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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. BOUDRY

_Le samedi 9 décembre 1S93, dès
7 '/., heures du soir, les héritiers de
M. David-Frédéric Verdan , ancien
préfet , exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Cadastre de Boudry.
1. Art. 2245, pi. f° 14, no 2. Grandchamp,

champ de l ,700m a (5,034 ôm.).
2. » 2246 , pi. f» 15, no 1. Grandchamp,

champ de 4,285n>2 (-12,688 ém.).
3. » 2247 , pi. fo 25, no 7. Martel ,

champ de 2,420™'- (7 ,165 ém .).
i. » 2248, pi. fo 25, no 13. Les Rues,

champ de 2,850™3 (8,439 ém.).
5. » 2249, pi. fo -25, no 49. La Loye,

champ de 3,715m- (11 émines).
6. » 2250, pi. fo 25, no 52. La Loye,

champ de 3,800'»3 (11,252 ém.).
7. » 2251 , pi. fo 26, no 17. Clos Roset ,

champ de 1,574™'- (4,673 ém.),
8. » 2252 , pi. fo 26, no 19. Clos Roset ,

champ de 860™2 (2,547 ém.).
9. » 2253 , pi. f» 26, no 40. Boël ,

champ de 1,160™2 (3,435 ém.),
10. » 2254, pi. fo 26, no 48. Boël,

champ de 990™-' (2,931 ém.). '

11. » 2255, pi. fo 26, no 52. Boël.
champ de l ,31Qm2 (3,879 ém.).

12. « 2256, pi. f» 26, no 55. Boël ,
cham p de 2,140™a (6,336 ém.).

13. » 2257, pi. fo 85, no 30. Pâquier,
cham p de 10,430™2 (30,882 ém.).

14. « 2258 , pi. f" 86, n° 18. Belmont,
champ de 265™2 (0,785 ém.).

15. » 2259 , pi. f" 86, n» 27 Belmont,
champ de 937m2 (2,975 étn.).

16. » 2260, pi. fo 86, no 28. Belmont,
champ de 1,460™2 (4,323 ém.).

17. » 2261 , pi. f» 88, no 11. Belmont,
champ de 2,150™2 (6,366 ém.).

18. » 2262, pi. fo 91 , no 14. Fin de Preel ,
champ de 5,900™2 (17,470 ém.).

II. Cadastre de Bôle.
19. » 527 , pi. fo 9, no 9. Les Merloses ,

pré de 270™2.
pi. fo 9, n° 10. Les Merloses ,

vigne de 2,C19™2 (7,435 ouv.).
Les immeubles ci-dessus seront d'abord

exposés en vente séparément, puis il
sera fait des essais de vente comprenant
plusieurs articles réunis.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires Baillot et Montandon,
à Boudry, où la minute est déposée.

Vente d une BIAISON de rapport
à NEUCHATEL

Les héritiers Guinchard exposeront en
vente , pnr voie d'enchères publiques,
jeudi 30 novembre 1893, à 3 heures après
midi , à l'Hôtel de Ville de Neuchâlel ,
salle de la Justice de Paix , l 'immeuble
ci-après, comprenant maison d'habitation
et terrains de dégagement désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 2116 , plan folio 1, no» 68, 69,
70, 71 , 246. L'Ecluse , bâtiments, jardin
et verger de mille deux cent quinze mètres
carrés. Limites : Nord , 691 , 444, 550,
2115, 2114 et 2022 ; Est , 1039 et 1672 ;
Sud , 1053 ; Ouest , 1764 et une impasse.

Subdivisions.
PI. fo 1, no 68. L'Ecluse, logements 128".

» » » 69. » jardin 586
» » » 70. » écurie 17
o J » 71. » verger 444
» » » 246. » logement 40

Les constructions sont assurées fr. 21.700
Le rapport annuel est de fr. 1.900

S'adresser pour visiter l 'immeuble à
M. Petilpierre , préposé à l' office de la
poursuite , et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

VENTE DE VIGNES
On offre k vendre de gré k gré 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 , 030, et
Ouest, 980.

Article 630 , à Serran , vigne de 1,436
mètres carrés (4,076 ouvri ers). 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. 3(M0 Ce. .

IMMEUBLES A VENDRE

Le samedi 16 décembre 189», dès
les 7 heures du soir, à I'hoteJ de
Commune de Cortaillod , l'administration
de la succession répudiée de Cons-
tant Aubert, k Cortaillod , vendra par
voie d'enchères publi ques les immeubles
ci-après , dépendant de cette succession,
savoir :

Cadastre de Cortaillod.
1° Article 1478, pi. fo. 3, No» 172, 173,

«*. A Cortaillod , Bas des Chavannes,
b&timent et dépendances de 76 mètres
«urée. Limites : Nord , 308 ; Est, rue de
« Fin; Sud , 1868 ; Ouest , 1731 ; assuré
Pour 5,000 francs.

2» Article 1864, pi. fo. 3. No» 198 et
¦99. A Cortaillod , Bas des Chavannes,
bâtiment et dépendances de 168 mètres
^Jés. Limites : Nord , 361 ; Est, 1372 ;
J™>. chemin public des Chavannes; Ouest ,

l*s conditions de la vente seront dé-
posées à l'Office dès le 6 décembre 1893.

« sera en môme temps procédé à la
«ente en bloc d'un outillage complet de
"Rentier et de marchandises du mé-wr_ dépendant de la dite succession.

Le Préposé ,
Ad. ÏÉTAZ.

VENT E D'IMMEUBLES
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SHy La Tente de 5a j>ropriété
F«*u_»ier, dite « La Vigie » , an-
noncée pour le 37 novembre
f H93 , N'AURA.  PAS LIEU.

Neuchfttel , le 22 novembre 1893.
BEAUJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Bétail
et

d ' instrume nts aratoires
à ROCHEFORT

Lundi 4 décembre 1893, dès les
9 heures du matin, le citoyen David
Stram, maraîcher à Rochefort , vernira
par voie d' enchères publiques, à son do-
micile, pour cause de cessation de com-
merce, ce qui suit :

Un cheval âgé de 9 ans environ , bon
pour le trait et la course ; une bonne
vache âgée de 5 ans environ ; un char à
pont sur ressorts, un dit à brecettq, un
dit à échelles, un dit de famille sur res-
sorts, une glisse à cheval avec brecelte ;
2 harnais en bon état, une grelotière ; un
chauderon en for avec trépied , un petit
cuveau , une civière ferrée pour maçon ,
une brouette, une seille à purin , 2 ar-
ches pour avoine et son, 2 pélrins, une
grande scie, 2 barattes dont une tour-
nante ; divers outils de tailleur de pierres,
plusieurs marmites de différentes gran-
deurs, un petit potager en fer avec ac-
cessoires, une enclume avec marteau
pour battre les faulx , fourches, râteaux ,
tamis, coupe-foin , petit van ; 3 stics fro-
ment du printemps, éventuellement en-
viron 15 quintaux de paille et une cer-
taine quantité de regain , plus divers
objets dont on supprime le détail.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
les paiements, moyennant cautions sol-
vables.

Enchères ûlnstruments aratoires
a COUMUNDRÈCIIË

Le citoyen Louis-H. Philippin , à Cor-
mondrêche, vendra en enchères publi-
ques , à son domicile , lundi 27 novembre
1893, dès 9t 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 â 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.

VENT E DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

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

C3 billons chêne,
04 stères »

650 fagots D
6 stères sapin et hêtre,

123 billons sap in ,
5 » pin ,
1 palanche de pressoir,

30 demi-toises mosets,
645 fagots sapin .

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

Peseux , le 20 novembre 1893.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 25 novembre 1893, la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans le bas de sa montagne :

273 plantes de sap in mesurant 378°v
81 stères de sapin.
60 D de foyard.
2 tas de perches.

1500 fagots de foyard et de la dépouille.
Rendez-vous a 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 17 novembre 1893.

Conseil communal.

VENTE DËB01S
La Commune de BAle vendra par

voie d' enchères publiques, dans ses forêts
des Bois-Devant , lundi 27 novembre
prochain, aux conditions qui seront
préalablement lues, les bois suivants :

•€>«-€>C€>«-Q^-e3»-€><_>5>»€>»€3-€>«€>«€>0-Q-»,€>»-63<|-£>^0-e

11 Mérinos & Cachemires noirs ^CSI- p
î | Qualité supérieure, à 1.25, >.4S, 1.65, 1.90 H •
•3 B Extra fins, à . . . . 2.25, 2.50, 2.75, 2.90, 8.50 & 3.»0 g  ̂

j
¥ §1 Brochés noirs , 75 dessins et qualités , 100 cm., dep. 1.45 à 8.90 B 

^
® H T Î C Q I I Q  Ponr !"*>•»*** «t belle» nouveautés, mixte et pure O 9
(_ __) «  

lOOUa i;i j n0 i 100 cm., la robe de 5 et 6 mètres, k IV. "• f i t
g Jft jusqu 'à 19.50, avec fort escompte sur l'article tout laine . g
(_) H nf'ino pure laine et mi-laine la, largeur 125 à 145 cm., O QC ?
g H UrdJJÎ» décatis , à £¦*' J 5
(j) 1 I" 3.50, 3.90, 4.80, extra fort à 5.80. (J)
t) 1 Nouveautés Ia à C.80, 7.50 jusqu 'à 14.80. 9

®i _3r3DS v«'ours, pure laine , 130 cm. (val. 8 fr.) , à . . - 3.95 2
___ ___

A Hl______________-___Mn-__-----BG-------------- (*t

Si COUkOf S S ! 300 CGUPOîii 400 JUPONS î
yj  Sm OU 1318116 ¦

• g 
de flanelle impr., pour - à 1.85, 1.85. 2.90; î

01 extra forte , pour j R Q fi Q g j 
en dra p etj eutre, g

Ù I  M â i\ T E L E T S là 3.90, 4.85, 5.80, 6.so, Q
% g avec g 7.50 & 8.90. O

$i à 1-90 30 % ds rabais. I OCCASION Ô

al COUPONS DE DRAPS à moitié prix. J
Û Corsets .JJi0" 0 Tailles- C^

Ç
0
J * I

ïl î kV?*» JERSEYS blouses CAM 'â0LES !g
2,1 k baleine à 3.90 t]eP"is en flanelle, CH EMISES f
Z i jusqu 'à 12.50. fr. 1.45. coton , etc. J/CiiEH jj

B
Q H Mnimhnij -o  pour enfants à 0.85 ; grandes personnes , à fr. 1.50 Ç)
S g mOUCnOirS F la douzaine . «

• S Châies ru ssBSJuahluyg.85 1 Gil ets de chasse g" |

i A LA VILLE DE NEUCHATEL !II 24, RU 55 DU TEMPLE-N EUF, 24 §
v Ra
$;_U_—BiMWH—ga ĝgg ! _.._^.$
Q 0̂^»^>o^>«-o-ac»c€>»<3-€3-»^£_>»<»q^>»<>ec»c-€_»®-t3-»K__>a>

i IJUOL'TRRIE 1 : 
HOULO dEKIE Ancienne Maison.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
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Le seul calendrier à effeuiller possédant une valeur artistique et pédagogique.

365 vues suisses, dont 100 nouvelles chaque année
Fond palette avec fleirs des Alpes. (0. H. 5847)

Se trouve chez tous les libraires et papetiers, ainsi que chez l'au teur
B. L4UTKB9iURC<, oeintre, «enie.
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170 stères sapin et pin ,
10 billons sapin,
20»^ chêne,
10 tas de perches,
5 demi-toises mosets ronds,

20 tas de branches,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 9 heures du ma-
i tin au passage à niveau de Bùlc.

Bôle. le 2d novembre 1893.
Conseil communal.
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MON ONGLE ET MON GURÉ

i Feuilleton île la Feuille d'Avis île MÉàtel

PAR

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

Nous étions assis à notre fenêtre ;
ma tanle , souffrante depuis quelque
temps, s'était retirée dans sa chambre ;
j 'errais dans la lune , et le curé s'éver-
tuait à m'expliquer mes problèmes.

— Voyez donc ce que vous avez fait ,
Reine I vous avez opéré sur des kilo-
grammes au lieu d'opérer sur des
grammes. Et ici , étant donnés 3/„ mul-
tipliés par...

— Monsieur le curé, dis-je, devinez
quelle est la chose la plus ravissante
sur la terre ?

Quoi donc, Reine 1
— L'amour, monsieur le curé.
— De quoi allez-vous parler, ma pe-

tite ! s'écria le curé avec inquiétude.
— Oh ! d'une chose que je connais

très bien , répondis-je en secouant la
tète d'un air entendu. Je me demande
même pourquoi vous ne m'en avez ja-

Keproduclion interdite aux j ournnux qui

mais dit un mot, puisque cela se voit
tous les jours.

— Voilà ce que c'est que de lire des
romans, mademoiselle ; vous prenez au
sérieux ce qui n'est qu 'imaginaire.

— Que c'est mal de parler contre
votre pensée, monsieur le curé I Vous
savez bien qu'on s'aime d'amour dans
la vie et que c'est tout à fai t charmant.

— C'est là un sujet qui ne regarde
pas les j eunes filles, Reine, vous ne
devez point en parler.

— Comment, cela ne regarde pas les
jeunes filles ! puisque ce sont elles qui
aiment et sont aimées.

— Que je suis malheureux , s'écria le
curé, d'avoir affaire à une tête pareille I

— Ne dites pas de mal de ma tête,
mon curé ; moi je l'aime beaucoup, sur-
tout depuis que M. de Conprat l'a trou-
vée si jolie.

— M. de Conprat s'est moqué de
vous, Reine. Soyez bien convaincue
qu 'il vous a prise pour une petite fille
sans conséquence .

— Pas du tout , repliquai-je, offen-
sée, car il m'a embrassé la main. Et
savez-vous quelle a été mon idée, dans
ce moment-là î

— Voyons ? répondit le curé, qui
étai t sur les épines.

— Eh bien , monsieur le curé, j 'ai été
sur le point de lui sauter au cou.

— Stupidité I On ne saute au cou de
personne quand on ne connaît pas les

c'avait été une femme, j e n'aurais cer-
tainement pas eu cette idée-là.

— Pourquoi , Reine ? Vous dites des
bêtises.

— Oh! parce que...
Un silence suivit cette réponse pro-

fonde, et j'examinais, en dessous, le
curé qui se trémoussait, prisait pour se
donner une contenance.

— Mon bon curé, dis-je d'un ton in-
sinuant, si vous étiez bien aimable ?

— Quoi encore, Reine ?
— Eh bien , j e vous ferais quelques

petites questions sur des sujets qui me
trottent par la tête ?

Le curé s'enfonça dans son fauteuil ,
comme un homme qui prend subite-
ment un grand parti.

— Eh bien , Reine , j e vous écoute.
Mieux vaut parler ouvertement de ce
qui vous préoccupe que de vous casser
la tète et de divaguer.

— Je ne me casse rien du tout , mon-
sieur le curé, et je ne divague pas ; seu-
lement je pense beaucoup à l'amour,
parce que...

— Parce que '?
— Rien. Pour commencer, dites-moi

comment il se fait que si vous m'em-
brassiez la main je trouverais cela ridi-
cule et pas très agréable , bien que je
vous aime de tout mon cœur, tandis
que c'est exactement le contraire quand
il s'agit de M. de Conprat ?

— Comment, comment '? Que dites-
îrnnc r1r*r» r« Tînino r

ble que M. de Couprat m'embrassât la
main, tandis que si c'était vous...

— Mais, ma petite , votre question
est absurde, et l'impression dont vous
parlez ne signifie rien et ne vaut pas la
peine qu'on s'en occupe.

— Ah I. . .  ce n'est pas mon avis. J'y
pense souvent, et voici ce que j'ai dé-
couvert : c'est que si l'action de M. de
Conprat m'a paru agréable, c'est parce
qu'il est jeune et qu'il pourrait être
mon mari , tandis que vous êtes vieux
et qu 'un curé ça ne se marie jamais.

— Oui , oui , répondit machinalement
le curé.

— Car on aime toujours son mari
d'amour, n'est-ce pas ?

— Sans doute, sans doute.
— Maintenant , monsieur le curé,

dites-moi s'il est vrai qu'il arrive aux
hommes d'aimer plusieurs femmes ?

— Je n'en sais rien , dit le curé,
agacé.

— Mais si, vous devez savoir ça. En-
suite un mari aime une autre femme
que sa femme, puisque François I"
aimait Anne de Pisseleu et qu 'il était
marié ?

— François I" était un mauvais su-
jet , s'écria le curé, exaspéré, et Bucking-
ham, que vous aimez tant , en était un
autre !

— Mon Dieu , repartis-je, chacun a
son caractère, et je ne vois pas pour-
quoi on leur ferait un crime d'aimer

j iliisimir^Jfîinmes^ Lj ^ ĵ inê CUaiide et^

être à ma tante. D'ailleurs, j e viens de
découvrir que les sentiments ne se
commandent pas, et ils ne pouvaient
pas plus ne pas aimer que moi je...

— Quoi , Reine?
— Rien , monsieur le curé. Mais j 'ai

peur d'avoir un faible pour les mau-
vais sujets, car Buckingham est bien
ravissant I

— Mais enfin , ma petite, j 'ai pour-
tant essayé de vous faire comprendre
certaines choses depuis que vous lisez
Walter Scott, et vous m'avez l'air de
n'avoir absolument rien compris.

— Écoutez , mon cher curé, vos ex-
plications ne sont pas très claires, et il
y a tant de vague dans ma tète I... Tout
cela est bien singulier, continuai-je en
rêvant. Enfin , expliquez-moi pourquoi
l'amour excite votre indignation ?

— Reine, dit le curé hors de lui , en
voilà assez I Vous avez une telle ma-
nière de poser les questions qu 'il est
impossible de vous répondre. Je vous
le dis très sérieusement, il y a des su-
jets dont vous ne devez pas parler et
que vous ne pouvez pas comprendre,
parce que vous êtes trop jeune.

Le curé mit son chapeau sous son
bras et s'enfuit. Je courus sur le pas de
la porte et je criai :

— Vous direz tout ce que vous voudrez,
mon cher curé , mais je connais bien
l'amour ; c'est la plus charmante chose
du monde ! Vive l'amour I

Le curé resta deux j ours sang_v£2_L

LITHOGRAPHIE
Carte» de visite, livrables en deux jours , écriture anglaise gravée.
Annonces de mariage on fiançailles, écriture anglaise gravée, riches mono-

grammes ; livrables en quatre jours.
Tons formulaires ponr le commerce, tels que : factures, traites, cartes d'adresse.
Etiquettes pour vins et liqueurs, en une ou plusieurs couleurs, très soignées. —

En magasin toujours grand choix d'étiquettes de tous noms.
Tableaux-réclames en une ou plusieurs couleurs.
Vues d'hôtels, usines, pensionnats, pour prospectus, tètes de lettres, etc.
Cartes et Plans. — Diplômes de sociétés. — Menus.
Musique, gravée, ou autogrophiée.
Autographie, très avantageuse pour prix-courants, cotes de valeurs, dessins ,

menus, circulaires, etc., etc.

Sur demande , tous les clichés (p ierres), sont conservés sans frais.

1̂ . GS-Ersr iDFlE, litliogareLplie
26, Hue du Coq-d'Inde, 26
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Magasin LEBET
Place Purry

Vient d'arriver un très benn ct grand
choix d'ouvrages en tous genre*.

On échantillonne et termine les ouvrages,
et on dessine sur n 'importe quel tissu'

— SE RECOMMANDE —

É 

Régénérateur des Che vcnx
1 de ROSETTER
| fabriqué par Ch. Xlm-
n mermann,
¦ à Constance -Emmishofen ,

est la meilleure, la plus inof-
fensive et la meilleur marché

de toutes les teintures existantes. Elle
donne aux cheveux gris leur couleur
naturelle et un brillant de première jeu-
nesse. Elle arrête la chute des cheveux
et est excellente contre les pellicules.

Se vend , en flacons de fr. 2.50 et 3.50,
au seul dépôt k Neuchâtel, chez

Fritz KRÈTEB,
coiireur, 20, rne de l'Hôpital, 20.

JUS OE CITRONS
à la fabrique de Biscotins Slatthej
et des véritables biscômes anx aman -
des, rue des Moulins 19.

ATTENTION
Chez le soussigné :

Régulateurs, depuis fr. 30.—
Montres, » » 7.—
Réveils, » » 3.50
Chaînes argent, » » 5.—

Grand choix en tous genres de chaque
article.

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.

«Se recommande,
VUITEL-SAGNE

rne du Château 13, COLOMBIER.

BOIS D£ MÉLÈZE
en toutes dimensions, et échalas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, a Martigny.

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 MEIER, Neuveville»

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 à une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n» 24.

Au magasin Rod. LUSGHER
suce de E. Dessoulavy, faub . de l'Hôpital

BIlMllÉRMI
de la laiterie de CERLIER.

GRAND ET RICHE CHOIX

D ' OUVRAGES FlffiBEUEH
pour fillettes de S à 15 ans.

— Magasin Faubourg du Lac 2. —

I

Cors aux pis, Durillons
Guérison rapide par l'Ecryson-

tylon.
— Le flacon , 75 cts. —

RHUME de CERVEAU
Soulagement immédiat, par la

Boréline.
— La boite , 50 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

100 LIÈVRES
beaux et frais à 70 c. la livre .

50 Grasses Sarcelles
déplumées, la pièce, fr. 1.50
Canards sauvages, » » 3.50
Sarcelles simples, » » 1.30
Perdreaux , » fr. 2 à » 2.25
Grosses grives litornes, » » —.65

CHEVREUIL
Gigots, la pièce, de fr. 7.— à fr. 10.—
Selles, » » 8.— » 10.—
Epaules, » » 2.25 » 2.50

MARÉE
Soles d'Ostende.

Merlan la livre, fr. — .70
Aigrefin » » — .70
Limande sole . . .  » » 1.—

Sau mon CL X JL __E\3_xir_».
an détail, la livre fr. 2.—

Brochets . — Feras. — Perches.

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2.50 la pièce.

PETITES DINDES. — PETITES OIES.

GROS PIGEO NS R0H 1IXS
JPonlets italiens

depuis fr. 1.50 la pièce.

A u Magasin de Comestibles
CHARLES SEINET

8, Rue des Epancheurs, 8

Pour Étrennes ! a
... _~̂  o

chemisier e
prie les personne s qui , pour cette occa-
sion, seraient intentionnées de lui faire

' une commande de chemises, de bien vou-
loir ne pas tarder à lui transmettre leur
ordre, afin que l'exécution ainsi que la
livraison puissen t se faire à temps et

dans les meilleures conditions.

¦S . SDR MESDRE : 2,|»

B}| «K SOIGNÉES II S
i—i ~ ». mode du jour \ -g. g
S P o depuis 7 Fr. 50, f i l .  S j5- S
W s "> — - ~. CQ
g§ è  CHEMISES Jj ig

« l!î de Cérémonie .  ?f

LA TOURBE-LITIÈRE
est livrée dans toules les places suisses
par Max Wendriner , Berlin S. W.

BARBEY & Cie
Brosses à cheveux , à habits

Brosses à dents , à ong les, à pei gnes.
Brosses pour meubles.

Démêloirs el prigneltes.
Epingles et pei gnes fantaisie pour coiffures.

Ep ingles imperdables et de toilette.
Ciseaux et couteaux de poche.

Dés, ai guille s .crochets à crocheter.
Savons de toilette fins ct mi-fins.

Savonnettes dans tous les prix.
Vinai gre de Bull y. Eau de Cologne.

Eau dc quinine. Huile à cheveux.
Eponges fines et ordinaires.

Sacs cl filets pour éponges.
Trousses de voyage et de toilette.

IVpperuiint et Alcool de menthe.

Boulangerie-Pâtisserie
BUE DU CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Baie.

Auguste JOSS.

L.-F. LAMBELET & Cie
17, FALBOIRG DE L'HOPITAL , 17

êi NEUCHATEL,

BOUILL I el COKE
POUE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille , purgé de menu S,e-Elisabetli.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lr« qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.'-Téléphone.

MEUBLES A vendre chez M™e
IUUW MUUU U uno ver, Faubourg du
Lac __ : i canapé et 12 chaises anti ques,
1 burea u-ministre, 1 corps de bibliothè-
que, 1 lit à deux places, une table à
rallonges et une poussette.

A 'Wfittdrfi une voitDre, un chai- de
V GUUi t» côté et un brnsek léger,

à six places. Ces trois voitures ont cha-
cune limonière et flèche et sont en très
bon état S'adr. à A. Paris, à Colombier.

PPHj GRAND COMMERC E

H TIM BRES
1H§§ pour collections.
A. CHAMPI0N & Cie, Genève.

Catalogue gratis et franco .

GRAN DE MAISON DE VENTES A CRÉDIT

LéONARD LASSK & CIe

Un» du Seyon — N E U C H A T E L  — Hue dn Trésor 11

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, .raquettes, Mantes , Corsets, Chaussures, Chemises,
Caleçons, Châles russes, Echarpes soie et laine. Couvertures de lit , etc., etc.

Un beau choix de Régulateurs et Réveille-matin avec musique.
Le magasin de meubles, qui se trouve au 1« et 2ms étage, est au grand complet

et les prix sont tout k fait bon marché.
Vous trouverez dans mon magasin tous les articles nécessaires et dont le détail

est ici supprimé.
Pour une somme de 20 fr., il sera payé 1 fr. par semaine, 2 fr. par quinzaine

ou 4 fr. par mois ; 50 francs : 2 fr. par semaine, 4 fr. par quinzaine ou 8 fr. par
mois ; etc., etc.

Les paiements peuvent se fa ire au magasin ou à domicile , au choix des clients.

LÉONARD LASEK A O.

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

gérée par M»» O LBR O  - JAOOT

VENTE EN GROS VINS iO^|TâLÎE VENTE EN M1"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, ' 45 cent.
» » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 50 o
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» > de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
D » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage, rouges et blaucs, de IS m, U degrés.
Vins fins on bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

— Cogiiac. — Malaga. —
On livre d domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs.

UBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Pierre 9taiil. — Ce qu'elle voulait , 3 fr. 50.
Jobunnea Spyri.— Dans les A lpes , 2.50.
Carmen Sylva.— La Servitude de Pé-

lesch. conte autobiographique, traduit
par Ii. Bachellu et J.Brun, .S IV. 50.

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

E.-M. deVogiié. - Cœurs russes , 'i IV. 50.
François Coppée. — Œuvres en p rose

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

Almanach Kneipp 1894 . . 60 cts.

MIEX.
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

BEAUX PORCS GH4S
1«> qualité , à vendre , samedi et lundi ,
aux Abattoirs dc l'Ecluse.



voir tant taquiné, je m acheminai le
troisième jour vers le presbytère pour
faire amende honorable. Je le trouvai
dans sa cuisine, en face d'un maigre
déjeuner qu 'il dévorait avec autant
d'entrain que d'appétit.

— Monsieur le curé, dis-je d'un ton
relativement humble, vous êtes fâché?

— Un peu, petite Reine, vous ne
voulez jamais m'écouter.

— Je vous promets de ne plus parler
de l'amour, monsieur le curé.

— Tâchez, surtout , Reine, de ne pas
penser à des choses que vous ne com-
prenez pas.

— Oh! que je ne comprends pas...,
ra'écriai-je en prenant feu immédiate-
ment, je comprends très bien , et , en
dépit de tous les curés de la terre, je
soutiendrai que...

— Allons, interrompit le curé, dé-
couragé, vous voila déjà en défaut !

— C'est vrai , mon cher curé, mais je
vous assure qu'un curé n'entend rien
à tout cela.

— Et Reine de Lavalle non plus.
¦Hrai vous donner votre leçon aujour-
d'hui , ma petite.

C'est ainsi que se termina la dispute
'a plus grave que j 'aie jamais eue avec
mon curé.

Cependant , les jours s'écoulant et
Paul de Conprat ne revenant pas, mon
système nerveux s'ébranla et manifesta
j»»e irritabilité de mauvaise augure.
Un mois après l'aventure mémorable.

tude, et , l'ennui aidant , je tombai dans
une morne tristesse.

C'est alors que le curé se brouill a
avec ma tante , qui le mit à la porte.

Assise sous la fenêtre du salon , j 'en-
tendis la conversation suivante :

— Madame, dit le curé, je viens vous
parler de Reine.

— Pourquoi cela ?
— Cette enfant s'ennuie, madame.

La visite de M. de Conprat a ouvert à
son esprit des horizons déjà éclaircis
par les quelques romans qu'elle avait
lus. Il lui faut de la distraction.

— De la distraction I Où voulez-vous
que je la prenne ? Je ne peux pas re-
muer, je suis malade.

— Aussi, madame, je ne compte pas
sur vous pour la distraire. Il faut écrire
à M. de Pavol et le prier de prendre
Reine chez lui pendant quelque temps.

— Ecrire à M. de Pavol I ... certes
non 1 La petite ne voudrai t plus revenir
ici.

— C'est possible, mais c'est là une
considération secondaire dont on s'oc-
cupera plus tard. Ensuite, elle est ap-
pelée à vivre un jour ou l'autre dans le
monde, il me parait nécessaire qu'elle
change sa manière de vivre et voir
beaucoup de choses dont elle n'a pas
la moindre idée.

— Je n 'entends pas cela , monsieur le
curé , Reine ne sortira pas d'ici.

— Mais, madame, repartit le curé
qui s'échauffait , je vous répète que c'est

et travaille beaucoup, je suis certain
qu'elle s'imagine être éprise de M. de
Conprat.

— Ça m'est égal ! dit ma tante, qui
était bien incapable de comprendre les
raisons du curé.

— On a écrit que la solitude était
l'avocat du diable, madame, et c'est
parfaitement vrai pour la jeunesse. La
solitude est contraire à Reine ; un peu
de distraction lui fera oublier ce qui
n'est, en somme, qu'un enfantillage.

«Qu'un curé a de drôles d'idées!
pensai-je. Traiter légèrement une chose
si sérieuse et croire que j 'oublierai un
jour M. de Conprat ! »

— Monsieur le curé, reprit ma tante
de sa voix la plus sèche, mêlez-vous de
ce qui vous regarde. Je ferai à ma tête,
et non à la vôtre.

— Madame , j 'aime cette enfant de
tout mon cœur et je n'entends pas
qu'elle soit malheureuse ! répli qua le
curé sur un ton que je ne lui connais-
sais pas. Vous l'avez enterrée au Buis-
son , vous ne lui avez jamais donné la
moindre satisfaction, et je puis dire
que, sans moi , elle eût grandi dans
l'ignorance, l'abrutissement, et qu'elle
eût été une petite plante sauvage ou
étiolée. Je vous le répète, il faut écrire
à M. de Pavol.

— C'est trop fort I s écria ma tante,
furieuse ; ne suis-je pas la maîtresse
chez moi ? Sortez d'ici , monsieur le
curé, et n'y remettez pa . tes pieds.

tenant ce que je dois faire , et je vois
clairement aujourd'hui que, si je n'ai
pas agi plus tôt , c'est que j 'étais aveu-
glé par le plaisir égoïste de voir ma
petite Reine constamment.

Le curé me trouva dans l'avenue tout
éplorée.

— Est-il possible, mon bon curél...
Mis à la porte à cause de moi I... Qu'al-
lons-nous devenir si nous ne nous
voyons plus ?

— Vous avez entendu la discussion,
mon petit enfant ?

— Oui, oui , j 'étais sous la fenêtre.
Ah 1 quelle femme I quelle...

— Allons, allons, du calme, Reine,
reprit le curé, qui était tout rouge et
tout tremblant. Ce soir même, j 'écris à
votre oncle.

— Ecrivez vite , mon cher curé.
Pourvu qu'il vienne me chercher tout
de suite 1

— Espérons-le, répondit le curé avec
un bon sourire un peu triste.

Mais différents devoirs l'empêchèrent
d'écrire le soir même à M. de Pavol ,
et , le lendemain , ma tante, qui luttait
depuis quelques semaines contre la
maladie, tombait dangereusement ma-
lade. Cinq jours plus tard , la mort frap-
pait à la porte du Buisson et changeait
la face de ma vie.

j (.A suivra.)

j

A loner dès maintenant une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
de l'Hôpital 3, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

Chambre agréable, située au midi . Ave-
nue du 1er Mars 4, 1er étage. 

Jolie chambre meublée, Ecluse 2, 3mo
étage.

Jolie chambre et pension, rue de
l'Industrie 15, 2"«° étage.

Chambre et pension pour messieurs,
dames ou demoiselles rangés. Treille 4,
3m <> étage.

Chambre meublée, rue des Moulins 10,
passage de la fontaine.

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

A louer jolie chambre meublée. S'adr.
àJM. Gétaz, place Purry n° 3.

Pour Te 1er décembre, 2 grandes cham-
bres dont une très bien meublée et l'au-
tre non meublée. Rue des Beaux-Arts 1,
4-no étage.

A louer, tout de suite, rue de l'Indus-
trie , une chambre non meublée, avec
cheminée et alcôve ; conviendrait à une
personne d'âge mûr. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis. 589

QA T C M A  ««nnùt. et jolies chambressonne pension menées, ou Pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3°"> étage.

Chambre et pension, rue Pourtalès 3,
2me étage.

A louer, pour le 1er décembre, à un
monsieur rangé, une jolie chambre indé-
pendante, bien meublée, au soleil et avec
balcon. S'adresser rue Pourtalès 7, au
3_ne étage.

Deux grandes chambres meublées,
Vieux-Chatel 6, chez M">° Stahl. 

Chambre à partager avec un monsieur
de bureau ; pension soignée.^ Rue Pour-
talès 5, 2m0 étage.

A louer une chambre d'ouvrier, rue
de la Treille 9.

A louer de suite, pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

LOCATIONS DIVE1SIS

A remettre tout de suite deux maga-
sins. S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée.

A louer magasin bon pour crémerie ou
autre, Avenue du 1er Mars. S'adresser
épicerie H. Genoud.

W B1MMBI â LOÏÏM

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 B.D. L.
597.
i......MMMiM«_inm_______E______n,^B________giiniriiir' _ __¦¦

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait cuisiner cherche à se
placer , si possible pour faire tout le mé-
nage. S'adresser rue des Moulins 35, au
2me étage.

G03 Un jeune homme demande à se
placer tout de suite comme vacher ou
voiturier. S'adresser au bureau du journal .

604 Une jeune Badoise, bien ; élevée,
ayant du service, parlan t français, cher-
che une place de bonne ou femme de
chambre. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

Une jeune fille de 15 ans, propre et
active, et parlant les deux langues, dé-
sire se placer dans une famille honorable
de Neuchâtel ." Elle pourrait, au besoin,
loger à la maison. S'adresser rue de la
Côte 4, 3m6 étage, à droite.

On désire placer une jeune fille très
recommandable, comme volontai re, auprès
des enfants ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mm5 Charles Gisler,
Avenue de la Gare 19.

Un jeune homme sérieux, dé-
posant de capitaux, cherche
une place dans une maison de
commerce ou dans une entre-
prise industrielle à laquelle il
pourrait s'intéresser en qualité
d'associé ou de commanditaire»
S'adrtsier Etude Itraueu, no-
taire, Trésor 5.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer, en qualité d'ap-
prenti , chez un bon jardinier-fleurist e, un
jeune homme de 16 ans, ayant l'habitude
de la terre. Adresser les offres par écrit
sous les initiales A. J. 578, au bureau de
cette Feuille.

AVIS DIVERS

La Société suisse de Commerç ants
Section de Neuchâtel

prie ses membres et amis qui auraient
des lots à lui adresser en vue de la tom-
bola qui sera tirée à la soirée de Noël ,
du 16 décembre prochain , de les faire
parvenir à M. Otto Graber , président de
la Société, ou à M. Georges Petitpierre,
Seyon 7, en ville.

Le Comité d' organisation.

CEBCLEJN4TI0NÂL
MM. les sociétaires sont avisés que la

cotisation du 2m0 semestre 1893 sera
perçue dès le 21 novembre courant, soit
au local , soit à domicile.

Le Comité.

MUSiPJJLITAIRE
Le cours d'élèves commencera sous

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

J'avise les dames de Neuchâtel et des
environs que je m'établis comme

blanchisseuse & repasseuse
rue Saint-Honoré n° 6, au 2mo étage. —
Ouvrage prompt et soigné. — .le vais
aussi en journée.

Se recommande,
Elise SCHŒNI, repasseuse.

G.AHTOINE
H0rtic _ .l_ eur~f.9ur.3te

Téléphone P L A N  Téléphone
Bouquets de fête et de deuil.

_ Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire.
Bouçnets Mackart , graminées, palmes, etc.

Fleur» coupées.
Expéditions au dehors.

Pour cordonnier
Machine à coudre « Singer » ayant très

peu servi est à vendre. Conditions avan-
tageuses. S'adr. rue du Prébarreau 11.
j^̂ l

MWM
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ON DEMANDE à ACHETER

On demande à acheter une voiture
hors d'usage, soit à deux places avec
capote, soit à quatre places, entièrement
fermée, ayant , l' une ou l'autre, la caisse
encore en bon état. S'adr. 5 L* Pavid ,
n-e de la Raffiner ie 2, Neuchâtel. 

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement"

A. JOBIX, orfèvre , Nenchâtel
On demande à 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

A louer a Colombier, pour Noël, un
logement de trois chambres, cuisine,
chambre haute , cave, bûcher , plus une
portion de ja rdin.

On offre aussi à louer, à la rue de la
Société, deux locaux pouvant être utilisés
comme magasin, entrepôt , etc.

S'adresser â M. .lacot, notaire, à Co-
lombier.

A louer , pour Noël , un logement de
denx chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Place d'Armes 2.

A. LOUER
pour St-Jean 1894, rne de» Beanx-
Arts, de grands et petits appartements
avec caves, galelas, mansardes et buan-
derie, cuisines très claires, avec eau sur
l'évier. S'adresser k M. James Loup,
Ecluse 23. 

A louer, pour Noël 1893, un logement
au 3me étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Kooh,
rue du Trésor 7, 2">° étage, de 10 heures
dn matin à midi.

A louer , pour Noël prochain , à des
personnes sans enfants, un petit loge-
ment au centre de la ville, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr faubourg de l'Hôpital 3, au 1er .

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

mataoïi 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 2m° étage, deux chambres.
4° La jouissance d'un champ à proxi-

mité mesurant 669 mètres carrés (1 ,382
émines).

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

A louer de suite, an Tertre,
an petit appartement de deus
chambres et dépendances, et
pour Noël nn dit de deux cham-
bres. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Demande de place
584' Une fille d'âge mûr , bien au cou-

rant des travaux du ménage, cherche à
se placer comme aide dans une honora-
ble famille de langue française, afin d'y
apprendre cette langue à fond. Traitement
bienveillant désiré. Le bureau du journal
indiquera.

595 Une jeune fille de 22 ans, habituée
à un service soigné, cherche, pour le
l«w décembre, une place pour tout faire
dans un ménage. Bonnes recommanda-
tions. Le bureau du j ournal indiquera.

Une jeune lille , qui parle allemand et
français , cherche à se placer dans une
famille pour faire le ménage. S'adresser
à Mm° Baumberger, rue du Coq-d'Inde 3,
-1er étage.

La famille, bureau général de pla-
cement , rue du Château 41, offre : Une
bonne cuisinière d'un certain fige et plu-
sieurs filles pour aider au ménage et
pour tout faire ; plusieurs jeunes hommes
comme garçons d'office , portiers, domes-
tiques de maison et de campagne, pour
de suite et pour Noël et Nouvel-An.

Un domestique sachant trai re, soigner
le bétail et connaissant les _ ,travaux de la
vigne et de la campagne, cherche pour
tout de suite une place. Bons certificats
à disposition. Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à M. Fritz Helfer, à la
Jonchère.

Une jeune lille allemande, désirant 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 à M110 Frieda Fiillmann , chez
Mm0 C. Roux , Porrentruy.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une bonne do-
mestique française, pour faire un ménage
soigné. S'adresser au magasin rue de
l'Hôpital 2. 

602 . On demande une jeune volontaire
pour^aider dans le ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

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.

Un d8FïiRïl06 mestique bien re-
commandé, sachant soigner le bétail et
connaissant la vigne. S'adresser chez M.
F. Berruex, Peseux.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

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.

CAPITALISTES
Une fabrique de montres, qui a des

procédés mécaniques, cherche un direc-
teur capable de diriger 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-Imier, 

Une jeune institutrice
de Brème, diplômée, désire être reçue
dans uu pensionnat de la Suisse fran-
çaise, pour y apprendre le français ; en
échange, elle donnerai t des leçons d'alle-
mand, d'anglais et de piano ; au besoin ,
elle serait prête à payer une partie du
prix de la pension. S'adresser à »r
Uhlemann, professeur, Brème, Hum-
boldtstrasse 40. (H. 14011 L.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le public, que les cinq

concerts d'abonnement ont été fixés comme suit :

Jeudi 30 novembre 1893.
Jeudi 4 janvier 1894
Jeudi 1er février 1894.
Jeudi 15 février 1894.
Jeudi 8 mars 1894.

Afin de se mettre & l'abri des réclamations auxquelles donnait lieu
la distribution des numéros d'ordre ik chaque vente des places d'abon-
nement, et de faire cesser les abus que le système pratiqué jusqu'ici
faisait naître, le Comité a décidé que les NUMEROS D'ORDRE seraient,
h l'avenir, tirés au sort, et que les intéressés procéderaient eux-mêmes
à ce tirage-

La vente des places d'abonnement aura lieu le vendredi 34 novembre, à
10 heures du matin, à la petite salle des Concerts. Le tirage des numéros d'ordre
commencera à 9 heures ct demie.

H est rappelé en outre qu 'en vertu des règlements, la même personne ne peut
acheter plus de dix billets.

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ FÉDÉ RALE
DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

MM. les membres actifs, honoraires et
de la Section de tir sont avisés que les
cotisations non payées seront prises en
remboursement postal à partir du !<*
décembre.

Le Comité.

PARAGRÊ LE
A teneur de l'article 15 des statuts,

MM. les sociétaires du Paragrèle sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le jeudi 14 décembre 1893,
& IO 'jj heures du matin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de Direction pour

l'exercice 1893.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3» Nomination du Comité de Direction et

des vérificateurs de comptes.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds de

réserve au profit de l'exercice 1894.
5° Paiement des indemnités pour l'année

courante.
C° Propositions individuelles.

Neuchâtel , le 20 novembre 1893.
Au nom du Comité de Direction :

J. WAVRE, avocat.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1893

à 8 h. précises du soir

G RANDE REPRÉSENTATION
donnée par la

Section fédérale de Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de la

Fanfare Italienne
Entrée 50 c. — Programmes à la caisse.

La qualité de membre honoraire ou
passif ne donne droit qu'à une seule
entrée gratuite.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Société
et chez MM. J.-A. Michel, rue de l'Hôpital ,
et Ch. Ruedin , me du Seyon.

Bal Public
Dimanche 26 novembre,

dès 3 h. après-midi , au

Mil jj la Brasserie de Bonflry
ï__o,02rï_2ii-ajQ>.,t__sr

DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à eauche. Neuchâtel.

Demande de fr. 10.000
forte garantie hypothécaire, 2mo rang ;
bon intérêt semestriel et amortissement.
Le bureau du journal indiquera . 60-1

_Fl* 9fl finn ** placer immédiate»
1 8 .  fcU.UUU ment contre hypo-
thèque en l°r rang. S'adresser en
l'Etude de BSM. Eug. Borel, avocat,
et Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle_6. (O. 26 N.)

On prendrait quelques dames
et messieurs pour la, pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes C, 1er étage.

Un jeune homme de 20 ans, qui vou-
drait apprendre le français, cherche pen-
sion à prix modéré . Adresser les offres
avec indication du prix , si possible en
allemand , à veuve Scliiip fer , négociante,
à Menznau (Lucerne).

Le docteur ÂLBRÊCHT
vaccinera chez lui jeudi , vendredi et sa-
medi, à 2 heures.

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

Fabrique «le Cellulose «l'AttislLolaï
près Soleure, gare Luterbach. (S. 541 Y.)



Lie docteur Arthur Cornai ,
Tacciiia.eur d'office, vaccinera
tous les jours de cette semaine,
sauf jeudi , à son domicile, Evole
21, à f © heures, avec du vaccin
anlninl.

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

VOYAGEURS
qui visitent les restaurants el magasins
de comestibles, épiceries, de fromages, etc.
S'adresser sous X. 5648, k l'agence de
publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.

(M. 11040 Z.)

A prêter, à IVeuehàte!. 6,000
5,000 et 4.000 francs, sur
hypothèque lpr raug, S'adresser
IStude Brauen, uot., Trésor 5.

_Les femmes sont les meilleurs .ju pes 1
Hasle, Ciinton de Lucerne. — C'est le cœur
remp li de reconnaissance que je vous annonce
qne j'ai fait moi-même l'exp érience des heu-
reux effets des véritables pilules suisses du
pharmacien Richard Brandi , qu'on se procure
dans les pharmacies au prix do lr. 1.2 ¦ la
boite. J'a' s-mffert pendant longtemps d'inap-
pétence, de troubles digestifs , j'avais toujours
la toux , mais sans expectoration , et j'éprou-
vais constamment dans lous les membres une
lassitude telle que je devais faire de grands
efforts pour me livrer à uno occupation quel-
conque. A près avoir employé divers remèdes,
sans succès, je me suis mis à faire usage de
voire préparation , et , dès lo second jour déjà,
il y eut une sensible amélioration. Los selles
devinrent régulières , l'appétit augmenta sen-
siblement et, lorsque je ne f;iis pas trop d'ef-
forts, la toux ne me tourmente plus comme
auparavant , enfin , je jouis maintenant d'une
santé dont pondant environ deux ans je ne
connaissais plus les bienfaits. Mo fondant sur
l'expérience que j'ai faite do vos pilules suis-
ses, je chercherai autant qu 'il me sera possi-
ble de les faire connaître , elles méritent d'oc-
cuper la première place parmi tous les re-
mèdes domestiques. Marie Koch (si gnature
légalisée). En achetant , veuillez faire attention
à la croix blanche sur fond rouge.

Pour garder son mari fidèle au conjungo ,
Elise se p a r f u m e  au savon du Congo.

DOUBLURES. GAZES
Toiles de lin et de coton ; satin, sati-

nettes, flanelles , doublures pour poches
et ourleis ; grand choix , lu met. dep. .2 c.

Echantillons franco.
ŒTTINCiEK &. Cie, Zurich.

Echantillons de cachemires, cheviots de
pure laine , à fr. 1.05, franco.

i^^^^l^M^MM__M_____________________________________________________ ---BM

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

R8l'«»i.ï CUVMKiieLILk ,22novembre 1893
VALEURS Pni fait Demandé 1 

Offert

Banque Commerciale . . — 540 — j
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel' — 553 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 485
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie . . . .  — — 510
Papeterie de Serrières. . — — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 500 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vi gnoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — i — 400
Immeuble C h a t o u e y . . .  — 590 —
Hôtel de Chaumont — j 60 —
Manège do Neuchâtel . . — ! — —
Franco-St_iss,obl.,3ï/4% — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 V» % — '"3 —

» » 3 »/_, 0'o — 100 —
» » 3Vi % - - 9UV,

Banque Cantonale 3 '/»% — 99 —
Com. de Neuchâtel 4 '/i 0/,, — lui '/, —

* » 4% - — I — —» » 3>/i % - — 99
Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 101 -

» » 4 '/,% - 101 Vs -
» » 3»A% — 100 —

Créd,fonc"neuch, 4 1/s °/o — l""Vs —
» » » **/, % — 100 —

Lots munici paux neuch' — 18 20
Ciment St-Sul pice 4V« °/o loi 10u !/« —
Grande Brasserie 4 */s% — , 10M 1/, —
Pappteri "(lHSerrière8 4% — j — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4 °/„ — — 500
Soc. toch niq* s/501 i fr. 8% — | — 470

» » sl ilô tr. 3% — ! — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  — ! 4 '/a —
Banque Commerciale . — 4 Vi —

France
La séance de mardi a été ouverte à la

Chambre par M. Casimir-Perier qui , en
prenant possession du fauteuil présiden-
tiel , a rappelé les fètes franco-russes , où
les trop hées enlacés des deux nations
ont été l'image de l'unio._ des cœurs. La
France est fière dc mériter , par son
amour de l'ordre , de l'épargne et du
travail , dc reprendre dans le monde la
place qui lui appartient.

Le président montre ensuite la néces-
sité d'éviter les querelles stériles , il affir-
me qu 'aucune conquête de la Révolution
ne peut être mise en péril. Il termine en
disant que tous ceux qui se sont donnés
à la République demandent à la liberté
de les guider dans le grand chemin où
l'humanité s'avance à la recherche du
mieux matériel et moral.

Après quoi M. Dupuy a" présenté la
déclaration ministériell e dont on a lu
hier le passage relatif aux socialistes.

Le gouvernement , a dit M. Dupuy,
veul ne s'attacher qu 'aux réformes pou-
vant être réalisées au cours de la pré-
sente législature ; il écartera les discus-
sions sur la revision dc la constitution ,
la séparation dc l'Eglise et de l'Etat , le
rétablissement du scrutin de liste ct les
impôts inquisitoriaux et progressifs.

La déclaration donne ensuite des indi-
cations sur le prochain bud get , qui fera
état des ressources devant provenir de
la p ochaine conversion de la ren te
* Va /o- ^"e indi que différents projets
d'oi dre intérieur et dit:

Li  républi que est assez forte pour
parler sérieusement dc lu paix el procu-

rer à la France, après un long isolement,
les sympathies dont les inoubliables
fètes franco-russes ont préconisé la
portée.

Répondant au vote de blâme déposé
par M. Jaurès conlre le gouvernement
qui , dit-il , déclare la guerre au socia-
lisme, le président du conseil a repro-
ché aux meneurs socialistcsde se servir du
socialisme pour déserter la républ ique;
ils tendcnl à l' expropriation générale;
ils font de la loi des syndicats une arme
révolutionnaire ; c'est pourquoi le gou-
vernement se sépare d'eux et réprimera
les tendances illégales. Les socialistes,
dit-il , choisiront entre les moyens parle-
mentaires et les moyens révolutionna i-
res. Pour lui , il s'en réfère aux termes
de sa déclaration.

Les journaux républicains ct modérés
commentent favorablement la déclara-
tion ministérielle. Les conservateurs cri-
tiquent le programme de M. Dupuy, lout
en approuvant son attitude à l'égard des
socialistes.

L'opinion générale est que l'interpel-
lation Jaurès se terminera aujourd'hui
par un ordre du jour de confiance voté à
une forte majorité.

Italie
La grève des télégraphistes s'est éten-

due a Venise, Florence, Milan , Gènes,
néanmoins avec le personnel auxiliaire
envoyé par le ministère de l'intérieur ,
on a pu assurer le service. Les grévistes
se plai gnent de ce que le projet de fu-
sion entre télégraphistes et emp loyés
postaux , qui économise 700,000 IV., les
ferait perdre surtout aux télégra phistes.
Le Conseil des ministres a décidé de
rappeler immédiatement au service quel-
ques classes dc télégrap histes militaires
actuellement en congé et de destituer
les instigateurs de la grève en se réser-
vant de prendre des mesures à l'égard
des emp loyés qui n 'auraient pas repris
le travail dans les 24 heures.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE IM h'WBMtm
— Les j ournaux.de Vienne annoncent

que la comtesse de Harlenau a autorisé le
transfert des cendres de son mari cn
Bul garie , à la coud lion cu 'après sa
mort , elle serait placée dans la môme
sépulture que lui.

Plusieurs journaux font remarquer
que les haines russes ue désarment pas,
mémo devant la mort. En effet , mal gré
des liens étroits de parenté , aucun té-
moi gnage de sympathie n'est venu de la
part de la famille imp ériale russe.

Dans le discours qu 'il a prononcé aux
obsèques, le ministre bul gare Grékof a
affirmé qu 'après avoir sauvé la Bul garie
à Slivnitza , le prince avait sauvé une
seconde f ois l'indépendance nationale en
abdiquant  volontairement. Cette révéla-
tion fait sensation.

— L'influenza sévit gravement a
Augsbourg (Bavière) et dans beaucoup
de localités dc la Franconie moyenne.
Presque tout le monde est malade. L'é-
pidémie fait de nombreuses victimes.

Dans sa forme la p lus dangereuse, la
maladie commence par des crises d'é-
t_nufir .m p .nl_.

— Un éboulement énorme de rochers
a écrasé lundi  plusieurs maisons à Chà-
teaudun. Huitpersonnes^sont ensevelies.
Le déblaiement n 'a pu commencer que
mardi.

— Dans les perquisitions faites chez
les anarchistes de Lj on , la police a saisi
une importante correspondance avec les
anarchistes espagnols.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GEAND CONSEIL

Séance du 22 novembre.
Présidence de M. Frédéric SOGU IC I..

Après l'adoption du procès-verbal , il
est donné lecture dc deux rapports par
lesquels le Conseil d'Etat demande une
subvention à la commune du Locle en
faveur de l'école normale frœbclienne de
celte commune , et une aulre à quel ques
communes du Val-de-Ruz cn faveur de
la construction d' un bâtiment d'école à
la Grand'Combe.

Un accord étanl intervenu entre les
intéressés sur le rétablissementde l'école
de quarlierduMont-dc-Couvcf , l'examen
de la pétilion adressée au Grand Conseil
à ce sujet esl retiré de l'ordre du jour.

La discussion du budget est reprise.
Sauf un grand débat , dont nous rendrons
compte plus loin , elle ne donne lieu qu 'à
quel ques remarques : l'une sur une aug-
mentation éventuelle du trai tement des
employés du Gymnase el de l'Académie;
une aulre visant l'app lication stricte de
la loi sur les traitements minima et ma-
xima à la nomination des fonctionnaires ;
une troisième sur la suppression éven-
tuelle des primes et récompenses accor-
dées pour les examens d'apprentis au
profit de la somme allouée aux délégués
chargés de la surveillance des apprentis.
M. Kohl y, auteur de cette dernière pro-
position , est d'accord avec le Conseil
d'Etat ponr le maintien du chiffre fixé ,
tout en so réservant de. développer ses
îdies lors de la discussion de la motion
J. -A. Dubois , relative à la surveillance
des apprentis.

Après l'adoption des modifications ap-
portées ou bud get , — soil , aux dépenses,
une augmentation de 12,000 francs pour
l'enlèvement des nei ges, de 125 fr. pour
chacun des traitements des premier et
deuxième secrétaires du département
militaire , et de 150 francs pour celui du
vétérinaire cantonal; soit encore , aux
recettes , une augmentation dc 29,200 fr.,
calculée sur un rendement supposé plus
grand du produit de l'impôt direct — le
bud get esl voté. Les chiffres d finilifs
sont : recettes, 3,073,924 fr. 70; dépen-
ses, 3,199,489 fr. 81 ; déficit présumé ,
125.565 fr. il .

Le débat auquel nous avons fait  allu-
sion p lus haut a été amené par AI. E.
Lambelet- Celui-ci est persuadé qu 'on
n 'app li que pas partout dans un esprit
égal les dispositions de la loi relative au
minimum d'imp ôt. Il demande s'il a été
donné suite à la motion touchant l'éta-
blissement d un minimum pour 1 impôt
communal , faute de quoi il serait parti-
san de l'abrogation de l'art.  20 de la loi
sur les communes. Il cite le fait de per-
sonnes qui , no possédant pas de for tune
ou pas de ressources et ayant  laissé en
blanc l'une de ces catégories dans leur
déclaration d'impôt , ont été taxées sans
recours, procédure illégale selon lui.

M. Amiet commence par nier toute
corrélation entre le droit de vote ct le
paiement des imp ôts. Puis , comme délé-
gué de l'Etat dans la commission de ta-
xation , il affirme que la loi a toujours été
app li quée largement , quant au minimum;
si des contribuables ont été taxés sans
recours, c'est que le 20 °/ 0 au moins
d'entre eux laissent intentionnellement
en blanc leur déclaration et que si l'on
voulait les citer tous devant la commis-
sion , la chose, en raison du temps qu'elle

demande , serait matériellement impos-
sible.

M. le Directeur des finances l it  des
chiffres d'où il résulte uue dans le dis-
trict dc la Chaux-de-Fonds (que M. Lam-
belet avait évidemment en vue. — Réd.),
il y a ou , en 1892, 193 contribuables af-
franchis de l ' imp ôt pour indi gence , 2391
notoirement insolvables cl 48 seulement
taxés pour le minimum d'imp ôt. Des or-
dres seront donnés aux inspecteurs pour
qu 'ils se conforment entièrement à l'es-
prit dc la loi , qui est d'ailleurs app li quée
libéralement : on ne taxe pas les ouvriers
qui ne déclarent aucune fortune , parce
qu 'on sait qu 'ils n 'en ont aucune. Mais
quant i té  dc personnes ne déclarent rien
par calcul , espérant qu 'on les taxera au-
dessous de ce qu 'elles possèdent.

M. E. Lambelet, comparant le district
de Neuchâtel à celui de la Ch. -de-Fonds,
estime que le nombre des insolvables di-
minuerai t  de beaucoup dans le second ,
si la loi concernant le min imum d'impôt
élail app li quée à la1 Chaux-de-Fonds dans
le même esprit qu 'à Neuchâtel. En faisant
payer aux insolvables la modeste somme
de 00 centimes — 8 centimes par mois
— on les rendrait les égaux de chacun
et l'on aurait sauvé leur di gnité. Quant
à la taxation faute de déclara tion, il per-
siste à demander que le contribuable
soit cité.

M. Peter- Comtesse pense que nous
sommes encore trop dans l'ancien sys-
tème et qu 'on ne met pns au bénéfice du
minimum d'impôt un nombre assez grand
de contribuables. Il a t t r ibue la grande
quanti té  des insolvables dc la Chaux-de-
Fonds à un manque d'éducation morale
qui a socialement des conséquences né-
fastes. Il ne croit pas qu 'une déclaration
d'impôt sur la fortune ou sur les res-
sources doive être laissée en blanc: il
faut y mettre une barre ou un zéro.

M. liobert- Wcdti déclare que beau-
coup des 2391 retardataires du district
de la Chaux-dc-Fonds ne peuvent pas
payer leur impôt , car , avec la baisse des
salaires, les ouvriers el des petits pa-
trons même vivent de la semaine à la
semaine. Il conteste que le niveau moral
soit plus bas à la Chaux-dc-Fonds qu 'au
Locle.

M. Arnold Rober t constate que les
impositions arriérées d iminu en t  chaque
année , à la Chaux-de-Fonds; il craint ,
en revanche, que dans les chiffres don-
nés il n 'y ait pas seulement des gens qui
ne peuvent payer.

M. Soguel se proposait de demander
quelle suite avail  été donnée à l ' invita-
tion dc rechercher pourquoi la Chaux-
dc-Fonds payait si incomp lètement ses
impôts. Il en voit une des causes dans
le chiffre si restreint de 48 contr ibuables
mis au bénéfice du minimum.  En outre,
dit-il , à la Chaux-de-Fonds on taxe les
ouvriers trop haut , d'après la profession
et non d'après les circonstances de fa-
mille , car les renseignements l'ont  défaut;
on pourrait cn obtenir auprès des syndi-
cats, comme au Locle , où une commis-
sion locale continue à fonctionner. On
taxe peut-être trop celui qui a peu ; il
faudrait un dégrèvement ; je ne demande
pas l'impôt progressif , mais l'imp ôt pro-
port ionnel. D'ailleurs , la taxation est
poussée parfois jus qu'à la vexation ,
quand un contribuable ne peut pas sa-
voir pourquoi il est taxé. Il faut...

M. Comtesse. Une instance...
M. Soguel. Oui , une instance d'impôt .
M. Comtesse. J'en suis !
M. Soguel. Le contribuable doit être

mis sur un pied d'égalité avec le fisc,
qui est déjà assez armé , et les membres
de cette instance devront s'exprimer en
présence du contribuable.

M. Jeanrenaud s'associera toujours aux
propositions tendant à diminuer les char-
ges cn bas , mais il désire qu 'on frappe
les « farceurs > qui vont de lieu en lieu
pour échapper aux impôts , comme en
témoignent les listes officielles de contri-
buables insolvables du Jura bernois.

M. Numa Dubois (Locle) dit , contrai-
rement à l'affirmation de M. Soguel , que
les charges publi ques sont plus ôievées
au Locle qu 'à la Chaux-de-Fonds , surtout
depuis l ' introduction de l'élément ouvrier
dans la commission locale de rensei gne-
ments pour l' impôt ; cependant , on y paie
mieux les impositions.

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat , voit là une raison de plus pour
instruire une enquête. Faisant toucher
du doi gt combien le petit  contribuable
est parfois gêné en recevant presque
coup sur coup le bordereau dc l'imp ôt
cantonal et celui de l'imp ôt communal ,
l'orateur voit un remède à cette situation
dans l 'imp ôt indirect. (Signes d'appro-
bation sur divers bancs.)

Cet élément nouveau marque un point
tournant  clans la discussion , aprè s que
M. G. de Montmollin constate combien
il se trouve encore de contribuables pour
appeler ressources ce qu 'ils n 'ont pas
dépensé au bout dc l'an.

M. Soguel s'élève conlre les imp ôts
indirects el il est appuyé par M. Amiet,
tandis que dans deux discours , que nous
regrettons de ne pouvoir reproduire ,
MM. (?. Henaud et Calame-Colin don-
nent d'excellents arguments en faveur
dc ces imp ôts, particulièrement de celui
du timbre sur effets de commerce.

M. Coullery — qui voit les choses très
simp lement à son point de vue — sou-
tient qu 'on peut envisager l'imp ôt dû
par les ouvriers comme se t rouvant  dans
ceux payés par les industriels dont la
main (l'œuvre a constitué les cap itaux.

M. Jeanneret , ramenant la discussion
à son point de départ , estime qu 'on doit
ou bien déclarer sa fortune ou ses res-
sources, ou bien se soumettre à la taxa-
tion prescrite par la loi , qui esl formelle.

Après lui , le débat est clos , un peu
avant la levée de la séance, qui a lieu à
2 h. 20.

Aqriculiure. — Ensuite dc l'expertise
des taureaux qui a eu lieu en septembre
dernier , quarante propriétaires ayant
jug é à propos de ne pas présenter leurs
animaux à la commission d'expertise ont
élé dénoncés au j uge compétent pour
qu 'on leur app li que l'amende de 5 à 2(1
francs prévue à l'article 28 de la loi sui
l'amélioration du bétail.

,, Dès demain , nos abonnés de Saint-
Biaise , Hauterive , La Coudre, Favarge,
Monruz ct Marin seront desservis par
un porteur sp écial. Nous espérons que
ce mode de distribution , tout à l'avan-
tage de nos abonnés , sera apprécié.

NOUVELLES SUISSES

Demi-cantons. — L Appenzeller -Zei-
tung demande qu 'on supprime les demi-
cantons cn les élevant à la dignité de
cantons entiers.

« Il esl absurde , dit ce journal ,fqu'un
demi-canlon ail tous les devoirs d'un
canton sans en avoir tous les droits.
Puisque le demi-canton de Bàle-Villc ,
qui compte 75,000 habitants , est un
Etal souverain au même titre que le
canlon d'Uri qui n'en a pas 18,000, il
est injuste dc faire une différence entre
eux au point dc vue de la représenta-
tion au Conseil des Etats. Et si une dif-
férence esl injuste cn soi , combien ne
l'cst-elle pas davantage quand elle
s'exerce encore au délriment du plus
grand? On comprendrait que Bille-Ville
fût représenté aux Etals par dix voix ,
quand Uri l'est par deux ; on ne com-
prend plus dc nos jours quo cet impor-
tant demi-canlon ne le soit que par un
et que dans la balance son vote ne pèse
que la moitié dc celui d'Uri.  On a beau
invoquer la tradition histori que , ce sont
là des anomalies qui doivent disparaître
et qui disparaîtront , par . c que la jusl ice
est au-dessus dc la tradition. »

Nord-Est. — Nous avons déjà men-
tionné le conflit  qui s'est élevé entre
l'assemblée générale des actionnaires et
le conseil d'administrat ion.

Il s'agit d'abord de la transformation
dc la gare dc Zurich , dans laquelle l'as-
semblée générale veut s'immiscer , tan-
dis que le conseil d'administration
revendi que cet objet comme étant de sa
seule compétence. Le conseil d'adminis-
tration avait cité l'assemblée générale
devant le t r ibunal  de commerce pour
faire trancher le conf li t  ct avait invi té
l'assemblée générale à entrer au procès
en constituant un mandataire. Or, l'as-
semblée générale a main tenu  sa précé-
dente décision cl refusé de constituer un
mandataire.  Ell e n 'y gagnera que dc se
faire condamner par défaut.

L assemblée générale a refusé , en
outre , d'autoriser l'emprunt  de vingt
mill ions demandé par le conseil d'admi-
nistration pour faire !ace à d'importan-
tes dépenses dc construction que la com-
pagnie ne peul pas éviter.

L'assemblée des actionnaires a ag i
sous l'insp iration de M. Guyer-Zellcr ,
représentant un groupe important  d'ac-
tionnaires allemands donl il est le porte-
parole. Les journaux zuricois s'élèvent
avec force contre ces faits. !

ArmVsuisse. — On sait que le dé-
partement militair e fédéral a chargé une
commission d'élaborer un nouveau règle-
ment d'habillement pour l'armée suisse.

Il parait que le projet de règlement
introduit une série d'innovations fort
inutiles et souvent même dénuées de
goût dans les uniformes des soldats et
dans ceux des officiers.

Espérons que le chef du département
militaire mettra ordre à tout cela, et
qu 'on n 'ira pas demander au peup le
suisse des crédits pour enlaidir et rendre
imprati que l'uniforme de nos milices.

— Le Conseil fédéral propose 'à l'As-
semblée fédérale d'interpréter d'une
manière authenti que , par l'arrêté ci-
après, l'article 2 de la loi fédérale du 13
novembre 1874 sur l'organisation mili-
ta ire relatif à l'exemption du service
militaire pour le personnel des chemins
de fer.

A l'avenir les emp loy és des entrepri-
ses de chemins dc fer ne seront exemp-
tés du service militaire que pour autant
que l'entreprise en question est mise à
réquisition pour l'exp loitation militaire
en cas de guerre. C'est au Conseil fédé-
ral qu 'il appartient de décider dans cha-
que cas parliculicr.

Saint - Gothard. —• Les recettes du
chemin de fer du Gothard se sont éle-
vées pendant le mois d'octobre à un
million 395,000 fra n cs. Pendant le même
mois, les dé penses ont été dc 635,000
francs. Différence cn faveur des recettes:
700.000 fr.

AVIS TARDEE

Le Dr Jacps DE MONTMOLL IN
Rnelle Vaucher 6,

vaccinera vendredi , samrdi el lundi
à 9 heures,

imprimerie il. Wû__ï HATM & C?»

DERNIÈRES NOUVELLES

I5*n_e, 22 novembre.
Le ZBund publie un article insp iré en

haut lieu , disant que le décret italien sur
le paiement des douanes en valeurs mé-
talliques n 'aura qu 'une courte durée à
cause des attaques diri gées contre lui-
Le Bund dit que le Conseil fédéral déci-
dera très probablement de faire appel au
tribunal arbitra l prévu. Le Bund ajoute
que tout fait prévoir que l'Autriche et
l'Allemagne se résigneront à accepter le
décret pour ne pas créer des embarras à
l'Italie en ce moment.

Gratz , 22 novembre.
Le comte de Hartenau n'a décidé-

ment pas écrit de mémoires, mais laisse
une quant i té  de pap iers intéressants,
entre autres , des pièces établissant que
l'empereur Frédéric lui avait réellement
accordé la main de sa fille , et que le ma-
riage a été ensuite rompu sur l'opposi-
tion de M. de Bismarck..

L'abbé Kneipp. — Les personnes qui
suivent do près ou de loin ce qui a Irait
au célèbre abbé Knei pp,  apprendront
sans doute avec intérêt que le pape
vient , cn reconnaissance des services
que celui-ci a rendus à l 'humanité ma-
lade, de lui conférer le titre de Camérier
du pape avec les prérogatives extérieu-
res attachées à l'épiscopat (nort de l'an-
neau et des vêtements épiscopaux).

Cetle marque de distin tion était bien
due à l'homme qui , depu.s nombre d'an-
nées, dé pense ses forces et sa vie, avec
le pbs grand désintéressement , au sou-
lagement de pauvres malades.

Knei pp a été probablement plus étonné
que n 'importe qui dc l<i gracieuse dis-
tinction dont il a été l'objet. Il avail
bien reçu la veille une lettre lui annon-
çant la nomination papale, mais il l'avait
glissée dans sa poche où elle élail restée
cachetée, lorsque, le 25 octobre, alors
qu 'il était à table, on vint lui demander
s'il pourrait recevoir une députation:
I f ia nix dagege, répondit-il , dans son
patois bavarois. C'étaient des ecclésiasti-
ques français qui venaient le compli-
menter. Grand étonnement; il se rap
pela alors avoir reçu une lettre , l'ouvrit
et comprit ce que lui voulaient ses hô-
tes français. Lorsqu'une petite fille lui
apporta un bouquet en l'appelant: Mon-
seigneur , Knei pp n 'y tint  plus : Macltst
de dich for t , (sors au plus vite) . Cetle
apostrop he un peu vive arrêta court la
pauvre enfant.  L'abbé n 'était pas encore
habitué aux hommages dus aux évoques.

Dans sa conférence publi que , il reprit
ce thème et profita de la circonstance
pour présenter à ses auditeurs une
courte esquisse dc sa vie.

Au début de sa carrière médicale, un
ju i'e qui l'avait fait comparaître , lui en-
joi gnit de renoncer à la prati que de la
médecine , les médecins l'attaquèrent
pour exercice illégal de cet art , ses su-
périeurs ecclésiasti ques eux mêmes lui
conseillèrent de se renfermer dans les
limites de ses devoirs sacerdotaux. Rien
n y fit. kneipp se sentait poussé par les
instances des malades qui remportèrent
enfin sur une délermination qu 'il avait
prise et à laquelle il resta fidèle pendant
assez longtemps, de ne plus s'occuper
de médecine.

Un prélat romain lui ayant dit à W6-
rishofen qu 'il parlerait au pape de lui et
de son œuvre: « Gardez-vous-cn bien ,
dit Knei pp, il va encore me gronder de
ce que je m'occupe d'autre chose que de
mon ministère. » Knei pp se trompait , le
prélat raconta ce qu 'il avait vu à Wôris-
hofen au pape, qui envoya sa bénédic-
tion à l'abbé en lui annonçant qu 'il
prierait pour 'ui et pour son œuvre.

Telle fut probablement l'ori gine de la
distinction que vient de recevoir l'abbé
Knei pp, distinction qui paraî tra toute
naturelle à ceux qui ont été les témoins
de son énergie surhumaine , vu son âge
avancé, et de son dévouement chrétien.

V. H.

VARIETES


