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CONCOURS

PUBLICATIONS COMMUNALES
- —

COMMUNE DE NEUCHATEL

La Commune de Neuchâtel met au con-
cours les travaux de creusage, terrasse-
ments, maçonnerie, charpenterie , couver-
ture , ferblanterie , menuiserie, gypserie et
peinture , serrurerie, poèlerie 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.
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ĵ mérinos fine, à 9.80, 12.50 , jusqu 'à 19.50 f

f i i  f f l U V P F t l i T PQ  Jacinard couleurs, nouveautés, pas salissant , comme occasion , à 13.80 , 15.80 & 18.75 t

!p Encore un pni i ï/prt ssppo t ï lPhflPQ (Pet i tes taches), extra belle qualité , 33 % en-dessous du prix Q

^1 T3piS litS blancs et couleurs, pour lits à 2 personnes, à . . 2.95, 3.25, 3.75, 4.50, 5.80 & 7.80 Ç
H Ç

Enorme f or a i n  lia +ohla  achats d' occasion, '/-i en-dessous du prix , à 0.85, 1.45, 1.05 ; avec flocons et Â
cho x e «.«Silo UC ldU 83 cordon , à 2.90, 3.50'; avec fil d'or (val. 6.— à 10.—), à 3.90, 4.85. 5.80 ; f

extra riches (val. 10.— à 28.—), à 0.85, 7.80, 9.80, 11.80 & 14.50. Ç

Opsrpntps dp lits ù °'45; forlcs ' avec neurs > etc->  ̂
,-9,?' 3-2.5' 2-50 '- extra > 3-75' lH5> 5 î>0> Ô

Milieux û Q salons riches , à .  . . . , «.«o, 12.80, 19.80 & 28.50 û
BJI B IJ D I I V  Ha  co lnnc  Gn peluche laine , (val. 35.— à 08.—), à 17.50, 29.80 ; extra belle , 200/290 cm . 1
m i l W U A  Uâ bdlU li b (val . 80.—) à 39.80 & 45.50. 

*̂
Tapis ficel le & OH H > O>55' °-65' ° 75' °'95 & ITO s
Tapis mailing coco et uune, à 1.25, 1.45, 1.90 & 2.45 y

TapiS IH0qiI6ÎÎ8 luine (valant de 2.50 à 5.80), à 1.55, 1.95, 2.25, 3.45, 3.75 Ç

Gi lets de chasselfoTmà̂o^^S I 
Châles russes L;a beaux , * S; S J

jusqu 'à la plus belle qual ité. j jusqu 'à . . . 9.85 Q

Pélerine S en peluche et astrakan , à 1.25. 1.95, 2.75, 3.90 4.80 et 5.90 9

Flane lle pure laine' h l̂iô"35' 1,5°' 1,9° Flanelle coton p̂ ^^ ŷ \ M̂ , o.œ, A
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ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre Maël.— Ce qu'elle voulait , 3 fr. 50.
Jotaannes 8pjri.— Dans les Alpes , 2.50.
Carmen Sylva. — La Servitude de Pé-

lesch, conte autobiographique, traduit
par Ii. Bachelin et J.Brun, 3 fr. 50.

Charles Fuster. — Louise, roman
lyrique, 3 fr . 50.

E.-M. de "t'ogtié.— Cœurs i-usses, 3 fr. 50.
François Coppée. — Œuvres en prose

(1873-1890), éd. illustrée de 300 des-
sins par F. de Myrbach. . . 15 fr.

Almanach Kueipp 1894 . . 60 cts.

A TTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jeudi

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

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.
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Gimmnne de Neuchâtel '
BATTAGE DE TAPIS

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

1° Que le battage des tapis est
wterdit uni Mercles.

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 tap is ne devra plus se faire
le soir, mais seulement pendant l'heure
qui précède le sonnage de la cloche du
matin.

Le battare 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.

IMMEUBLES A VENDRE

VEt NTE DE VIGNES
à PESEUX

Le samedi 9 décembre 1893, dès 8
heures du soir, a l'hôtel des XIII can-
tons, à Peseux , M. Charles Matthey, à
Peseux , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Peseuzv.
Art. Mètres . Ouvriers .
402. Aux Pralaz, vigne de 420 (1,192).
608. A Sompoirier, » 403 (1,14-3).
121. Aux Pralaz , » 423 (1,200).

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art.  Mètres. Ouvriers .

1116. Les Arniers, vigne de 780 (2,214).
1117. » » 050 (1,845).
1118. » » 876 (2,487).
931. A Porcena, » 590 (1,674).

1510. A Bosseyer, « 570 (1,018).
315. Les Arniers, » 540 (1.532).

III. Cadastre de Neuchâtel.
Art. 1772. Aux Noyers Jean de la Grange,

vigne de 824 met. (2,339 ouv.)
» 1172. Aux Ravines, vigne de 709 mè-

tres (2,013 ouvriers).
L'exposant se prononcera séance te-

nante sur l'échûte.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser

au propriétaire, à Peseux, et pour les
conditions en l'Etude du notaire F.-A.
DeBrot , à Corcelles.

IMEUBLE ft VENDRE
A CRESSIER

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu
Charles-Alexandre Ruedin , à Cressier,
exposera en mises publiques, samedi 25
novembre, à 7 h. du s., à l'hôtel de la Cou-
ronne, à Cressier, le bâtiment situé à la rue
Basse, à l' usage de restaurant, boulan-
gerie et épicerie, plus 2 logements. S'a-
dresser, pour visiter la propriété, à M.
Julien Persoz , boulanger au dit lieu.

VENTE S PAB VOIE D'ENCHÈRES

V ENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le lundi 27 novembre prochain , les
bois suivants :

03 billons chêne,
G4 stères »

050 fagots »
0 stères sapin et hêtre ,

123 billons sapin ,
0 » pin,
1 palanche de pressoir ,

30 demi-toises mosets,
645 fagots sapin.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier, â 8 V-a heures du matin.

Peseux , le 20 novembre 1893.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jendi 23 novembre 1893,
dès 9 heures da mut in,  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 maielas, couvertures,
duvet , lingerie , 2 malles contenant des
livres, 1 collection de cachets de cire, des
anciens sceaux, et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformémen t ;uix articles 128,
129 < > t 258 de ta loi sur la poursuite pour
dettes.

Neuchâtel . le 17 novembre 1893.
Office des fa illites.

à CORTAILLOD

le 9 décembre .N93 , a 9" heures du malin.

Le samedi 9 décembre 1893, dès 9 heu-
res du matin , l'hoirie de dame Adeline
Henry née Godet , vendra aux enchères
publiques, dans le domicile de dame
Henry, à Cortaillod , les objets suivants :

7 lits complets : bois sapin et en bois
dur , paillasses à ressorts, matelas bon
crin et crin végétal , duvets, etc., etc.

Meubles de salon : 0 chaises rembour-
rées, 2 canapés, 2 fauteuils, 11 tableaux
et 2 grandes glaces, 1 bureau en bois
dur, 3 commodes, 5 tables carrées en
sapin et en bois dur, 1 lavabo, 4 tables
de nuit , 7 buffets en sapin et en bois
dur , à un et à 2 corps; 1 pupitre , 1 ma-
chine â coudre, des chaises et des ta-
bourets, 1 décrottoir neuf , 1 lampe sus-
pension neuve.

Batterie de cuisine : 2 potagers avec
accessoires; de la vaisselle, des lampes,
des bouteilles et d'autres objets dont le
détail serait trop long ù énumérer.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Enchères publiques BIJOUTERIE 
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Beau choi t im tous les ;rnrfs Fondée en 1833. \

I A. JOBFN
3 -U.C c e s s eis. r

Maison d» Grt&ml Hôtel du L.uc

1 N E U C H A T E L

R «fi /•aûGean^ économique reeom-
iti OU UcSSBi v mandé aux ménagères-

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

BEURRE CENTRIFUGE
extra.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charly SKI^ET
8, Bue des Epancheurs, 8

BOIS Db MÉLÈZ ET"
en toutes dimensions, et éclialas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, à Martigny.
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Pendant huit jours , durée de l' exposiiion , tous les ctitlres en magasin seront
vendus à des prix 'exceptionnellement bas.
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LE MAGASI N

SAVOIE - PETITPIERRE
est très lien assorti laus tous les artiste A'biver.

TÉLÉPHONE ! — Prix très avanti-gnu. — CHOIX IMMENSE !
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dépôts 

: phar-' ~ ' ' rnacies Chapuis à Boudry et aux Ponls ;
Zintgraff , à Saint-Biaise ; Imer , à Neuveville ; Monnier et les autres pharmacies, à la
Chaux-de-Fonds ; Theiss et les autres pharmacies , au Locle.

MON ONGLE ET MON CURÉ

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de MM

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

La pluie avait cessé, les nuages s'é-
taient dispersés, et je proposai k Paul
de Conprat de faire une promenade
dans le jardin. Et nous voilà partis sans
attendre de permission , suivis du curé
qui nous lançait des regards presque
sombres et pensait que sa chère brebis
était en voie de perdition.

Nous courions comme des enfants
dans l'herbe mouillée, nous trempant
les pieds et les jambes en riant aux
éclats. Nous causions, nous bavardions,
moi surtout , racontant le? événements
de ma vie, mes petits chagrins , mes
rêves et mes anti pathies.

Oh ! la bonne, la charmante , la déli-
cieuse soirée !

,'. M. de Conprat grimpa dans un ceri-
sier, et l'arbre , secoué violemment ,
laissa tomber sur moi toute la pluie
dont il était chargé. La bouche pleine
de cerises, et du haut  de son cerisier,
il s'écriait que les gouttes d'eau bril-
laient dans mes beaux cheveux comme
une parure idéale et qu 'il n'avait jamais
rien vu de si joli.

que c est un homme corrrne un autre !
Est-il possible d'être aussi sotte ! »

Nous revînmes dans le salon , où l'on
fit une grande flambée pour nous sé-
cher. Assis à côté l'un de l'autre, Paul
de Conprat et moi , nous continuâmes
la conversation sur un ton mystérieux.

Ma tante, abasourdie par mon au-
dace, ma liberté et la joie qui rayonnait
sur mon visage, ne disait rien. Le curé,
ravi de me voir contente, n'en était pas
moins si vivement préoccupé qu 'il ou-
bliait cle se mettre en tiers entre nous.
Ah ! la bonne soirée !

Enf in , M. de Conprat se leva pour
partir , et nous le conduisîmes dans la
cour.

Il fit des adieux affectueux au curé et
remercia ma tante ; puis , arrivé à moi,
il prit ma main et me dit à voix basse :

— J'aurais désiré que cette soirée
n'eût jamais de fin , ma cousine.

— Et moi donc 1 mais vous revien-
drez , n'est-ce pas ?

— Certes ; et dans peu de temps ,
j 'espère !

Il approcha ma main de ses lèvres,
et il faut vraiment que la nature hu-
maine ait un fonds bien grand de per-
versité, car cet hommage fut pour moi
un plaisir si nouveau , si vif et si parfait
que j 'eus l'idée incongrue de..., mon
Dieu ! faut-il l'avouer ? — Oui , j 'eus
l'idée — que je n'exécutai pas — cle
mej r > ter  à son cou et de l'embrasser
sur les doux joues , malgré ma tante ,
malgré le curé qui nous surveillait
comme un dragon d'une nouvelle es-
pèce , comme un excellent dragon jouf-

VII

Mon esprit , après le départ de M. de
Conprat , vécut pendant plusieurs jours
dans une espèce de béatitude qu 'il me
serait difficile de décrire. J'éprouvais
des sensations multiples qui se mani-
festaient à l'extérieur par des gambades
ou des pirouettes , car ce dernier exer-
cice, durant un temps assez long, a été
ma manière d'exprimer une foule de
sentiments.

Quand j 'avais bien pirouetté, je me
jetais sur l'herbe, et , les yeux au ciel ,
je songeais a une quantité de choses
tout en ne pensant absolument à rien.
Cet état moral exquis , pendant lequel
l'âme vit dans une sorte de somnolence,
dans une tranquillité rêveuse qui res-
semble au sommeil , quoiqu'elle soit
très éveillée, m'a laissé le plus doux
souvenir. C'est même de ce temps que
date ma passion folle pour la voûte cé-
leste, qui , depuis lors, m'a toujours
paru digne de sympathiser avec mes
pensées, qu 'elles fussent tristes ou
gaies, sérieuses ou légères.

Quand j 'avais permis à mon imagina-
tion de s'égarer dans des sentiers om-
breux , si obscurs qu 'elle galopait à tâ-
tons, je la laissais revenir à la lumière
et contempler M. de Conprat. Je riais
au souvenir de sa fi gure franche, de
son bon rire , de ses dents blanches.
J'aimais le baiser qu 'il avait mis sur ma
main , et j éprouvais une véritable allé-
gresse en songeant que , si j'avais suivi
mon idée, j 'aurais pu l'embrasser sur
les deux joues. Je restais longtemps

que j 'en vinsse à me demander pour-
quoi mon âme passait par ces phases
diverse-1.

Arrivée à ce point délicat , mon ima-
gination commençait à entrer dans les
ténèbres, où elle se battait avec des
idées vaporeuses, tellement vaporeuses
qu 'en désespoir de cause j'abandonnai s
la partie pour penser derechef à une
bouche qui m'avait plu , à des yeux qui
m'avaient souri, à une expression que
j 'étais fermement décidée à ne jamais
oublier.

Mais ces personnes bizarres , mes
idées, ne me laissaient pas longtemps
en repos, et jo retombais peu à peu en
leur pouvoir. Aussi me promenais-je
dans le vague lorsque, m'avisant un
jour de corroborer certaines impres-
sions avec celles de mes héroïnes pré -
férées, la lumière se fit sur un point
capital.

Je découvris que j 'étais amoureuse
et que l'amour était la plus charmante
chose du monde. Cette découverte me
transporta de la joie la plus vive . D'a-
bord , parce que ma vie se trouvait em-
bellie d'un charme qui , quoi que vague,
n'en était pas moins réel ; ensuite ,
parce que si j 'aimais, j 'étais certaine-
ment aimée. En effet , j' aimais M. de
Conprat parce qu'il m'avait paru char-
mant , par conséquent ma vue avait dû
produire le même ravage dans son
cœur, car il me trouvait ravissante. Ma
logique, doublée d'une inexpérience
complète, n'allait pas plus loin et suffi-
sait amplement à asseoir mes raisonne-
ments et à me rendre heureuse.

et j en vins à penser que la charité pou-
vait bien ne jouer qu'un rôle très effacé
dans la sympathie que François I'r
éprouvait pour les femmes en général
et Anne de Pisseleu en particulier ; que
l'amour ne ressemblait point à l'affec-
tion , puisque j' adorais mon curé et que
je ne désirais jamais l'embrasser, tandis
que je ne me serais pas fait prier pour
sauter au cou de Paul de Conprat ;
qu 'il était bien ridicule de prendre un
ton mystérieux et des faux-fuyants pour
parler d'une chose si naturelle dans
laquelle, évidemment, il n'y avait pas
l'ombre de mal.

« Mais un curé, pensais-je, doit avoir
sur l'amour des idées erronées et ex-
traordinaires, car puisqu'il ne peut pas
se marier, il ne peut pas aimer. Pourtant
François I" était marié, et... Je ne
comprends rien à tout cela ! et il faut
que je m'éclaire. »

Il y avait un tel chaos dans mes pen-
sées que, malgré mes préventions dé-
daigneuses sur les appréciations de
mon curé , je résolus d'entamer avec
lui ce sujet scabreux.

Ce pauvre curé s'apercevait parfaite-
ment que mon esprit était dans un
grand trouble, mais il avait trop de
finesse et de bon sens pour avoir l'air
d'attacher de l'importance à des im-
pressions auxquelles la provocation
d'une confidence aurait pu donner un
corps. Il cherchait à me distraire par
tous les moyens à sa portée , et, pre-
nant le parti de venir chaque jour au
Buisson , il prolongeait la leçon indé-
finiment.

FOUR CATÉCHUMÈNES
Grand choix do Jaquettes ct Imperméables.

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

Marchandises fraîches à prix réduits.

AUX DEUX ^
PASSAGES

Rue St-Honoré 5 et Place du Gymnase

i AU 1er ÉTAGE I
I CHOIX CONSIDÉRABLE de MANTEAUX
I Haute Nouveauté pour la Saison
1 IMPERMÉABLES JA QUETTES MAN TES

I Une Série de PALETOTS pour Dames
| en drap chaud , seront soldés à -4L 1Ï. O S cl O fr. O 5 pièce.

Félix ULLMÂNN Fils & Gie
succès" de Jacques ULLMANN

I 18, Rue du Seyon, 18 — 9, Grand'rue, 9 |
| NEUCKEATEL,

) GRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC
\ D'OCCASION :
¥ Une table à coulisses vieux chêne. I
\\ Une table ronde noyer poli t
¥ Deux fauteuils anglais , en velours. Il
h Un canapé Louis XIV, étoffé avec tapisserie française, f
v Un canapé recouvert de damas grenat. I
K Six chaises de Vienne. è
k Les fauteuils el le canapé Louis XIV onl peu servi et J
J sonl comme neufs. \
h€^^>0-0E€^™©•0¦0-0-€ r̂a€^-€>€^¦«,

Il vient W- HW* s»" wtf " "W^™5f™ffl 
en flacons depuis 90 

centimes, ainsi que des
d'arriver j *V^i F A \ CTÏ C l*! POTAGES à la minute,

du B II w I OaVaaaaaAwa»éJU chez James» BRUN, rue du Tertre.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

Houille de forge . | Houille flambante.

- J. LESEGRETAIN -LU PT
z 19, Fanboorg do Lac , 19 r-
S rSTETJGI-IA-TE.aL. TJ

§. GROS —— DÉTAIL \
 ̂ Anthracite. Coke. ™

Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg,

Mmo Chautems, Tour de Diesse,
et chez M. J.-Aug. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIA1 STOS
&A&aara.&s<r.K&

et autres instruments de musique
choisis et garantis , des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JÂCOBI
facteur de pianos

O, KUE l'OUKTAIiÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rae du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords depianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabri ques J. BlUthner ,
Kaps, Gôrs et Kulmann , etc.

Violons Italiens
Etant devenu propriétaire de la renommée

collection de WHIinot, à Anvers, je
suis en état de vendre les instruments
suivants , garanti» authentiques :

2 Stradivarius,
1 Joseph Guarnerius del Jesu ,
1 Nicol. Amati ,
1 J. B. Guadagnini ,
1 Ruggeri ,
1 Hyr. Amati ,
3 archets de Tourte , très fins,

et un grand choix de violons italiens de
II» et IlIe ordre. (F. à 135/ 11)

F.-Ch. EDLER , luthier ,
Francfort s/1.Mein, Alto Rothhofstrasse 6.

Nouveauté photographique
Plaques donnant des tons bleus ou rou-

ges pour épreuves positives sur verre,
projections , etc.

8 V2 x 8 </ 2 9 x 12 13 x 18uouz . 3_ 4_  f)_

Chez TH.-M. LUTHER
8, Place Purry, 3"MOUTONS ANGLAIS

A vendre 2 brebis portantes et une
agnelle de 8 mois de race Oxfordshire-
Southdown. ' — Superbes sujels. — S'a-
dresser à Max Garbonnier , à Wavre.

HlSfellliES S
GOURMANDS !

Demandez partout le

SURROGAT DE GAFÉ

MARQUE Ife.̂ ^aSw) ) REPOSÉE

HÏÏNZIKE ÏL
Composé des meilleurs l>lés, de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hy-
giéniques bien connus de ces matières,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,
et donne au café un (H. 10,117 Y.) j

I

çyoCLt excellent.
Préparation: 2/3 de café,

'1/3 de surrogat. jj
i 



j BARBEY & Cie }
\ Bonneterie ds laine. — articles fabriqués par la maison. J
f Capots. Brassières. Bérets. 1
Ij Bacheliques. Guêtres. Passe- montagnes. r
j  Châles. Milaines. Robettes. ^[ Echarpes. Fauchons. Souliers. A
l Cache-nez. Rigolettes. Mouf i ïes.  g,
f Jupons. Pèlerines. Poignets. j

J BAS ST CHA USSETTES (j
) Escompte r» °/0 ai* coïiiptaii t. f

•̂ ^ M̂" ¦' ' -— — 

¦AKSOff SPlM&fcl 5)1 PA1M8OTIIM
FON DÉE EN 13(17

CODP E rJTFlWISFS ""-"".-
PAR ISIENNE L(lxl!/ llllJ5lltO SOIGNEE

MAGASIN ~ Magasin
grandement assorti g &k g% jj"% B?3* Efôjl ^|f .grandement assorti

CHEMISES J UO i  il LUI I CRAVATES

POSR ^SSTEURS SOIS le m Hôtel k Lac 
^̂

com, en f i l  m en * E UJC HATEL POCHETTES
f lanelle . confectionne sur mesure et à bref dé lai BJî 'W'K

CHEMISES fo»«  ̂articles rentrant dans la \x8LVli tt, S>

wcMUè du Monchoirs de poche

BoTI?ERIE C H E M J S I E R  BRETEILES
„g.ai« * suisse Réparations et Blanchissage à neuf *$$£$£-
Gilets , Caleçons, sle* de Cravaies ,

mimim prlx \̂  modérés "r*' __

j  Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster l

J Tapis Brussel — Tapis velouté Ç
\ BEAU CHOIX , BELLES QUALITÉS f

î Cîies HEER-CBAMER & C1" *
J Grands Magasins  da M O N T - B L A N C *
1 J. KUCHLÉ-BOXJVIES, représentant, (

~~

Récompense
à l'Exposition Universelle

à Paris 1889.

Moclnialc iFtw^eiit tlff ij ïï
à l'Exposition frantaiso^^^fi ^B

j f t âsff îmiÈr ^ inventée et prépaiée ;j
nW&l  ̂par le Dr. Renaud , médecin , ^P^LA. MEILLEIIKE

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
prévient et arrête la carie des dents
et leur donne une blancheur et un

éclat incomparables.
Eu vente ( fans  toutes les pharmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Ronaucllne à Bienne.
(j  ̂ Prix du flacon Frs. 1; — 

r^\
t

Attestations des plus hautes sommités médicales.

\% Peau tendre et blanche -5J
et teint frais sont sûrement obtenus ;
y &f r  TACHES DE ROUSSEUR ##
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles, "Weber , coilTeur ;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

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 MEIEK, NciiveTillc.

ON DEMA-WOE â ACHETER
On demande à reprendre , pour Saint-

Georges '1804, la suite d'une boulangerie
bien achalandée. Payement au comptant.
Adresser les offres à M. Paul Jeanrichard ,
négociant , Serre 83, Chaux-de-Fonds.

On demande ù acheter d'occasion un
char à bras, léger, à brecette, de la di-
mension 120/70 environ. Adresser les
offres avec prix à la Maison des Orphe-
lins, Evole 41 , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , petit logement au soleil, de
deux pièces, cuisine avec eau , cave ct
bûcher . S'adresser Chavannes n» 8, au
1er éttige, devant.

Pour Noël , bel appartement au rez-dë-
chaussée, 3 pièces et dépendances. Mme
Bastardoz , Avenue du 1er Mars 24.

A louer pour le 24 juin 1894, au 3mQ
étage, orient-midi , un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 050 fr. S'adresser
rue du Château 4, au 1er étage.

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 .

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
au soleil ; vue splendide. S'adr. Comba-
Borel 1, 1" -étage.

A louer , à deux demoiselles, chambre
et pension , à 45 fr. par mois. Treille 5,
1er élage.

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

«DATIONS DIVERSES

A louer , Place du Marché, un magasin ,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2m<» étage.

m JMMâlil â LOI!!
On demande à louer, tout de suite ou

pour Noël , un petit magasin d'épicerie .
Adresser les offres par écrit au bureau
de cette Feuille , sous les initiales R.D. L
597. \ 

Un petit ménage soigneux et tranquille
désire, pour Saint-Jean prochaine , un ap-
partement confortable de 4 belles cham-
bres et toutes dépendances , situé au
centre de la ville. S'adresser case postale
N° 308, Neuehâlel.

On demande , pour Saint-Jean 1894,
dans le quartier de l'Est , un logement
de 8 à 10 pièces, exposé au soleil , ou
deux logements sur le même étage.
Adresser les offres au bureau de la
Feuille d'avis sons H. Y. 585.

On demande à louer , pour Noël ou
•I" 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

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

Fabrique «le Cellulose d'Attisnolz
wii-Aia Nalpnr». vnrp I.nt4>rbacli. (S. 541 Y.^

Ouvrage en souscription

LA SUISSE
jtopplii e pliy&ipe .politip.etliflopplii iine

etc., etc.,
illustrée de plus de 200 planches. Le
terme de la souscription est reporté au
15 décembre. Nous espérons que le pu-
blic voudra bien nous honorer d' une
souscription suffisante.

Livraison 50 c. S'adresser à l'auteur
responsable Em. Perret , à Colombier.

i— i.ii.i-. —

~
PO UDRETTES

Un vigneron de Lavaux offre à vendre
de belles poudrettes de un et deux ans,
plant du pays et plant du Hhin. S'adresser
chez Henri Mevstre , voiturier , Ecluse 38,
Neuchâtel. 

Excellente TOURBE S? 1'Yél
pi.

cerie Genoud , Avenue du Premier Mars .
Tous les mardi, Jendi & samedi

dès 11 '/ 2 heures

PETITS PATES CHAU DS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie BLUKSER -GABEREL

ÉTABLISSEMENT BIQfflŒtE

ÏB1IST iISS
4, Port-Roulant , 4

N E U C HA T E L

Bouquetterie moderne. j
Spécialité de bouquets de noces, bals et

fêtes en tous genres. |l
Bouquets , Couronnes et articles

mortuaires.
Vannerie fine ct ordinaire.

DÉCORATION D'APPARTEMENTS
Plantes de serre et de pleine terre.

ENTEEPHISE ET ENTRETIEN
de parcs et jardins à forfait ou à la

journée.

DÉPÔT : Rue du Sejon.
Maison PANIER .

g PF..Z UODÊRÊS s
o ,.. f

S EXPÉDITIONS au DEHORS S
J o
u sa
H

j MAISON TONDÉE EN 1872 W

G. ANTOINE
Horticultenr-rienriste , PLAN

Beau choix de plantes à fleurs et à
feuillage.

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

Commerce de Graines
POUF cause de décès, A remet-

tre de suite, à IVeuchâiel , un
commerce de graines «MI pleine
prospérité.

S'adresser Ktmle Brauen, no-
taire, Trésor J> , Neuchâtel.

OCCASION
Pour cause de départ , à remettre, au

centre de la ville , dans le quartier le
plus commerçant, un excellent commerce
de tabacs et cigares. Pour toutes les
offres s'adresser à Vve Durouvenoz,
Fusterie , Genève. (Hc. 9335 X.)

C'EST TOUJOURS
à la Boucherie

BERGER -HACHEN
32, Ra« des Moulins , 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
aux prix les plus avantageux , viande de
gros bétail , l re qualité , a 00, 65 et 70 cts.
le demi-kilo.

— SE RECOMMANDE —

BOIS DE FEUJ. VENDRE
Le Comité administratif offre à vendre ,

par voie de soumission , dans la forêt des
six communes, territoire de la commune
de Buttes, 337 stères de bois bûché, sa-
voir : 153 stères bûches sapin , 25 stères
branches, 3 stères sapin et hêtre, 9 stères
bûches hêtre , 78 stères hêtre rond et
bûches, 09 stères hêtre petits rondins.
Pour voir le bois, s'adresser au garde-
forêt Pingeon , à Fleurier. Adresser les
offres par écri t, d'ici au 30 novembre
courant , au secrétaire, Ed. Favre-Barrelet ,
à Boveresse.

Comité administratif.

Paint» .fArac A vendre > faule d'em"UalUI I I  CI XJ O ploi , deux petits calo-
lifères Irlandais, â un prix très mo-
déré. S'adresser au Magasin de musique .
Terreaux 3.

Cornet à piston
si b, nicklé , en très bon état. S'adresser
a Albert Uzkr/.anuwski, à Colombie r. 

DIITAPCDC u vendre, neufs et
"U I p4wEil« d'occasion. Industrie

f

Stets scharfl
Kronentri l t  immo^ lic li.
Dr.s thlig Praklisc^o hr

glatto Fa irLahnen.
Preisllstcn ur.d Zeugnissi-

gratis u. franco.

Leonhardt & 0t
BSerSÎM, Schilïbauerdamm J.

OFFRES DE SERVICES

595 Une jeune fdle de 22 ans, habituée
â un service soigné, cherche, pour le
l°r décembre, une place pour tout faire
dans un ménage. Bonnes recommanda-
tions. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille , qui parle allemand et
français, cherche à se placer dans une
famille pour faire le ménage. S'adresser
à Mmo Baumberger, rue du Coq-d'Inde 3,
l°r étage.

Une jeune fille de 23 ans cherche à se
placer comme cuisinière , femme de cham-
bre ou pou r tout faire dans un petit mé-
nage. Bons certificats. Adresse : Hôtel de
Tempérance , rue du Pommier.

La famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, olfre : Une
bonne cuisinière d'un certain âge et plu-
sieurs filles pour aider au ménage et
pour tout faire ; plusieurs jeunes hommes
comme garçons d'office , portiers , domes-
ti ques de maison et de campagne , pour
de suite et pour Noèl et Nouvel-An .

Un domestique sachant traire , soigner
le bétail et connaissant les travaux de la
vigne et de la campagne , cherche pour
tout de suite une place. Bons certi ficats
à disposition. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à M. Frite Ilelfer, a la
Jonchère.

Une jeune fdle allemande , désiran t se
perfectionner dans la langue française,
demande une place comme aide dans un
ménage ou comme femme de chambre.
Se contenterait d' un modeste gage si elle
est assurée d'être traitée cordialement.
S'adresser a M"0 Frieda Fullmann , chez
Mme C. Roux , Porrenfruy.

Une jeune fille de Brienz , sachant déjà
le français, cherche place pour faire tout
le service d' un ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser à Rosa Ilefti , chez
Mmo Eugène Herzog, rue J.-J. Lallemand 5.

594 Une jeune fille allemande de 19 ans,
bien recommandée, cherche une place
pour aider à faire un ménage ; elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser au
bureau d'avis.

Une fille robuste , sachant l'allemand et
le français , cherche une place pour faire
la cuisine et , s'il le faut , tous les travaux
d'un ménage. S'adresser rue des Moulin s
39, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

000 On demande, pour tout de suite ,
une brave et robuste jeune fille , parlant
français, pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser au bureau de
la Feuille. 

590 Un demande , pour le 1er décembre
prochain , un bon cocher-jardinier. S'adr.
au bureau du journal . 

On demande, pour entrer tout de suite ,
un jeune domestique. S'adresser a Ch6
Borel . horticu l teur , a La Rosière , Parcs 52.

50(1 Ou demande une fille de toute
moralité , pas trop jeune , connaissant les
travaux de la campagne et pouvant au
besoin faire un ménage. Entrée à Noël.
S'adresser au bureau du journal .

588 On demande pour Noèl une bonne
cuisinière , bien recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

OFFRES & DEMANDES D'EHPIOÏ

Compositeur-typographe, habile et
sérieux , trouve de suite place à l'im-
primerie Wyss, a Berne.

Un importante maison de vins de
BJeucliatcl cherche un

Voyageur sérieux
et actif pour visiter la Suisse allemande.
Conditions avantageuses. Adresser les
offre- par écrit , avec références à l' appui ,
à MM. Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel , sous chiffre H. 1390 N.

Une demoiselle au-dessus de 20 ans,
ayan t brevet primaire , pourrait se placer
au pair dans un pensionnat de Hanovre.
S'adresser pour renseignements à M. F.
Danckwerth , à Cortaillod.

^âPÏTALÏSTÉS
Une fabrique de montres , qui a des

procédés mécaniques, cherche un direc-
teur capable de dirige r la partie commer-
ciale et pouvant s'intéresser financière-
ment à l'entreprise. Avenir assuré. S'adr.
sous chiffre Q. 6452 J., à l'agence Haa-
senstein & Vogler, à St-Inier , 

598 Un jeune homme intelligent , de
18 ans, qui parle allemand et français,
cherche un emploi dans un commerce,
pour Noèl et Nouvel-An. Le bureau du
journal indi quera.

APPRENTISSAGES

On demande de suite une apprenlie
couturière pour dames. La jeune fille
devra loger et se nourrir chez ses parents.
S'adresser rue du Trésor 9, 3me étage.

APPRENTI BOUCHER
La Boucherie sociale'de Neuchâ-

tel demande comme apprenti un jeune
homme de bonne conduite , robuste, in-
telligent et actif . Entrée le 2 janvier 1894.
Adresser les offres d'ici à fin courant à
M. IJ. Fallet , gérant , r::e du Seyon 10,
Neuchâtel.

OBJETS PERDU S OD TROUVÉS

Trouvé , dans noire corridor , le 17 cou-
rant , un parap luie. Le réclamer , contre
désignation et frais d'insertion , chez Paul
Huguenin , ébéniste , à Cormondréche.

On a perdu en ville une petite montre
métal avec chaînette. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au magasin
de porcelaines P. Robert-Grandpierre ,
Concert 4.
"aaaaaaMaBaaaaBaaaaaaaaaBMaaBaaBaaaaa MaBaMaMaaaaaaaaaaa aaaaaaBMaaaaiaillM

AVIS DIVERS

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

LA

CHANSON POPULAIRE
Conférence donnée par

BI. E. Jaques-Dalcroze, 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 Mm" Sandoz-Lehmann et à l'en-
trée de la salle.

ANGIENS-BELLETTR IENS
1832 N E U C H A T E L  1893

XVme Réunion d'Hiver
le mercredi SS novembre 1893

à 7 '/¦, précises du soir.

Ordre du jour : SOUPER

— S'INSCRIRE AUPR èS DU CAISSIER —

On désire remettre en vente, à la com-
mission , un article de consommation très
demandé, à des

VOYAGEUR S
qui visitent les restaurants et magasins
de comestibles, épiceries, de fromages, etc.
S'adresser sous X. 5048, à l'agence de
publicité de Rodolphe Mosse, â Zurich.

(M. 11040 Z.)

COMPTABILITE
Un comptable sérieux et de toute dis-

crétion , disposant de quelques heures
dans la soirée, se chargerait de travau x
de comptabilité ou autres analogues.

S'adresser pour renseignements à M.
Th. Krebs , rue de l'Hôpital 4.

EN AT TSTT II is cIesil'ed t0 exchange
AN WJdiWiA English for French lessdns

two or three evenings a week. S'ad-
dresser au bureau du journal.

ALBERT KUPFËR
LANDER ON

Consultations tous les jours de 7 heures
du matin à 6 heures du soir.

M. et M'ie «UTïHEIL. professeur»
de musique, donnent des leçons de
chant , piano , violon , flûte, clarinette,
cithare , solfège et accompagnement. Rue
des Beaux-Arts 3.

Une dame Agée demande pension et
chambre confortables chez des person-
nes chrétiennes, au prix de 60 francs par
mois. S'adresser F. B. 22, poste restante ,
Neuchâtel.

Un jeune instituteur de la Suisse alle-
mande cherche tout cle suite pension chez
un professeur ou instituteur. Offres avec
indication du prix , à adresser au bureau
de la Feuille, sous K. I. n° 59!).

Un jeune instituteur allemand , qui ne
possède pas complètement les éléments
du français , cherche, dans le but d'ap-
prendre cette langue, à se placer chez
un instituteur de la ville où il serait seul
pensionnaire . Prière d'adresssr les offres
avec prix de pension , à l'hôtel de la
Croix fédérale, Neuchâtel.

Pi* 90 flflfl ** Pïaccp immédiate»
f l  ¦ atUallUU jnent contre hypo-
thèque en 1" rang. S'adresser en
l'Etude de MM. Eug. Borel, avocat,
et Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle 0. (O. 20 N.)

Mme Stampfli-Rothlisberger
rue du Seyon n° 20, a l'honneu r de
prévenir ses amis et connaissances, no-
tamment sa bonne clientèle , qu 'elle vient
de remettre son magasin d'épicerie à
M. Grunig-Bolle. Elle les remercie bien
vivement de la confiance qui lui a été
accordée et les prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Comme suite à l'article qui précède,
M. Griinig-Bolle annonce à ses amis
et connaissances, qu 'il reprend pour son
compte le magasin d'épicerie de
Mme Stampili-Bothlisfoerger. Il s'ef-
forcera de mériter la confiance qu 'il sol-
licite , en fournissant des marchandises
fraîches et irréprochables.

Mme Qrunig-Bolle avise sa bonne clien-
tèle que , comme par le passé, elle conti-
nue son magasin de. modes. Elle profite
de se recommander , ayant un joli choix
pour la saison d'hiver.

PHOTO-CLUB
DB NEUCHA TEL

Les personnes s'occupant ou désirant
s'occuper de photographie , peuvent se
procurer , à la librairi e Attinger frères, le
programme des conférences qui seront
données au Photo-Club pendant cet hi-
ver, ainsi que les conditions d'entrée
dans la Société.

Le Comité.



Le docteur ALBRECHT
¦vaccinera chez lui je udi , vendredi et sa-
medi, à 2 heures. 

Une honnête famille de Soleure désiro
placer une je une fille de 14 ans dans
une bonne famille , â Neuchâtel , pour
qu 'elle apprenne la langue; en échange ,
elle prendrait une jeune fille désirant
apprendre la langue allemande. Adresser
les offres sous chiffre S. 545 Y., à Haa-
senstein & Vogler , Soleure.

GRÀ1TD C01ÏCERT
A PESEUX

On nous annonce un concert d'un nou-
veau genre : MUo Bloch , zithariste , de
Neuchâte l , donnera dimanche 26 courant
un concert de zither et de zither-archet ,
dans la grande salle du Collège, à Peseux.

M11» Bloch sera accompagnée par deux
élèves de première force , âgées de treize
ans.

La salle n 'étant pas trop grande, ces
trois instruments feront un effet splen-
dide.

Ponr tout manque d appétit
pour mauvaise digestion, pour (ouïe anémie ,
faiblesse des nerfs et du cœur, épuisement
physi que ou intellectuel, dans la convalescence ,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le plus grniitl succès <lc l'iïcmnto-
gè.ue. du »'-inctl . Iloininel (themog lohinum
dépurât , stérilisât , liquid.) Goût très agréable,
effet puissamment apéritif et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
dos centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. Nicolny * Cle.
Laborat. chini. pharm., Zurich.

ŒTTISGER «tCi0,Ce««m?Ao/, Zurich
exp édient franco aux particuliers : Etoffes
en liquidation , suffisante

un habillem 'de monsieur , pr fr. 7.35.
t Echantillons franco.

a 

un habillem 1 de monsieur , pr fr. 2.95.
Echantillons franco,

un i abillement de garçon , pr fr. 4.95.
Echantillons franco.

Allemagne
On annonce que les négociateurs alle-

mands ont réussi à obtenir des délégués
russes d'assez importantes concessions
commerciales , de telle sorte qu 'une
entente commerciale définitive devient
de plus en plus probable. L'attitude
plus conciliante des délégués russes est
attribuée à des instructions envoyées
sur l'ordre personnel du tsar.

Autriche-Hongrie

On affi rme que lc comte Hartenau ,
contrairement à ce qu 'on avait dit , n'a
Eas laissé cle mémoires. Il est très prob-

able que sa veuve permettra , pour
répondre aux vœux pressants du peu-
ple bul gare , que le corps du prince
Alexandre soit déposé en terre bul gare.

Les traits du prince ont été si défor-
més par les souffrances terribles qu 'il a
endurées que l'exposition publi que du
corps n'a pu avoir lieu. Quatre officiers
bul gares montaient la garde d'honneur
auprès du cercueil. On a reçu des dépè-
ches de condoléances de presque toutes
les cours, à l'exception de celle de Rus-
sie. En revanche, divers grands person-
nages russes ont exprimé leurs sympa-
thies à la veuve du prince Alexandre.

Après la bénédiction , à 3 h. 40 de
l'après-midi , lc convoi funèbre du prince
Alexandre s'est mis en mouvement. La
marche était ouverte par le général-ma-
jor Szol , suivi de deux escadrons de
dragons; les élèves de l'école des cadets
escortaient lc corbillard , derrière lequel
marchait le major Lonyay, représentant
l'empereur , ayant à ses côtés le repré-
sentant du prince Ferdinand.

Devant le corbillard , complètement
garni de (leurs , on conduisait le cheval
alezan que le prince Alexandre montait
Je jour de la bataille de Slivnilsa. Mal-
gré la pluie battante , la foule était si
énorme que la police a eu beaucoup de
peine a maintenir l'ordre. Dans toutes
les rues, les réverbères drapés de noir
étaient allumés. Par ordre du bourgmes-
tre, on a déposé le corps dans le caveau
fie la famille Reini ghaus.

L'autopsie a établ i qu 'une tumeur de
l'intestin a crevé en perforant la paroi
intestinale et en amenant un empoison-
nement du sang. La tumeur , qui étail
seulement de la grosseur d'une lentille ,
so trouvait en un point où il était impos-
sible de prati quer une opération. Le
danger d'une perforation existait depuis
des années. Trois autres tumeurs étaient
comp lètement cicatrisées.

Italie
À la suite du projet de fusion des

cadres organi ques des employés des
postes avec les employés télégrap hi ques,
ces derniers ont proclamé la grève lundi
a Rome.

Les facteurs du télé grap he , faisant
cause commune avec les emp loyés , ont
refusé de délivrer les dépêches à domi-
cile, de là un certain trouble dans les
affaires. Cependant, le service un mo-

ment suspendu a été repris avec l'aide
d'un personnel auxi l i a i re  de l'adminis-
tration des postes ct télégraphes.

Mal gré les exhortations réitérées du
directeur et des chefs de service, les
emp loyés télégrap histes cle Rome ont
refusé de reprendre leur travai l .  Alors
le directeur a invi té  les grévistes à sor-
tir , ce qu 'ils n'ont fait qu 'avec l'inter-
vention de la force publique.  Les télé-
graphistes grévistes ont élé immédiate-
ment remp lacés par un personnel envoyé
par le ministère. Le service des transmis-
sions a pu ainsi être repris. Les facteurs
télégraphistes de Rome ont repris leur
service. Dans toutes les autres villes
règne la plus complète tranquilli té.

Espagne
On mande cle Paris à la Correspon-

dance politique que, sur l ' initiative du
gouvernement espagnol ,r 'des Jp ourpar-
lcrs sont actuellement engagés entre les
différentes puissances en vue d'arriver à
une action commune contre les anarchis-
tes. Il s'agirait essentiellement de mesu-
res de police ; on soumettrait à une sur-
veillance sévère tous les individus con-
nus comme anarchistes, cl, suivant les
cas, on les renverrait dans leur paj s
d'origine.

Cotte proposition a élé extrêmement
bien accueillie dans les cercles gouver-
nementaux russes.

Brésil
Une dépêche de Rio-de-Janeiro an-

nonce qu 'à ia suile du bombardement ,
300 maisons de Nictheroy sont en rui-
nes, plusieurs centaines sont endomma-
gées. Plusieurs centaines d'habitants onl
été tués. 30,000 habitants sur 37,000
ont quille la ville.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÈTRâl&SB

— La police de Marseille a fait 66 vi-
sites domiciliaires; cle nombreux docu-
ments anarchistes faisant anpel à ^vio-
lence ont été saisis; trois nouveaux
anarchistes étrangers ont été arrêtés.

—L'influenza sévit avec une grande
violence dans le midi de la Russie. A
Odessa seulement, il y a 10,000 cas.

— La crainte des'rhumcs de cerveau:
{;-¦; De même iqucj i'année dernière,j^u n
assez grand nombre d'habitants de Weh-
lau , ville de la province de Prusse, se
sont engagés à ne pas soulever leurs
chapeaux pour saluer. L'accord se l'ait
pour les mois d'hiver , et les membres du
Hutnichtabnelunungsvereinl vcrsciu une
contribution à des œuvres " dej bienfai-
sance.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 21 novembre.

Présidence de M. Frédéric SOCUKI ..
Lc Conseil procède aux nominations

suivantes :
Procureur général. Bulletins délivrés ,

98; valables , 97. Est élu M. Albert Ca-
lame par 52 suffrages. Ont obtenu des
voix : MM. Eug. Bonhôte 32, L. Amiet
12, divers 1.

Juge d 'instruction. Bulletins délivrés ,
100 ; valables , 87. M. Louis Amiet est
élu par 53 suffrages. M. Meekenslock en
obtient 31 et divers 3.

Juge à la cour de cassation pénale:
M. Alphonse DuPasquier est élu par 7ii
voix.

Secrétaire du Grand Conseil: M.
Gustave Renaud est désigné pour rem-
placer M. J. Perrenoud.

La Commission des comptes de 1893,
nommée ensuite , se compose do MM.

Ed. Vielle , Ch. Perret , A. Ferrier , Er-
nest Guyot , L. Lambelet-Liewer , H.
Montandon , H.-U. Nicolet. F'. Girard et
Emile Robert.

Le Conseil entend un rapport du Con-
seil d'Etat concluant  à la création d' un
poste cle quatrième pastcurde la paroisse
française de la Chaux-de-Fonds , avec un
traitement de 3,000 francs.

11 vole l' inscri pti on au tableau des
traitements ries fonct ionnaires  fies trois
postes nouveaux d inspecteurs des con-
tributions et de secrétaire-hu issier de la
préfecture de la Chaux-de-Fonds , avec
l'indication des traitements , qui  vont de
4,000 à 5,000 francs pour les deux pre-
miers ct de 2,000 à 2,800 francs pour le
dernier.

Il vote également 1,548 fr. 30 pour
l'augmentation du trailement des chefs
de sections militaires , calculé à raison
de dix centimes par tète de population ,
ct l'inscri ption annuelle au bud get de
deux mille francs en faveur de la caisse
de secours ct cle pensions aux veuves et
orphelins de gendarmes, jusqu 'à ce que
la dite caisse possède quarante mille
francs.

Le bud get est mis en discussion. Les
dépenses sont votées sans changements
jusqu 'au chapitre IV, où l'amendement
apporté par la commission — 128 fr.
d'augmentation au traitement du se-
cond secrétaire au département militaire ,
qui occupe co posle depuis dix-huit ans ,
— se heurte à l'opposition condition-
nelle du chef du département ct cle M.
A. Bourquin , qui demandent aussi une
augmentation pour le premier secrétaire,
qui a quatorze années de service. — La
question est renvoyée au lendemain.

Le second amendement , chap. V,
Travaux imblics , porte de 8 , 000 à
20,000 francs la somme bud getée pour
l'enlèvement des nei ges. Pour établir ce
chiffre , auquel se rallie le chef du dépar-
tement , la commission a pris comme
base la moyenne des dix dernières an-
nées, ct c csl son avis qui  prévaut après
une discussion qui , parait-il , se renou-
velle tous les ans. — La saison y prête ,
d'ailleurs.

La somme affectée à la Chambre can-
tonale du commerce, de l 'industrie et de
l'agriculture donne lieu à un incident.

M. Schaad demande qu 'on réduise les
8000 francs portés au bud get à 6000 fr.,
somme qui lui parait suffisante pour les
services que rend celle Chambre , dont
le secrétaire est en outre à la tète d'un
journal (La Fédération horlog ère).

M. Comtesse prie le Grand Conseil de
laisser les choses ainsi pendant un exer-
cice encore, pour qu 'il soil possible de
se rendre compte des services rendus et
des développements dont l'institution
est susceptible. Il est surpris de voir le
coté d'où part la criti que , caria  Chambre
cantonale est un instrument  destiné à
tous , aux ouvriers tout spécialement qui
peuvent lui demander des études sur les
intérêts industriels , s'ils trouvent que le
secrétaire de la Chambre n'a pas assez à
faire. Quant au journal que celui-ci ré-
dige, c'est un organe qu 'on avait  avan-
tage, à ne pas laisser tomber , puisqu 'il
s'occupe avant tout d'horlogerie el que
le Conseil fédéral y a abonné tous nos
consuls.

M. Gallet a pu , comme président de
la commission de la Chambre cantonale ,
se rendre compte des services rendus ct ,
quoi que bien jeune encore, elle en a
rendu en apaisant un conflit sur une
question de salaires entre un fabricant
et ses ouvriers , en veil lant à la qualité
des produits horlogers exposés à Chicago.
Elle travaille à grouper nos intérêts , ce
dont nous avons besoin main tenan t  sur-
tout, el son secrétaire doit être l'homme
capable , au courant du mouvement com-
mercial et industriel , qu 'il est. Il a ap-
porté un journal chez nous ? tant  mieux
plutôt que lant p is !

M. Calame Colin appuie celle manière
de voir ct , tout en louant les connais-
sances du secrétaire, il insiste pour que ,
loin de restreindre les moyens d'action
de la Chambre , on s'attache au contraire
à développer co rouage uti le.

M. Amiet exp li que que le groupe ou-
vrier a soulevé l'incident ensuite d'un
bruit d'après lequel la fonction de secré-
taire cle la Chambre cantonale était une
sinécure. Les exp lications données feront
se rallier l' orateur au chiffre actuel , mais
il se demande jusqu 'à quel point M. Hu-
guenin , journaliste , qui  a faussement
imputé des propos anarchistes à M.
Robert-W;clti , peut avoir le manque de
parti pris et le calme nécessaires à son
posle de secrétaire de la Chambre.

M. Biolleg appuie la diminution pro-
posée par M. Schaad , car il ne voit pas
de services rendus. On parle de conflits
apaisés , mais les conflits s'apaisaient
avant l'existence de la Chambre. Que
celle-ci soit un instrument , comme l'a
dit M. Comtesse, il n 'y a pas de doute;
mais ce n'est pas entre les mains des
ouvriers qu 'il se Irouve. M. Biolley serait
lâché si la Chambre disparaissait avant
d'avoir donné sa mesure ; mais il trouve
trop élevé le chiffre cle 8,000 francs el re-
fuse de reconnaître du tact au secrétaire.

M. Schaad relève ce dernier point et
affirme que les ouvriers ont à se plain-
dre du secrétaire.

M. Comtesse. On fait le procès à une
institution — à cause d'un homme qui
ne plait pas à M. Rio ley et à ses amis.
On ne peut pas touj ours plaire à tout le
monde... M. Biol ley doit le savoir mieux
que personne. La Fédération horlogère
est avant  tout un organe industr iel  et
commercial ; si pour une fois elle a prêté
des propos exagérés ii M. Robert-Wïelti,
on ne saurait  poser cc dernier en modèle
de modération : rappelez-vous le terri-
fiant  tableau qu 'il a tracé en plein Grand
Conseil de là Cliaux-dc-Fonds, où il sem-

blait , a I entendre , que les manœuvres
aborlives étaient une prati que courante
au sein de la population ouvrière. L'en-
quèle à laquelle j 'ai dû me livrer a prouvé
qu 'il n 'en était  rien.

La vérité , dans le cas qui nous occupe
en ce moment , c'est qu 'il y a deux mé-
thodes : celle cle la patience , qui conduit
à des résultats positifs et qui est la nôtre ,
— ct celle de l ' impatience , celle de M.
Biolley, qui  veut tout bouleverser. (S'a-
dressant au groupe ouvrier) : Vous dites
que le secrétariat de la Chambre canto-
nale est une sinécure , que nc lui don-
nez-vous des aliments ! Oui , c'est un
instrument; il est dans vos mains comme
dans celles de tous ; et si Vous ne lc
comprenez pas ainsi , si vous travaillez à
lc discréditer , je dis que vous êtes les
ennemis de notre industrie I (Bravos
prolongés dans l'enceinte.)

M. Éobert- Wœlti regrette qu 'on n'ait
pas poursuivi l'enquête à la Chaux-de-
Fonds. Il a d'ailleurs entendu parler en
termes généraux , mais il maint ient  qu 'on
n'est pas plus heureux qu 'ailleurs à la
Chaux-dc-Fonds el, comme exemple, il
dit qu 'on ne voit plus chez nous (les fa-
milles comptant douze en fan ls. (Hi larité.)

M. Biolley reprend la parole pour
dire qu 'il est devenu de mode de repré-
senter son groupe comme des gens hai-
neux , envieux et violents , — ct il pro-
teste... violemment. Sans doute , on nc
peut plaire à chacun , et M. Comtesse ,
qui réussit tant  à plaire , doit le savoir
aussi. Tandis que le groupe ouvrier re-
cherche la justice , on est constamment
injuste à son égard. (M. Biolley est
applaudi par ses amis.)

L'incident est clos.
La discussion du bud get continue par

les dépenses du département de l' agri-
culture. M. Albin Perret demande si des
subventions aux agriculteurs sont com-
prises dans le bud get de 1894. — Sur la
demande du rapporteur , M. E. Guyot ,
la question est renvoyée au lendemain ,
vu l'heure avancée el le débal étendu
auquel elle donnera probablement nais-
sance.

La séance est levée à 2 h. 10.

Gymnasti que. — L'Union des Sociétés
de gymnasti que de France vient d'invi-
ter la Société cantonale neuchâteloise de
gymnasti que à assister à la vingtième
fête fédérale française de gymnasti que
qui sera célébrée à Lyon les 13 et 14
mai 1894.

Le programme cle cette fête comportera ,
spécialement ii l ' intention des gymnastes
suisses , un concours de sections, un
concours individuel et , le cas échéant ,
un concours de sociétés cantonales. Les
jeux nationaux pourront y être produits
ct les concours des gymnastes suisses
seront ju gés par un ju ry  pris parmi les
notabilités de la gymnasti que suisse.

Locle. — Dimanche , on a arrêté un
individu habitant aux environs du Locle
et qui serait compromis dans un vol de
sucre et cacao, commis, il y a quel ques
semaines, à la fabri que de chocolat Klaus.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Nous rappelons que
M. Jaques-Dalcroze se fera entendre ce
soir. Le sujet choisi au tan t  que la per-
sonnalité du conférencier , assurent à
celui-ci un auditoire nombreux.

Théâtre. — C'est hier soir à la repré-
sentation de Boccace, que nous avons
pu apprécier l'excellente composition
de la troupe que M. Martin a su
réunir. En effet , la p ièce, au contraire
de la p lupa rt  de celles qu 'on fait
maintenant , n 'est pas écrite pour un
ou deux artistes seulement: nous n 'en
voulons pour preuve que les ressources
de rôles comme ceux d'Orlando , auquel
M. Martin a donné tout le ridicule voulu ;
de Pandolfo , où M. Gontier a fait pouffer
la salle par ses seuls jeux de ph ysiono-
mie, très étudiés: de Lélio, joliment en-
levé par M. Tellier , de Quiquibio : ct
pour les dames, de Boccace, de Béatrice et
Frisca , qui ont fait app laudir tour à
tour Mmes Martin , Rallit ct de Morange.
Quant aux débutants  annoncés , nous ne
pensons pas que M. Moyran (Trombolï)
fasse oublier la bonne méthode de chant
de M. Marchand , mais il joue beaucoup
mieux que ce dernier; le rôle de Péron-
nelle a été tenu savamment par Mme
Herbel , en qui l'on reconnaît une artiste
qui travaille et qui réussit. Au reste ,
chaque acteur a droit à des éloges, puis-
que chacun a contribué à donner le re-
lief voulu à cette pièce déjà si jolie, grâce
ii la musique de Suppé , si p 'eine de mé-
lodie, que le nombreux public d'hier
écoutait avec un plaisir évident.

Mercredi prochain , on donnera Mignon
dans des conditions sur lesquelles nous
aurons à revenir.

CAUSERIE FINANCIERE

Pressé par la nécessité, le gouvernement
italien vient , comme on sait, de décider
par décret que le payement des droits de
douane aurait lieu désormais, soit en mon-
naie d'or ou d'argent de l'Union latine ,
soil en certificats délivrés par les banques
d'émission du pays, contre des billets ita-
liens calculés, non pas au pair, mais au
cours du change, légèrement amendé, des
changes sur l'extérieur.

Il est permis de se demander si la légis -
lation italienne permet au gouvernement
de prendre , par simple dérr-t , une mesure
tendante à >lé pouiller partiellement la mon-
naie de pap er de son cours légal. Pour
noire pari , nous n'hésiterions pas à répon-
dre négativement à cette objection légale,
par la raison que si le cours forcé existe
en fait en Italie, il n'y exista point en droit ,
et qu 'en conséquence, la clause légale qui
autorise tout porteur de billet de banque
italien à en exiger le remboursement en
métal, subside toujours.

Il n'appartient donc pas au déparlement
des douanes i'aliermes de traiter , de sa
propre autorité , le billet italien comme du
papier monna'e à cours forcé, et , moins
encore, de soumettra aux fluctuations du
change les droits d'importation qui décou-
lent des traités de commerce avec l'Italie.
On pireil décret devra i, en tout cas, ren-
trer dans les attributions du pouvoir lé-
gislatif , sans préjudice d'ailleurs du ré-
gime sous lequel onl été conclus les traités
précités — régime qui permet aux étran-
gers aussi bi-n qu'aux indi gènes, de payer
en billets italiens les droits de douane.

Que les gouvernements de l'Allemagne
et de l'Autriche, pour des motifs purement
politi ques, paraissent assez disposés —
mal gré l'élévation des droits qui résultera
de l'applicalion le ce décret d'occasion —
à ne pas contrarier l'Etat italien dans le
choix des moyens auquel il recourt pour
se procurer des ressources plus abondan-
tes, nous n'avons pa- à apprécier ici cette
résignation. C'est après tout affaire de leurs
nationaux , que de s=i défendre contre
cette politique. Mais, que la Suisse, qui
n'a pas les mêmes raisons de soutenir le
crédit financier de l'Etat voisin , jette les
hauts cris de cette violation du traité de
commerce Italo-Suisse , nous aurions plutôt
raison de nous étonner du contra i re.

Nous espérons donc, nous comptons
môme que le Gonsel fédéral , qui pos-éde
des bases de réclamation aussi sérieuses,
saura faire entendre à Piome de promptes
et énergiques protestations, et déférer , au
besoin , la question à un tiibunal aubitral,
suivant l'article 14 du trailé de commerce.

La Rente italienne s'est relevée, à Paris
jusqu 'à 81.25. La modicité d-s taux de re-
port parait avoir été le facteur princi pal
de ce progrès vers le mieux , du principa-
lement aux rachats do vendeurs qui s'é-
taient précipités légion sur un fonds sus-
ceptible de saccades aussi vives, en se
fi gurant que la dépréciation n'allait plus
avoir de limite. Aussi , la reprise e>t-elle
bien l'œuvre de la spéculation , car, à part
la satisfaction donnée à l'Italie par la con-
férence monétaire tenue à Paris — satis-
faction qui doil encore être soumise aux
parlements respectifs — aucune améliora-
tion intrin èque n'apparait encore dans la
situation financière intérieure. Cependant,
comme l'éventualité d'une forte réduction
des dépenses militaires est sér eusement
agitée dans plusieurs j ournaux de la pénin-
sule, nous pourrions bien assistera un en-
lèvement prochain si éphémère qu 'il dût
être, de ce f>nds d'Etat. Le mol d'ordre
des meneurs est qu'on a trop baissé, et ce
mot d'ordre est colporté de bouche en
bouche.

Pour les mêmes raisons spéculatives,
la Rente extérieure d'Espagne a r. b 'ndi
jusqu 'à 61.50. La résistance à la biisse se
montre très sérieuse d tn-ce  compartiment ,
qui est protégé par un parti foit puissant ,
et de plus , fort entreprenant.

En thèse générale, l'on peut admettre
que l'effort qui s'est fait à Paris pour ré-
veiller le marché de son sommeil de plomb,
est essentiellement dû à la préparation de
la conversion du 4 '/a °/n Français, dont le
ministre des Finances se propos , assure-
t-on , de présenter le projet , la semaine
prochaine, à la Chambre. Une pireille
opération ne se pourrait entreprendre avec
chance de succès au milieu d'une place
désemparée. Il était donc indispensab le
d'en relever le moral. Ajoutons que l'effort
n'a pas été difficile à accomplir, et que les
bonnes valeurs de placement que nous
considé rions comme arrivées à de bons
prix d'achat , so sonl presque toutes ré-
jouies d'un vif réveil en hausse, trop vif
peut-être pour être continué sur ce pas ac-
céléré, sans d'inévitables retours.

Mardi matin. L'ensemble des nouvelles
boursières peut ê:re favorablement com-
menté. La qualité des int"rvenants inti-
mida les vendeur- . Souhaitons seulement
qu'il ne survienne aucun coup de thcâlre,
aucun de ces événements inopinés su-cep-
tibles de mettre une fois de pins à néant
les excellentes dispositions qui prévalent
à cette heure.
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NOUVELLES SUISSES

Zurich. — Au printemps dernier , on
a trouvé dans la Limmat un cadavre qui
a été reconnu pour être celui d'un mé-
canicien jEberli, de Egg. Le père ct les
amis ont accompagné le convoi funèbre.
Or , samedi dernier , vEbcrli est , à la
stupéfaction de tous , revenu de l'étran-
ger , où il avait séjourné. "

Schwytz. — II est question de raser
la maison histori que dite Sust, à Rrun-
nen , où la tradition veut qu 'ait élé jurée
la première alliance des Confédérés , en
1291. Placée sur le port , elle gène la
circulation des omnibus , parait-il , ce
qui suffit  à la faire condamner !

Genève. — Par une décision très mo-
tivée , le Conseil fédéral renvoie le re-
cours des radicaux genevois conlre
l'élection cle M. Rulty au Conseil natio-
nal auquel il appart ient  de vérifier les
pouvoirs de ses membres. Quant à l'é-
lection cle M. Odier aux Etats , également
contestée, il ne peut se prononcer avant
que les instances cantonales aient été
épuisées.

— MM. les conseillers d'Etal Ador et
Didier et M. Ernest Ruchonnet , prési-
dent de Ja direction du Jura-Simp lon ,
ont signé samedi la convention relative
à la gare de Genève prévue par le pro-
jet (le rachat négocié avec le P.-L.-M.
La convention devra être ratifiée par les
organes compétents de la Compagnie .
Reste encore à savoir si l'Etat français
donnera son approbation à l'affaire ou
s'il suivra les conseils des journaux qui
l 'incitent à ne pas homologuer la cession
de la ligne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 novembre .
A la Chambre, M. Dupuy monte à la

tribune et lit la déclaration ministérielle.
« Il n'admettra pas comme alliés politi-
ques ceux qui ne respectent pas la pro-
priété privée et la liberté du travail , il
répudiera toute doctrine socialiste, ré-
primera éncrg iqucmenl toute tentative
d'agitation et cle désordre , surtout pro-
venant d' internationalistes ; il ne tou-
chera pas aux  lois scolaires et militaires,
il les comp létera par des lois sociales ins-
piré» s par les princi pes de solidarité et
d 'humanité.  »

Il termine en faisant appel à l'union
des républicains démocrates , à tous les
hommes de bonne volonté , el mettant la
Chambre en demeure de se prononcer
sur la retraite ou lc maint ien du cabinet.

M. Jaurès interpelle, disant que la
déclaration du gouvernement est une
déclaration de guerre au socialisme; il
dépose un ordre du jour de blâme contre
M. Dupuy .

Par 2(54 voix contre 241, on renvoie
la suite de l'interpellation à jeudi. La
séance est levée.

Rome, 21 novembre.
Par suite des pluies de ces jours der-

niers, on signale sur plusieurs points de
l'Italie des inondations assez considéra-
bles. Dans les propriétés du roi , entre
Pise et Livourne , les eaux recouvrent le
sol sur une étendue de soixante kilomè-
tres carrés.

NOUVEL LES MA RITIME S
Le vapeur postal La Champagne , parti

le 11 novembre du Havre , est heureuse-
ment arrivé k New-York le 19 novembre.
— Traversée : 8 jours, '2 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bari, à Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel ; Jean ÂM8UHL, cafetier, rue
de l'Hôtel de-Ville, à la Chauv-de-Fon<is


