
VENTE DE VIGUES
On ofl're à vendre de gré à gTé les

immeubles suivants, à proximité du
village d'Auvernier, et désignés comme
suit au

Cadastre d'Auvernier.
Article 619, à Serran , vigne de 457

mètres carrés (1 ,297 ouvriers). Limites :
Nord , un sentier; Est et Sud, 630, et
Ouest , 986.

Article 630, à Serran , vigne de 1,436
mètres carrés (4,076 ouvriers). Limites :
Nord , 619 et un sentier ; Est, 1093 ; Sud ,
19, 973 et 487, et Ouest, 564.

Pour renseignements , s'adresser au
citoven Edouard Redard , agent d'affaires,
k Colombier. (N. 3640 Ce.)

TERRAINS A VENDRE
A vendre, en bloc ou par parcelles de

1000 à 1300 ml, une propriété de 5600 m 2.
au-dessus de la ville, en nature de vignes
et jardin , avec un petit bâtiment sus assis.
Vue étendue, dévestiture% faciles , proxi-
mité de la gare E.-P. S'adr. à M. Alph.
Wavre, notaire , à Neuchîttel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères d'Instruments aratoires
à CORltiONDRÈCHE

Le citoyen Louis-H. Philippin , à Cor-
mondrêche, vendra en enchères publi-
ques, à son domicile, lundi '27 novembre
1893, dès 9 heures du matin , ce qui suit :
2 chars à échelles avec mécanique, un
char à 2 bancs, 2 trains de char, une
glisse, une caisse à purin , 2 brecettes à
vendange, une charrue double versoir,
une herse carrée, une brouette, un gros
van , 3 flèches avec leurs palonniers, en-
clumes, épondes, chaînes , enrayoirs, sa-
bots, harnais, colliers et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 23 novembre 1893,
dès 9 heures dn matin, passage de
la Rne des Moulins, devant le n°
16, divers objets mobiliers , savoir : 1 com-
mode bois dur en deux corps, 1 table de
nuit , 1 petite table carrée, 1 fauteuil ,
1 lit de camp, 2 matelas , couvertures,
duvet, lingerie, 2 malles contenant des
livres, i collection de cachets de cire, des
anciens sceaux, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.
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Commune de Neuchâtel
BATTAGE DE TAPIS

En exécution d'une décision du Conseil
communal, la Direction cle Police informe
le public :

I» Que le battage des tapis est
interdit anx Bercles.

2° Qu 'aux emplacements ci-après :
Au Port , Quai Est, sur la balustrade

au-dessus de l'étendage des filets de pê-
cheurs, et

Au Quai Osterwald, sur la balustrade,
le battage des tapis ne devra plus se faire
le soir, mais seulement pendant l'heure
qui précède le sonnage de la cloche du
matin.

Le batlafe des grands tapis est auto-
risé pendant la journée sur l'emplacement
au Nord des Bains de la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 2 francs .

Neuchâtel , le 18 novembre 1893.
Direction de Police.

COMMUE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours la fourniture de quelques arbres
et arbustes pour l'aménagement des
abords du nouveau collège de Serrières.

Les horticulteurs qui désirent soumis-
sionner cette fourniture peuvent s'adres-
ser à la Direction soussignée qui leur
remettra un formulaire de soumission.

Fermeture du concours : mercredi 22
courant.

Neuchâtel , le 16 novembre 1893.
Direction des Travaux publics .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété
A NEUCHATEL

Lundi 37 novembre 1893, à 3 h.
de l'après-midi, k l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix , on
vendra par voie d' enchères publiques, par
le ministère du notaire Beaujon , la pro-
priété Feusier, dite a LA VIGIE », sise au
quartier de Saint-Nicolas , à quelques mi-
nutes de la ville , au bord de la route
cantonale.

Cet immeuble esl exceptionnellement
bien situé; il comprend maison d'habita-
tion , caves cimentées et bouteillers, ter-
rasse, pavillon , basse-cour , poulailler , bû-
cher , jardin et vigne ; la vue est magni-
fique.

Les experts , chargés de l'évaluation de
cette propriété , s'expriment ainsi dans
leur rapport :

Les bâtiments sont construits dans les
meilleures conditions de solidité et de
durée; ils sont dans un parfait état. La
vigne est belle , bien entretenue et en
p lein rapport ; elle est entourée d'espa-
liers en très bon état ; les arbres, f or-
mant le ja rdin d'agrément, sont en
ple ine p rospérité.

La surface totale est de 2G34 mètres
carrés, savoir :

Constructions : 196 in. 77.
Vignes : 1637 m. 23.
Jardins : 800 m.
Assurance des constructions : fr. 26,700.

Entrée en jouissance et paiement du prix
de venle : 1" février 1894.

L'adjudication aura lieu séance tenante ,
sans aucune réserve , en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour visiter la propriété , à
M. Fritz Hammer , entrepreneur, et pour
les conditions , au notaire chargé de la
vente.

La vente aura lieu contre argent comp-
tan t et conformément aux articles 128,
129 et 258 de la loi sur la poursuite pour
dettes.

Neuchâtel , le 17 novembre 1893.
Office des faillites.
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ANNONCES DE VENTE

W PAMER FLEURI
sons le Grand Hôtel da Lac

Le magasin est toujours bien as-
sorti en paniers de tons genres, fil
de fer et osier, depuis les plus simples
jusqu 'aux plus élégants. — Toujours un
grand choix de plantes à, fleurs et à
feuillage ponr appartements. —
Encore de belles poires à dessert dans
les meilleures espèces.

Toutes les commandes et commissions
concernant l'établissement peuvent y être
faites et seront exécutées promptement
et avec soin.

Se recommande ,
F. PERDRISAT.

Foin et Paille
et paille de seigle pour attacher les vi-
gnes, première qualité , vend par wagon
de 5,000 à 10,000 kilos, aux prix du jour.
Hermann 91EIER, Neuveville.

BARLETTA
excellent vin pour coupages , les 100 li-

tres Fr.32
de Toscane , rouge clair, vieux , 1">

qualité, les 100 lit. » 31
de Sicile blanc, extra , » » » 37
Bonnes poires sèches, » kos. » 38
Pruneaux turcs nouveaux , » » » 35
Noix, » » » 41
Châtaignes sèches, » » » 23
Figues en couronnes, » » » 39
Raisins secs , » » » 47

Les envois au-dessous de 20 kilos sont
facturés les 100 kilos à fr. 3 plus cher.
(H 4093 Q) J . WINIGER , Boswyl , Argovie.

Tons les mardi, jendi <& samedi
dès 11 '/2 heures

PETITS PATES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie &LUKHEMABEREL
Albert HAFNER , Succr.

BIJOUTERIE j 
HORLOGERIE Ancienne Maison .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
BMU choit dans tons les genres Fondée en 1633.

Jk.. JOB1N
S-acceBseur

Maison da Graïul EïOtcl «la ï.nv
N E U C H A T E L

1 1
, Rue des Epancheurs , 7

GRAND CHOIX

doublés en flanelle, croisés, cols en velours,
POUR 25 FRANCS
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Bolletin météorologique — NOVEM BRE
Les observations se font à 7 h„ 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 18. Pluie intermittente tout le jour. Le
ciel s'éclaircit par moments le soir.

Du 19 Pluie mêleo de nei ge intermittente
jusqu'à 1 >/a b. Brouillard en bas Chaumont
le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«olvant le» données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714nn.O.
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Pluie et brouillard intermittent jusqu 'à 6 h-
du soir. Forts coups de vent O. après 3 h-
Pluie pendant la nuit.

7 heures du matin.
AHitnde. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.

18nov. 1128 +1.2 C'i9.7 N.-O. Couv.

NIVEAU DU Ï.AC :
Du 19 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 250
Du 20 » 429 m H00

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite cle Thiébaud , Louis-Aimé,
fils de Louis, émailleur , demeurant à Cor-
taillod. Date de l' ouverture de la faillite :
15 novembre 1893. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 9 décembre
1893.

— Faillite de Hasler et Kernen , société
en nom collectif , montope de boites en
or, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour in-
tenter action en opposition à l'état de
coliocation : 28 novembre 1893.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-
Marie Amiet née Buch y, veuve de Char-
les-Henri Amiet , négociante en vins , dé-
cédée à Boudry, le 8 novembre 1893.
Inscriptions au greffe de paix de Boudry,
jus qu'au 18 novembre 1893, à C heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le jug e de paix , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudry, le mardi 19 décembre
1893, dès 10 heures du matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

L» Commune de Neuchâtel met au con-cours les travaux de creusage , terrasse-

ments, maçonnerie , charpenteri e, couver-
ture , ferblanterie , menuiserie, gypserie et
peinture , serrurerie, poôlerie et pierre
factice, nécessaires pour la construction
de trois maisons à bon marché au Fau-
bourg des Parcs. Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissance des plans et
cahiers des charges au Bureau des Tra-
vaux publics de la Commune, où les
soumissions cachetées seront reçues jus-
qu 'au 25 courant , à midi.

Neuchâtel , le 18 novembre 1893.
Direction des Travaux publics.



MON ONGLE ET MON CURE

» Feuilleton le la Feuille Ms le Dentel

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
{Couronné par l'Académie fran çaise.)

Je ne sais pourquoi le curé aimait à
discourir sur les passions humaines,
mais, un jour qu 'il s'était laissé entrai
ner par la chaleur de l'improvisation ,
je lui fis , à dîner , des questions si in-
discrètes et si embarrassantes qu'il se
promit bien de ne plus jamais aborder
devant moi certains sujets. Il se con-
tenta dorénavant de parler sur la pa-
resse, l'ivrognerie, la colère et autres
vices qui n'excitaient ni ma curiosité,
ni mon bavardage.

Pendant une heure , il nous mettait
sous les yeux la grande iniquité dans
laquelle nous étions plongés ; puis,
lorsque notre état moral étai t devenu
vraiment tout à fait lamentable, il des-
cendait d'un air radieux avec nous dans
les enfers et nous faisait toucher du
doigt les supplices que méritaient nos
âmes ravagées par le péché ; après
quoi passant , par un tour de phrase
hardi , à des idées moins horribles, il

Reproduction interdite aux journaux qui
n onl pas traité avec la Société des Gens de
le ttres .

émergeait peu à peu des régions infer-
nales , restait quelques instants sur la
terre, nous déposait enfin tranquille-
ment dans le ciel et descendait de la
chaire du pas triomphant d'un conqué-
rant qui vient de trancher quelque
nœud gordien.

L'auditoire se réveillait alors en sur-
saut, sauf Suzon , trop contente d'en-
tendre dire du mal de l'humanité pour
s'endormir , et qui buvait une tasse de
lait pendant que le curé fusti geait ses
ouailles de ses fieurs de rhétorique.

C'était donc un dimanche. Il faisait
une chaleur écrasante, et en revenant
à la maison, Suzon nous dit :

— Il y aura de l'orage avant la fin cle
la journée.

Cette prop hétie me fit plaisir ; un
orage était un incident heureux dans
ma vie monotone , et, malgré ma pol-
tronnerie , j'aimais le tonnerre et les
éclairs , bien qu 'il m'arrivât de trem-
bler de tous mes membres lorsque les
roulements se succédaient avec trop
de rapidité.

Pendant la première partie de l'après-
midi , j'errai comme une âme en peine
dans le jardin et le petit bois. Je m'en-
nuyais à mourir , me disant avec mélan-
colie qu'il ne m'arriverait jamais quel-
que aventure, et que j'étais condamnée
à vivre perpétuellement auprès de ma
tante.

Vers quatre heures, rentrant dans la
maison , je montai dans le corridor du
premier, et, le visage collé contre la
vitre d'une grande fenêtre , je m'amu-

sai à suivre des yeux le mouvement
des nuages qui s'amoncelaient au-des-
sus du Buisson et nous amenaient l'o-
rage annoncé par Suzon .

Je me demandai s d'où ils venaient ,
ce qu 'ils avaient vu sur leurs parcours,
ce qu 'ils pourraient me raconter , à moi
qui ne savais rien de la vie, du monde
et qui aspirais à voir et à connaître. Us
s'étaient formés derrière cet horizon
que je n'avais jamais dépassé, et qui
me cachait des mystères, des splen-
deurs (du moins, je le croyais), des
joies , des plaisirs sur lesquels je médi-
tais tout bas.

Je fus distraite dans mes réflexions
en remarquant que Pernne , cachée
dans un peti t coin , se laissait embras-
ser par un gros rustaud qui avait passé
un bras autour de sa taille.

J'ouvris vivement la fenêtre, et criai
en frappant des mains :

— Très bien , Perrine ; je vous vois,
mademoiselle 1

Perrine , épouvantée , prit ses sabots
dans sa main et courut se réfugier dans
l'étable. Le gros rustaud tira son cha-
peau et m'examina avec un sourire
niais qui lui fendait la bouche jusqu 'aux
oreitles.

Je riais de tout mon cœur, quand
une voiture légère, que je n'avais pas
entendue approcher , entra dans la cour.
Un homme sauta à terre, dit quelques
mots au domestique qui l'accompagnait
et regarda autour de lui pour trouvera
qui parler.

Mais Perrine, dont je voyais poindre

le bonnet blanc a travers l ouverture
grillée de l'étable, ne bougeait pas, et
son amoureux s'était précipité à plat
ventre derrière un pailler. Quant à moi ,
stupéfiée par cette apparition , j 'avais
poussé un des battants de la fenêtre et
j' observais les événements sans faire
un mouvement.

L'inconnu franchit en deux enjam-
bées les marches délabrées du perron
et chercha la sonnette qui n'avait ja-
mais existé ; ce que voyant et la pa-
tience n'étant point sa qualité domi-
nante , il donna de grands coups de
poing dans la porte.

Ma tante, Suzon , surg irent ensemble
devant lui, et je certifie que, dès cet
instant, j'eus la plus favorable opinion
de son courage, car il ne manifesta au-
cun effroi. Il salua légèrement , puis je
compris d'après ses gestes que, le ciel
menaçant l'ayant inquiété , il demandait
à se réfug ier au Buisson.

Au même moment, en effet , l'orage
éclata avec une grande violence ; on
n'eut que le temps de mettre la voiture
et le cheval à l'abri.

Il est dit que la solitude rend timide ;
mais, dans certains cas, elle produit
l'effet contraire. Ne m'étant frottée à
personne, n'ayant jamais rien comparé ,
j'avais la plus grande confiance en moi-
même, et j'ignorais complètement ce
que c'était que cet étrange sentiment
qui annihile les facultés les plus bril-
lantes et rend stupide l'homme le plus
supérieur.

Néanmoins , devant cette aventure

qui semblait évoquée par mes pensées,
le cœur me battait bien fort , et j'hési-
tai si longtemps à entrer dans le salon
que j'étais encore à la porte quand le
curé arriva tout ruisselant , mais bien
content.

¦— Monsieur le curé, m'écriai-je en
m'élançant vers lui , i! y a un homme
dans le salon !

— Eh bien , Reine ? un fermier , sans
doute ?

— Mais non , monsieur le curé, c'est
un homme véritable.

— Comment , un homme véritable?
— Je veux dire que ce n'est ni un

curé , ni un paysan ; il est jeune et bien
habillé. Entrons vite !

Nous entrâmes, et je faillis jeter un
cri de surprise en remarquant que ma
tante avait une expression vraiment
gracieuse et qu 'elle àouriait agréable-
ment à l'inconnu, qui , assis en face
d'elle , semblait aussi à l'aise que s'il
s'était trouvé chez lui.

Du reste, son aspect seul eût suffi
pour dérider l'esprit le plus morose. Il
était grand , assez gros, avec une figure
épanouie , franche et ouverte. Ses che-
veux blonds étaient coupés ras, il pos-
sédait des moustaches tordues en
pointe , une bouche bien dessinée et
des dents blanches qu 'un rire franc et
naturel montrait souvent. Toute sa per-
sonne respirait la gaieté et l'amour de
la vie.

Il se leva en nous voyant entrer , et
attendit un instant que ma tante fit l*
présentation. Mais ce cérémonial était

FOUR CATÉCHUMÈNES
Grand choix de Jaquettes et Imperméables.

Robes noires unies et brochées. Jupons , Jerseys,
Tailles-blouses, Corsets.

Marchandises fraîches à prix réduits.

AUX DEUX
-

PASSAG ES
Rue St-Honoré 5 et Place du Gymnase

|| DÉPÔT DE FABRI QUE ||

Il COUVERTURES EM LAINE ||
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|| ljj Ul lGlb Ut, blldaOC hommes, à 2.50, 2.90, 3.50 UlIalCO i MOOUd extra beaux , à 3 .90. 4.85 HfHj
;IP(h jusqu 'à la plus belle qualité. jusqu 'à .  . . 9.85 KHIÉ

MX Pél6rîl18S en peluche et astrakan , à 1.25, 1.95, 2.75, 3.90 4.80 et \ . . 5.90 ifli-j

Io Flaneîle pure kline ' à °ftiô:S5' 1,5W > l i>0 11 Flanelle coton iniprimé gÇfb:^^ 0^ |fi
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; 24, SUS DU TEMPLE-NEUF, 24 IjH
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
¦ f

Cimen ts, chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment , hourdies,
tuiles et ardoises, lattes et li teaux , tuyaux en grès véritable , dalles ,

briques et terre réf ractaires.
PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

^^xx chantier 3F* 'JR.Ê T R13
Plateau de la gare et rue Saint-Mauri ce n" 11.

I V i  

lil 6)18 ÉP&ieKlBÎic t I
Jeudi 16 courant , ouverture d' une maison 11

pour hom.m©s et jeunes gens \ I
LWMM 

^

Ensuite de l' augmentation des tarif s de douane , ot ! |
5 ne pouv ant retourner ces marchandises , je  me vois

obligé de vendre ici sur place , UNE GRANït E QUAS- !
\ TITÉ OE COMPLETS & PARDESSUS pour hommes ' :
! et jeunes gens. \

Tous ces articles sont confectionnés dans les meilleures condi- j
tions d'étoffes et de façons et seront vendus à moitié prix.

Le public est prié de venir au plus vite pour se rendre compte '• A
|i de cette occasion exceptionnelle de s'habiller élégamment et à bon !
¦' marché.

NOTA . — J'ai surtout un beau choix de PARDESSUS en ||
grandes tailles.

— ENGLI8H 8POKEN —

$SF" JE NE FAIS PAS VOYAGER ! -5»@

500 douzaines de VISTES tricotées , pour Hommes
en divers dessins, brun et marine , première qualité , sont vendues, pris en dépôt , i
suite , à bon marché. (H. 54 ,873 a.)

Mulhouse, Thuringes. ROBERT HENNEBERG.
Echantillons de nouvelles qualités (1894), seront à disposition à partir du 15 rîécei

bre prochain. — Références demandées.

0 Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster C
Q Tapis Brusseî — Tapis velouté i
jfc BEAU CHOIX , BELLES QUALITÉS J
ï Chez HEER-CRAMER Se Cic j
V Grands Magasins du M O N T - B L AN C  |j
(h J. KUOHLÉ-BOUVIEB, représentant, f

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . Fr. 1 30
Q Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre lazi scrofulose , les dartres et la syphilis, ,, i 40
H A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
]2 Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . » î 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace , , i 40
îî Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses.

•N tuberculeuses, nourriture des enfants , » 1 40
M Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
N Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections eatarrhales. » 140
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition de Zurich , diplfime Je 1er rang pour excellente pal.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

Attinger frères, Neucbâtel
Vient de paraître :

T. Combe et Mm0 IJcruz.
LA CUISINE

de Rose-Marie
Première partie : 10 centimes.

Première brochure d'une nouvelle série."SALAMIS DE llii"
•lre qualité à IV. 3.— le 1<°, franco desti-
nation.

On cherche des agents.
KliFFO.M Frères, Mngadino

Faute d' emploi , à vendre un l'onruean
inextinguible, presque neuf , maison
Gilles. Peseux.

LITIÈRE à TOURBE
Pa de Hollande et de Wurtemberg

en wagons complets , directement des fabriques , à des prix exceptionnels.

Burke &. Albrecht,
Zurirh et Landquart.



aussi ignoré d'elle que des habitants
du Groenland , et il se présenta lui-
même sous le nom de Paul de Conprat.

— De Conprat I s'écria le curé ; êtes-
vous le fils de cet excellent comman-
dant de Conprat que j'ai connu autre-
fois ?

— Mon père est en effet comman-
dant , monsieur le curé. Vons l'avez
connu ?

— Il m'a rendu service il y a bien
des années. Quel brave, quel excellent
homme !

— Je sais que mon père est aimé de
tout le monde, répondit M. de Conprat ,
le visage plus épanoui que jamais. C'est
pour moi un bonheur toujours nouveau
de le constater.

— Mais, reprit le curé, n'êtes-vous
pas parent de M. de Pavol ?

— Parfaitement ; cousin au troisième
degré .

— Voici sa nièce , dit le curé en me
présentant.

Malgré mon inexpérience, je m'aper-
çus fort bien que le regard de M. de
Conprat exprimait une certaine admi-
ration.

— Je suis enchanté de faire la con-
naissance d'une aussi charmante cou-
sine, me dit-il d'un ton convaincu en me
tendant la main.

Ce compliment provoqua chez moi
un petit frisson agréable, et je]mis nia
roain dans la sienne sans le moindre
embarras.

— Pas précisément cousins, dit le
curé en prisant d'un air de jubilation ;

M. de Pavol n'est que l'oncle par al-
liance de Reine ; sa femme était une
demoiselle de Lavalle.

— Ça ne fait rien , s'écria M. de Con-
prat , je ne renonce pas h notre parenté.
D'ailleurs, si l'on cherchait bien , on
trouverait des alliances entre ma fa-
mille et celle des de Lavalle.

Nous nous mimes à causer comme
trois bons amis, et il me sembla que
nous nous étions toujours vus, connus
et aimés. J'éprouvais cette impression
bizarre qui fait supposer que ce qui se
passe immédiatement sous vos yeux
est déjà arrive à une époque lointaine ,
si lointaine qu'on n'en a gardé qu'un
souvenir vague et presque effacé.

Mais j'avais beau passer en revue
dans mon esprit tous les héros de ro-
man que je connaissais, je n'en trouvais
pas un seul aussi dodu que mon héros
a moi. Il était gros, cela ne faisait pas
l'ombre d'un doute , mais si bon , si gai,
si spirituel , que ce défaut physique se
transforma promptement à mes yeux en
une qualité transcendante. Bientôt mê-
me mes héros imaginaires me parurent
totalement dénués de charme. Mal gré
leur taille élégante et toujours mince ,
ils étaient effacés , radicalement effacés
par ce bon gros garçon bien vivant et
tout joyeux que je revêtais mentale-
ment d'une foule de qualités.

(A mivrt.)

i l  

6, rue du Temple-Neuf , 16 JŜ B&S8&L
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Jaquettes de 9 à 50 francs. NfÉttira
Manies de 25 à 75 francs. Jj * IfS
Imperméables avec cols e! pèlerine s indépen- IB!1 'lys

danles , depuis 15 francs el au dessus. K|i:îë;:iEÉ»
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^ Pour combattro : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, M
p Gastrites, Age critique , l'Etiolemerit, Convalescences, etc. Bffl
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BABBEY k (f
BONNETERIE COTON I LAINE

GILETS
CA MISOLES

PA N TALONS
CALEÇONS

B R A S S I È R E S
MAILLOTS

JUP ONS
TA ILLES

Grand choix de gilets de chasse
ARTICLES EN LAINE DE PIN

COJITRE LE RHUMATISME

Articles système Dr Jaeger
Crêpes cie santé

Escompte 5 °/0 au'comptant.

ÏÏ'tTMTF'R 0n ofTl'e à vendre deilx
£ w Mifift wagons de bon fumier.
S'adresser à M. Pierre Fontaine , entre-
preneur, Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE â âCHETEB
On demande à acheter un buffet de

service de moyenne grandeur.
S'adresser à M. Haller , père , à la gare.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, au
Neubourg . S'adresser à Mmo Berthoud,
Grand'rue 6. Môme adresse, une cave.

MEUBLE A LOUER
On offre à louer, pour Noël 1893, une

maison d'habitation située près la gare
de Boudry, utilisée jusqu 'ici comme
café-restaurant et comprenant :

1° Au rez-de-Chaussée , une chambre ,
cuisine , cave et écurie.

2° Au 1er étage, deux chambres et
galetas.

3° Au 2me étage, deux chambres.
4° La jouissance d' un champ à proxi-

mité mesuran t 669 mètres carrés (1 ,382
émines).

Pour renseignements , s'adresser au
citoven Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier. ' (N. 3639 Ce.)

586 A louer , pour six mois, au centre
du village d'Auvernier , un appartement
composé de quatre chambres, cuisine,
deux galetas et cave. Eau sur l'évier.
Jardin. Le bureau de la Feuille indiquera.

A louer, pour St-Jean 4 8!>4,
un appartement confortable,de
4 chambres et belles dépendan-
ces. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour Noël 1893, un logement
au 3me étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
rue du Trésor 7, 2"no étage, de 10 heures
du matin à midi.

A un rez-de-chaussée, comme logement
ou dépôt, une grande cuisine avec eau,
et une petite chambre. Occasion de faire
un bureau. S'adresser au bureau du
journal . 591

A louer, à Cortaillod, pour le 24
décembre 1893, un beau logement com-
posé de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements, s'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. Se renseigner Ave-
nue du 1er Mars 1», rez-de-chaussée.

Bonnes chambres et pension. S'adresser
épicerie Genoud , Avenue du 1er Mars 6.

A louer une chambre meublée. S'adr
Maladière 14.

Jolie chambre et pension très soignée,
rue Coulon 8, 2">» étage.

A louer une chambre bien meublée ,
avec bonne pension bourgeoise si on le
désire. S'adr. rue Pourtalès 3, 2<<™ étage.

Chambre meublée. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 11, 2mo étage.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux coucheurs soisneux. Temple-
Neuf 20.

H/i. KOCH I^J
BB

BBII

POUR LA SUISSE ROMANDE * /
~ 

A —/  / — '

LOCATIONS DIVERSES

A
Uiw. 2 beaux locaux ayan t servi
AU Usi auparavant de banque. S'adr.

à Mmo Keller , hôtel du Faucon , Neuveville ,

01 BIMâlBI â LOTIE

On demande à louer , pour Noël ou
1er février , un appartement confortable ,
de 5 à 6 chambres, exposé au soleil et
situé dans le bas de la ville ; une maison
isolée, entourée de jardin , serait préférée.
Adresser les offres par écrit à la Société
Technique.

On demande à louer , pour St-Jean 1894,
un appartement bien situé , de 4 k 5 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude^Junier, notaire.
¦B«»glll l llllllliwn^—^1B—mMBW—
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OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière expérimentée cherche k
se placer. S'adresser chez M110 Reymond ,
à Saint-Aubin.

587 Une cuisinière d'un certain âge
voudrait se placer dès maintenant dans
une bonne famille. Le bureau du journal
indiquera .
âa— â̂ i»q—aaa^M WêêS—____________B—i

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On rhorfhps P°ur le ler décembre .Ull OBIOl OIIC nne jeune iille de
beau caractère, connaissant le service
de chambres. Certificats et photographie
sont exigés. Salaire 20 francs par mois.
Mad. Frohuer, St-Petersstr. 1, Zu-
rich. (H. 4728 Z.)

On demande , pour Vienne , uno |
bonne parlan t parfaitement la lan- t
gue française, pour deux enfan ts I
et pour le service des chambres.
Travaux manuels. Gage : 30 fr. ; la
seconde année 35 fr. Entrée le 1er
janvier 1894. Offres et certificats à
Mme Sehmidt-AUheiT , Lucerne.

A BALE
un ménage sans enfant prendrait une
jeune volontaire qui voudrait apprendre
l'allemand et s'aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser , avec références , au
Panier Fleuri , grand hôtel du Lac, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle au-dessus de 20 ans,
ayant brevet, primaire, pourrait se placer
au pair dans un pensionnat de Hanovre.
S'adresser pour renseignements à M. F.
Danekwerth , k Cortaillod.

Une. jeune fdle connaissant la couture
et le repass;ige désire se placer. Elle
pourrai t entrer tout de suite. Elue Saint-
Maurice 12, 2m« étage.

UN TONNELIER ESSMLJ
de grandes maisons en France et à Neu-
châtel , cherche un emploi immédiat.
Bonnes références. Le bureau du journal
indiquera. 592

Une ouvrière repasseuse
voudrait se placer chez une blanchisseuse.
S'adr. à Mmo Barret , Grande Rochette ,
qui renseignera .

Un Allemaud,Miplomé et expérimenté
dans l'éducation , voulant apprendre cou-
ramment le français, désire se placer
comme

Irxstitt-xteT-xa?
dans^bonne famille ou pensionnat. Salaire
pas exigé, seulement station libre. Offres
sous chiffre Pc/ .4051r

4Q. à Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

UD j eune homme
bien recommandé, ayant fait un bon ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de gros de la Suisse allemande , et
depuis une année commis de magasin à
Neuchâtel , habile sténographe dans les
deux langues, cherche une place d'em-
ployé de bureau. Offres k Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel , sous H. 1393 N.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer, en qualité d'ap-
prenti , chez un bon jardinier-fleuriste , un
jeune homme de 10 ans, ayant l'habitude
de la terre. Adresser les offres par écrit
sous les initiales A. J. 578, an bureau de
cette Feuille.

APPRENTISSAGE
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer de suite comme apprenti relieur-
gainier. Petite rétribution immédiate. S'a-
dresser k .1. A. Ilodel , Place-d'Armes 8.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

590 Perd u une montre argent aux ini-
tiales R. F., avec chaîne , en passant par
la gare , Côte , Fahys. La l'apporter , contre
bonne récompense , au bureau du journal .

AVIS DIVERS

On prendrait quelques dames
et messieurs ponr la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, fp r étage.

Salle circula ire du Collège Latin
Mercredi 22 novembre , à 5 h. du soir

CHANSON POPULAIRE
Conférence donnée par

M. K. Jaqnes-Oalcroze, professeur
¦ au Conservatoire de Genève.

Origines de la chanson . — Le lied alle-
mand , la canzone italienne , la chanson
française, etc. — Influence des milieux
sur la musique populaire. — La mélodie
primitive et l' art musical au XIX » siècle.

Cartes d' entrée : fr. 2 ; pour étudiants
et élèves, fr. 1.50, au magasin de musi-
que de Mmo Sandoz-Lehmann et à l'en-
trée de la salle.

BATIMENT DES C1IÉRMCES
(Salle moyenne)

RlliOl pôir OUVRIERS
MARDI 31 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

SOUVENIRS de BELGIQUE
(SUITE)

Par M. le pasteur ROBERT-TISSOT

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

SOCIÉTÉ DES JIFFICÏIRS
Séance le mardi 21 novembre 180S

à 8 heures du soir
à l'Hôtel DuPeyrou,

CO NFÉRBNOB
de M. le capitaine B0ILL0T

sur

L 'ARMÉE RUSSE
ANGIENS-BELLETTRIENS

1832 N E U C H A T E L  1893

XVme Réunion d'Hiver
le mercredi SS novembre 1S03

k 7 V; précises du soir.

Ordre du jour : SOUPER

— S'INSCRIRE AUPRèS DU CAISSIER —

ATELIER DE RELIURïT

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

NEUCHATEL - Z " étage - NEUCHATEL

Je me recommande spéciale-
ment pour la reliure de cahiers
de musique et tout ce qui concerne
mon métier.

— PRIX MODÉRÉS —

MIIERCHOR FROHSINN
NEUCHATEL

Nàchsten Dienstag den 21. Nov., Abends
8 ;!/.., Uhr , werden die regelmâssigen Ge-
sangubungen im Gymnase unter Leitung
des neuen Direktors Herm WOIiF
von HERISAU beginnen. Die Mittglie-
der sind ersucht sich zahlreich einzu-
flnden und zugleich werden Freunde des
Gesanges eingeladen dem Verein beizu-
treten.

Das Comité fiililt sicli veranlasst Herrn
Musikdirektor Wolf» rue des Moulins
N° 3, dem 'fit. Pnblikum bestens zu
empfehlen als Violin, Sologesang, u.
Klavicrlchrcr.

Fï<r iler Mdnnerchor Frohsinn.
DAS COMITÉ.

MUSIQUEMILITAIRE
Le cours «l'élève» commencera sous

peu. Les jeunes gens, de bonne réputa-
tion , qui désirent le suivre pour ensuite
entre r dans la Musique Militaire , peuvent
se faire inscrire dès maintenant jusqu 'à
la fin de novembre par lettre adressée
au président de la Sooiété.

avis aux négociants
Un père de famille , de 20 ans, acti f,

disposant de quelques heures par jour T
désire faire commissions , porter le lait,
pain , viande , etc., faire des déménage-
ments , ouvri r, fermer , nettoyer magasins,
bureaux , porter cartes de sociétés, cir-
culaire s, factures , etc. Recommandations
des premières maisons de la ville. Prix
avantageux. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. le pasteur GUYE,

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour des journées. S'adr. me des
Moulins 29, 3m° étage, devant.

Blanchissage
M me Guérin-Sunier, rue Si-Maurice 3,

maison Strauss, informe ses connaissances
et le public en généra l , qu 'elle vient
d'ouvrir un atelier de repassage et
de blanchissage de linge en tous gen-
res. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

A la même adresse, on achète de bon-
nes cendres.

CONFISERIE & PATISSERIE

GEORGES LEHMANN
Rue de l'Hôpital n° 7

N E U C H A T E L

Dépôt de fleurs de CHARLES ULEICH,
hortioultour.

Dépôt des THÉS VICTORIA
de la Compagnie de l'Indo-Chine.

G. ANTOINE
Horticn ltenr-Fl enriste , PLAN

Beau choix de plantes à fleurs et à
feuillage.

Décoration ponr bals et soirées.
Garniture de jardinières.
Expédition au dehors. — Téléphone.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion , deux à pétrole , ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires a une et deux
portes , régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n» 24.

Jambons lrc qualité Ô
Fromages très gras, » » 1.50
Ia fromage aux herbages

(Schabzieger), » » 0.80
Expédition à partir de 10 kilos par

J. WINIGER , Boswyl, Argovie.

FOIN & MILLE
à vendre, par wagon . S'adresser à Henri
Huni , Yverdon.



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Les socialistes ont déposé au Reichs-
tag une proposition introduisant dans
tous les Etats confédérés des parlements
issus du suffrage universel direct ct se-
cret, et supprimant en Alsace-Lorraine
les pouvoirs dictatoriaux du statthalter.

Brésil
Le ministère des affaires étrangères

d'Espagne a reçu une dépêche disant
que l'amiral Mcllo a proclamé le fils du
comte d'Eu empereur du Brésil.

La fin d'un roman.
Une dépêche annonçait samedi la mort

du prince Alexandre de Battenberg, pre-
mier souverain des Bul gares qui , depuis
quel ques années, s'était retiré à Gralz , en
Styrie, sous le nom de comte de Harte-
nau. Cette mort imprévue n 'est pas sans
quel que intérêt politique; elle est pour
le prince actuel de Bul garie un événe-
ment important qui le débarrasse d'un
compétiteur toujours possible , car le
prince Alexandre de Battenb erg avait
conservé en Bul garie une très grande
popularité et il eût pu jouer de nou-
veau un rôle dans les comp lications
auxquelles on peut toujours s'attendre
en Orient.

On se rappelle son étrange carrière.
Petit prince allemand , il ré pond ii l'ap-
pel des Bul gares dans des condition s où
il n 'y avait que dangers à courir ; prince
de Bul garie , il se couvre de gloire dans
une guerre où il avait à la fois l'avan-
tage d'être attaqué et celui des sympa-
thies que faisaient naître son peuple , à
peine constitué eu nation ; puis , après la
sévère leçon donnée aux Serbes el à leur
triste sire de roi Milan , il est enlevé de
ses Etats , embarqué de force sur le Da-
nube ct retenu prisonnier durant  des
semaines par des agents favorables à la
politi que russe; il abdique tout en lais-
sant ù son successeur , une situation ac-
quise par le presti ge d' une guerre heu-
reuse et l'habile politi que de son pre-
mier ministre Stamboulof.

Le prince Alexandre de Battenberg
était né à Vérone , le 5 avril 1857. Il
avait été prince de Bul garie, sous le nom
d'Alexandre 1er, du 2!)'avril 1879 au 7
septembre 1886. Il portait , depuis le II
janvier 1880, le titre de comte de Har-
tenau , en vertu d'un décret du grand-
duc de liesse. Il rechercha la main de
la sœur de l'empereur d'Allemagne , la
princesse Victoria , qui est actuellement
mariéeaveclo prince Adol phe deSchnum-
bourg-Lippe. Al. de Bismarck s'élant op-

posé à cette union , le prince Alexandre
épousa une actrice , Mll(i Loisinger. Celle-
ci , qui a accouché le 24 octobre d'une
fille, est si affectée de la mort de son
époux , qu 'on craint pour sa raison. Les
funérailles auront probablement lieu à
Gralz aujourd'hui.

Tous les journaux allemands publient
des articles sympathi ques au prince
Battenberg et constatent que c'était une
nature de soldat exceptionnellement bien
doué, d'une grande audace, mais inca-
pable de se défendre contre les intri gues
dont il était , entouré.

fJHRQMQUE DE L'ÉTBASSOT

— Le rapport de la commission spé-
ciale de Chicago , relatif aux plaintes por-
tées coutre les procédés employés par
M. Thatcher , président du bureau des
récompenses, au sujet de la distribution
des prix , conclut en faveur des expo-
sants étrangers ct blâme la conduite de
M. Thatcher.

— On se rappelle qu il y a quelques
mois, M. Notarbartolo , ancien maire de
Palerme, ancien directeur de la banque
de Sicile., a été assassiné en chemin de
fer et jeté sur la voie. Pendant long-
temps toutes les recherches faites pour
découvrir le coupable sont restées inu-
tiles, mais aujourd'hui , la police croit
avoir réussi à éclaircir l'affaire. L'assas-
sinat aurait  été commis sur l'ordre d'un
député sicilien qui a de nombreux rap-
ports avec les bas-fonds de la popula-
tion. On considère l'arrestation de cc
député comme imminente.

— On annonce l'arrestation à Perthus ,
à St-Laurent - de - Cerdans (Pyrénées-
Orientales) el ii Nice de trois anareliis-
tes, tous soupçonnés de connivence
avec les attentats de Barcelone. A la
suite de perquisitions , dix-sept arresta-
tions ont été opérées à Marseille , dont
douze Italiens , quatr e Français ct un
Suédois; d'autres arrestations sonl immi-
nentes.

— On écrit rie Barcelone au Journal
des Débats :

Les j ours se passent, mais l'impres-
sion reste la même ici , faite à la fois de
colère et de frayeur. De colère contre
les misérables auteurs de ce lâche atten-
tat; de frayeur , à cause des menacesque
les anarchistes onl fa ites après l'exécu-
tion de Pallas et que l'exp losion du Li-
ceo est venue si terriblement confirmer' .

Ce sentiment de frayeur , bien compré-
hensible , en somme, se traduit chaque
jour do mille façons. C'est ainsi que , le
dimanche , les églises les plus fréquentées
par la haute société de Barcelone sont:
San-Jaime , Santa - Maria - del - Carmen ,
Nueslra-Senora- de-la -Merced ct Santa-
Ana. Je suis allé à la messe de onze heu-
res de Sanla-Maria-dcl-Carmen , où d'or-
dinaire il n 'y a pas assez de place pour
recevoir les "fidèles; l'église élait presque
désci'te. Au contraire , Nuestra-Senora-
de-la-Conoepcion , un assez pauvre sanc-
tuaire , n'a cessé d'être assiégé par une
foule élégante que l'on n 'y a jamais vue
jusqu 'ici. Cela tient à ce que le bruit
avail couru que les anarchistes lance-
raient des bombes dans une des églises
que je vous ai nommées plus haut.

De même , au Bamblon , un jeu de
balle très en faveur à Barcelone , et où
des parties se jouent chaque dimanche ,
presque personne ne s'est rendu. Quant
aux théâtres, il est inutile d'en parler.
On m'a di t  qu 'au Tivoli , qui contient
2000 places , cinq spectateurs de bonne
volonté s'étaient rendus samedi. Le
Théâtre-Princi pal , qui devait ouvrir ses
portes vendredi , esl resté fermé. On ne
sait encore s'il ouvrira de la saison , ct
cc sont les pauvres qui deviennent ainsi
les victimes des attenta ts anarchistes :
en effet , ce Théâtre-Princi pal est exp loité
par le conseil d'administration de l'hôp i-
tal ct produit de belles recettes, qui
manqueront de toutes façons , cel hiver ,
aux malades.

Pour le Liceo , c'est bien pis. Il n 'oc-
cupait  pas moins de 600 personnes , dont
la plupart  se trouvent sur - le pavé. Tant
de misères jointes à tant de sang, voilà
de quoi satisfaire les anarchistes les p lus
endurcis I...

— Uno conférence entre patrons ct
ouvriers mineurs provoquée par le gou-
vernement anglais a eu lieu vendredi à

Londres, au ministère des affa i res  étran-
gères, sous la présidence de lord Rose-
bery. Après une longue discussion , la
fin de la grève a été votée ; les ouvriers
reprendront le travail aujourd'hui aux
anciens tarifs jusqu 'au mois de février.
Un comité de conciliation examinera ce
qu 'il y aura à faire à partir de cette
époque.

Tous les journaux félicitent lord Hosc-
berry . Une grande joie s'est manifestée
dans les centres houillicrs en apprenant
la fin de la grève.

— Le tribunal de Hanovre a rendu
son jugement dans le second procès
d'usure. Trois des accusés sont acquittés;
deux sont condamnés à deux ans de
prison , deux autres à deux ans ct demi;
tous à 3000 marcs d'amende et h cinq
ans de dégradation civique. Les préve-
nus ont élé immédiatement arrêtés.

— A l'occasion de l'exposition de 1894,
la chambre syndicale des comptables de
Lyon , la plus importante après celle de
Paris , ouvre un grand concours interna-
tional pour la meilleure méthode théori-
que el prati que de comptabilité ct en-
gage tous les comptables du monde à
prendre part à ce concours. Les intéres-
sés pourront s'adresser au syndicat qui
donnera tous les renseignements néces-
saires.

NOUVELLES SUISSES

Gymnastique . — Les instituteurs qui ,
à l'école de recrues de 1893, n 'ont pas
été reconnus suffisamment capables en
ce qui concerne la gymnastique et son
enseignement , seront appelés en 1894 à
un cours spécial de gymnasti que d'une
durée de seize jours.

Bâle-Ville. — La semaine dernière ,
dans un café de Bâle , un consommateur
qui s'était fait servir du vin et une sau-
cisse est mort subitement. L'autopsie a
démontré qu 'il avail élé étouffé par un
morceau de saucisse qui avail pénétré
dans la trachée artère.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. —Une tentative d'as-
sassinat a été commise samedi matin ,
127, rue de là Demoiselle. Le nommé S...
a frappé à coups de hache une femme et
lui a fait à la tète et à la nuque des bles-
sures si profondes et si étendues que l'on
considère l'état de cette dernière comme
désespéré. S... a été écroué'1 le matin
même dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences naturelles. —
Jeudi soir , la Société se trouvait réunie
pour la seconde fois cet hiver. Il y a
quinze jou rs, la séance avait été presque
entièrement absorbée par les questions
administratives inséparables d' un com-
mencement d'exercice , après lesquelles
nous entendions encore, il esl vrai , de
sommaires rapports sur les blocs errati-
ques , sur les observations relatives aux
seiches du lac , puis , une petite commu-
nication sur la flore méconnue, ou plu-
têt inconnue du Simplon.

Cette fois-ci , au contraire , deux tra-
vaux scientifi ques de longue haleine
étaient à l'ordre du jour.

M. le D r Ed. Cornaz commence par
faire défiler sous nos yeux la flore prin-
lanière du paysage napo litain. M. Cor-
naz, en botaniste éminemment p ra t i que,
a couru le pays en lous sens, recherché
les localités intéressantes, et mentionne
chaque espèce strictement à sa place
géograp hi que , c'est là ce qui  donne une
grande valeur à son travail.

Des rives enchanteresses du golfe de
Nap les, M. le professcur-D r O. Billeter
nous transporte dans le monde non
moins enchanteur- des atomes , donl la
curieuse architecture lui donne la ma-
tière d'une heure d'exp lications ct de
démonstrations des plus intéressantes.

En substance, M. Billeter propose une
nouvelle théorie de la constitution de là
benzine. Sans suivre l'auteur dans ses
savantes déductions , disons que , grâce
à une série de modèles, il a su les mettre
à la portée de chacun; nous n 'en voulons
d'autre preuve que la discussion qui se
prolongeait encore au-delà de la clôture
officielle de la séance.

Prochaine séance le 30, dil-on.

Diction. — Nous rappelons que le
cours de diction de M. Ragonod aura
lieu aujourd 'hui , de 4 à îi heures , Salle
circulaire du Collège lat in .  Sujet: Comme
il ne faut pas parler. — Auteurs cités :
Corneille , Daudet , Alice de Chambrier.

La neige. — Il y a eu samedi matin
une assez forte tombée de nei ge dans les
Montagnes ; le « manteau de l'hiver »
s'est également étendu sur le Val-de-
Travers. Hier de bonne heure, les toits
du haut de notre ville étaient blancs ,
tandis que la nei ge couvrait  toutes les
sommités visibles des alentours , ainsi
que les campagnes de la rive opposée du
lac. La douceur relative de la tempéra-
turc aura promplcmcnt raison sans doute
de cette première nei ge.

CB 1KOFHIQUE AGRICOLE

Le prix de la viande. — Les bons
bœufs gras sont pour ainsi d ire introu-
vables." Les bœufs d'Italie commencent
à remplacer ceux du pays , qui l'ont dé-

faut. Les boeufs de boucherie se paient
de ISO fr. à 160 fr. les 100 kilos , poids
mort ; la génisse et la jeune vache gras-
ses de 130 à 140 fr. les 100 kilos ; la
vache grasse ayant  un peu d'â ge, de 113
à 120 fr. les 100 kilos. Les veaux ont
encore baissé, on les vend de 80 cent,
à 1 fr. le kilo , poids v ivant :  les porcs de
I fr. à 1 fr. 10 le kilo.

Le prix du tait. — De tous cotés , on
signale une augmentation du prix du
lait et de ses dérivés. Dans les grands
centres, il se vend en moyenne 22 cen-
times le litre ; nous pensons qu 'il mon-
tera , comme à Genève, à 2o centimes le
litre. Le beurre esl très rare ; les prix
varient de 3 fr. 20 à 4 fr. le kilo. Le
prix du fromage sans grande tendance à
la hausse, parce que c'est un article de
moins grande consommation dont on
arrive à se passer , en partie , surtout
quand la viande est bon marché.

Pénalité. — Nous apprenons qu 'en-
suite de l'expertise des taureaux qui a
eu lieu en septembre dernier , quarante
propriétaires ayant jugé à propos de ne
pas présenter leurs animaux à la com-
mission d'expertise ont été dénoncés au
juge compétent pour qu 'on leur app li-
que l'amende de S à 20 fr. prévue à
l'article 28 de la loi sur l'amélioration du
bétail.

(Bulle tin agricole neuchâtelois.)

LIBRAIR IE

La cuisine de Rose-Marie , première
partie , par Mmc Deruz et T. Combe.
Une brochure à 10 centimes. — Neu-
châtel , Attinger frères.
Guide prati que pour la cuisine et l'ali-

mentation , cc petit recueil de conseils
donnés sous une forme à la fois simple
et comp lète n 'a pas besoin d'autre re-
commandation que les noms des auteurs
et l'Union des femmes pour le bien , sous
le patronage de laquelle se public celte
utile série de brochures.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 novembre.
Au sujet du pa iement en or des droits

de douane italiens , le Conseil fédéral
compte faire des réclamations énerg iques
au gouvernement italien. Il estime avoir
des bases sérieuses de réclamations. Il
est vrai que la loi i talienne du 14 avril
1881 ordonne que les droits seront payés
en billets de banque du consortium ou en
valeur métalli que. Mais cette loi avait été
modifiée par l'article 10 du décret royal
du 1er mars 1883, portant que les droits
d'importation pourront aussi être payés
en billets de l'Etat (coupures de 5 et 10
lires) et par le décret royal de 1891 por-
tant que les billets des banques d'émis-
sion seraient acceptés en paiement. Le
traité de commerce entre la Suisse et
l'Italie ayanl été conclu sous le régime
de ce dernier décret , le Conseil fédéral
estime que l'annulation de ce décret
n'est pas une simp le affaire de ménage
intérieur de l'Italie , mais constitue une
violation du traité de commerce italo-
suisse.

Paris, 18 novembre.
A la Chambre , on procède à l'élection

du bureau définitif. M. Casimir-Perier
est élu président par 333 voix. MM. de
Mah y, Félix Faure, Etienne et Lockroy
sont nomm 's vice-présidents.

Un nouveau groupe d'cxtrèmc-gauchc
vient de se constituer' sous le litre de
groupe radical-socialiste. Il compte cin-
quante-une adhésions.

iierliii , 18 novembre.
On croit que la proposition de rappel

des jésuites sera adoptée par le Reichstag
à une petite majorité ; elle sera votée ,
en effet , par les Polonais , les socialistes ,
les libéraux et le centre , tandis que les
nationaux-libéraux , le parti de l'empire
et une partie des conservateurs la re-
pousseront.

SSoniv , 18 novembre.
L'importante maison de banque Fede-

rico Wagnière , dont le siège social est
établi à Florence depuis p lus de cin-
quante ans, a suspendu ses paiements.
Le passif s'élève à 7,520,000 lires ; on
croit que les créanciers seront rembour-
sés intégralement si la banque obtient
un moratorium de six mois. Celte, faillite
est une conséquence de la situation fi-
nancière générale.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bille, 19 novembre.
M. Gœttishcim est réélu conseiller aux

Etats par 2,07o voix sur 2,738.

"Vienne , 19 novembre.
La Gazette allemande prétend savoir

qu 'il aurai t  été surtout question à l'en-
trevue de Monza des mesures à prendre
devant l'attitude de p lus en plus hostile
du pape vis-à-vis de la Tri p lice.

ï.oj iiîie**, 19 novembre.
Une violente temp ête de nei ge sévit

sur toute la Grande-Br etagne;  plusieurs
li gnes télégraphiques sont coupées.

— Le vapeur'  Kyndia s'est perdu
corps ct biens en vue des cèles de Cor-
nouailles.

Home, 19 novembre.
Dans les cercles parlementaires , on

parle de la sortie de l 'Union monétaire
comme décidée par l'Itali e au cas où la
Chambre française nc ratif ierai t  pas la
convention monétair e de Paris.

— Les journaux disent qu'un fonction-
naire de la sûreté générale fra nçaise se
trouve actuellement à Rome pour se
concerter' sur les mesures contre les
anarchistes. Des pourparlers analogues
sont signalés entre plusieurs gouverne-
ments.

Sofia, 19 novembre.
Une grande manifestation de deuil a

eu lieu à l'occasion de la mort du prince
Alexandre de Battenberg. Le prince
Ferdinand a donné 10,000 francs pour
l'érection d'un monument national à sa
mémoire. M. Stamboulof a prononcé l'é-
loge du défunt devant le Sobranié. qui
l'écouta debout; il termina en proposant
de clore la session en signe de deuil .  Un
Requiem a été célébré dans tout e la
Bul garie.

(iva.tr., 19 novembre.
De nombreuses délégations bul gares

sont attendues pour les funérailles du
prince Alexandre , auxquelles le prince
Ferdinand de Bul garie sera officiellement
représenté. Une députation du premier '
régiment apportera des fleurs cueillies
sur le champ de bataille de Slivnitza .

Czernowltï (Bukowinc) 19 nov.
Une chaudière à vapeur a éclaté aux

environs de Pied y koutz; il y a eu six
morts et douze blessés grièvement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Des rondins de sapin à papier
sont achetés tous les jours et payés au meilleur prix par la

l?£i.ï»r ic[ii. e de Cellulose d'A.ttisli.o l«;
près Soleure, gare IiUterbach. [(S. 541 Y.)
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COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

G.-M. RAGONOD
pasteur et p rofesseur agrégé à VAcadémie

Salle Circulaire du Collège latin , chaque lundi de 4 à 5 h. , .
du 13 novembre à fin mars

Conditions. — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr. 1. — Elèves des écoles
supérieures, normales, pensionnats , corps enseignant : fr. 5. Séance isolée : fr. 0.50.

Les cartes sont en vente dans les librairies Altinger , Berthoud , Delachaux et k
l'entrée cle la salle.

Programme. — 1° LES PRINCIPES : Prononciation , articulation , la voix , cor-
rection de quelques défau ts : bégaiement, zézaiement , bredouillement , exégèse des
textes ; expression , contrastes, etc. — 2° L'ACTION : Attitude , gestes, physionomie,
phraséologie , lenteur , puissance oratoire , etc.

Chaque leçon sera consacrée par moitié à la théorie et à la pratique sous forme
de lectures, récitations, improvisations prises dans les meilleurs auteurs de Fra nce
et du pays.

Nous engageons vivement toutes les personnes qui tiennent au bien dire
à profiter de cette occasion.

T?t*\\ir\nt\ Une honorable famille
riCIlcUiyt; de |a Suisse allemande
prendrait en pension , pour le printemps
prochain, une jeune fille qui désirerait
apprendre l'allemand , en échange d'une
fille de H ans qui voudra it se perfec-
tionner dans la langue française. S'a-
dresser à M. Hângârtner, faubourg du
Château 15.

TEL ÉTÉ, TEL HIVER
Voici venir l'hiver, tueur de pauvres gens ,

et si le proverbe se réalise , l'hiver qui vient
sera terriblement ri goureux , la sécheresse
de l'été dernier étant proverbiale. Aussi cha-
cun songe-t-il à se prémunir contre les attein-
tes du froid. Mais il ne suffit pas do se cou-
vrir chaudement , une simple bouffée d'air
froid ou humide suffisant pour que le rhume
le plus violent se déclare et dégénère en bron-
chite.

Il faut donc se préserver intérieurement
Ear l'emploi des Pastilles Géraudel dont les
uées ou vapeurs goudronnées, résultant de

leur succion , tapissent pour ainsi dire les
muqueuses de la gorge, des bronches et des
poumons, où elles pénètrent par la respira-
tion. Les véritables Pastilles Géraudel ne se
détaillent pas. Elles ne se vendent qu 'en étuis
du prix de 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies
(port et droits en plus) et chez l'inventeur
Géraudel , à Sainle-Mènehould (France). Elles
sont assez connues aujourd'hui pour qu'il
soit inutile d'en faire l'éloge.

AVIS TARDIFS

Le docteur Arthur Cornaz,
vaccinât eur d'office, vacetaera
tons les jours de cette semaine,
sauf jeudi , à son domicile, 12 voie
21, à 10 heures, avec du vaccin
animal.

Le docteur Edmond de Reynier
2, FAUBOURG DU CRÊT, 2

EST de RETOUR
On a perdu hier une montre de dame

en or, avec petite chaîne. Prière de la
rapporter au bureau du journal , contre
récompense.

Bourse de Genève, du 18 novembre 1893
Actions Obli gations

Gentrsl-Suisse — .- 3%fèd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 117.— 3'/i fédéral . . — ,—

Id. priv. -.- 3% Gen. à lots 106,25
N-E Suis, anc. 518 - S.-O. 1878,4% 511,25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-
Union-S. anc. 377.— N.-E. Suis.i% 514.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 305. 50
Uniou fiu.gen . — .— Mérid.ital.8% 265.-
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% —,-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — ,—

Change» à Genève Are«M fln " ""*
tamdé oite. jjgs&y-;:

France . .  100 01 100.07 Francfort — .-Londres. . 25.14 25.18 ' 
Allemagne 123 70 123.90 Esc, Genève 4 «/»*/*

Bourse de Pari», du 18 novembre 1893
(Conn do clMnre)

8% Français . £8.7.' Crédit foncier 1030.—
Italien 5% . . 81.1 ¦ Grèd. lyonnais 771.2»
Rus.Orien5% 67 ;J0 Mobilier fran. — •—
Egy. unif. 4% 506 8: Sue?. -2733.50
Bit. Esp. 4°/e 61.37 J. Mobil, esp. —.—
Portugais 8% 20.25 Chem Autrich. 625 -
Turc 4% . . . 22.32 Ch. Lombards 225.-
Hongr. or 4% — .- Cb. Méridien. 542 o0

Actions Cb. Nord-Esp. 110 -
Bq. de France — . - 'M\. Sara^osse ^''-I,
Bq. do Paris . BST.fO Banq. ottom. . fifv»-oi
Comptoir nat. 490 - ftïo-Tiato . . . '- 'M - ">

Imprimerie H. WOLFBATH & G"

L'imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

&ranûe réduction ûe prix flans la liquidation
Etoffe s à laver, pour robes et tabliers ,

à 45 c. le mètre.
Etoffes en laine , les meilleures qualités,

à 'iô, 65, 75, 8 ¦, 9"> c. le mètre.
Etoffes pour vêtements de messieurs el.

garçons , à 75, 8u, 1.25, 2.95, 6.95 le met
Echantillons franco.

ŒTTISÏGER & C1», Zurich.

Monsieur Jean Ciaberel , Mademoiselle
Lina Gaberel , à Neuchâtel , Monsieur et
Machine Oswald Dressler et leurs enfants,
à Neuchâtel , .Vadame Elise Bùhler, à Cof-
frane , Mademoise le Rosine Marti , à Vilars,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien chère mère,
sœur, belle-sœur et tante ,

Madame Madeleine GABEREL ,
survenu aujourd'hui 19 courant , dans sa
49»" année, après une longue et pénible
maladie.

Heureux ceux qui ont le
cœur pur , car ils verront
Dieu. Matth. V, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons n° 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part


