
Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 23 novembre 1892, à

2 heures après midi , on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel de-Ville, salle de la Justice de
Paix :
1° Une police d'assurance vie de 10,000

francs, à la « Nationale >, Compagnie
d'assurances à Paris.

Valeur de rachat , fr. 3200.
2° Une dite de fr. 5000, à la Caisse de

Rentes suisse, Compagnie d'assurances
à Zurich.

Valeur de rachat, fr . 1800.
Les enchères auront lieu contre argent

comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel , 16 novembre 1872.
L'Office des Poursuites.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt, le lundi 28 novembre prochain, les
bois suivants :

38 demi-toises mosets,
10 troncs,

262 stères sapin,
100 billons sapin,
32 > pin,
6 stères hêtre,

,25 > chêne,
2000 fagots sapin.

Contrairement aux anciens usages, les
miseurs pourront laisser leur bois en
forêt, à leurs risques et périls, jusqu'au
mois d'octobre 1893.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin, à la maison du garde-forestier, où se
fera la lecture des conditions de la mise.

Peseux, le 22 novembre 1892.
Le Conseil communal.

Vente de Bois
Ea Commune de Colombier

vendra , par voie d'enchères publi ques,
daus sa forêt des Collayses, le lundi
28 novembre 1892, dès 1 heure
après-midi , les bois suivants :

186 stères sapin et pin,
43 billes de pin,
3 lots chêne,

34 tas de branches.
Rendez-vous à midi et demi au

Pont de Cottendart. (N 2082 C)
Colombier, le 21 novembre 1892.

Direction des Forêts et Domaines.
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Du 20. Brouillard intermittent sur le sol.

NIVEAC DD LAC :
Du 22 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 330
Du 23 » 429 m. 310

PUBLICATIONS COMMUNALES

Il est rappelé aux chefs de famille
qui n'appellent pas le médecin lorsqu'un
cas de scarlatine, de croup, de rou geole
ou de coqueluche vient à se manifester
dans leur famille, qu'ils sont tenus
d'en informer immédiatement
et par êorit le Président de la Com-
mission locale de salubrité publique, afin
que l'exécution du Règlement cantonal
sur les mesures à prendre pour prévenir
et arrêter l'extension des maladies con-
tagieuses de l'enfance, soit assurée.

Les chefs de famille qui négligeraient
de donner cette information sont passibles
d'une amende de 20 Fr. au minimum
(Art. 13 du Règlement précité).

Neuchâtel, le 22 novembre 1892.
Le Directeur de Police

Président de la Commission locale
de Salubrité publi que.

VENTE DE RABLONS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 '/, heures
de l'après-midi :

A Monruz, le mercredi 23 novembre
courant ;

A Maillefer , le jeudi 24 novembre
courant.

Les lots mis en vente 'seront d'environ
13 */, m" (500 pieds), Les amateurs sont
invités à se rencontrer sur place aux
jours et heures indiqués ci-dessus.

Neuchâtel, le 18 novembre 1892.
Direction de Police.

I ~̂

AÎVÎI_UBŒ
JULES PERRENOUD & Cie ï

ETRENNES ! J
Armoires à glace. — Armoires pour habits et lingerie. — Werticows. — Canapés, ÇJ

Fauteuils, Chauffeuses, Fumeuses. — Chaises fantaisie. — Articles en jonc ou en osier, I
garnis en toile brodée. U

Bureaux de dames et de messieurs. — Bureaux-ministre. — Bahuts. — Tables à <£
ouvrage . — Tables-étagère. — Tables de fumeurs. — Guéridons. — Glaces. — Colonnes Qpour statues. — Paravents. — Ecrans. — Jardinières. x

Étagères à livres et à musique. — Porte-manteaux. — Fauteuils et chaises pliants. X
— Tabourets de piano, de pieds. — Poufs — Chaufferettes. — Boules suédoises. — u)
Tabourets Louis XIII. — Fauteuils de bureaux. — Lutrins. — Consoles. A

Assortiment de Meubles d'enfants. X

Exp osi tion : SALLE DE VENTE DE NE UCHA TEL X
21, ___ âuLlDOVLrçj CLUL Lac, 21 ?

Le g-érant : #U&88 SX&SGSir. 0
NOTA. — Prière de ne pas attendre au dernier moment pour donner les commandes, en ce Pj

qui concerne surtout les meubles confectionnés spécialement ou sur mesure. J*

.A. "V-ENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
4_, Rue des Epancheurs, -4

Bourrelets pour portes et fenêtres.
Caisses en tôle vernies, pour balayures.
Tambours en tôle pour les cendre».
Fourneaux-potagers à 2, 3 et 1 marmites, avec four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes ponr chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en f er , fabrication anglaise, de 2 mètr.s de long

et 1 m. 35 de large, avec matelas en deux pièces.

Désirant liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout sans bénéfice.

BIJOUTERIE H 5 ; 1
HORLOGERIE Aameiwe Maison g

ORFÈVRERIE .JBAIJJPT & Cie*. i
Be»n choir _am tom Ici mm Fondée m 1833 S

.̂ J O B Ï2X |
- SuccMm-at H

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I

T i ! t . S££25AJ.Bîfr. 2 •* I

Brillantine-Qainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôto nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur ruo Saint Honoré, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Librairie À. -G. BERTHO UD
NEUCHAT EL

Vient de paraître :
H. -W. -J. THIERSCH

LA FAMILLE CHRÉTIENNE
traduit

de l'allemand sur la huitième édition
par

Eugène COURVOISIER , pasteur
Un volume in-12". — PRIX : 3 FRANCS.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 24 no-

vembre, sur la Place du Marché de
INeuciuVtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

BARBEY & C98
Escompte sur achats an comptant

BONNETERIE DE LAINE
Articles fabriqués par la maison

Jupons Capots
Châles Fauchons
Pèlerines Rigolettes
Echarpes Guêtres
Brassières Robettes
Tailles Mouffles
Souliers - Genouillères

Bas et Chaussettes

Dépfif les remèdes MATTÊÎ
chez M.110 Emma PETITPIERRK, rue J.-J.
Lallemand 9, 3me étage.

Voulez vous un bon dessert de
table ? Prenez les

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

ATTENTION Chaque ménage
n i  I LU I IV/l i devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

OUVROI R
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

Machine a coudre. — A vendre,
à prix très réduit, une excellente machine
SINGER , cousant au pied et à la main.
S'adresser Parcs n» 15.

A YpWTJpp un lit à deux places, avec
V JjllJJltJj gommier, matelas et trois-

eoins, le tout en bon crin. — S'adresser
Rocher n° 2, 1er étage, à gauche.

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 7t heures

Petits PÂTÉS chauds
à, 1 fr. la douzaine

Jules Ghkher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital , 9

LOTERIE , Locle
Billets à 1 Fr.

COURT & 0e, Concert 4, Neuchâtel.

Eochères de Meubles
Jeudi 24 novembre 1898, dès

les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'anc ien
magasin de Demoiselle Julie Petitpierre ,
à cOté de l'hôtel du Soleil , les meubles
et effets suivants :

Deux li*8 o°mpl8t8 bois noyer, un lit
en fer à une personne, un secrétaire bois
noyer, une commode-lavabo, trois cana-

pés, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie, une grande glace, des tables,
chaises, des duvets, matelas, tapis de lit,
couvertures de laine et de coton et objets
de literie divers, des gravures; du linge
de table: nappes et serviettes; de la vais-
selle, des verres et cristaux, des usten-
siles de cuisine et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Neuchâtel , le 17 novembre 1892.
Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈ RES

VENTES par voie d ENCHÈRES
Office des Poursuites de Saint-Biaise

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 novembre 1892, devant
l'hôtel du Cheval blanc , à Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants :

Dès 9 heures du matin : Un lit complet
à deux places, un canapé bois dur, une
table bois dur, une table de nuit dessus
en marbre, un potager dit à la française ,
avec marmites, un régulateur avec cage,
des tabonrets bois dur, une table sapin,
des cadres et un miroir.

Dès 10 heures du matin: Une machine
à coudre, nne commode et un petit char
à quatre roues.

Dès 10 7, heures du matin : Deux lits
complets, deux tables dont une en bois
dur , une chiffonnière et une pendule neu-
châteloise aveo cabinet.

Ces ventes auront lien contre argent
comptant et conformément aux disposi-

tions des articles 126. et 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saint-Biaise, le 21 novembre 1892.
L'off ice des Poursuites.
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HENRY GRÉ VILLE

A ce moment du repas de midi ,
nombre d'hommes se dirigeaient vers
le restaurant de l'hôtel , renommé par
sa bonne cuisine. Plusieurs officiers de
la garnison causaient entre eux dans
la petite cour; des élèves de l'école de
cavalerie de Saumur , aux uniformes
élégants, s'approchaient par groupes
de deux ou trois; toute cette jeunesse
brillante se tourna vers Julia pour dé-
visager l'audacieuse jeune personne.
Elle ne les aperçut même pas : au mo-
ment où elle s'arrêtait devant la porte ,
Charles , ayant Sidonie à son bras, dis-
paraissait à l'angle opposé de la petite
cour.

Les officiers regardaient Julia , quel-
ques messieurs de la ville s'étaient ar-

Reproduction i ntertlito aux journaux , qui
n 'ont pas traito avec la Société clos Gons do
Lettres.

rêtés aussi, se demandant ce que la
fille cadette du riche M. Leniel pouvai t
bien faire là, seule, à cette heure. Elle
eut enfin conscience de son rôle et ,
avec un pied de rouge sur les joues ,
elle retourna vers le landau , au mo-
ment où Aurette se levait pour en des-
cendre.

— Ils sont là , fit Julia d'une voix
étouffée, dans le restaurant.

Au même instant passait le notaire
de la famille , accompagné de sa femme
et de ses trois enfants, se rendant à la
messe. Il salua d'un coup de chapeau ,
aussi étonné que respectueux , les filles
de son client égarées en cet endroit ;
les dames échangèrent des saints. Sur
le seuil cle la porte cochère, les officiers
et les jeunes gens regardaient le lan-
dau , en échangeant leurs réflexions
humoristi ques.

— Tu en es sure? demanda Aurette
dont les oreilles tintaient , et qui sen-
tait sa vue se brouiller.

— Tout à fait sûre. Demande plutôt !
Tu sais bien qu'au Cheval-Blanc tout
le monde Le connaît!

Aurette sentit la nécessité de prendre
une résolution immédiate. On avait
trop remarqué leur émotion pour re-
courir à des demi-mesures. Elle enga-
gea sa sœur à monter près d'elle.

— Allez devant l'hôtel du Cheval-
Blanc, dit-elle au cocher.

Joseph , plus stupéfait qu 'il ne l'avait
été de sa vie, obéit. Aurette descendit
au milieu de la jeunesse civile et mili-
taire, très convenable d'ailleurs, qui
lui fit respectueusement la haie. Un
garçon s'avançai t vers la voiture , la
serviette à la main.

— Mon frère , M. Charles Leniel , est
bien ici ? demanda-t-elle d'une voix
ferme.

— Oui , mademoiselle.
— Depuis hier soir?
— Non , mademoiselle, depuis ce ma-

tin dix heures et demie.
— Est-il dans sa chambre?
— Non , mademoiselle, il vient d'en-

trer au restaurant.
Un autre des garçons qui s'était ap-

proché donna un violent coup de coude
dans les côtes de son camarade. Cet
homme n'était pas forcé de connaître
Sidonie , et on ne dénonce pas à leur
famille les jeunes messieurs qui vont
déjeuner au restaurant avec une damé I

— C'est bien , fit Aurette , ne le dé-
rangez pas. Je vous remercie.

Sans précipitation , elle retourna au
landau , s'y assit, et dit au cocher, com-
plètement ahuri :

— Retournez à la maison.

Deux ou trois visages de connais-
sance apparurent encore à Aurett e
dans l'espèce de brouillard qui envelop-
pait ses yeux et ses idées : elle reçut et
rendit des saluts, mais sans pouvoir
distinguer personne. Julia, beaucoup
plus maîtresse d'elle-même, notai t tout
dans sa tète, de façon à se le rappeler
plus tard.

Surpris d'un si prompt retour, M.
Leniel s'était avancé sur lé perron en
entendant le bruit des roues. A la vue
de ses filles, il comprit qu'un malheur
était arrivé, et, loin de soupçonner la
vérité, son esprit courut dans la direc-
tion contraire.

— Elle ne s'est pas suicidée? fit il
soudain saisi d'une frayeur mortelle.

— Plût à Dieu I répliqua Julia en
sautant à terre et en courant à lui. Il la
regarda sans pouvoir proférer une pa-
role. Aurette lui avait pris l'autre bras,
et à elles deux elles le portèrent pres-
que jusqu 'à un fauteuil.

— Qu'est-il arrivé ? demandèrent ses
1 lèvres desséchées par l'angoisse.

— Presque rien I dit Julià d'une voix
brève ; en ce moment , elle déjeune
avec Charles au Cheval-Blanc, au vu
et au su de toute la ville.

M. Leniel les regarda alternativement
l'une et l'autre, comme s'il espérait

1 '•- ¦*•¦ B jj j a - w

apprendre que ce n'était pas vrai. Avec
I plus de ménagements, Aurette lui cou-
'firma la triste vérité.

— Mon Dieu I fit-il , que veulent-ils,
'les malheureux ! Nous déshonorer?

— Je ne sais pas, mon père, répon-
'dit la fille aînée , mais ils n'ont pu faire
encore beaucoup de mal, car Charles
est arrivé de Paris ce matin à dix heu-
res et demie, et Sidonie, partie à pied ,
n'avait pas dix minutes d'avance sur
nous.

M. Leniel se leva, avec une force
qu'il ne se croyait pas.

— On n'a pas dételé, j'espère, dit-il.
J'y vais.

— Mon père , fit Aurette en le sup-
pliant , pas seul, je vous en conjure !

— Soit, j 'emmènerai le valet de
chambre, sur le siège. Adieu !

Il lés embrassa précipitemmènt et
monta dans le landau qui l'attendait au
perron. A la manière dont Joseph avait
reçu ses ordres, il avait compris que le
temps était précieux, et, rûètlgré le so-
leil brûlant , jâVriais ses 'chevaux ne
montrèrent autant d'ardeur.

Lorsqu ils s arrêtèrent devant 1 hôtel
du Cheval-Blanc, au geste seul par
lequel M. Leniel appela un garçon ,
celui-ci comprit que l'affaire était grave.

AURETTE-

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS & SILHOUE TTES
par le Dr CHATELAIN

1 volume in-12, broché 3 fr . 50,
relié 4 fr. "«S.

Châtaignes
grandes et belles, en sacs de 10 kilos, à
2 fr. 70 ; de 20 kilos , à 4 fr . 50. (2547 Lg.)

Franco contre remboursement.
G. âKASTASIO , Lngano.

Les Oranges d'Espagne
sont arrivées. — Mandarines de tou-
tes grandeurs. — Citrons à fr. 1>20 la
douzaine.

Toujours de la

BELLE VOLAILLE de Bresse
Poulets depuis fr. 2>50 pièce

MONT ¦ D'OR lre qualité
POIRES DU VALAIS

à cuire, à 2 fr. la mesure

OIGNONS DE CONSERVE
à 3 fr. la mesure

M A R R O N S
à 4 fr. la mesure

BELLE S NOIX
à 3 fr. 80 la mesure.

Se recommande ,
Veuve BONNOT , Évole n" 1.

A la môme adresse, à vendre une belle
armoire antique.

I 

TISSUS pour ROBES 1
Winceis , robes, fort , 95/98 cm., I

à 65 centimes. jjl
Fantaisie , petites rayes, 100 cm., I

à 75 centimes. §K
Mohair , extra fort , à 1 franc. Pi
Neigeuses 3/4 laine, 100 cm., I

FanciessatteenSj lOOcm , lfr.25 I
et 95 centimes. Rj|

Péruviennes et Milaine , 100 cm., B
95 et 75 centimes. En

Barré , extra fort , à 1 fr . 45, I

Mérinos , pure laino , (25 quai .), B
depuis  1 franc. fiB

Brochés noirs (30 qualité *), de I I
puis 1 fr. 25. I ;

500 pièces de Nouveauté-, H \
haute nouv. , pure laiue , depuis I <
1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de B j

Coupons d** robes, avec I
grand rabais. ||j

Peluche soie, bolle qualité , à fl :
2 fr . 90 et 3 fr. 90 H|

Velours, coton et soie, depuis H
1 fr . 45 à 5 fr 50. fl

Astrakan et Peluche laine H
(10 qualités), depuis 3 fr . 25 H

Soie p r robes et garnitures. fl

VILLE DE KEDCHÂTEL I
24, Rne dn Temple-Neof , 24 |

LOTERIE » TOlBÛLâ
organisée par la

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊT PUBLIC et D'EMBELLISSEMENT
Destinée A la création d'un Jardin public au Locle

ainsi qu 'à favoriser l'industrie horlogère.

Celte loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 Mllets
W ê*. I^jr. 1 le billet 'WB

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (espèces) à fr. 5000 Report fr. 14400
1 > » > 2000 40 montres d'argent à fr . 50 . 2000
1 » » 1000 58 » > » 20 > 1100
2 montres d'or à fr. 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 > » » 400 > 1200 50 lots espèces à fr. 10 > 500

10 » » » 300 » 3000 100 J. » à fr. 5 » 500
10 - » » 100 > 1000 Total fr . 20000

A reporter fr. 14400
Le tirage aura lieu sous la surveillance du Conseil d'Etat aussitôt les billets ven-

dus, la liste des billets gagnants sera publiée dans les journaux.

Dépôts à Neuchâtel » SchUtz & Schinz , Court et C", Fritz Verdan , Emile
Isoz , Eugène Evard Colomb-Borel , J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin , Jean Hall ,
à la Fabrique do Télégraphes, Albert Thévenaz , Môle 1.

DRAPERIE
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET ANGLAISES

pour vêtements sur mesure, pouvant se faire dans les
VF 24 HEU RES "W

A la Ville de Paris
Maison FORMCHOI & G&L6EER

Rue de l'Hôpital — _J_ eu.diia.tel — Grand'rue.

j ALFRED DOLLEYRES j
ï 11 , Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11  X

| MANCHONS - BOAS - MANCHONS "§
î menons MAHCHOHS . HAUCHOH S ICAITCHOSS î
fi enfant', fourro re, enfanls,fonrrnre, ,eune

f
s
ou

r
S ' jeunes filles,}

g X Fr. ^O 1 Fr. 30 2 Fr. SO 2 Fr. SO 0
î MANCHONS MANCHONS MANCHONS MANCHONS î
m superbe fourrure , superbe fourrure , superbe fourrure , fourrure riche, m
x dames, dames, dames, dames, x
ï 3 Fr. SO  ̂Fr. 5Q S Fr. — 6Fr. 3Q M
j  îuiïCKOiïs iâïicHÔiis îôSCHIS fMTCHOWS f
S dam'es ' loutre> demes' MnoétP^ttl-, '̂ TtâT "*' î
X e Fr. SO e Fr. SO O Fr. §Q ±2 Fr.' - î
ï BOAS AGNEAU . BOAS BOAS FOURRURE BOAS FOURRURE ?
ï longueur2-,50 q

Tn6
g" S ' long^SO, Iong'2"V50, g

X T Fr. SO JLO Fr. — 4= Fr. 60 O Fr. SO X

g COLS FOURRURE BOAS BOAS FANTAISI E BANDES FOURRURE S
X fantaisie, *™£-££- et Jeunes filles , <"»» «g**** X
fi __. Fr. TO 2 Fr. — 3 Fr. — JL Fr. eO tt
A Le plus beau choix Châles russes, tiinis et *¦
Ç fantaisie, de 3 Fr. 50 à 14 Francs. J

0 Pèler ines, Fourrure et Astrakan. \
S11 , Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs, 119

H9 'I M  l__ f/i! V ï - B-BlMt mMl wkm M w __ n %m \e) IJ II IT K IJ (Ln ïnt SH

If 24, fiue du Temple-Neuf, 24 •¦

| LIQUIDATION M~GTO RABAIS _ jl
55* Pour faciliter l ' inventaire au mois do juivier  proohain , nous mettons •¦
¦K en vente au *fl
I: PRIX DE REVIENT fl
B* tous les •!

¦S Tissus pour Robes et Nouveautés il
¦• de la saison (pure luiuo et couleur) •H¦• y_ ; , «¦
^¦0 Noua recomtnaudons sp écialement : *¦

I: 40 pièces Gheviotte gL gj^gTyr.'T 1 35 il
li Drap amazone _T.iiti m centimè ,res (décati . vaf[: 1 55 il
¦• K(\(\ à (\(\(\ niàf oc do belles Nouveautés, pure laiue (décaties *l
¦• OV\J d UUU piCbCÙ ll0 tachant ; pas à la plu>e) •¦

lî à des prix hors de toute concurrence, il

I: mr A PRIX RéDUITS -̂  j l
¦• 600 Gilets de chasse, belle qualité , façonnés, depuis fr. 2 90 #1
H* jusqu 'aux p lus Hues qualités. *H
I* 600 Châles russes, le pi s beau choix . . . depuis > 3 50 •¦
¦« jusqu 'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr . 50 ù 14 fr. —). g|
H* 800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuis fr . 1 76 à 12 80 gl
¦S Tailles-blouses, on flanelle coton , 500 pièces, à fr. 1 06, 2 80, •¦
¦• 3 25, 3 50 et 3 90 SI
¦# Jupons en drap et feutre, depuis fr . 2 76 ; en laine tricotée, à fr. 1 35 *¦
¦S Corsets élégants, à fr . O 96, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; avec «fl
¦• baleines , fr . 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant •¦
K de 1 fr. 50 à 8 fr. — ). •¦
¦• Caleçons et camisoles, aux prix du gros, depuis fr. O 76, le plus *¦
¦• grand choix en coton , en demi laine et en pure laiue , jusqu 'à fr. 5 80 SB
I* Chemises Jseger à fr. 1 96, 2 50 et 2 90 j l
H{ Chemises demi-laine fr. 3 90 {I
¦J Chemises pure laino . . . . à fr. 6 -, 5 80, 6 80 et '7 80 •¦
¦f Couvertures de voyage, en peluche laine, à fr . 0 80, 12 80 •!
¦S ct 17 80 (se vendant partout de 12 fr. 50 à 25 fr . —). Jg
I» Couvertures en laine, blanches et rouges, depuis fr. 6 80 à }B
H* fr . 19 50, au lieu de fr. 9 80 à fr. 35 — (avec petites taches, «fl
H* 30 % au-dessous du prix de fabri que). S_H
Ij Couvertures blanches et rouges, 1" choix, depuis fr. 6 80 f ¦
Um à fr. 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. SB
fl* 600 Couvertures demi laine, grises, beige et gris argent, à Sfl
¦• fr. 1 35, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 'et 6 80 •¦
B« 5e recommandent , «H
¦• A. GYGER & KELLER. •¦

Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie
HORLOGERIE

Ancienne Maison R O D O L P H E  S C H M I D

BOREL & Ce, successeurs
Nous avons l'honneur de rappeler à eeûx de nos clients ayant des objets d'or-

fèvrerie à commnnder j )bur Noël et Nouvel-An , de bien vouloir nous faire parvenir
leurs ordres d'ici an 5 décembre prochain, afin d'en assurer la bonne exé-
cution et la livraison en temps voulu.

Nous informons en outre le public que 'nos assortiments de fin d'année sont au
comp let. Sur demande , nous nous chargeons de livrer , dans les meilleures conditions ,
toutes pièces spéciales d'orfèvrerie , bijouterie , joaillerie , dont nous tenons à disposi-
tion échantillons, prix-courant s et albums.

BOREL «te C».

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



SP1CH IGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rne da Seyon 5

Spécialité de Tapis en tous genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , bien recommandée,
sachant faire un bon ordinaire, est à
p lacer de suile. S'adres. à Mme Rollier-
Frey, Ecluse 31.

One jeune fille de la Suisse allemande
demande une place pour apprendre le
français , dans une famille honorable du
canton de Neuchâtel , en aidant dans le
ménage ; elle ne demande pao de gage.
Adresser les offres A. B. n° 100, poste
restante, Bienne.

983 Homme solide, de bonne
conduite, 37 ans, cherche place
comme homme de peine dans
un magasin de gros ou une in -
dustrie quelconque. S'adresser
au bureau de la feuille.

DEMANDE S DE DOME STIQUES

On demande une sommelière connais-
sant bien le service' de table. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S adresser à Mme Dessoulavy,
Auvernier.

On demande , pour les Ponts, une per-
sonne d'âge mûr , pour faire un petit
ménage de deux personnes. Elle aurait à
s'occuper d'uu jardin. S'adres. à l'Hôtel
de Tempérance, rue du Pommier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser au Café de la Temp érance,
Terreaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

24 Perdu un sac de toile grise, doublé
de bleu. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

IPPDDP VÉPÉTAT1 -  A céder ara-
lLnnJj V UjIiiALL tuitemeut une
ceutaine de tombereaux de bonne terre
végéiale. — S'adresser à Fritz Hammer,
entrepreneur, Neuchâtel.

A donner, à des personnes qui en
prendraient grand soin, un petit chien ,
bonne race de garde. S'adresser chez
Mme Comtesse-Pigueron , à Bevaix.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique de Chapeaux de paille
DE NEUCHATEL

Conformément à l'article 15 des Statuts
de la Société, MM. les actionnaires de la
Société auxiliaire de la Fabri que de cha-
peaux de paille , de Neuchâtel , sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire
pour le samedi 10 décembre 1892, à
10 heures du matin , à la Fabrique A.
JEANNERET d_ C°.

Ordre du jour :
1" Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'administration ;
2" Notniuatiou do deux coinmiusaires-

vériftciiteurs pour l'exercice 1892 -
1893;

3° Propositions individuelles.
Pour assister à l'assemblée générale,

MM. les actionnaires doivent so présenter
munis  do leurs titres d'actious ou d'uu
récépissé tenatj t lieu do ces titres .

Le Bilau , lecom |ite do Profits et Portes
et le Rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les
actionnaires chez MM. A. JEANNERRT
& C°, pendant les hui t  jou rs qui précéde-
ront l'assemblée (Art. 20 des Statuts).

Neuchâtel , le 20 novembre 1892.
Le Conseil d'administration.

COMPAGNIE
DES

FAVRE , M AÇONS & CHAPPDIS
L'assombléogénéralo de la corporation

aura lieu à l'Hôtel de-Ville , mercredi
30 novembre 1892, à 2 heures
précises de l'après-midi.

Les communiers deNeuchâtel remp lis-
sant les conditions requises, désirant ôtre
reçus membres de la corporation , doivent
se faire inscrire auprès du secrétaire de
la Compagnie, le notaire Beaujon , jus -
qu 'au samedi 26 novembre, à 6 heures
du soir.

Le Comité.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Il s'est produit récemment à Olden-
bourg, en Hongrie, un fait assurément
rare dans les annales du crime. Des vo-
leurs ont pénétré dans la prison, qui con-
tient 800 détenus environ, et ont pu
s'emparer d'une somme de 1800 florins
en espèces et d'un certain nombre d'ob-
jets en or et en argent.

— On télégraphie de Redbrid (Minois)
qu'un terrible cyclone s'est abattu sur
cette ville, dans la nuit de jeudi, en tuant
et blessant uu grand nombre de person-
nes. Deux églises, l'hôtel de ville,, la pri-
son et d'autres bâtiments se sont écroulés.

La ville de Durham (Arkansas) a été
complètement détruite, vendredi matin ,
par le même cyclone. Il n'y a pas une
maison qui soit restée debout.

IMS FJSjuliéifli
Asti nouveau , Grigj nolino ', Barbera,

Brachetfo, Nebiolo, Paésito, qualité prim a
garanti..

— PRIX MODÉRAS -

AMISANO FRèRES
9, rue du Château , 9

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à. acheter un kios-
que de jardiu. S'adresser chez M. L.-A.
Perrenoud , Saint-Nicolas 6o, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , an Faubourg; du Crêt
n° 2"7, une maison comprenant onze
chambres, cuisine , buanderie et dépen-
dances, àVëc un jardin attenant de 1300
met.es. — La maison pourrai t être divi-
sée en deux logements de 8 et 3 cham-
bres. S'adresser à l'Etude Wavre.

Peti t 'appartement sur cour , à louer,
rue Purry 6. S'adr. à l'agence.

Â In . iP .* au ba,s du Yilla9e
£\ vif uivi j  d'Auvernier,à proxi
mité de la gare du Régional , tin logement ;
de i pièces avec chambré à serrer , eau
sur l'évier , galetar , cave et jardin. Vue
sur les Al pes Entrée de suite ou à Noël.

S'adresser à H.-A. Godet , Auvernier.
rvro,'a-J m.Mi ii_m iM -am_ l --rm i r m  n ii- i i  r_iwm-i_-iii mmm*m̂m*mmÊ_-m *W*

CHAMBRES A LOUER

Chain bre et pension, rue Pour-
talès 7, au secoud.

Chambre meublée , avec balcon , se
chauffant. Rue Coulon 2, au second.

Une place pour coucher, dans une
ohHr-ibrè chaude ' et pour une jeune fille
d'ordre , est disponible à de bonnes con-
ditions, chez Mme E. Staub, rue du
Bassin 6.

A fouer une jo lie chambre non meu- '
blé'é, pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 3 rez dé chaussée.

Jolie chambre et pension
pour un jeune homme. Le bureau du
journal indiquera. 987

ON DEMANDE A LOUER

fin HomQTl fl o à louer , pour entrer do
Ull UCillCUlUC suite si possible, un
café ou c_ fé restaurant. S'adr. au bureau '
de la Feuille d'Avis, !qui indiquera. 999

On demande à louer, pour Saint-Jean
1893, un ' appariëmeht de 7 à 8 pièces,
bien situé, avec balcon bu petit jardin si
possible. Adresser les ofires case pos-
tale N' 864, Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 p ièces,
si possible aveo jouissance d'un petit
jardin. Adresser lés offres Case postale
n° 190, Neuchâtel.

CONFERENCES ACADEMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 29 novembre , chaqu e MARDI , à 5 heures du soir

dans l'A-vila cie l'Académie.
1892 """""

29 novembre. 1. ) M. Le Coultre. — Du sentiment reli gieux dans les poètes
6 décembre. 2. )  français du moyen âge.

13 > 3. M. IVaville. — Certitude scientifi que et doute moral.
1893

10 janvier. 4. M. Favre. — Notre Musée des Beaux-Arts.
17 •» 5. M. Ragonod, professeur agrégé. — Lu parole.
24 > 6. M. Châtelain. — La voix de l'oiseau.
31 > 7. M. Mecltenstock, p rofesseur agrégé . — La femme dans

la démocratie future.

-J4 , 9] f M. Quartier-Ia-Tente . — Prédicateurs américains.
21 > 10. M .  Farny, professeur agrégé. — La Terreur.
28 » 11. M. Tripet. — Le tabac.
7 mars 12. M. Waroery. — L'art dramatique au moyen-âge : Les

mystères.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les douze conférences (auditeurs
do l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Académie.

Cartes de séance à 1 fr. 50, à la porte de la Salle.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
7, TB.ÉSOB, 7

Tous les jours , excellents Beignets
dit Merveilles ou des Brandons ; Beignets
aux pommes ainsi que du Gâteau aux
fruits et à la crème, à 20 cent, la ration
et à l'emporté.

Soupe, viande, légume, pain , pour
55 centimes.

Comme l'hiver précédent , on peut se
procurer des bons pour œuvres de bien-
faisance, à 5, 10, 20 et 30 centimes. —
Dépôt des bons chez M. G. Sahli, maga-
sin d'horlogerie.

Tous les jeudis, à 8 heures du soir ,

RÉUNIONS d ËYANGËLISÀTION
par M. Emil e BOUR Q UIN

Oratoire de la Place d'Arme s.

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ordinaire et extraordinaire

L'assemblée générale ordinaire et ex-
traordinaire des actionnaires de la Société
a été fixée par le Comité de direction au
samedi 1 O décembre prochain,
à 3 '/» heures de l'après-midi,
dans la salle du Débit, au 1"
étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société cinq jours au moins avant la réu-
nion , contre remise d'un récépissé de dé-
pôt qui leur servira de carte d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également, à
partir du 30 courant, prendre connais-
sance au siège social , conformément à
l'article 641 du Code fédéral des obliga-
tions , du bilan , du compte de profits et
pertes et du rapport des commissaires-
vérificateurs.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction;
2. Rapport des commissaires -vérifica-

teurs ;
3. Approbat ion des comp tes et réparti-

tion du solde actif ;
4. Nomination des commissaires - vérifi -

cateurs ;
5. Nomination d'un membre du comité

de direction sortant et rééligible;
6. Rapport spécial du Comité sur l'aug-

mentation du capital social en vue de
nouvelles installations ;

7. Eventuellement , modifications néces-
saires aux statuts ;

8. Divers.
Neuchâtel, le 16 novembre 1892.

Société suissejle Tempérance
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
RÉUNION vendredi à 8 h. du soir .

Allocu 'ion de M. le pasteur SAUVAIN.

Tous les amis de l'œuvre sont cordia-
lement invités.

Le Comité
On demande à emprunter , sous de

bonnes garanties, la somme de 6000 fr .
Adresser les offres et conditions sous les
initiales U. B. 200, poste restante, Neu-
châtel .

TYMraQÛËlÂISÔMÉÏT
CALLISTHÉNIE

Ouverture d'un cours de gymnastique
pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes ,
serpentines , etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscrip tions chez M. Edvard AUDéTAT ,

rue Pourtalès 8.

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 h. —0— RIDEAU : 7 '/. h-

JEUDI 24 NOVEMBRE 1892

3RAID CONCERT
donné par

M118 Edith SMITH, violoniste
et

M1Ie Juliette VOUÉ, pianiste
âgées de 14 ans

; Elèves lauréates du. Conserva-
! toire royal de Bruxelles
; aveo le concours de

M110 « L O C H , zithariste
; et quelques élèves amateurs.

Le piano d'accompagnement sera tenu
par M"" MARGUERITE SMITH.

PROGRAMME :
1. Sonate, p'violo" et piano. Orieg.

(M11" VOUé et SMITH)
2. Valse , pour piano . . . Saint Saëns.

(M1" VOUé)
3. Fantaisie (M"° SMITH) . Léonard.
_. a) Rêve de la Bergère,

pour huit zither . . Eroll.
b) Schweizer Marsch , pr

neuf zither . . . . Reinhardt.
c) Am stillen See, pour

six zither . . . .  Eroll.
5. Liebestr_.ume . . . .  Liszt.

(M110 VOU é)
6. a) A ndante du 7m" Con- ,,,

oerto (MUe SMITH) . Bériot.
b) Mazurka (MUo SMITH). Wieniawsty.

7. a) Die Leichtfertige , pr
cinq zither et zither
à archet $%

b) Songe d'amour , pour
neuf zither. . . . %%

c) An deinen Herzen fand
ich Ruh ,p r zith*r avec
accompag. de piano. Andorff.

8. Tarentelle (M11* VOUé) . Moshowski.
9. Romance (M"", SMITH) . Svendsen.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées, 3 fr. —

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr.
Location : magasin de musique et ins-

truments de M"" SANDOZ -LEHMANN, et le
soir à l'entrée de la salle.

Le concert f inira avant 10 heures,
pour permettre aux personnes du
dehors de rentrer avec le Régional.
PFN^ION Industrie n» 25,
JrJDillI CJllJ'Ill au second — A
la même adresse: leçons de français ,
d'anglais et d'allemand.

France
Les assignations contre MM. Ferdinand

et Charles de Lesseps, Fontanes, le baron
I Cottu et de Reinach les accusent d'avoir

emp loyé des manœuvres frauduleuses
pour faire croire à l'existence d'un crédit
chimérique et d'un événement imaginaire ,
et d'avoir dissi pé des sommes provenant
d'une émission faite pour un but déter-
miné, en un mot, d'avoir commis des
escroqueries.

M. Eiffel est prévenu de comp licité.
L'affaire viendra vendredi devant la

cour d'appel. Cette audience préliminaire
sera très courte. Le président se bornera
à demander aux prévenus leurs noms,
âges et qualités.

Il est possible que le jugement au fond
n 'ait pas lieu avant le mois de janvier .
La cause sera renvoyée en tribunal cor-
rectionnel si, d'ici là, la loi rendant les
grands dignitaires de la Légion d'hon-
neur justiciables d'une juridiction spéciale
est abrogée par le Sénat comme elle l'a
été par la Chambre.

L agence Havas télégraphie de Porto-
Novo que Behanzin accepterait toutes
les conditions de la paix proposées au roi
Toffa. Il va envoyer partout des messa-
gers pour dire que les hostilités spot ter-
minées. Le général Dodds aurait trouvé
Abomey désert.

Italie
M. Crispi a prononcé dimanche à Pa-

ïenne le discours qu 'il avait annoncé de -
puis longtemps. Il y passe en revue le
passé le p lus récent de la politique ita-
lienne, et chose fort intéressante et nou-
velle , lui qui fut comme ministre le plus
ardent protagoniste de la tri ple alliance,
il avoue presque — aujourd'hui — que
cette alliance a été préjudiciable à l'Ita-
lie, qu 'elle est l'origine des difficultés
économiques où celle-ci se débat. Il ya
jusqu 'à faire à son successeur immédiat,
le marquis di Rudini , le reproche d'avoir
renouvelé la trip le alliance sans prendre
vie-à-vis des puissances alliées des ga-
ranties suffisantes au point de vue écono-
mique. Il eût fallu , dit M. Crispi, qu 'à
l'alliance politique correspondit une
alliance économique parallèle ; mais le
gouvernement de M. di Rudini a manqué
de fermeté et il n'a pu obtenir de l'Autri-
che et de l'Allemagne en faveur de l'Ita-
lie que des compensations illusoires aux
sacrifices que la triple alliance lui im-
pose. La guerre économique que lui fait
la France a été plus désastreuse pour le
Trésor italien que l'eût été une guerre à
coups de canons. L'Italie a été seule
ainsi à supporter tous les inconvénients
de son adhésion à la triple alliance, et
les concessions qu'elle attendait en re-
tour, l'Allemagne et l'Autriche les lui
ont refusées. Aussi M. Crispi est-il bien
près de conseiller l'abandon de la politi-
que dont il fut jadis un si zélé et si bru-
tal serviteur.

M. Crispi n'hésite môme pas à esquis-
ser un mouvement vers la France. Il re-
connaît la , sagesse et la prudence dont
les gouvernements républicains qui se
sont succédé en France ont fait preuve.
Il proclame la vieille loi sociale, le prin-
cipe de politique qu 'il a le premier mé-
connu de si étrange façon , à savoir qu'on
ne peut séparer la politique de l'écono-
mie. Pour un peu, il reconnaîtrait qu 'il
s'est fourvoyé en entraînant l'Italie à la
suite de Depretis dans une voie où ses
intérêts économiques, ses traditions , ses
tendances morales se trouvent si violem-
ment en contradiction aveo ses actes. Ces
aveux de M. Crispi sont la plus grande
victoire qu'ait remportée la France dans
ces dernières années, et l'on peut même
se demander si le fait n'est pas plus im-
portant , au point de vue général, que
l'entrevue de Cronstadt.

.NOUVELLES POLITIQUES

— Mon fils est ici ? dit-il d'une voix
brève.

— Je le pense, monsieur, il y était il
n'y a qu'un instant.

— Priez-le de venir.
Le garçon se dirigea vers la salle du

restaurant , presque déserte à présent ,
où Charles et Sidonie , muets devant
leurs tasses à café vides, avaient l'air
de deux criminels plutôt que de deux
amants enfin livrés à eux-mêmes.

— M. Leniel prie Monsieur de venir
lui parler , dit le garçon à voix basse.

— Allons, dit simplement Charles à
sa compagne.

Elle se leva et le suivit. Il jeta un
louis au garçon et se dirigea vers la
voiture. Tout le personnel de l'hôtel ,
ameuté par l'aventure , se tenait là^comme par hasard.

— Montez , dit brièvement M. Leniel.
Sidonie monta la première.
— A côté de moi, fit le chef de

famille.
Elle obéit. Son cœur battait bien fort ,mais elle faisait bonne contenance.

N'était-ce pas précisément ce qu'elle
avait cherché?

— A la maison, ordonna M. Leniel
au cocher. Prenez par le Mail et les
boulevards, et n 'allez pas trop vite.

(_ 1 suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — On discute vive-
ment au palais fédéral les projets de
réorganisation de l'administration fédé-
rale. Il serait malheureux si l'ancien
mode d'attribuer le département des
affaires étrangères au président du Con-
seil fédéral était rétabli. Quatre années
d'expérience ont démontré les avantages
qu 'il y a à la isser le département <t\̂ a
affaires étrangères entre les mêmes
mains.

Il n'y a rien de plus nuisible que le
manque de suite dans les affaires. Les
changements perpétuels empêchent de
traiter les grosses questions. D'antre
part, les membres du Conseil fédéral qui
ne se sentent pas les aptitudes nécessai-
res pour la direction des affaires étran-
gères sont ainsi e_fclus de la présidence,

Une réforme qu 'il conviendrait d'ap-
porter à ce département serait dé donner
aux secrétaires la compétence de signer
de petites affaires pour dégrever le chei
du département.

Correction du Rhin. — Il résulte d'un
communi qué officiel de Vienne que la
première délibération avec l'Autriche
concernant la correction du Rhin est ter-
minée. La députation suisse a fait un rap-
port détaillé sur la décision dû Conseil
fédéral et les plans techniques ont été
approuvés des deux côtés. La séance de
clôture aura lieu dans quatre ou cinq
jours.

Victimes du choléra. — La première
liste de souscription pour lès Suisses vic-
times du choléra à Hambourg s'élève à



un total de 6352 marcs 56. La Société de
couture des femmes suisses a reçu en
outre une somme de 283 marcs et des
vêtements divers sont encore parvenus
au comité.

Zurich. — Samedi soir , a eu lieu l'ins-
tallation solennelle de la nouvelle com-
mission scolaire du Nouveau-Zurich,
laquelle comp te cent quarante membres
choisis dans toutes les professions. Son
travail ne sera pas moindre puisque cha-
cun de ses membres devra visiter une
école au moins quarante fois par an.

Représentation proportionne lle. —-
Le comité central de l'Union ouvrière de
Zurich a décidé, à l'unanimité , d'avoir
recours à l'initiative pour l'introduction
de la représentation proportionnelle. Un
comité a été chargé de se mettre en
rapports avec la section cantonale du
Grutli et les autres associations ouvrières.

Bâle-Ville. — La police a arrêté à la
gare badoise, à Bâle, deux garçons âgés
de 10 à 14 ans, qui s'étaient enfuis du
domicile paternel, dans le grand-duché
de Bade. Ces gamins étaient armés d'un
revolver et d'un poignard; leur intention
était de se rendre en Afrique < afin
d'avoir des aventures >. On a renvoy é
ces jeunes aventuriers à leurs parents.

Berne. — Les sociétés de tir de Bienne
ont décidé d'organiser pour l'été prochain
un grand tir de la Suisse occidentale.
Elles garantissent un minimum de 48,000
francs de dons.

GRAND CONSEIL

Séance du 22 novembre.
Présidence de M. Ch.-Emile Tissot

La séance, ouverte à 9 heures, a été
presque entièrement remplie par la con-
tinuation de la discussion du budget.

Avant d'aborder cet objet , M. le pré-
sident donne communication d'une dép ê-
che de remerciement du Conseil commu-
nal de Noiraigue pour la concession à
cette commune de la source de la Fon-
taine-Froide, et M. Comtesse lit un rap-
port favorable à la demande d'une sub-
vention de 3000 francs faite par la
Société du Grrutli de Neuchâtel en vue de
la fête fédérale du Grutli , en 1893.

Le Conseil passe aux dépenses du
bud get.

Il vote l'augmentation , proposée par
la Commission et accep tée par le Couseil
d'Etat, du traitement du secrétaire de
préfecture du Val-de-Ruz , 1887 fr. 50
au lieu de 1800 francs.

Un échange d'exp lications a lieu outre
M. Renaud , qui voudrait voir élever de
800 à 1000 fr. le traitement des .commis
de greffe de Boudry et du Val-de Ruz ,
et MM. Soguel et Morel, qui proposent
de passer outre. M. Soguel déclare qu 'un
arrangement satisfaisant est intervenu ,
mais que la question du cumul do cer-
taines fonctions (notaire et greffier , par
exemp 'e) pourra en temps opportun don-
ner lieu à des observations et devra en
tout cas être réglée. M. Morel dit qu 'il
faudrai t un décret du Grand Conseil , la
loi sur les minima et max ma des traite-
ments des fonctionnaires étant en cause.
M. Renaud n'insiste pas.

Le Conseil vote l'abaissement de 4000
à 3000 fr. du poste pour les jurés et
réduit de 6000 à 5000 fr. la somme pré-
vue pour l'entretien des détenues. Le
Conseil d'Etat était d'accord avec ces
amendements de la Commission.

* *
Le traitement des inspecteurs de l'impôt

est mis en cause par M. Cottier. Sans vi-
ser la personne des deux inspecteurs ,
l'orateur ne trouve pas que leur traite-
ment (5000 francs) soit en rapport aveo
ce qu'on demande d'eux , ni surtout aveo
celui de magistrats de l'ordre judiciaire ,
dont on exige beaucoup de connaissances ,
ou aveo celui des inspecteurs scolaires,
dont les occupations sont fort étendues.
Il propose donc de réduire de 2000 fr.
ce poste, 8000 au lieu de 10000 fr.

M. le rapporteur La Commission , en
adoptant le chiffre de 10000 fr ., a pris en
considération lo tact que demandent les
fonctions d'inspecteur de l'impôt , et le
fait qu 'abandonnant des situations faites,
les titulaires ont accep té leurs fonct ons
sur la base proposée par le Conseil
d'Etat, 5000 fr. au minimum et 6000 au
maximum.

M. Qaïlet appuie ces raisons . Il ajoute
qu 'il faut dans ce domaine autant de
capacités qu 'en aucun autre, que les titu-
laires assument uno grande responsabilité
morale et que leurs fonctions sont infini-
ment délicates.

M. Piron regrette qu 'on se trouve en
face d'un fait accomp li. Comme M. Cot-
tier , il trouve le traitement de 5000 fr.
élevé pour un poste dont on ne connaît
pas encore les résultats; il ne comprend
pas qu'on doive tenir compte dans l'es-
pèce des abandons de situations faites,

un principe dont les conséquences pour-
raient devenir très onéreuses. Il votera
pour cette année le chiffre proposé, mais
se rallie à la proposition Cottier pour
l'année prochaine.

M. Auberson estime aussi que le dit
traitement est trop élevé, étant donné,
dit-il, que co sont les préfets qui font le
travail des inspecteurs .

M. le directeur des f inances fai t obser-
ver que , ces propositions admises, lo
nouvel ordre de choses serait remis en
question. Depuis six mois que les inspec-
teurs ont commeueé leurs travaux , ils
ont tant fait dans le sens d'une diminu-
tion des dépenses et d'une augmentation
des recettes, qu 'on ne saurait diminuer
leur traitement. On doit se rappeler que
tout leur temps étant à l'Etat, SI H ne peu-
vent , comme certains magistrats, réaliser
ries profits autres que ceux fixés par
la loi.

M. Coullery. Il ne peut ôtre question , les
inspecteurs étant nommés pour la durée
d'une législature, de toucher au traitement
qui leur a été promis. Ne doit-on pas d'ail-
leurs leur savoir gré d'avoir quitté une
situation faite? Et quelle situation ! Celle
de rédacteurs, qu'ils occupaient tous
deux, et qu'ils ont abandonnée, après
avoir sans doute fait provision dans leurs
journaux respectifs du grand tact néces-
saire à leurs nouvelles fonctions 1

M. Comtesse. Il fallait des fonctionnai-
res pour le nouveau poste, on ea a, —
rédacteurs ou autres. Le Conseil d'Etat a
cru bien faire en agissant comme il a
agi. Mais la position de ces fonctionnaires
pourra être régularisée à propos de la loi
sur les minima et les maxima des traite-
ments. En attendant , la situation acquise
doit être maintenue; dans l'expérience
qu'on fait il n'est pas trop d'un an de
marge. Il faut , avant une décision , pren-
dre conseil de l'op inion publique et
attendre les résultats de l'expérience.

C'est l'avis de M. le rapporteur et c'est
aussi celui de M. Eug. Borel qui dit con-
traire aux traditions de changer, pendant
la législature, une situation — incorrecte,
il est vrai.

M. Jurgensen déclare que la commis-
sion a bien pesé les raisons du Conseil
d'Etat . Il reconnaît qne le choix des titu-
laires est bon : il fallait des hommes au
courant des affaires et connaissant bien
leurs concitoyens.

M. Ernest Guyot , sans mettre en doute
le tact des inspecteurs, réclame d'eux
que, conformément à la loi, ils citent
plus souvent qu 'ils ne le font les citoyens
taxés qui ont des réclamations à présen-
ter. Les formalités de la procédure doi-
vent être suivies.

M. le directeur des f inances. Les ins-
pecteurs ont eu bien peu de temps depuis
leur entrée en fonctions, mais ils ont pour
instructions d'exécuter la loi.

M. Albert Dubois, qui a déjà fait ses
réserves au sein de la commission, craint
qu 'avec le précédent du fait accomp li de
cette année on ne dise en 1893 : c'est une
situation acquise. Il ne pourra voter le
traitement proposé.

M. Cottie r exp lique qu 'il a surtout
voulu établir une comparaison entre les
divers traitements et que, s'il maintient
sa proposition de réduction , c'est pour le
principe; il ne s'oppose pas à ce qu 'on
augmente pour l'année courante le chiffre
des indemnités de déplacement.

M. Jeanrenaud fait ressortir qu 'en rai-
son de la délicatesse de ces fonctions , il
est urgent que les titulaires aient une
position indépendante , que, seul , un trai-
tement suffisant peut leur donner.

Au vote, la proposition Cottier est
écartée et le chiffre de 10,000 fr., main-
tenu , est adopté par le Conseil.

La séance est suspendue.

* *
A la reprise, et pendant que la com-

mission du bud get délibère encore , le
Conseil vote la concession de f orces mo-
trices de VAreuse aux communes de Cer-
nier-Fontainemelon , Boudry et Corcelles-
Cormondrèche.

Il vote en outre les crédits suivants :
13 000 fr .  pour l'agrandissement et la
réparation de la ferme de l'abbaye à
Bevaix; — 384 f r .  20 pour un p lan
d'aménagement des forêts du Landeroa;
— 1017 f r .  20 pour l'exécution des arti-
cles 88 et 94 de la Loi sur les commune.

Il accorde uue pension de 250 fr .  par
an au citoyen Justin Jeanrenaud , ancien
conducteur de routes, à Rochefort.

La discussion du budget est reprise.
L'amendement portant de 500 à 1000

francs les encouragements et primes aux
cantonniers , est adop té.

Lo poste concernant les apprentissages
fait naître une discussion , soulevée par
M. J.-A, Dubois et qui finit par devenir
tout à fait étrangère au bud get . Quantité
d'idées sur les apprentis et l'avenir indus-
triel du pays sont échangées entre MM
Dubois, Guinand , Comtesse, Coullery ,
Robert-Wcelti , Calame-Colin et Perre-
noud-Kichard .

M. J. -A. Dubois avait demandé qu 'on
rendit obligatoire l'inscription des con-
trats d'apprentissage dont c'est le seul
moyen , dans les centres, de surveiller
l'observation.

M. Comtesse dit que le Conseil d'Etal
introduira cette obligation dans la loi, oe
qui peut se faire administrativement. Il
ajoute, on traçant le tableau des résultats
obtenus dans une voie nouvelle, que le
gouvernement compte aussi proposer

l'obligation des examens d'apprentis. On
aura fait autant , alors,en ayant réhabilité
la main d'œuvre et pourvu à son avenir ,
qu 'on a fait jusqu 'ici, pour les professions
libérales , — devenues un peu trop en-
vahissantes par le soin qu 'on a mis à
créer des docteurs, des lettrés , des sa-
vants. Notre équilibre social demande
impérieusement à être rétabli.

* *
Au bud get de Y Instruction publique ,

M. Jeanhenry soulève un incident. En
l'absence de M. le directeur de l'Instruc-
tion publique, il proposait de renvoyer
l'affaire au jour suivant, mais sur l'assu-
rance que le Conseil d'Etat lui donnera
les éclaircissements voulus , il fait sa
question séance tenante.

L'orateur voit une somme de 1000 fr .
portée au budget pour la Commission
d 'Elat pour l'enseignement supérieur. Or,
voici plusieurs années que cette commis-
sion n'a pas été convoquée : elle ne fonc-
tionne plus. Cette suppression de fait est
inadmissible, la Commission devant exis
ter de par la loi , devant conséquemment
être réunie. Les prédécesseurs du chef
de l'Instruction publique, MM. Numa
Droz et le Dr Roulet prenaient les avis
de la Commission; pourquoi n'en est-il
p lus ainsi ? M. Jeanhenry estime que la
procédure suivie par la direction du
département visé est incorrecte.

M. Jeanrenaud confirme que la Com-
mission n'a pas été convoquée depuis au
moins trois ans. Très étonné de voir
1000 fr. figurer pour cet objet au bud get
de 1893, il l'est encore davantage de
voir une somme de 1027 fr. 60 à celui de
1891. L'argent a été dépensé , évidem-
ment, mais en frais de délégation et non
dans l'esprit de la loi.

M. Albin Perret. Les 1000 fr. figurant
au budget, je ne pense pas que la Com-
mission soit supprimée. On fait de ses
réunions une question d'opportunité.

M. Comtesse regrette l'absence, due à
la maladie, de son collègue, car il fau-
drait une explication personnelle sur la
non réunion d'une commission dont le
fonctionnement est prévu par la loi . Le
Conseil d'Etat invitera le directeur de
l'Instruction publique â faire des convo-
cations.

M. de Perregaux a l'impression que
l'instruction supérieure n'a pas eu part
aux mêmes soins que l'instruction pri-
maire. Il estime que le niveau en est
plus bas.

M. le directeur des Finances déclare
que le Conseil d'Etat, envisageant que la
Commission doit fonctionner régulière-
ment , demande le maintien du poste de
1000 francs.

Le Conseil y obtempère.

* *
M. E. Guyot présente une observation

sur l'affectation au Devens du dixième
provenant des prélèvements sur la re-
cette de l'alcool . Sans faire aucune pro-
position, il émet le voeu que le Conseil
d'Etat étudie une affectation des sommes
à venir qui soit plus conforme aux inten-
tions de la Confédération , en tendant à
prévenir les causes plutôt qu'à parer aux
effets de l'alcoolisme.

Le Conseil est arrivé au bout du bud get.
Il entendra mercredi la Commission sur
les points qui ont été renvoyés à son
examen. Il s'occupera dans la même
séance du projet de loi sur les tarifs des
frais de justice et peut-être de celui sur
les déficits des chemins de fer régionaux.

La séance est levée à 2 '/• heures.

DERNIÈRES NOUYELLES

Soleure, 22 novembre.
Lo train 623 a déraillé près de la pre-

mière aiguille. Il n'y a pas d'accident de
personnes , mais les dégâts matériels sont
considérables. Plusieurs wagons de mar-
chandises ont déraillé. Les voyageurs
venant de Bienne et allant à Bienne doi-
vent être transbordés. Les causes de
l'accident sont encore inconnues.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locle. — Le Conseil communal a pré-
senté au Conseil général, vendredi der-
nier, le projet de budget pour 1893, ainsi
qu 'un rapport à l'appui.

Les dépenses sont supputées à 550,878
francs 95 centimes. Les recettes à 499,331
francs 55 centimes.

Le déficit présumé est de 51,547 fr. 40,
duquel il y a lieu de déduire le verse-
ment ordinaire et extraordinaire du Fonds
cantonal de réserve et secours , soit
30,282 fr. 88. — Il reste donc pour défi-
cit net présumé, 21,264 fr. 52.

Le Conseil communal terminait son
rapport en exprimant le désir que l'Etat
procure de nouvelles ressources et cela
de la manière suivante :

1° En abandonnant aux communes la
moitié du produit du lods.

2° En permettant par voie législative
de soumettre les successions en ligne
directe à un droit, du produit duquel la
moitié serait répartie aux communes.

Ce projet de budget, ainsi que le rap-
port à l'appui , ont été renvoyés à l'exa-
men de la commission financière.

Colombier. — La nouvelle route com-
munale l'Avenue de la Gare, depuis peu
ouverte à la circulation, vient d'être com-
plétée par la plantation , des deux côtés
de la route, d'une rangée de magnifiques
arbres d'ornement, tilleuls, peup liers,
etc., qui font déjà bel effet.

Cette route, qui va directement de la
gare au centre du village, attire naturelle-
ment toute la circulation de Colombier a
la gare J.-8., Bôle, Chambrelien , etc. et
vice-versa. Aussi, l'éclairage de celte
importante artère de la localité ne devra
pas tarder à venir compléter la belle en-
treprise du Conseil communal.

CHRONIQUE LOCALE

Sages-femmes. — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mu' Albertine Basting, à Neu-
châtel, à exercer la profession de sage-
femme dans le canton.

Concert. — On dit beaucoup de bien
de M"" Smith et Voué, les deux jeunes
élèves du conservatoire de Bruxelles qui
donneront le concert de demain.

Ces jeunes filles ne se donnent point
ponr des < enfants prodiges »; elles sont
simplement en congé d'un mois, en vue
de se faire un peu au contact du public et
retourneront ensuite à leurs études. Elles
sont remarquablement développées pour
leur âge, et leur jeu dénote une grande
facilité naturelle stimulée par des études
sérieuses et par un travail assidu.

Dans les villes suisses où ces artistes
se sont fait entendre, elles ont eu l'accueil
le plus chaleureux. L'autre soir à la
Chaux de-Fonds, après les rappels dont
toutes les deux ont été les objets , une
scène charmante a terminé la soirée.
Poussés par une maman au cœur géné-
reux et enthousiaste, deux gentils gar-
çonnets sont venus offrir aux petites
artistes, ainsi qu'à leur aimable accom-
pagnatrice , des boites de bonbons qui
ont été reçues à la bonne franquette et
avec une vive reconnaissance Quant au
public, il a été enchanté et il l'a mani-
festé par la cordialité de ses app laudis-
sements.

A Neuch âtel, le concert sera agrémenté
par des morceaux de zither , qu 'exécute-
ront Mu° Blooh et ses élèves.

Les places vont s'enlever rap idement.

Conférence. — Il continue à y avoir
beaucoup de monde aux conférences de
M. Adolphe Ribaux et en eftet c'est un
plaisir de suivre le voyageur-poète de
Nap les à Salerne, du Vésuve à Capri
sous la lumière du ciel étincelant, à tra-
vers le parfum des lauriers roses et des
amandiers en fleur. M. Ribaux ne vise

pas à autre chose qu'à rendre ses impres-
sions dans leur fraîcheur et dans leur
sincérité et c'est par là que ses lectures
sont captivantes.

D'autres ne savent pas fouler la terre
sacrée sans emporter dans une main la
pioche de l'archéologue et dans l'autre
un dictionnaire encyclopédique ; artiste
paysagiste avant tout , M. Ribaux , lui , ne
voyage qu 'avec ses yeux et ses oreilles ,
tout aux jouissauces exquises du moment ,
tout vibrant d'émotions toujours nouvel-
les, il ne s'encombre ni d'histoire ni de
p hilosophie , il se contente de vivre une
vie p lus intense et de nous la faire vivre
avec lui. En cela même il prouve qu'il a
bien compris le doux pays qu 'il chante.

Jeudi nous aurons la Sicile, Malte et
les Iles Ioniennes, merveilleux voyage
dont ceux à qui le sort en refusera pro-
bablement toujours la réalité, seront heu-
reux de recueillir au moins un reflet.

— On nous annonce une série de con-
férences sur l'Egypte ancienne et mo-
derne et sur les mœurs de ses habitants
que donnera M. Amici , ancien fonction-
naire du gouvernernement égyptien,
maintenant professeur suppléant do litté-
rature italienne à l'Académie. Elles ne
pourront être que très intéressantes, vu la
connaissance approfondie de l'ancienne
terre des Pharaon qu'en a le conféren-
cier, qui a fait dans oe pays un séjour de
plus de dix-neuf ans, et publié plusieurs
ouvrages sur l'Egypte.

Cos quatre conférences, publiques et
gratuites, seront données dans l'Aula de
l'Académie. Nos annonces en fixeront la
date et l'heure.

(,*,, L'ordre des conférences académi-
ques ayant été modifié, nous attirons
l'attention des intéressés sur le pro-
gramme rectifié qui paraît aujourd 'hui
aux annonces.

*% Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro divers articles et
communications.

bien curieuse la semaine que ion vient
de traverser à Paris, où la Bourse, préfé-
rant assister en simple spectatrice à ce qui
se passai t autour d'elle, a persisté à faire
preuve d'un remarquable stoïcisme, et à
considérer de l'œil le plus dégagé les
éventualités parlementaires contingentes.
Toutes préoccupations d'ordre extérieur
étaient d'ailleurs reléguées à l'arrière-plan.

Contrairement h ses habitudes de pro-
fiter avec empressement des moindres
incidents pour exploiter un mouvement
quelconque, l'abstention de la spéculation
a été des plus marquée, en dépit des pro-
nostics sans cesse colportés sur une dislo-
cation ministérielle , jugée inéluctable pour
beaucoup. Nonobstant celte réserve ob-
servée, comme aussi le spectacle des péri-
péties de la bataille parlementaire com-
mencée mercredi, l'ensemble de la cote n'a
pas cessé d'accuser des tendances assez
fermes, avec de rares affaires , bien qu'ici
et là quelques accès de faiblesse, promp-
tement effacés , eussent été signales. Les
autres places étrangères ne transmettaient
que des avis et des cours plutôt encoura-
geants.

Le débat sur le projet portant modifica-
tion de quelques articles de la loi sur la

presse, que l'on appréhendait comme de-
vant avoir une issue fâcheuse pour la
Bourse, s'est terminé vendredi soir, —
après un incontestable succès de tribune
de M. Loubet, et trois jours de discussions
sur des questions très diverses — par un
vote de confiance impli quant, à ur.e belle
majorité , l'entrée en discussion des articles
rédigés par le gouvernement. La Bourse,
toujours adoratrice du succès, a escompté
cette i ouvelle par une progession presque
générale des cours.

Mais, samedi, après un débat aussi long
que diffus , la Chambre a voté, à une qua-
rantaine de voix, un amendement qui ne
laisse rien, ou presque rien debout de la
loi primitive ; c'est un débris informe,
sans efficacité ni valeur. Le ministère est
intégralement debout , mais son projet de
loi est par terre ! On l'a tronqué dans ses
dispositions essentielles. La Bourse n'a
pas connu ce piteux épilogue. Nous sau-
rons demain, en détail, si elle y puisera de
nouveaux toniques ou stimulants à la
hausse.

Un sujet assez préoccupant est la dis-
cussion de l'affaire du Panama, qui s'en-
tame aujourd'hui et qui pourrait bien ôtre
une nouvelle pierre d achoppement pour le
ministère. Ce grand procès va devenir un
événement historique. Le principal accusé,
que le monde entier a envié à la France,
ne va pas tarder à paraître devant la j uri-
diction de la cour d'appel de Paris, avec
nombre d'autres accusés, de même rang
social, impliqués dans cette catastrophe
qui a dépouillé des milliers de gens de
leur modeste avoir. On annonce des révé-
lations extraordinaires, et les hypothèses
les plus romanesques se donnent carrière.

Les journaux d Athènes donnent comme
probable l'ouverture au transit du canal
de Corinthe dans le courant du printemps
prochain . La traversée du canal ne dure-
rait, dit-on , qu'une demi-heure. L'action se
tient à fr. 65. La part de fondateur vaut
fr. 210.

La haute banque, ayant en préparation
nombre d'affaires qui ne demandent qu'à
voir le jour, voudrait une reprise, un mou-
vement en avant. Mais, d'autre part, le
public, réservoir du moyen et du peti t
capital, sans lequel on ne peut rien faire
qui ne soit superficiel et de peu de durée,
se montre hésitant, sinon récalcitrant. En
attendant, la difficulté de trouver des pla-
cements sûrs ou suffisamment garantis,
contribue à maintenir les cours des bonnes
valeurs. La question est donc de savoir
qui l'emportera. La banque entralnera-
t-elle le public, ou le public retiendra-t-il
la banque?

La prime sur l'or a baissé sensiblement
dans la République argentine. Elle n'est
plus que de 180 environ, c'est-à-dire que
100 _ piastres en or valent 280 piastres
papier. Le point culminant a été en octo-
bre 1891 de 461 piastres argent pour
100 or. Il faut applaudir à ce relèvement,
en raison surtcut de l'impulsion qu'il peut
imprimer pai contre-coup à d'autres mar-
chés avaries. En revanche, le change Es-
pagnol s'est aggravé : la perte dépasse
i 6 °/„ ce qui a motivé une assez sensible
réaction sur les chemins Espagnols. Les
Corlès vont s'occuper, dit-on, dés leurs
premières séances, de la surtaxe de 15 "/„
projetée sur les transports de voyageurs
et de grande vitesse, dan i le but de com-
penser la perte au d'ange. Mais comme,
d'un autre côté, on parle de réduire les
tarifs de petite vitesse de certaines mar-
chandises, telles que les houilles, le béné-
fice pour les Compagnies ne sera pas tel
qu'on l'avait espéré. Les recettes, d'autre
part, sont assez bonnes et dénotent une
certaine activité dans les transports des
vins.

On parle de l'introduction sur le marché
de Paris des actions Jura-Simplon qui
restent demandées chez nous à fr. 115. Les
économies vont leur train, si l'amélioration
des recettes n'est pas encore fameuse.

Le petit incident diplomatique, que nous
avons narré dans notre précédente causerie,
s'est assoupi. En revanche, les votes hos-
tiles intervenus jusqu'ici dans la Commis-
sion des douanes, à Paris, ne font pas
augurer favorablement du sort qui attend
l'arrangement commercial franco-suisse.

Mardi matin. — Le marché n'offre que
peu d'intérêt. On est d'ailleurs, de certains
côtés, sous le coup des appréhensions que
font naître les poursuite» commencées dans
l'affaire du Panama, et les dispositions
générales s'en ressentent. L'ensemble se
maintient à peu près, mais l'entrain fait
presque complètement défaut.

Le 21/22 novembre 1893. A. N.
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