Dépôt du Pénitencier.

CERCLE
DE

l'Union des Travailleurs
DE S E R R I È R E S

La place de tenancier du
Cercle étant à repourvoir, les
personnes désireuses de rem-
plir ce poste sont priées d'a-
dresser leurs demandes, par
écrit, d'ici au 20 décembre
1891, à M. b ritz Martenet fils ,
président du Cercle, où elles
pourront prendre connaissance
du cahier des charges.

Entrée en fonctions : 15 fé-
vrier 1892.

Le Comité.

Granie Salle les Conférences
MERCREDI 9 décembre

à 8 heures du soir

L'ESCLAVAGE EN AFRI QUE
les moyens d'y remédier.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. le prof. RIFFET, de Genève.

Deux tailleuses se recommandent
pour de l'ouvrage. Ecluse 13, 1er étage.

; Monsieur et Madame BELLE-
NOT-BARBELET expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné une
si vive sympathie à Voccasion de
leurs grands deuils.

AVIS DIVERS

AR PPWT Pr^
ts en deux jours ; expé-

iinUTin 1 dit:on prom pte. Ofîres à Bé-
ron, Avenue de St Ouen 74, Paris.

(M. a. 29/12 K.)

Avis aux fabricants d'horlogerie
772 Un horloger-remonteur ayant

l'habitude des petites p ièces, serait dis-
posé à faire quel ques cartons par semaine
à la maison. Ouvrage prompt et soi gné.
Le bureau du journal indiquera.

LEÇONS
6

Une dame allemande, connaissant
l'enseignement, se recommande pour des
leçons d'allemand et d'anglais. — Rue
Purry n° 6, 1er étage.

De bonnes lingères et bro-
deuses se recommandent pour la con-
fection de trousseaux à bas prix . S'adres.
par écrit, au bureau d'avis, sous O. B. 744.

PENSIONNAT LOIIMN
à W1ESBADEN

dirigé par MUe" LOHMANN . — Education
distinguée. Soins maternels. Les jeunes
filles apprennent à cuire et à tenir un mé-
nage soigné, les fins ouvrages du sexe et
l'allemand du Nord. — Anglais, musique,
dessin , peinture par les meilleurs maîtres.
— Climat excellent. Situation sp lendide.
Meilleures références. — Pour détails,
s'adreser : Wiesbaden , Geisberg 17.

ATELIER DE RELIURE
J. -M. FREY -RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2" étage — NEUCH ATEL

A l'occasion de Noël et Nou-
vel-An, reçu un joli assortiment
de papier couleur bon goût,
dernière nouveauté , pour dif-
férentes reliures d'amateurs,
ainsi que pour tous genres de
cartonnages et montage d'ou-
vrages de dames.

TRA VAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Promesse de mariage.
Johann-Friedrich Tribolet, domestique,

Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Rosina-
Elisa Lôffel, Bernoise, domiciliée à Munt-
schmier.

Naissances.
4. Paul-Albert, à Charles-Albert Mat-

they-Doret, négociant en mercerie, et à
Zélie-Hélène-Elisa née Niggli.

4. Marguerite-Henriette, à Frédéric-Al-
phonse Corthésy, valet de chambre, et à
Sophie-Louise née Schreyer.

6. Marie-Victorine, à Jules-Daniel De-
meyriez, ouvrier chocolatier, et à Marie
née Jenni.

Décès.
5. Anna née Berthoud, veuve de Au-

guste-Louis Berthoud, de Fleurier.
6. Fanny née Hoffmann, épouse de

Charles-Louis Périllard, Vaudoise, née le
27 novembre 1816.

7. Marc-Robert , commis d'administra-
tion, époux de Mina-Cécile née Hirschi,
du Locle, né le 16 juin 1860.

I 

Toiles coton écrues et ¦
blanchies pour chemises. Draps B
de lits, etc., à 35 cent, le mètre, franco I
à domicile par le dépôt de fabrique I
•IKMW OMT et C\ Zurich. — E
N.B. Echantillons de toutes les qua- I
lités et largeurs (de 80 cm. jusqu'à I
205 cm.) franco par retour. |

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL

Société des Arts
DE SIENNE

La vente des billets de tombola se
terminera le 13 décembre courant.

Dépôt au Grand Bazar Sohiitz
& Schinz. 

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, une poussette

presque neuve, à vendre.

"SOCIéTé DES OFFICIERS
Séance mardi 8 décembre 1891,

à 8 '/s h. du soir
Hôtel DuPeyrou. — Salle du Club alpin.

ORDRE DU JOUR :
Introduction au Jeu de Guerre

par M le lieut.-colonel PERRET.
Le Comité.

Théâtre de Neuchâtel
Direction M. LACLAINDIÈRE

Mardi 8 décembre 1891
Bureau : 8 h. —o — Rideau : 8 1/ 2 h.

LA

DAME ËLilûlE
Opéra-comique en 3 actes, paroles de

SCRIBE , musique de BOïELDIBU .

Orchestre du Théâtre dirigé par
M. GéRAED 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""" SANDOZ
LEHMANN.
Dépôt de pianos et harmoniums de la

maison HUG FRÈRES, à Bâle.

Le spectacle sera terminé à onze heures

Société neuchàteloise d'Utilité pulpe
Les personnes disposées à donner cet

hiver à Neuchâtel des conférences sous
les auspices de la Société d'Utilité publi-
que, sont priées de se faire inscrire, d'ici
au 20 décembre prochain , auprès de
M. Clerc, chef du Département de l'Ins-
truction publique.

M»e ANNA JUNOD
désire donner des leçons d'anglais.
Orangerie 2.

Salle de Chant du Nouveau Collège
Jeudi 10 décembre 1891, à 8. du soir

2me Séance ûe Musique de GliamLre
DONNÉE PAR

MM. J. Lauber, piano;
L. Kurz , 1er violon;
E. Lauber, 2me violon;
C. Petz. alto;
Ed. Rothlisberger , violoncelle.

Programme :
1. Quatuor en la mineur,

pour instruments à cor-
des, op. 29 Schubert

2. Sonate en la majeur,
pour piano et violon . César Franck

3. Trio en fa majeur, pour
piano, violon et violon-
celle, op. 80 . . . . Schumann

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50 | Bancs, 2 fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger, et le
soir de la séance, à l'entrée.

Réunion fraternelle
mardi 8 décembre, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux

On se servira des Chants évan-
géliques.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

ÉCHANGE
On prendrait , vers le milieu d'avril

prochain , en échange d'un garçon de
14 7a ans <lu ' pourrait suivre les écoles
de Neuchâtel , un jeune garçon ou une
jeune fille, disposé à apprendre la lan-
gue allemande et qui aurait la faculté do
suivre les écoles primaires ou de district,
de l'endroit. S'adresser à M. R. Frei ,
chef de section, à Derendingen, près
Soleure. (H. 777 N.)

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne')

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 décembre 1891

à 8 heures du soir

LE FORT DE JOUX
par M. H.DE ROUGEMONT, professeur

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Al phand, directeur des travaux
de la ville de Paris, vient de mourir après
une courte maladie, il avait soixante-
quatorze ans, étant né à Grenoble le 26
octobre 1817.

C'est à Bordeaux que M. Haussmann,
alors préfet de la Gironde, avait appris
à connaître cet ingénieur éminent ; c'est
de là qu'il le fit venir à Paris, lorsqu'il
passa à la préfecture de la Seine. M.
Alphand fut appelé aux fonctions d'admi-
nistrateur des promenades et d'ingénieur
en chef des promenades et des planta-
tions; et c'est comme tel qu'il créa le
bois de Boulogne et aménagea le parc
Monceau et le bois de Vincennes, tandis
que Belgrand assainissait Paris et que
Baltard en transformait l'apparence ar-
chitecturale. Nommé directeur des tra-
vaux de Paris, il mit au jour la plus
prodigieuse activité, surtout en vue des
expositions de 1878 et de 1889, au
succès desquelles il eut une large part.
Par sa mort , la ville de Paris perd un de
ceux qui l'ont le plus aimée, celui qu'elle
appelait son grand magicien.

— Une chasse comme on n'en a point
vu depuis l'avènement de la république
aura lieu la semaine prochaine dans les
tirés de Rambouillet. Tous les comman-
dants d'armées et chefs de corps en ce
moment à Paris pour les opérations de
classement vont être invités par M. Car-
not, qui fera lui-même les honneurs de
sa chasse.

— La grève a éclaté de nouveau aux
mines de Béthune (Pas-de-Calais) au
sujet de revendications secondaires non
consenties par la compagnie.

— Le correspondant du Standard à
Berlin annonce que la reine Victoria est
invitée à assister aux noces d'or du roi
et de la reine de Danemark, qui seront
célébrées le 24 mai prochain , date qui se
trouve être également celle de la nais-
sance de Sa Majesté britannique. L'em-
pereur Guillaume, le tsar et la tsarine, le
prince et la princesse de Galles auraient
déjà accepté les invitations des souve-
rains danois.

— Les maisons d'exportation Otto
Dittborn , la fabri que de verre Zinowjew
et la manufacture Kurk à St-Pétersbourg,
ont annoncé samedi la suspension de
leurs payements.

— Après avoir été acquitté de la
charge de concussion qui pesait sur lui,
Livraghi a eu à répondre devant le tribu-
nal militaire, à Massaouah, à une accu-
sation d'assassinat. Le général Baldissera
a pris sur lui la responsabilité des exécu-
tions d'indigènes, mais il a semblé un
moment que Livraghi serait condamné
pour le meurtre d'un commerçant nommé
Gétéon, qu 'un certain Abder Rahman
disait avoir commis sur l'ordre de l'ac-



cusé. Toutefois, le tribunal a acquitté le
lieutenant Livraghi et ceux qu'on disait
ses complices; Abder Rhaman a été
condamné par contumace aux travaux
forcés.

Son élargissement prononcé, Livraghi
a demandé un sauf-couduit pour la
Suisse.

— Une violente explosion s'est pro-
duite n° 71 de Broadway à New-York,
samedi après-midi. Cette maison est oc-
cupée par divers établissements de ban-
que.

Un individu nommé Satchell était
entré, accompagné d'un autre, dans les
bureaux de MM. Russel, Sage et Connor
et avait demandé qu'on lui remît un mil-
lion deux cent mille dollars. Sur le refus
de ces messieurs, il a lancé une bombe
remplie de dynamite, qui a fait explo-
sion, tuant cinq personnes, dont celui qui
l'avait lancée et qui est un aliéné récem-
ment sorti d'un asile et une dame em-
ployée dans la maison. Un télégraphiste
a été décapité ; M. Sage, un des associés,
ainsi que plusieurs autres personnes ont
été également blessés.

— Le British Muséum vient d'entrer
en possession de la célèbre collection de
timbres-poste que lui a léguée M. Tap-
ling. Elle renferme 200,000 timbres, sans
compter une quantité de cartes postales
et d'enveloppes ; elle est estimée 50 à
60,000 livres sterling, et son propriétaire
a mis trente ans à la former.

Le légataire a laissé une somme de
1000 livres sterling au conservateur du
Muséum, chargé de mettre la collection
en ordre.

— Les décès attribués à l' influenza
relevés à Plymouth du 21 au 28 novem-
bre ont porté la mortalité à 38,03 pour
mille habitants, c'est-à-dire au double de
ce qu'elle était il y a trois semaines. Le
nombre des décès a augmenté de même
à Newoastle-on-Tyne et à Sunderland.

L'influenza sévit aussi en Ecosse; elle
a fait également son apparition à Sandy
dans l'une des îles Oroades. Les villes de
Glasgow et d'Edimbourg souffrent beau-
coup de l'épidémie.

— Un train de voyageurs a été attaqué
jeudi dans la nuit, près de Stanitza
(Galicie), par des brigands armés et
masqués qui ont fait main basse sur les
lettres chargées. Deux emp loyés de la
poste ont été blessés.

— Une dépêche de St-Etienne, sur
l'exp losion de grisou signalée hier, dit
que les recherches ont continué toute la
nuit ; les travaux de sauvetage sont acti-
vement poussés. La population, affolée,
est maintenue par la force publique. On
croit que le nombre des morts sera de
73. La catastrophe serait due à un arrêt
d'un ventilateur.

— On mande de Paris que la baronne
Dellert a été assassinée chez elle, en plein
jour, dans son appartement de la rue du
Temple, pendant une absence de son fils
et tandis que sa domestique était sortie
pour quelques emplettes. Quand celle-ci
rentra, elle fut à son tour frappée de plu-
sieurs coups de couteau à la gorge. On
espère la sauver. Quaut à Mm° Dellert,
elle avait la tête à peu près séparée du
corps. Elle a dû se défendre avec achar-
nement. L'assassin est inconnu.

.—Mimnnwv,»—— .

Bourse de Genève, du 7 décembre 1891
Actions Obligations

Jura-Simplon. 105.— 3 Va fédéral . . 101.—
Id. priv. — .— 3% id. ch.de f. 89.75

Central-Suisse 690.— 3% Gen. à lots 103. V.
N-E Suis. anc. 535.— S.-O. 1878, 4°/„ 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. --.— N.-E. Suis.4<y0 509.75
Banque fédèr. 370.— Lomb.anc.3<y0 317.—
Unionfln.gen. — .— Mérid.ital.3% 295.6/8
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/„ — .—
Alpines . . . .  138.75 Prior. otto.4% 415.-

Changes à Genève *w ni fln au kll °
TI™„„,H nn,».» Londres . 160.30Demandé Offert Hambour 159 70

France . . 100.27»/s 100.32»/, Francfort 163.-Allemagne 124.20 124.30 
Londres. . 25.37VS 25. SI1/* Esc. Genève 4»/,%

Bourse de Paris, du 7 décembre 1891
(Cours de clôture)

3% Français . 95.80 Bq. de France — .—
4 /,% » . 104.70 Crédit foncier 1236.25
Ext. Esp. 4% 66.75 Bq. de Paris . 716.25
Hongr. or 4<>/o 90.93 Créd.lyonnais 787.50
Italien 5% • . 90.75 Mobilier fran . 155.—
Portugais 3% 34.95 J. Mobil, esp. 97.50
Rus. 1880, 4% 93.— Banq. ottom. . 542.50
Turc 4% . .  . 17.97 Chem.Autrich. 622.50
Egy. unit. 4% 479.37 Ch. Lombards 205.—

Actions Ch. Nord-Esp. 235.—
Suez 2742.50 Ch. Saragosse 235.—
Rio-Tinto . . . 463.75 Ch. Portugais. 83.75

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 décembre.
Les Chambres ont ouvert à 3 heures

leur session d'hiver.

Le Conseil national , après un discours
de M. Lachenal , président , est entré en
matière sur le projet de bud get.

Berne, 7 décembre.
Le bruit court que M. le conseiller

fédéral Welti a remis sa démission à M.
Hauser, vice-président du Conseil fédé-
ral. De vives instances ont été faites
auprès de lui pour le faire revenir sur sa
décision.

Paris, 7 décembre.
Un terrible accident s'est produit hier

soir à l'Opéra-Comique. Un individu pria
de boisson, qui s'était introduit dans le
théâtre avec un ancien machiniste pour
voir le spectacle, est tombé du cintre sur
le p lancher de la scène. Le malheureux,
qui avait fait une chute de douze mètres,
a été tué sur le coup.

— Hier soir, sur la ligne du funiculaire
de Belle ville, 'in tramway, ayant quitté
le câble, a descendu avec une rapidité
vertigineuse toute la rue de Belleville ;
dix-sept personnes ont été blessées.

— La Chambre a validé par 357 voix
contre 27, l'élection de M. Lafargue.

I.e défaut de place nous oblige à ren-
voyer nu prochain numéro la snlte de
notre feuilleton.

Madame Mina Robert-Hirschy et ses
trois enfants, Madame veuve Robert et ses
enfants, au Locle, Madame et Monsieur
Ganiod-Hirschy et leurs enfants, les fa-
milles Robert et Hirschy font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils -viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur MARC ROBERT,
leur cher époux, pèi e, fils, frère , beau-frère,
oncle et parent, décédé le 7 courant, dans
sa 32"™ année, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n° 39.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur MARC RORER T,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu mercredi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n° 39.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Pompe du
Vauseyon «ont priés d'assister à l'ense-
velissement de leur collègue,

Monsieur MARC ROBERT ,
qui aura lieu mercredi 9 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n" 39.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Madame FANNY PÉRILLARD
née HOFFMANN ,

âgée de 75 ans, membre de la Société,
survenu le 6 décembre.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu aujourd'hui, mardi, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n° 14.
LE COMITÉ.

Monsieur Charles Périllard, ancien vi-
gneron, ses enfants et leurs familles ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver dans la personne de
leur chère épouse, mère et grand'mère,

Fanny PERILLARD née HOFFMANN,
que Dieu a retirée à Lui, le 6 décembre,
à la suite d'une longue et douloureuse
maladie, dans sa 75°° année, après 54 ans
de mariage.

Neuchâtel, le 6 décembre 1891.
Vous me verrez parce que je

vis et vous vivrez aussi.
Je m'en vais et je reviens à

vous.
St.-Jean XIV, v. 19 et 28.

L'inhumation aura lieu le mardi 8 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 14.
Le présent avis tient lieu de lettres de

part.

776 On a perdu en ville, hier après
midi , un billet de banque de cinquante
francs. Prière de le rapporter au bureau
de cette feuille, contre récompense.
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AVIS TARDIFS

Le rejet de l'achat du Central.
En dépit de grands efforts faits par les

partisans de l'achat, des majorités plus
ou moins compactes ont refusé de ratifier
l'opération, dans tous les cantons sauf
trois : Berne à qui sa situation apporte
un bénéfice direct à toutes les centralisa-
tions, — Soleure qui espérait la construc-
tion de la ligne du Weissenstein-Soleure-
Moutier par la Confédération , — enfin
les deux Bâle gagnés à la cause de
l'achat par les discours de M. Welti.

Personne en Suisse, pas même les
plus ardents partisans d'une ratification
populaire, ne prendra le deuil dit le Nou-
velliste. Si nous devons subir une natio-
nalisation des chemins de fer, que ce
soit dans des conditions régulières, après
un débat qui soit à la hauteur de l'impor-
tance de pareille évolution économique.
Le projet qui vient d'échouer était mal
présenté, mal discuté, mal motivé. Avant
de proposer le rachat d'une ligne ferrée,
il serait peut-être bon de demander si,
en somme, la Suisse veut passer d'un
système à l'autre, de celui des compa-
gnies surveillées et contrôlées à celui de
l'Etat sans contrôle et sans haute sur-
veillance. Qu'on ne se trompe pas ! Bien
que l'idée politique de la centralisation
continue ait de puissants protecteurs en
Suisse, elle a aussi une masse d'adver-

saires. On en fera souvent l'expérience.
Nous ne sommes pas mûrs pour certains
régimes, qui ont été acceptés ailleurs
sans résistance. Nous sommes un com-
posé d'instincts divers souvent opposés,
d'intérêts divergents qu'on ne petit con-
cilier qu'après entente préalable, de vues
et d'idées qui sont fréquemment en
désaccord et qu'on ne rallie à un but
commun que par un débat contradictoire.
Chaque fois que l'on abandonnera ces
règles de procédure, on s'exposera aux
surprises des votes populaires.

Et maintenant, au lendemain de vote,
on parle déjà d'autres combinaisons, d'au-
tres projets I I  On en a déjà présenté plu-
sieurs. Nous pensons qu 'à cet égard on
fera bien de ne pas trop presser les
temps. Le peuple suisse a besoin d'un
peu de repos. On l'a surmené ; il faut
maintenant laisser dormir une affaire qui
n'a pas l'urgence qu'on lui donne, en
certains milieux. Que l'autorité fédérale
fasse un usage sage de ses compétences;
qu 'elle ait souci des intérêts généraux, et
les vaches seront bien gardées.

Correspondances des paquebots-poste.
— Les prochains départs des paquebots-
poste de Gênes pour le Brésil et les Etats
de la Plata ont été fixés aux 10, 15, 18
et 28 décembre 1891.

Budget. — La commission du bud get
du Conseil des Etats accepte toutes les
propositions de la commission du Conseil
national ; elle retranche, en outre, un
crédit de 3000 fr. pour la Géographie
universelle illustrée.

La commission présente un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y a pas lieu de soumettre à la taxe
postale le transport des journaux étran-
gers destinés à la vente ou à la distribu-
tion en Suisse et qui , aujourd'hui , pénè-
trent en colis, alors que les journaux
suisses payent la taxe comp lète pour
chaque numéro.

NOUVELLES SUISSES

Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois. — Dimanche, 35 délégués re-
présentant 16 Sociétés de chant, se sont
réunis à Auvernier et ont adopté à l'una-
nimité les statuts et le règlement de fête
de la Société formée à nouveau. Un Co-
mité central a été élu et composé de
membres pris dans les sections de Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Pleurier, Colombier et Cernier.

Jura-Neuchâ telois . — Les travaux
qu'on exécute dans les tunnels des Loges
et du Mont-Sagne, ont été visités dam la
nuit de jeudi à vendredi par une Com-
mission du Grand Conseil nommée à cet
effet.

Foire. — La dernière foire de l'année
1891 a eu lieu au Locle, hier. Elle était
fortement fréquentée puisqu'on y comp-
tait plus de 200 pièces de gros bétai l
(157 vaches, 34 génisses et 11 taureaux)
et 150 jeunes porcs. Néanmoins de nom-
breuses transactions ont indiqué beau-
coup de fermeté dans les prix, qui se
maintiennent élevés.

CORTAILLOD . — Le recensement du
bétail, qui a eu lieu en novembre écoulé,
donne les chiffres suivants : 46 chevaux,
167 bêtes à cornes, 146 porcs , 24 mou-
tons et 35 chèvres. Les agriculteurs pos-
sèdent 48 ruches d'abeilles.

L'église de Métiers.

MOTIERS, le 7 décembre 1891.
(De notre correspondant.)

Les Môtisans avaient vraiment, diman-
che, l'esprit de « clocher ». On fêtait en
effet, la restauration , maintenant ache-
vée, de la charmante église du village.
On sait que la fondation de celle ci —
ainsi que du prieuré de St-Pierre situé à
proximité — remonte au-delà du XIIme

siècle ; son architecture, analogue à celle
de la Collégiale de Neuchâtel, est d'un
sty le gothique pur. Elle est, sans contre-
dit , la plus jolie des églises de village de
notre canton .

A trois reprises différentes (1668-1777-
1869) le feu du ciel a incendié son clo-
cher qui fut très habilement reconstruit
la dernière fois, par M. L. Châtelain, ar-
chitecte.

Aujourd'hui , elle porte l'empreinte aus-
tère du temps ; entourée de grands ar •
bres au feuillage sombre, au pied des-
quels reposent les générations passées
du village, elle présente un aspect sim-
ple, mais noble et sévère, qui impres-
sionne et prédispose aux sentiments re-
ligieux.

L'aménagement intérieur , toutefois,
était susceptible de notables améliora-

tions ; des travaux d'assainissement s'im-
posaient ; le niveau du parterre devait
être abaissé ainsi que celui du terrain
environnant. Riches et pauvres rivalisè-
rent de générosité pour couvrir la dé-
pense approximative de 30,000 fr. oc-
casionnée par cette restauration du tem-
ple; la commune fit aussi de son mieux.
Enfin, après huit mois de travaux conti-
nuels, l'église vient d'être rendue de
nouveau aux fidèles de la paroisse, claire
cette fois, fraîche, artistiquement re-
peinte, avec de la lumière, de l'espace.
Un courant moderne de transformation a
passé dans ce vénérable ancêtre, témoin
du Moyen-âge, et désormais les parois-
siens de Môtiers-Boveresse iront sûre-
ment revoir , chaque dimanche, leur église
aménagée d'une façon si agréable...

* *
C'est le matin. Le brouillard s'efface

insensiblement ; bientôt le soleil rayonne
dans un ciel d'azur.

A 10 heures, cérémonie d'inaugura-
tion au temple, en présence ne toute la
population. M. le pasteur Parel prononce
une allocution sobre , éloquente, distin-
guée, qui impressionne fort l'assemblée.
M. Cottier, comme président du Conseil
communal , rapporte ensuite sur l'histo-
rique de l'église, les réparations faites
sur l'initiative prise récemment par les
conseils de la commune pour la restau-
ration complète de l'église, enfin, sur
l'heureux achèvement des travaux en-
trepris et exécutés de la manière la plus
satisfaisante par un architecte distingué,
M. Léo Châtelain. Citons encore comme
orateur , M. le pasteur, Wavre, et accor-
dons une mention sp éciale nu chœur
mixte de Môtiers dont les choeurs de
circonstance ont embelli cette solennelle
cérémonie.

Quoique la fête fût en quelque sorte
religieuse, elle n'excluait cependant pas
l'élément profane. Ainsi, l'aprèa-dîner,
les sociétés locales qui avaient organisé
un concert dans le temple, produisirent
tour à tour des chœurs et morceaux va-
riés, bien joliment rendus. Le soir , à
l'Hôtel-de-Ville, banquet auquel partici-
paient environ 70 personnes. Là, les
cœurs, devenus p lus expansifs dans un
intérieur p lus familier, purent se livrer à
une bonne et franche gaîté. Comme d'ha-
bitude, en semblable occasion, on dis-
courut passablement : MM. J. Clerc, di-
recteur de l'Instruction publique et des
Cultes , A. Vuille , pasteur, à Couvet, etc.,
furent particulièrement app laudis.

* *
Somme toute, heureuse et excellente

jo urnée pour Môtiers qui comptera dé-
sormais une date importante de plus
dans ses annales.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 7 décembre.

Le Conseil ratifie le contrat passé
entre le Conseil communal et M. Al ph.
Wavre pour cession de terrain faite à ce
dernier.

Il entend le rapport de la Commission
nommée pour examiner les projets du
Conseil municipal relatifs à l'établisse-
ment de bains pour adultes au rond-
point du Crêt et pour dames à l'Evole.
Ce rapport conclut à l'adoption des plans
et devis , avec quel ques modifications de
détail acceptées par le Conseil commu-
nal et au vote des crédits nécessaires,
qui se montent à 53,200 fr. pour le pre-
mier de ces établissements et à 79,000
francs pour le second. Après quelques
explications entre MM. Benoît et le D'
Virchaux, rapporteur , Alf. Borel et
Hartmann, Jeanrenaud et Virchaux, le
Conseil adopte les deux projets. — Ré-
jouissons -nous de ce vote, grâce auquel
Neuchâtel sera doté l'été prochain d'ins-
tallations d'une utilité incontestable.

Le Conseil vote également la demande
d'un crédit de 3300 fr. reconnu néces-
saire par la Commission scolaire pour
couvrir les frais divers d'une école à Ser-
rières, de l'école complémentaire, d'éco-
les enfantines, etc.

M. E. Colomb développe une motion
pour l'enlèvement de la peinture qui cou-
vre les boiseries de la salle du Conseil
général. Il demande que le Conseil com
munal étudie l'affaire. MM. Benoit el
Hartmann déclarent que le dit Conseil y
est prêt , mais le premier estime que les
travau x pourront bien prendre neuf mois
à un ouvrier . M. Colomb est d'avis que si
l'enlèvement de la peinture actuelle était
impossible , on étudiât l'éventualité d'une
couche de peinture p lus gaie, mieux en
rapport avec le sty le de la salle. M. de
Perregaux constate que les ornements —
et non pas seulement les panneaux —
sont recouverts de peinture. Le travail

serait plus coûteux qu'on ne pense ; il ne
croit pas à son opportunité. M. Alph.
Wavre demande une restauration par-
tielle. Pour M. Jeanrenaud on pourrait
parfaitement prélever en vue de la res-
tauration une petite somme sur la fortune
de Pury, et M. Alf. Borel est entière-
ment opposé à l'idée émise par l'auteur
de la proposition de donner une couche
de peinture , si besoin était. — La mo-
tion est renvoyée à l'étude du Conseil
communal.

Lecture est donnée d'une pétition de-
mandant que le Conseil communal étudie
la correction de la route des Parcs. A ce
propos une discussion s'élève entre MM.
E. Colomb, Hartmann, Virchaux, de Perre-
gaux, Jeanrenaud , A. Jacot, E. Borel et L.
Dubois, discussion où sont soulevées des
questions touchant l'alignement des mai-
sons des Pares et du quartier entre Ser-
rières et Neuchâtel , de la construction du
réservoir destiné à couper la pression de
15 atmosp hères sous laquelle la canalisa-
tion actuelle des eaux ne peut résister,
et d'un projet de nouvelle canalisation.

M. Hartmann expli que qu'un projet
d'alignement des maisons ] pour le quar-
tier des Parcs va être soumis au Conseil
communal , et M. E. Borel, président de
la Commission du budget, dit que celle-ci
tiendra compte des observations présen-
tées par M. Jeanrenaud et tendant à
l'inscription au budget d'un chiffre appro-
ximatif en cas d'urgence pour exigences
du Service des Eaux.

Conférences . — Ce soir à cinq heures,
deux conférences : l'avant-dernière de
celles de M. Jaques-Dalcroze et la pre-
mière des conférences académiques.

A la Salle circulaire, M. Jaques retrou-
vera sou auditoire habituel , qu 'il entre-
tiendra de Clementi, Dussek et autres mu-
siciens de l'époque à laquelle il en est
arrivé.

A l'Aula de l'Académie, M. Aimé
Humbert parlera des Contes et Légendes
cosmopolites. On sait que le produit de
ces conférences est destiné à la caisse de
la bibliothèque de l'Académie. Le but ne
saurait être meilleur.

Théâtre. — La troupe Laolaindière
nous arrive aujourd'hui avec la Dame
blanche qu'elle donnera ce soir. C'est un
spectacle absolument convenable auquel
chacun pourra se rendre et jouir de la
collaboration heureuse de Boïeldieu et de
Scribe. La mise en scène en sera soignée ;
des costumes tout à fait élégants la re-
hausseront.

Incendie. — Samedi soir, vers huit
heures, le poste de police a été prévenu
d'un commencement d'incendie qui avait
éclaté au second étage d'une maison de
la rue de l'Hôpital. Le feu a été immé-
diatement éteint et le dommage a été
très peu important. Si ce commencement
d'incendie avait éclaté à une heure plus
tardive, il aurait pu avoir des conséquen-
ces beaucoup plus graves.

Pétition . — Nous apprenons que 220
habitants du quartier des Parcs, dont 65
propriétaires riverains , viennent d'adres-
ser à l'autorité communale une pétition
demandant l'élargissement de la route
des Pares. {Suisse libérale.)

Le temps qu 'il fait. — A la suite d'une
série de jours où le brouillard régnait en
maître et semblait vouloir tout pénétrer ,
l'air s'est éclairci hier , le coucher du
soleil était sp lendide , les Al pes consen-
taient à se remontrer . Un vent violent
soufflait en tempête la nuit dernière; il
nous a laissé une atmosphère pure, un
ciel en partie clair, une température
douce. Il p leuvait un peu ce matin.


