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NIVEAU DU laÂC :
Du 23 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Du 24 » 429 m. «50

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
A. CRESSIER

Samedi 25 novembre courant, dès
7 heures dn soir, k l'hôtel de la Cou-
ronne de Cressier, l'hoirie de Vïgier, de
Soleure, exposera en vente aux enchères
les prés-marais ci-après, rière Cressier.

Perches l'ose
1. ïrés Martinets , pré de 445 = 1 '/a
2. Les Epinettes, « 321 = 1
3. Les Gouilles , » 307 = 1 Vi
¦4. Les Grands Prés, » 336 = 1 '/s
5. Derrière Troub, » 318 = 1
6. » » 343 = 1 '/a
7. „ » 395 = 1 Va
Si la vente n 'aboutit, pas, il sera pro-

cédé, séance tenante , à une mise à bail
pour 0 ans.

S'adresser, pour visiter les immeubles ,
à H. Jules Burky, a Cressier, et pour
tous autres renseignements au soussigné.

Landeron , le 16 novembre 1893.
C.-A. BONJOUR , notaire.

IV La Tente de la propriété
Fensler, dite « La Vigie » , an-
noncée pour le 37 novembre
1893, N'AURA PAS LIEU.

Neuchatel , le 22 novembre 1893.
BEAUJON , notaire.

Ô HEER- CRAMER &, Cie Ô

|AMEUBLEMEJVTS|
§ GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC §
A devant quitter au printemps les locaux du rez -de - j h
H* chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- W
pï meuble , mettent dès c© jour ©n. li- m
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BIJOUTERIE 
HORLOGERIE : Ancienne Maisons.

ORFÈVRERIE JEAMAPT & Cie.
Beau clioii dans tons les genres Fondée en 1833.~ 
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100 LIEVRES
beaux et frais à 70 e. la livre.

SO grosses Sarcelles
déplumées, la pièce, fr. 1.50
Canards sauvages, » » 3.50
Sarcelles simples, » » 4.30
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

MTARTéE:
Soles d'Ostende.

Merlan la livre, fr. —.70
Aigrefin » » — .70
Limande s o l e . . .  » » 4.—

Saumon CL XJL -E\Jcxixx
an détail , la livre fr. 2.—

Brochets . — Feras. — Perches.

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2.50 la pièce.

PETITES DINDES. — PETITES OIES,

GROS PIGEO N S ROSI UXS
Poulets italiens

depuis fr. 1.50 la pièce.

Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

G. ANTOINE
Horticulteur - F'euriste , PLAN

Beau choix de plantes à flenrs et à
feuillage.

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

Tons les mardi, jendi «fc samedi
dès 11 ' jo heures

PETITS PÂTÉS CHAOS
ih 1 IV. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , Sucg.

PARAPLUIES
FIN DE SIÈCLE

ïi« plus élégant jusqu'à ce jour.

BEA U CHOIX
AU M A GASIN

GUYE-ROSSELET
GRAND'RUE.

A VENDRE
pour cause de départ, et de gvé à
gré, pendant huit jours seulement :

Un ameublement de salon en reps gre-
nat , 1 canapé-lit , des cadres , un buffet
de salle k manger, chaises, Si tables,
2 tables de nuit , 1 lavabo, 1 secrétaire,
2 bois de lit en noyer , 2 lits de fer,
.'î glaces, I potager ; de plus , une quan-
tité de vaisselle et articles de ménage.

Rua du Bassin 3, 1" étage,

Maison ASFALG, sellier.

mercredi 29 courant, avec un convoi de

i PORCS MAIGRES.
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ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et Cressier

Pou r sortir d'indivision , les deux frères
Michel , Félix et Alfred , à Cressier, expo-
seront en vente, samedi prochain , 25 no-
vembre cou rant , dès 7 heures du soir, à
l'hôtel de la Couronne de Cressier, les
deux immeubles suivants, au centre du
village :

1° Une maison d'habitation avec cave
et pressoir :

2» Une gran ge et écurie avec place de
dégagement.

L'exposition en vente aura lieu d'abord
séparément, puis en bloc, le tout confor-
mément aux conditions qui seront lues
avant les enchères.

S'adresser pour renseignements à l'un
ou à l'autre des propriétaires, ou au sous-
signé.

Landeron , le 22 novembre 1893.
C.-A. BONJOUR , notaire.

IMMEUBLE ê 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra , par

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

43 billons chêne,
64 stères ¦>

050 fagots »
6 stères sapin et hêtre ,

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

30 demi-toises mosets,
045 fagots sapin .

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , à 8 V2 heures du matin.

Peseux , le 20 novembre 1893.
Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Pour cause de départ, a vendre de
gré à gré un ameublement de salon et
de salle à manger, et divers meubles
dont on supprime le détail.

S'adresser Vieux-Châtel 15, rez-de-
chaussée.

JFï\ ZAï-iisr
LIBRAIRE-ÉDITEUR

CHAUX-DE-FONDS
VIENT DE PARAITRE ;

Eufondo ûe Amicis ,
Choses vues et choses vécues

Un splendide volume in-octavo, 3 fr. 50,
relié avec grand luxe, \ fr. 75.

Cette nouvelle œuvre du grand écrivain
est offerte par l'auteur de Du Cœur, k
la jeunesse' suisse. Elle est en grande
partie absolument inédile. M. de Amicis,
dans sa préface, nous annonce qu 'il dé-
die ce livre , dans lequel il a mis toute
sou kme, aux jeunes , avec l'espoir qu 'ils
le liront comme on écoule une confidence ,
les conseils d' un père , les effusions inti-
mes d' un vieil ami .

Ce sont les plus belles étrennes que
les parents puissent offrir à leurs enfants.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la douzaine . . . » 1 —

Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
8, rue des Epancheurs, 8
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RÉSERVOIRS D'ALCOOL ET D'EAU
CORNUES & CHAUDIÈRES pour TEINTURERIES

A I N S I  QUE POUR USA GES CHIMIQ UES
Tous les appareils pour f|̂ - LA FABRICATION DES EAUX MINKUAIaES ,

INaSTAIilaATIONS DE BAINS COMPIaÈTES (H.9046 V.X.)
sont fournis dans les meilleures conditions de bienfacture et sous garantie , par

LUDWIG , SCHOPFER & O, INGéNIEURS ,
BERNE — Rue des Cygnes 8 — BERNE

Représentants de l' usine métallurgique : I. 6tf>Kgl * ni», Munich.

ATTINGER FRE RES , Rencbâtel
Viennent de para ître :

CŒURS LASSÉS
Par T. COMBE

Un vol. in-12», broché, .3 fr. 50; relié
peau souple, 4 fr. 75.

CHEZ MM LA MINISTRE
Par Lise NOIRVAUX

Un volume in-12", 2 francs.

ALBUMS deslNFANTS SAGES
Quatre histoires

avec nombreuses gravures noires et en
chromo, par Mmo D. MON.

(Le bon cœur de Paulette. — La récep-
tion de M110 Luce. — Un réveillon de
bébés. — Le joueur d'orgues.)

Prix des quatre albums réunis dans une
jolie boite : 3 fr. 25.

TABACS ETHIGARES
Pour cause de santé, on offre à remet-

tre, dans une ville de la Suisse romande,
un magasin de tabacs et cigares, bien
situé et bien achalandé.

Adresser les demandes sous chiffre A.
5252, à l'Agence internationale de publi-
cité , Faure et Ci0, à Neuchâtel.

C'EST TOUJOURS
à la Boucherie

BERGER-HACHEN
32, Rue des Moulins , 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétai l, 1« qualité, k 00, 65 et 70 cts.
le demi-kilo.

— SE RECOMMANDE —

A 
«HVI Av, n  un bassia de fontaine
v wIiUrc en r0Cj mesurant lnyl5

X lmj00, 0m,00 hautemy fit une pompe.
S'adr". â" M. L. Châtelain , architecte.
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MON ONGLE ET MON CURE

¦» M Mon de s Me oins le nenchâtel

PAR

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

VIII

Je me réfugiai au presbytère immé-
diatement après la mort de ma tante,
qui, pas une fois pendant sa maladie,
ne demanda à me voir, et que Suzon
soigna avec beaucoup de dévouement.

Le curé avait écrit à M. de Pavol
pour lui apprendre que Mmc de Lavalle
était malade, mais les progrès du mal
furent si rapides que mon oncle reçut
la dépêche lui annonçant le dénoue-
ment fatal avant d'avoir pu répondre
à la lettre du curé. Il télégraphia aussi-
tôt pour nous prévenir qu'il lui serait
impossible d'assister au service funè-
bre.

Le lendemain, nous reçûmes une
lettre dans laquelle il disait que, im-
parfaitement remis d'un accès de
goutte , il ne viendrait pas au Buisson.
Il priait le curé de me conduire quel-

Ke^roiJuiatiou interdito aux journaux qui
n'ont pus traité avec la Société des Gonu de
Lettres.

ques jours plus tard à C... , espérant
être assez bien pour venir m'y cher-
cher.

Ma tante fut enterrée sans faste et
sans cérémonie. Elle n'était pas aimée
et partit pour l'autre monde sans un
grand cortège de sympathies.

Je revins de l'enterrement en faisant
beaucoup d'efforts pour éprouver un
peu de désolation , mais sans pouvoir y
parvenir. Quelles que fussent les re-
montrances de ma conscience, un sen-
timent de délivrance s'agitait dans ma
tête et dans mon cœur. Cependant , si
j'avais connu le mot d'un homme célè-
bre, je me le serais certainement ap-
proprié , et j'affirme que j'aurais crié
dans un superbe accès de misanthro-
prie :

« Je ne sais pas ce qui se passe dans
le cœur d'une misérable, mais je con-
nais celui d'une honnête petite fille , et
ce que j'y vois m'épouvante ! s

Mais, ce mot m'étant totalement in-
connu , je ne pus pas m'en servir pour
satisfaire aux mânes de ma tante.

Mon oncle avait fixé le jour de mon
départ au 10 août , nous étions au 8, et
je passai ces deux jours avec le curé,
dont la bonne fi gure s'altérait d'heure
en heure à la pensée de notre sépara-
tion.

Le mardi matin, il me fit préparer
un excellent déjeuner, et nous nous
installâmes une dernière fois en face
l'un de l'autre pour essayer de prendre
des forces. Mais charrue bouchée nous

étouffai t, et j'avais toutes les peines du
monde à retenir mes larmes.

La nuit, pour le pauvre curé, s'était
passée sans sommeil. Il avait trop de
chagrin pour dormir, et d'ailleurs, ne
pouvant m'accompagner à G.. . ,  il avait
écrit à mon oncle une lettre de dix-
sept pages dans laquelle , comme je
l'appris plus tard , il énumérait mes
qualités, petites, grandes et moyennes.
De défauts, il n'était point question.

— Mon cher petit enfant , me dit-il
après un long silence, vous n'oublierez
pas votre vieux curé ?

— Jamais, jamais ! dis-je avec élan.
— Vous n'oublierez pas non plus

mes conseils. Méfiez-vous de l'imagina-
tion , petite Reine. Je la compare à une
belle flamme qui éclaire, vivifie une in-
telligence lorsqu'on la nourrit discrète-
ment ; mais si on lui donne trop d'ali-
ments, elle devient un feu de joie qui
embrase la maison, et l'incendie laisse
derrière lui de la cendre et des scories.

— Je m'efforcerai de gouverner la
flamme avec sagesse, monsieur le curé ;
mais je vous avoue que j'aime assez les
feux de joie.

— Oui , mais gare à l'incendie ! Ne
jouons pas avec le feu , Reine.

— Rien qu'un petit feu de joie, mon-
sieur le curé , c'est charmant ! Et si on
a peur de l'incendie , on jette un peu
d'eau froide sur le foyer.

— Mais où trouve-t-on l'eau froide,
ma petite ?

— Ah ! je n'en sais rien encore, mais
je l'apprendrai peut-être un jour.

— Plaise a Dieu que non ! s'écria le
curé. L'eau froide , mon cher petit en-
fant, ce sont les désillusions et les cha-
grins, et je prierai chaque jour ardem-
ment pour qu'ils soient écartés de votre
route.

Les larmes me gagnaient en enten-
dant mon curé parler ainsi , et j 'avalai
un grand verre d'eau pour calmer mon
émotion.

— Avant de vous quitter , repris-je ,
je dois vous prévenir que je me crois un
goût très prononcé pour la coquetterie.

— C'est là le point faible chez toutes
les femmes, je sais cela , dit le curé
avec son bon sourire, mais pas trop
n'en faut , Reine. Du reste, la fréquen-
tation du monde vous apprendra à
équilibrer vos sentiments, et votre on-
cle, d'ailleurs, saura bien vous guider.

— Que ce doit être charmant , le
monde, monsieur le curé ! et je suis
sûre de plaire , étant si jolie...

— Sans doute, sans doute , mais dé-
fiez-vous des compliments exagérés,
défiez-vous de la vanité.

— Bah I c est si naturel d aimer â
plaire , il n'y a aucun mal à cela.

— Hum 1 voilà, une morale un peu
lâche , répondit le curé en s'ébounfiant
les cheveux. Enfin , ces raisonnements
sont de votre âge, et , Dieu merci ! vous
n'en êtes point encore à dire avec l'Ec-
clésiaste : Tout est vanité, et rien que
vanité !

— Que cet Ecclésiaste est exagéré !
Et puis, il est si vieux ! J'imagine que
ses idées doivent être bien surannées.

— Allons, allons, laissons cela. Je
sais bien que l'Ecriture sainte et les
pensées d'un pauvre curé de campagne
ne peuvent pas être comprises par une
fille jeune, jolie, et qui me semble as-
sez éprise de sa figure.

Il me regarda en souriant, mais ses
lèvres tremblaient, car l'heure du dé-
part approchait.

— Prenez garde d'avoir froid en
route, Reine.

— Mais, monsieur le curé, nous
sommes au mois d'août, on étouffe !

— C'est vrai , répondit le curé, qui
perdait un peu la tête. Alors ne vous
couvrez pas trop, de peur d'attraper
un refroidissement.

Nous nous levâmes après avoir fait
de vains efforts pour grignoter quel-
ques miettes de pain et de pâté.

— Que j'ai de chagrin, m'écriai-je en
éclatant subitement en sanglots, que
j'ai de chagrin de vous quitter, mon
cher curé !

— Ne pleurons pas, ne pleurons pas,
c'est tout à fait absurde, dit le curé,
sans s'apercevoir que de grosses larmes
coulaient le long de ses joues.

— Ah ! mon curé, repris-je, saisie
d'un remords subit , je vous ai fait bien
enrager I

— Non , non, vous avez été la joie da
ma vie, tout mon bonheur.

ON DBNLAHBE A LOTO,

On demande ù louer, pour Noôl ou
l" février , un appartement confortable,
de 5 à 0 chambres, exposé au soleil et
situé dans le bas de la ville ; une maison
isolée, entourée de jardin , serait préférée.
Adresser les offres par écrit à la Société
Technique.

OFFRES DE SERVICES

000 Une veuve d'Age mur , de toute
confiance et moralité , se recommande
pour des ménages à faire, f.e bureau
d'avis indiquera.

Une jeune lille allemande , très recom-
mandable , sachant coudre et connaissant
un peu le service de maison , désire trou-
ver un service de femme de chambre.
S'adresser pour les renseignements, k
Mme Auguste Robert , Evole 10.

Une jeune fille de 23 ans cherche â se
placer comme cuisinière , femme de cham-
bre ou pour tout l'aire dans un petit mé-
nage. Bons certificats . Adresse : Hôte) de
Tempérance, nie du Pommier.

OO.'i Un jeun e homme demande à se
placer tout de suite comme vacher ou
voiturier. S'adresser au bureau du journal .

Une jeune fille 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 M'i» Frieda Fullmann , chez
Mmo C. Roux , Porrentruy.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

"i 005 Une dame habitant la campagne
demande , comme volontaire , pour l'aider
dans le ménage et auprès des enfants,
une jeune lille allemande désirant se
perfectionner dans le français. S'adresser
au bureau du journal.

On demande une cuisin ière munie de
bons certificats. On désire de préférence
une personne ayant déjà été cuisinière
dans un hôtel. 'S'adresser à l'hôtel du
Lac, à Auvernier.

APPRENTISSAGES

M""' Dardel-Droz , â St-Blaise,
demande, pour de suite, une
apprentie blanchisseuse.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Mme Lebet , magasin , Neuchâtel , prie la
personne à laquelle elle a confié une
broche pour remettre aux dames Breguet ,
institutrice, à Boudry, de la lui renroyer
tout de suite , s. v. p.

AVIS DIVERS

Un jeune instituteur de la Suisse alle-
mande cherche tout de suite pension chez
un professeur ou instituteur. Offres avec
indication du prix , à adresser au bureau
de la Feuille , sous K. 1. n° 599.

Fr 9fi fiftil à placer immédiate-
Fl . Ê.U.UI/U meut contre hypo-
thèque en l« r rang. S'adresser en
l'Etude de MM. Eng. Borel, avocat,
et Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle G. (O. 26 N.)

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs , 8

EMULSION
d'hnile de foie de morae

aux'hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., -1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN

PLUM CAKE
Ce gâteau , très apprécié pour prendre

avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules Glukher- Gaberel,
confiseur.

Albert HÀFNER , snecessenr.
A vpnrlrp chcz F- Berruex > à Pe-VGIIUI O seux , deux vaches por-
tantes pour janvier , et deux lxcnfs de
deux ans,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour Noël 1894, à une petite

famille tranquille , un logement bien ex-
posé, de. 3 pièces et dépendances. S'adr.
à Mme veuve Banderet , à Colombier.

Pour cause de départ , k louer tout , de
suite, un logement de 5 pièces, jardin et
dépendances. S'adresser Vieux-Châtel -15,
rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer pour la
fin du mois. S'adr. faubourg du Lac 3,3mo étage, à droite .

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

Chambre meublée. Se renseigner Ave»
nue du 1er Mars 13, rez-de-chaussée.

~lfiï;'l Jaà*!0! J"ll=^WilglIglM J^al
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 " """" "~ COUVERTS GHRISTOFLE'

DEUX A R G E N TÉS SUR M É T A L  BLANC _
PDAMnC QDI VUI Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix oui ne p eut nous être f aite qu'au détriment de '
uRMIllfO ir.lfi A i ià quotité , nous avons constamment maintenu ta p erf ection de nos p roduits et sommes restés g
. «m mir nr r ¦ n D I n 11 r y  dé les au principe qui a f ait notre succès : « &

SKI Q Donner le meilleur produit an pins las pris possible. t
p^o'-̂ s-1 p our éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur , nous avons maintenu également :
Ffi!k*iîn l'nnité de qualité,
y^&oyLSiy celle aue notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
HSgySPlI démontrée nécessaire et suff isante.aBBms^m ia seule garantie p our C acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

M G H R I S T O F L E  "ES" obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTO FLE en toutes lettres. I
' Saules garanties pour l'Acheteur. |[ GHRISTOFLE & G14. ' U

r - - ' T-
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. NOMBREUX DIPLÔMES
y . tLT-
; MEDA1LLETS

(T lïaque pastilla, cfanà la
f.ô C me ci - d es s u s. d o i r

po.rf*C * ' e no ni'du
rabn'eari I".

J Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster C
1 Tapis Brussel — Tapis velouté t
\ BEAU CHOIX, BELLES QUALITÉS f

t Chez HEER-CRAMER & Cle 3
)  Grands Magasins du M O N T - B L A N C »
\ J. KUCHLÉ-BOUVIEK, représentant, (

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte , pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt.

H9 '̂ B ^8 IHH Ë m Wk  A 4SI fl ¦ il t{~^% w ct laisse peu de cendres d' un brun clair. La soie surchargée,
Bi 1 1  Ku AH ® ïsl i' '. KÉ*i Rk. 1 se ( ';lsSl ' et se cil 'e facilement , brûle lentement , surtout la

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile , par mètres et par pièces entières.

Notice biographique
sur

AUR ÈLE ROBERT
Br. fr. 1.70, au Bazar de Jérusalem.

k RÉGULATEURS
^^Êj t_ I er CHOIX
|SPIl!||f Chalets à coucou.

^|f||œ|fr Pendilles «le bnrean.
1 Montres de poche.
|Bp|! Chaînes de montres.

¦JlPIfijif Rhabillag ^entoiisgen™ 3.

JÊBÊB *i f̂ Sc l'ecommande,

*W* M . STâHL
¥ Magasin Faob. dnLac 2
Tous les jours

Meringues et vacherins
Cornets à la crème

à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , snec.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englani, a G enève .

Ecriteaux :

FERMEZ LA PORTE
En vente an bureau de cette

Feuille.

Magasin de Comestib les
P. -L. SOTTAZ

RUE DU SEYON
Marée.

Raie.
Soles.

Aigrefins.
Merlans.

Toujours bien assorti en Volaille de
Bresse, Lièvres et Gibier.

Spécialité en Fromages.
SE R E C O M M A N D E

DE LA SOCIETE SUISSE POUR lAJ

ẑ^̂ Mmc
^BmÈy ŷ 'ï>',w

TOUS LaES JOURS

Lièvres frais
à 70 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIBHEX

rue des Epancheurs 8

A
m s f f s.ms, J M* une voiture , un char de
YwUUr? côté et un brœck léger,

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

r ï̂mtr li «r TmT T m̂T  ̂ Tuiwr #a

BOIS DE MÉLÈZE
en toutes dimensions, et échalas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, à Martiguy.

§ti 

H» Y^mr i

Palnrifàrac A vendre, faute d'em-
ualUI 11 Cl CO pioi , deux petits calo-
rifères irlandais, à un prix très mo-
déré. S'adresser au Magasin de musique,
Terreaux 3.



LIBRAIRIE

Choies vues et choses vécue», par Ed-
monrlo de Amicis , traduit de l'italien
par Gérard du Puy. Un beau volume
in-8°. — Zahn , éditeur , Chaux-de-
Fonds. Prix , 3 fr. 50.
La librairie Zahn , de Chaux-de-Fonds ,

offre au public un nouvel ouvrage de
M. Edmondo de Amicis. Nous devons
lui cn savoir gré : c'est un réga l qu 'elle
a ainsi réservé aux amateurs de beaux
et bons livres.

Choses vues et choses vécues sera lu et
médité avec un grand attrait; relu el
médité de nouveau , avec le plus grand
charme et le plus grand profit. Cet ou-
vrage est de ceux qu 'il faut classer
dans la catégorie des œuvres précieuses
dont on pourrait dire : Bis repetita pla-
çait. A la réflexion , on y découvre tou-
jours de nouvelles richesses.

C'est un livre d'impressions et de .sou-
venirs qu 'une sùche anal yse dépouille-
rait de tout son charme et que nous
préférons conseiller à lous sans excep-
tion de lire et de méditer d'un bout à
l'autre ; car il arrive à son heure. Il a
d'ailleurs Je grand mérite d'être inédit
et de n 'avoir pas traîné dans les jour-
naux et les revues avant de paraître en
volume. Nous l'offrons d'une manière
toute spéciale aux pères de familles , à
la jeunesse des écoles et à tous les amis
d'une bonne littérature. C'est uno pri-
meur de notre automne ; toul le monde
voudra en goûter la saveur. B.

Le Grillon du Foyer, Journal des Jeunes ,
bi-mensuel. — Un an : 2 fr. Six mois :
1 fi'. — Attinger frères, éditeurs. Neu-
ch.Uel.
Sommaire du n° 21 : Conte d'Andcr-

sen : Les galoches merveilleuses. — Bébé
partageas, poésie. — C'était du temps
des fées (avec illustrations). — L'ome-
lette d ynamitée (avec illustration). — Le
chêne et le rosier , poésie. — Ronde de
nuit  (avec illustrations). — La cigale
vengée, poésie. — Galerie de célébrités :
Lamartine.

(ETTI1ER S Cie, CeniralM, ZURICH
expédient dos étoffes on li quidation , franco,
suffisantes : !
à wna n he de dame , pure laine , p r fr. 4.50.

Echantillons franco.
à un jupon de dame , pour fr. 2.95.

Echantillons franco.
à uneblouse de dame , pure laine, p 1 fr . 1.80.

Echantillons franco.

Observations opportunes et d'intérêt public.
Dos dangers de toutes sortes nous environ-

nent do louto part. Bien que sans défense,
nous devons combattre les éléments déchaî-
nés et , alors quo la lutte pour la vie réclame
toutes nos forces et toule notre énergie, des
maladies lentes nous détruisen! le corps et
l'esprit.

Traîtreusement la maladie atteint la vic-
time , d'abord par un procédé graduel de des-
truction et souvent , quand il est trop tard ,
la terrible vérité est reconnue. Alors seule-
ment, nous commençons à chercher du secours
pour la délivrance.

La science médicale, avancée comme elle
l'est, dans ses recherches des moyens de
guérison empruntés aux règnes animal et
végétal , sauve souvent les victimes du tom-
beau.

Parmi les plus communes et les plus des-
tructives de ces maladies , sont celles des im-
portants organes , l'estomac, les reins et lo
foie.

Les statisti ques prouvent (j uc , de loin , le
plus grand nombre des décès sont causés
par les maladies do ces organes et par leur»
développements. Mais, dans ces cas, noire
bonne mère la nature nous montre aussi sa
bienveillance. Elle nous fournit des herbes
et dos racines qui , mélangées convenablement
et administrées en doses convenables, non-
seulement extirpent  et curent ces maladie»
traîtreuses , mais encore conservent tout le
système humain en un état parfait de santé.

Co remède souverain est connu sous le nom
de « Warner Salé Cure » et a gagné, ou plutôt
a mérité, une réputation universelle.

Des centaines et des milliers do personnes
proclament avec reconnaissance l'efficacité dn
Warner Safe Cure, et nous appelons une
attention particulière sur la cure miraculeuse
suivante : M. A. Kling beil, assistant à la sta-
tion de Custrin (Allemagne), écrit :

« Depuis plusieurs années, mon état de
santé devenait plus mauvais de jour en jour.

« Je souffrais de douleurs au foie ot de
calculs biliaires avec de nombreux symptômes
de maladies.

« Le traitement de divers docteurs resta
sans résultats et je voyais arriver la décrépi-
tude à grands pas. Un beau jour on me con-
seilla d'emp loyer le Warner Safe Cure et c'est
avec lo plus grand plaisir que jo proclame
qu 'après avoir absorbé uno trentaine de fla-
cons je fus entièrement guéri.

« En louto conscience , donc, je puis con-
seiller aux personnes souffrant de semblables
maladies , d emp loyer cet excellent remède.

« Je suis tout disposé à donner d'autres
rensei gnements aux personnes qui m 'en fe-
ront la demande. »

En vente : dans les pharmacies.

AGENT GÉNÉRAL
jeJ-ljwidé par une ancienne Compagnie d'assurance snr la vie et contre
îy_ accident*, de 1er ordre ct bien introduite.

postulants actifs, sérieux et pouvant fournir caution , peuvent adresser leurs offres
joos chiffre V. 4067 Q. à Haasenstein & Vogler, Bàle.

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

fabrique de Cellulose cTA-ttisholz
près Soleure, gare Luterbach. (S. 541 Y.)

DES

jfflES, BASONS, ET CHAPPDIS
L'assemblée génénde de la Compagnie

aura lieu Jeudi 30 novembre 1893, à
2 beures précises de l'après-midi,
.-, i'Hôtel-de-Ville.
' Les communiers de Neuchatel , âgés de
19 ans révolus, qui désirent être reçus
membres de la corporation , doivent se
Wre inscrire auprès du soussigné jus-
qu'au samedi 25 novembre , k 6 heures
an soir. , , on,.

Neuchâtel , le 20 novembre 1893.

Le secrétaire de la Compagnie.
BEAUJON , notaire. 

M"8 Stampfli-Rotlilisberger
me du Seyon n" 20, a l'honneur de
«revenir ses amis et connaissances , no-
tamment sa bonne clientèle, qu 'elle vient
de remettre son magasin d'épicerie a
S Grunig-BoUe. Elle les remercie bien
vivement de la confiance qui lui a été
accordée et les prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Gomme suite à l'article qui précède,
H erunig-Bolle annonce à ses amis
et'connaissances, qu 'il reprend pour son
compte le magasin d'épicerie de
Hm< stampfli-Rttthlisberger. 11 s ef-
forcera de mériter la confiance qu 'il sol-
licite, en fournissant des marchandises
fraîches et irréprochables.

If»» Gruni g-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 jol i choix
pour la saison d'hiver. 

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1893

à 8 h. précises du soir

BRAND E REPR ÉSENTA TION
donnée par la

Section fédéral e de Gymnastique
DE NEUCÎIATEL

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 , rue du Seyon. 

GMD G01TCJERT
A PESEUX

On nous annonce un concert d' un nou-
veau genre : M"0 Bloch , zithariste , de
Neuchâtel , donnera dimanche 26 courant
un concert de zither et de zither-archet ,
dans la grande salle du Collège, à Peseux .

MUe 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.

Les billets sont en vente à Peseux , chez
le concierge du Collège et au magasin de
la Société de consommation.

— Qu'allez-vous devenir sans moi ,
mon pauvre curé 1

Le curé ne répondit rien. Il fit quel-
ques pas de long en large dans la salle,
se moucha fortement et réussit à domi-
ner l'émotion qui , l'étreignant à la
gorge, ne demandai t qu'à se faire jour
par quelques san glots.

La maringote était à la porte. Per-
rine, dans tous ses atours, devait m'ac-
compagner jusqu 'à C... et me mettre
dans les bras de mon oncle. Le fermier
était chargé de nous conduire à la place
de Suzon, qui , tout entière à son cha-
grin, restait provisoirement à la garde
du Buisson.

Je dis à Jean d'aller en avant, et le
curé et moi nous fîmes à pied un petit
bout de chemin pour être plus long-
temps ensemble.

— Je vous écrirai tous les jours ,
monsieur le curé.

— Je n'en demande pas tant , mon
cher enfant. Ecrivez-moi seulement
une fois par mois , et bien intimement.

— Je vous écrirai tout , absolument
tout, même mes idées sur l'amour.

— Nous verrons ça ! dit le curé avec
un sourire incrédule. La vie que vous
aurez sera si nouvelle pour vous, rem-
plie de tant de distractions, que je ne
compte pas beaucoup sur votre exacti-
tude.

Jean s'était arrêté pour nous atten-
dre, et je vis qu 'il fallait partir. Je sai-
sis les mains de mon curé en pleurant
de tout mon cœur.

|J«W I IIHMWia î—j âj âj âj âjnaj f̂a —̂î aj»

— La vie a de bien vilains moments,
monsieur le curé 1

— Ça passera, ça passera, répondit-
il d'une voix entrecoupée. Adieu , mon
cher bon petit enfant, ne m'oubliez pas,
et méfiez-vous, méfiez-vous...

Mais il ne put achever sa phrase et
m'aida précipitamment à monter dans
la carriole.

Je pris l'ancienne place de ma tante,
écrasée d'un côté par une malle qui
n'avait plus de serrure, de l'autre par
d'innombrables paquets, de la forme la
plus bizarre, confectionnés par Perrine.

— Adieu , mon curé, adieu mon vieux
curé, m'écriai-je.

Il fit un geste affectueux et se dé-
tourna brusquement. A travers mes
larmes, je le vis s'éloigner à grands pas
et mettre son chapeau sur sa tète,
preuve péremptoire que son moral était
non seulement dans la plus violente
agitation , mais absolument sens des-
sus dessous.

Après avoir sangloté dix bonnes mi-
nutes, j e jugeai qu'il était temps de sui-
vre l'avis de Perrine, laquelle répétait
sur tous les tons :

— Faut se faire une raison, mam-
selle, faut se faire une raison !

Je fourrai mon mouchoir dans ma
poche et je me mis à réfléchir.

Vraiment , la vie est une chose bien
étrange I Qui aurait cru, quinze jours
plus tôt , que mes rêves se réaliseraient
si promptement et que je verrais pro-
chainement M. de Conprat ? Cette idée

séduisante chassa les derniers nuages
qui assombrissaient mon esprit , et je
me pris à songer que le firmament était
beau , la vie douce, et que les tantes
qui s'en vont au ciel ou dans le purga-
toire sont douées d'une raison supé-
rieure.

Ma seconde pensée fut pour mon on-
cle. Je m'inquiétais extrêmement de
l'impression que j 'allais produire sur
lui , et j 'avais conscience que la robe
noire et le singulier chapeau dont Su-
zon m'avait fagotée étaient bien ridicu-
les. Ce malheureux chapeau me cau-
sait une torture véritable, j 'entends une
torture morale. Fabriqué avec du crêpe
qui datait de la mort de M. de Lavalle,
il offrait l'apparence d'une galette que
des limaçons effrontés auraient choisie
pour théâtre de leurs ébats. Il m'enlai-
dissait évidemment, et , cette idée ne
pouvant pas se supporter, j 'ôtai mon
chapeau , j 'en fis un bouchon et je le
mis dans ma poche, dont l'ampleur , la
profondeur faisaient honneur au génie
pratique de Suzon.

Ensuite j'étais tourmentée par la
crainte de paraître stupide, car je sa-
vais qu'une multitude de choses , qui
semblent naturelles à tout le monde,
seraient pour moi la source de surpri-
ses et d'admirations. Je résolus donc,
pour ne point mettre mon amour-p io-
pre en péril de moquerie , de dissimuler
soigneusement mes étonnements.

Ces diverses préoccupations m'em-
pêchèrent de trouver la route longue

et je me croyais encore bien loin de
C..., lorsque nous étions sur le point
d'y entrer. Nous nous rendîmes direc-
tement à la gare, après avoir traversé
la ville aussi rapidement que le per-
mettaient les jambes raides de notre
cheval.

Mon oncle n 'étant ni grand ni maigre,
je me l'étais naturellement fi guré sec
et long. Aussi fus-je assez étonnée
quand je vis un bon homme à la démar-
che lourde s'approcher de la carriole et
s'écrier — si tant est que mon oncle
criût jamais :

— Bonjour , ma nièce ; je crois vrai-
ment que j 'ai failli attendre.

Il me donna la main pour descendre
de voiture et m'embrassa cordialement.
Après quoi , ra'examinant de la tête aux
pieds, il me dit :

— Pas plus haute qu 'une elfe, mais
diablement jolie !

— C'est bien mon avis, mon oncle,
répondis-je en baissant modestement
les yeux .

— Ah ! c'est votre avis ?
— Mais oui ; et celui de mon curé, et

celui de... Mais voici une lettre du curé
pour vous, mon oncle.

— Pourquoi n'est-il pas ici?
— Il a été retenu par plusieurs céré-

monies religieuses.
— Tant pis, j 'aurais été content de le

voir. Vous n'avez pas de chapeau , ma
nièce ?

-Si , mon oncle ; il est dans ma
poche.

— Dans votre poche ! Pourquoi cela?
— Parce qu'il est affreux , mon oncle.
— Belle raison 1 A-t-on jamais vu

porter son chapeau dans sa poche ! On
ne voyage pas sans chapeau , ma petite.
Dépêchez-vous de vous coiffer pendant
que je fais enregistrer vos bagages.

Assez déconcertée par celte algarade,
je replantai mon chapeau sur ma tète,
non sans constater qu'un voyage dans
une poche n'était nullement hygiénique
pour ce spécimen de l'industrie hu-
maine .

Après cela je fis mes adieux à Jean
et à Perrine.

— Ah! mamselle, me dit Perrine,
vous seriez une belle et bonne vache
que je n'aurais pas plus de chagrin en
vous quittant.

— Grand merci I dis-je moitié riant ,
moitié pleurant. Embrassons-nous, et
adieu 1

J embrassai les joues termes et rou-
ges de Perrine, sur lesquelles, je le
crains bien , plus d'un mécréant au par-
ler doux avait déposé quelques baisers
furtifs on retentissants.

— Adieu , Jean.
— A vous revoir, mamselle, dit Jean

en riant bêtement , manière comme une
autre de manifester de l'émotion.

Quel ques instants après, j 'étais dans
le train , assise en face de mon oncle,
absolument effarée , étourlie par le
mouvement de la gare et la nouveauté
de ma position.

(A miirt.)

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

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

(M. 11049 Z.)

Pûttoîrt W soignée avec grande cham-
«TBUSIUU bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au lor étage.

M. et M"« GUTHEIL, professeurs
de musique, donnent des leçons de
chant , piano, violon , flûte , clarinette ,
cithare , solfège et .accompagnement. Rue
des Beaux-Arts 3.

— Mercredi dernier , un incendie con-
sidérable a détruit , dans Newgate-slreet,
clans la cité de Londres, tout un pâté de
maisons , et le public a pu constater une
fois de p.us le courage ct l'excellente or-
ganisation du corps de pompiers. Un de
ces obscurs héros a trouvé la mort dans
cette catastrop he, qui représente une
perte matérielle de près de dix millions
de francs. On a craint , un moment , que
le feu ne se communiquât , par lo toi-
ture , à la prison de Newgate, où, par
suite de la tenue des assises mensuelles,
il y avait environ cent cinquante prison-
niers , pour le transfert desquels la po-
lice avail déjà pris les mesures néces-
saires.

— Les employés du télégrap he ont
repris leur travail dans toute l'Italie.

— Le comité de l'exposition de Rome
de 1895 a été reconstitué sous la prési-
dence du député Villa. Ce dernier publie
un manifeste clans lequel il invile les
instituts , les associations industrielles et
la presse à coopérera la réussite de l'ex-
position , qui est placée sous les ausp ices
clu roi , lo patronage du prince de Naples
et la présidence honoraire du maire de
Rome. M. Villa dit qu 'il est nécessaire
plus que jamais de montrer que l'Italie
a conscience d'elle-même et que son
peup le, en travail lant , ne peut pas tom-
ber , môme si elle est aux prises pen-
dant quel que temps avec une situation
qui cause momentanément quelque in-
quiétude. Le comité a présenté en même
temps au maire une demande tendant  à
obtenir la concession de la villa Bor-
ghèse pour l'emplacement de l'exposi-
tion.

— Ces jours-ci , un train allant de
Bologne à Venise avait déraillé, arrivant
h la gare de Monselicc avec un retard
d'une heure. A peine sorti de cette ga re,
le dernier wagon , où se trouvaient huit
voyageurs , dont deux dames, perdit les
roues postérieures.

A près quel ques minutes d'ondulation ,
le wagon sortit des rails. Alors com-
mença pour les malheureux voyageurs
un vrai martyre ; lo wagon subissait des
soubresauts chaque fois que les roues
passaient sur les traverses de bois , sou-
bresauts épouvantables à cause de la
vitesse clu train.

A un certain moment , les deux réci-
pients du gaz éclatèrent avec un grand
fracas et tout le monde resta dans l'obs-
curité. Le personnel du train ne se dou-
tait de rien. Une des dames fut prise de
convulsions , l'autre paraissait folle d'é-
pouvante.

Pas l'ombre d'une sonnette d'alarme;
un des voyageurs mit la tète à la fenêtre,
criant et hurlant , mais sans pouvoir se
faire entendre des conducteurs .

On parcourut ainsi quinze kilomètres
jusqu 'à la gare de Stang hella. Il y eut
un moment vraiment terrible ; quand
on passa sur le pont au-dessus de Gor-
done , les planches du tablier furent
arrachées. A la (in , à Stang hella , le su-
plice prit f in ;  on dut réconforter les
dames, dont l'une était clans un état à
faire pitié.

— i m i am

SaHRQNIQUE m L'ÊFMNÛEl

Droits de douane. — Le Conseil fédé-
ral proposera au gouvernement italien
de soumettre la question du droit de
l'Italie à exi ger le paiement des droits
de douane cn espèces à un arbitrage in-
ternational , conformément à la procé-
dure prévue dans le traité pour le règle-
ment des questions liti gieuses.

Comme le cabinet de Rome se dit sur
clc son droit , on nc met pas en doute au
palais fédéral qu 'il saisisse cette occasion
de le faire reconnaître îpar le tribunal
prévu au traité.

Expotiiion de Chicago. — La confé-
rence des délégués de la Confédération à
l'exposition de Chicago a eu lieu mardi
au palais fédéral. La question de la ré-
daction ct clc l'impression des rapports
a été longuement disculée. Il a été dé-
cidé que les délégués se grouperaient
par spécialilés, afi n d'éviter dans leurs
exposés les répétitions et les doubles
emplois. Il a été également question
d'illustrer quelques-uns de ces rapports.
Les manuscrits doivent être envoyés au
département des affaires étrangères
avant le 18 janvier. Le Conseil fédéral
fera le nécessaire pour répandre les tra-
vaux des délégués clans les milieux inté-
ressés, afin que la population suisse
puisse en tirer tout le parti possible.

Monopole. — .On commencera 'dans
une huitaine de ''jours a rassembler des
signatures pour l'initiative en vue d'in-
troduire le monopole du tabac ; la cam-
pagne sera menée avec une _ grande
activité.

Surlangue. — Le département fédéral
de l' agriculture vient d'interdire le tran-
sit et l'entrée du bétail provenant des
provinces de Mi' an , de Novare et de
Turin , la surlangue et lep iétin sévissant
dans les étables de ces régions. Le tran-
sit est également interdit par la gare de
St-Margareth sur la frontière austro-
suisse.

Explosif. — Les essais du nouvel
exp losif Raoul Pictet ont continué à Fri-
bourg lundi et mardi. Les résultats favo-
rables obtenus dans les premières expé-
riences faites à Thoune se confirment de
plus en plus.

Berne. — La Berner Tagwach t, or-
gane des socialistes bernois , vient de
recevoir comme rédacteur en chef M.
Cari Moor , cet ancien emp loyé du dépar-

tement de justice et police qui fut ac-
cusé dernièrement d'un délit contre les
mœurs. II ne semble pas que la person-
nalité de son rédacteur cn chef soit faite
pour donner beaucoup de modération au
journal socialiste.

Zurich. — Le D' Luiz a fait au Grand
Conseil une proposition par laquelle on
prendrait sur le dixième de l'alcool le»
fonds nécessaires pour inaugurer des
cours de cuisine ct de tenue de ménage.

(Voir suite en 4me page.)
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NOUVELLES SUISSES

aC'EMIILSION SCOTT est un ali-
ment chimique d'une -valeur inap-
préciable pour les personnes déli-
cates, épuisées ou convalescentes
de longues maladies.

Leontica (Tessin), 20 avril 1884.
MM. SCOTT & BOWNE,

J' ai administré votre Emulsion Scott k
un enfant de 7 ans, extrêmement déli-
cat ; votre préparation a beaucoup contri-
bué à sa complète guérison.

Dr Charles FOSCHINI .

I/EMCLSIOBf SCOTT diraile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
au goût et facile & être digérée
même par les estomacs les plu»
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans touil les pharmacies.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Ulrich (.impert , chef de train au J.-S.,

Zuricois , et Victorine née Robichon ,
Française; les deux domiciliés a Neu-
châtel.

Eusèbio Perratone , paveur , Italien , do-
micilié à Neuchâtel , et Esther-Zoé Méroz ,
Neuchâteloise , domiciliée a Serrières,

Naissances.
20. Maurice-Henri , à Henri -Gélestin

Schar, graveur, et à Marie-Elisa née
Eschler.

21. James-Henri , à Jules-Frédéric Evard ,
camionneur , et à Elise née Sandoz.

21. Willy, à Gottlieb Vœgeli, maitre-
meunier , et à Sophie-Barbara née Béguin.

22. Robert-Serge, à Samuel-Aiiguste-
Eugène Bonhôte , docteur en droit et avo-
cat, et à Marguerite née de Chambrier.

Décès.
22. Charles-Louis, fils de Charles Marcel

Pauchard et de Léonie-Euphrosine-José-
phine Cliristinaz , Fribourgeois, né le 16
septembre 1893.

23. Eugène Quinche , journalier , Neu-
châtelois, né le 15 septembre 1871.

Mercuriale du Marché de^Neuchâtel
du jeudi 23 novembre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes" de terre, les 20 litres , 1 —
Raves . . . .  » — 40
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 SO
Poireaux . . .  le paquet , — 15
Choux . . . .  la pièce, — 10
Choux-fleura . . » — ,30 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Radis le paquet , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 —
Noix » 3 50
Châtaignes . . .  » 3 60
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 80

» » mottes, n 1 55
Fromage gras . . » — 95

> mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain » — 10
Lait le litre, — 20 — 32
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — 80

» » veau . » — BO 1 —
» » mouton , B — 90 1 —
» B porc . » — 90

Lard fumé . . .  B 1 —
B non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 20 — 28 -
Seigle » 20 —
Avoine . . . .  » 21 — 23 —
Orgo B 17 —
Farine, 1" qualité , B 31 —

B 2"» » » 29 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . .  B 7 —
Foyard . . . .  le stère, 18 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m«. 16 —



CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Dans son aimable et
intéressante causerie de mercredi soir ,
M. Jaques-Dalci oze nous a esquissé l'his-
tori que du chant  populaire d'une ma-
nière un peu superficielle , il est vrai , vu
le peu de temps disponible , mais cepen-
dant assez comp lète pour laisser dans
l'esprit de ses auditeurs une idée très
nette clu développement de la chanson
populaire.

C'est en Grande-Bretagne qu 'est son
berceau , clu VI e au XII e siècle. Les au-
teurs cn sont des paysans, des bergers,
des hommes dont la vie s'écoule tout
entière au milieu de la nature.  Ils tra-
duisent leurs impressions et leurs senti-
ments par de vagues mélopées, par des
appels portes sur un son se prolongeant
indéfiniment.  D'harmonie pas question.
A partir des XIV ': et XV° siècles , la chan-
son prend une forme p lus consistante.
Tout cn étant  simp le, naturelle et douce ,
nous y constatons la concordance du
texte et de la musique. La création d'ins-
truments aidant , le chant y trouve un
accompagnement. Surviennent des bou-
leversements sociaux , des révolutions ,
un nouvel élan , un dévcloppementspon-
tané est donné à la chanson populaire .

Chaque peup le a ses asp irations , son
caractère propre. Aussi verrons-nous la
chanson s'adaptant à ce caractère et se
développant sous son influence , différer
d'un peuple à l ' autre. En Allemagne ,
elle remonte aux Minncsamger, poètes
et musiciens chantan t  l'amour en s'ac-
compagnant de la harpe . Elle y est ten-
dre , id y lli que et naïve, mais manque
d'imprévu ct d'ori ginalité , précisément
parce que les auteurs , les Minncsamger,
sont des musiciens de profession et que,
chez les nations , où le peup le crée , il \
a dans sa conception plus de liberté d'al-
lure et moins de souci artisti que. En
Russie la mélancolie est le caractère do-
minant  de la chanson , tandis qu 'en Hon-
grie, à côté de celle même mélancolie,
nous trouvons une plus grande vivacité
de rvthme. Cela fient à l'essence musi-
cale de ce peuple, chez lequel on re-
trouve des mélodies d'une an t i quité in-
calculable. En France, beaucoup plus de
gaité , de légèreté ct de finesse , surtout
dans les pays où se parle le patois. La
chanson y est ornementée , fleurie. .-X
mesure que nous avançons vers le midi ,
la mélodie devient p lus rap ide , plus
mouvementée, mais en même temps plus
pauvre , comme c'est le cas en Espagne
et cn Italie.

En somme, la même mélodie se re-
trouve assez fréquemment. Seulement
elle voyage , ct de ce chef subit des trans-
formations résultant clu caractère indivi-
duel de chaque nation.  Tandis que , dans
le nord , elle sera p lus sentimentale, d'un
caractère plus sévère ct d'une tournure
plus sérieuse, nous la verrons , dans le
midi , plus gaie , plus folle , plus capri-
cieuse aussi. Chaque nation a son héri-
tage ; mais vienne le génie qui saura
s'en inspire r , et In chanson populaire ira

au devant de son complet épanouisse-
ment.

A l'appui de ses assertions M. Jaques-
Dalcroze nous a donné quel ques ciem-
pics que nous aurions désiré plus nom-
breux. Malheure usement l'aimable COQ.
férencier. qui n 'était pas cn voix cesoir-là , n'a pu leur donner tout le déve-
loppement qu'il aurait  voulu.  A . A _,

Paris, 23 novembre .
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation Jaurès. M. Lockroy répu-
die le collectivisme. Il reproche au pro-
gramme ministériel de favorise r davan-
tage les partis monarchiques que la
Républi que. Il ne comprend aucune ré-
forme , pas davantage que l'impôt sur le
revenu.

M. Peytral interrompt vivement
« C'est une erreur. »

M. Barlhou proteste aussi contre la dé
claration , qui ne parle pas de l'impôt sui
le revenu.

M. Peytra l l'interrompt : « Le gouvor
nement , par l'imp ôt sur le revenu , en
tend parler de la taxe qu 'il a l'intention
de prélever sur divers revenus h dé
terminer. »

M. Barlhou réfute ensuite les doctrines
socialistes ; il est prêt à soutenir lo gou-
vernement dans toutes les réformes uti-
les et d'amélioration du sort du peuple.

M. Chautcmps défend la concentration
républicaine. M. Deschanel combat la
concentration. 11 dit que les dernières
élections ont rendu l'homog énéité possi-
ble. M. Deschanel énumère les réformes
qu 'il réclame et qui sont conformes h la
déclaration ministérielle. Il exprime le
vœu que les radicaux et les modérés
aient l'occasion de se compter sur des
formules précises, et que là où sera la
majorité soit vraiment le pouvoir. (Longs
app laudissements au centre.) L'orateur
est vivement félicité. La suile de la dis-
cussion est renvoyée à samedi.

Berlin , 23 novembre .
L'influenza a pris à Berlin et à Kœnigi

berg un dangereux caractère épidéoii
que. Les décès sont nombreux .

DERNIÈRES NOUVELLES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GEAND CONSEIL

Séance du 23 novembre.
Présidence de M. Frédéric SOT.UKI ..

Le premier objet à l'ordre clu jour de
la séance est la nomination du supp léant
du président du tribunal de la Chaux-
de-Fonds, cn remplacement de M. Ca-
lame, nommé procureur général. Un
premier tour de scrutin ne donne pas
de majorité. Au second tour , M. Fritz
Delachaux est élu par 40 voix.

Le Consed d Elat présente un rapport
sur une demande de crédit de 8000 fr.,
part du canton pour l'établissement à la
station frontière des Verrières d'un laza-
ret d'isolement, demandé par la Confé-
dération , qui pi ètera son concours f inan-
cier dans l' exécution de celte mesure
pr éventive contre les épidémies. Le rap-
port fai t  prévoir l'établissement d'un
autre lazaret à Couvet , mais l ' in i t ia t ive
appartient à l'une ou à l'autre des com-
munes du Val-de-Travers , auxquelles
des allocations clc la Confédération et du
canton sont assurées d'ores et déjà. —
Le rapport est renvoy é à uno commission.

Le Conseil renvoie au Conseil d'Ela l
un projet de loi , dû à l ' initiative de M.
G. Renaud , sur l'établissement d'une
banque de prêts sur nantissement , avec
succursales, sous le contrôle clc l'Etat.
Le projet — une mesure de sécurité pu-
bli que qui arrachera les nécessiteux aux
usuriers , selon l'auteur , — est basé sur
l'organisation de notre Banque cantonale
ct sur celle de la Caisse de prêts sar gage
de Genève.

Sur la proposition de In commission
des pétitions , d'accord avec le Conseil
d'Etat , ct après exp lications données par
M. Mallhcy-Doret , on passe à l'ordre clu
jour sur le recours des habitants du
Mont-dc-Couvct pour l'établissement et
le maintien de l'école de ce quartier.

Le Conseil vote la naturalisation des
étrangers suivants , ainsi que de leurs fa-
milles : Bernhcim , Firmin-Ollion , Alsa-
cien , à la Chaux-dc-Fonds; Bi\ nneisen ,
Robert , Badois , à Cressier; Hugoniot ,
Adèle-Emilie , née Perret , Française , à la
Ch.-de-Fonds; Metzger, Marc , Alsacien ,
à la Chaux-dc-Fonds; Schœchlin, Henri-
Zélim , Badois , à la Chaux-dc-Fonds ;
Wormscr , Sarah , née Bloch , Alsacienne,
à la Chaux-de-Fonds; Girardet, Maxime-
Apollon , Français , au Locle; Ri goulot ,
Marie-Louise, née Nicolet , Française, au
Locle; Rneff , Abraham , Alsacien , à la
Chaux-dc-Fonds.

Dégrèvement du sel. — Le Conseil
d'Etat donne l'exposé des motifs d'un
double décret dont il propose i' adoplion.
Il s'agit de la revision de l'article 10 de
la loi du 29 décembre 1876, concernant
la perception d'un droit sur les succes-
sions et donations à cause clc mort et sur
les donations entre-vifs, et d'une propo-
sition relative à la réduction du prix du
sel.

Ce prix serait réduit ù 15 centimes le
kilogramme, aussitôt que l'Etat pourrait
disposer d'une recette équivalente. Cette
recette, il la trouve dans l'augmenta-
tion des droits sur les successions in-
directes , droits qui seraient portés :
pour le conjoint survivant , s'il n 'existe
pas de descendants issus de mariage ,
et pour les parents au 2m,! degré
(frères ct sœurs), à 4°/ 0 ; pour les pa-
rents au 3me degré (oncles et neveux), à
.3% s. au 4me degré (cousins germains),
à (3 °/ 0 ; au omo degré (cousins issus de
germains), à 8 °/ 0 ; au 6,ne degré (autres
parents plus éloignés), à 10 °/ 0 ; aux
7mo , 8me ct 9'"° degrés, pour les alliés ou
les personnes qui ne sonl pas parentes ,
à lo o/

M. C--A. Bonjour votera la loi , mais
il demande l'exonération du droit de
succession en faveur des legs rémunéra-
toires , c'est-à-dire les legs faits à uu ser-
viteur , les rentes viagères, au moins
quand la somme est pe i importante ,
puisque le droit prélevé par l'Etat ajouté
à celui de la commune s'élèverait au
22 '/s 8/«i c'e ';l snmme léguée.

M. Peter-Comtesse est pour le dégrè-
vement de l ' impôt sur le sel ; mais en
présence des déficits bud gétaires , il vou-
drait  que toule la question de l'impôt
fût renvoyée au Conseil d'Etat , qui avi-
serait alors aux mesures à prendre pour
couvrir les dé penses nouvelles et néces-
saires , réorganisation du G ymnase , etc.

M. Comtesse se déclare d'accord avec
la proposition de M. Bonjour , tout cn
s'opposant au renvoi proposé par l'ora-
teur précédent. Rien nc fait prévoir que
le déficit présumé passe à l'état de fait ;
il est plus prati que , au lieu de présenter
des rapports sur l'impôt cn général , de
réaliser une promesse de dégrèvement
qui peut être tenue grâce à un impôt de
remplacement. Cc sera justice , car le
lods et le sel , qui pèsent lourdement sur
les agriculteurs , établissent une iné galité
qui nc peut disparaître à un meilleur
moment. Le déficit n'est pas encore
chroni que , car le bud get d'un Etat ofi're
plus d'élasticité que celui d'une com-
mune;  s'il devenait chroni |uo , le Conseil
d'Eta l apporterait d'ailleurs eles propo-
sitions.

M. Peter-Comtesse réplique en disant
que le proj et de loi sur l'impôt en géné-
ral pourrait être discuté pendant la ses-
sion extraordinaire d'hiver.

M. Petitp ierre-Steiqer fait remarquer
que le déficit a été réduit déjà à 125,000
francs , qu'on aurait tort de s'alarmer
lorsqu'on considère les budgets des can-
tons voisins el que le nouvel impôt
n 'est que l'équivalent d' un dégrèvement
longtemps at tendu.

M. Soguel est heureux de ce dégrève-
ment, mais il demande qu 'on soulage
aussi les petits contribuables au moyen
d'une exonération d'imp ôt sur la pre-
mière partie de la for tune , d'une dimi-
nution tout an moins.

M. Comtesse u a pas d objection quant
au fond ; seulement il lui  parait qu 'on
doit premièrement vider la question du
sel, quitte ensuite à étudier le dégrève-
ment des petites fortunes.

iMM. Loosl y, J']. Bonjour , de Perre-
gaux , Favrc-riarrclct. .laccotlct , E. Lam-
belet. A. Perret , Bille et A. Borel par-
lent encore , après quoi le projet , pris cn
considération , est renvoyé à une com-
mission de neuf membres.

Le Conseil entend un rapport de son
bureau sur l'état des archives , lesquelles
onl été trouvées ii jour et en ordre. Elles
sont maintenant  dans un seul local.

Il vote les crédits suivants : 2o,000
francs pour la correction de la route des
Bayards à la Brévine , près duCernil ; —
351)0 fr. pour la construction d'une mai-
son d'école au quartier du Parc , Brévine ;
3273 fr. de subvention aux communes de
Cernier cl de Chézard-Saint-Martin pour
la construction d'une maison d'école à la
Grand'Combe: — 8(50 fr. en augmenta-
tion de la subvention à l'école d'art de
la Chaux-de-Fonds; — 15,250 fr. pour
une maison d'école à Saint-Aubin-Sauge ;
— 3200 fr., même objet , au Mont-dc-
Bovcressc; — 37-50 fr. pour une halle
de gymnasti que scolaire à Noiraigue ; —
3000 fr. clc crédit supp lémentaire pour
achat d'œuvres d'art ; — 3000 IV. pour
l'établissement d'un poste de quatrième
pasteur de la paroisse française de la
Chaux-de-Fonds; — 190 fr. (iO pour le
p lan d'aménagement de forêts de la
commune clc Boveresse; — 043 fr. 45
pour l'ameublement de la section nor-
male frœbelienne de l'école industrielle
du Locle.

« «

Motion Jaccottet. — M. Jnccollet de-
mande que le Conseil d'Etat soit invité à
étudier la question des régionaux dans
son ensemble, c'est-à-dire aux points de
vue de la soudure des régionaux , do
leur unité  de matériel , de leur exp loita-
tion par une administration un i que et
d'un règlement pour l'unité techni que
de construction en vue des chemins de
fer futurs.

M. Morel déclare que le Conseil d'Etat
accepte d'étudier la question dans les
termes où elle est posée. Il signale lo fait
qu 'une entente partielle existe déj à en-
tre les compagnies pour l'achat des com-
bustibles ; toutefois il ne lui parait pas
que les différences de terrain permettent
l'uni té  du matériel et il doute beaucoup
que les compagnies , dont le matériel est
insuff isant  le dimanche , puissent faire
des échanges sous forme de prêts . Il con-
clut cn disant que la question aurait  dû
être étudiée premièrement par les com-
pagnies de chemins de fer à voie étroite.

M. Peter-Comtesse est de l'avis de M.
Morel , quant  aux prêts. De plus , il con-
sidère comme une utop ie le raccorde-
ment des chemins de fer à voie étroite ,
en raison de la sévérité clu département
fédéral et de la dépense — la plus forte
dans la construction d'une voie ferrée —
qu 'occasionnerait la pose des rails.

M. A. Perret reconnaît que la chose
est assez importante pour faire l' objet
d'une étude , mais il demande qu 'on ne
se croie pas engag é, qu 'on poursuive
sans parti pris.

M. J .-A. Dubois recommande à la
députation neuchâteloise aux Chambres
fédérales de favoriser l'adoption de la
motion Favon , Fonjallaz et Brûnner.
Elle a pour objet l'adjonction au Code
fédéral des obligations d'un article por-
tant que , dans les jugements pour paie-
ment de salaire ne dépassant pas 200 fr.
en cap ital , le tribunal puisse ordonner ,
en faveur d'emp loyés ou d'ouvriers
créanciers , le paiement d'un intérêt de
3 francs par jour à partir du troisième
jour suivant le prononcé du jugement.
M. Dubois a constaté qu 'avec les dispo-
sitions de la loi sur la poursuite un pa-
tron peut , même après les vingt jours
légaux de délai , retarder encore de dix
jours le paiement d'une quinzaine.

M. Amiet s'associe au vœu de M. Du-
bois, auquel M. Monnier croit pouvoir
promettre au nom de ses collè gues que
la dé putati on neuchâteloise à Berne s'en-
tendra avec les motionnaircs.

On fixe l'ordre du jour do la séance
de vendredi où seront discutés le rap-
port de la commission sur la réorganisa-
tion du gymnase et de l'académie et
diverses motions.

La séance est levée a 2 h. 20.

Horticulture , — Après l'organisation
clc l'exposition de chrysanthèmes, le 12
novembre , à Neuchâtel , la Sociélé d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble ,
donnant  suite à son programme de tra-
vaux de l'année , a fait donner , sous les
ausp ices des départements de l 'Industrie
cl de l'A griculture de l'Etat et de la
Confédération , samedi dernier , à Cor-
naux , un cours sur la plantation, la
taille et l'élagage des arbres fruitiers.

Cc cours sera répété à Peseux (collège),
samedi 25 novembre courant , à 2 heu-
res clc l'après-midi , par M. Aloïs Ncrgcr.
chef de culture , à Corcelles.

La première partie comprendra des
exp lications très instructives sur les
princi pes à observer dans la plantation
des arbres fruitiers , des différentes esp è-
ces de fruits , ainsi que de l'étude des
sols convenant à chacune des espèces.

La seconde partie sera toute prati que
et se donnera sur le terrain , si le temps
est beau; le conférencier montrera , au
moyen clc la taille , par quels procédés
on arrive à former de belles couronnes
aux arbres tout en contribuant à leur
développement.

Ce cours étant public ct gratuit , nous
le recommandons spécialement aux ama-
teurs ainsi qu 'aux apprentis jardiniers .
Nous l'avons suivi avec beaucoup d'in-
térêt samedi dernier à Cornaux et nous
nc doutons pas que de nombreux audi-
teurs tiendront à pro fiter de cette lionne
occasion de s'instruire dans la culture de
l'arbre fruitier .

(Communiqué-)

Travers. —¦ Hier après micl i , une voi-
ture attelée d' un cheval a failli amener
un accident. Plusieurs enfants formant
un g'oupe voulurent traverser la voie
immédiatement avan t  le passage de l'at-

telage, mais l'un d'eux , un ga rçonnet de
quatre à cinq ans , fut renversé par le
cheval et le véhicule lui passa sur un
bra s ct une jambe. On le releva néan-
moins sans autre mal qu 'uni ; peur qui le
rendra sans doute prudent  à l'avenir.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement ct recettes, mois d'oc-
tobre 1893. Longueur exp loitée : 40
kilomètres.
51,500 voyageurs . . . Fr. 41,500

150 tonnes de bagages » 2,500
580 tètes d'animaux . » 050

9.250 tonnes de marchan-
dises . . . . J_ 24 ,000

Total . . Fr. 09,250
Recettes du mois corres-

pondant de 1892 . . . » 71.830
Différence . . Fr. 2,000

Receltes à partir du lel
janvier 1893 . . . Fr. 758,017 97

Receltes à p artir  du Ie ''
janvier 1892 . . . , 740,107 89

Différence . . Fr. 17,910 08

Chemin " de fer Neuchâie l-Coriaillod-
Boudry. — Mouvement ct recettes, mois
d'octobre 1893. Longueur exp loitée : 11
kilomètres.

70,040 voyageurs . . . Fr. 11,440 91
13 tonnes de bagages » 197 10

200tounesdcmarchan-
discs . . . .  » 585 74

Total . . Fr. 12.223 75
Recettes clu mois corres-

pondant de 1892 (du 10
au 30) » 10,992 91

Différence . . Fr. 1,2.30 84

Chemin de ferduPonts-Sagne-Chaux -
de Fonds. — Mouvement et recettes,
moisd'octobrel893. Longueur exp loitée :
17 kilomètres.

4,993 voyageurs . . . Fr. 3,398 73
11 tonnes de bagages . » 113 10
12 tètes d'animaux . » 17 00

247 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 782 25

Total . . F7rMÏ3~Ô8

Recettes du mois corres-
dant de l892 . . . ; 4,008 70

Différence . . Tr. 244 98
Receltes à partir du 1er

janvier 1892 . . . Fr. 21,285 83
Receltes à p ar t i r  clu 1er

janvier 1893 . . . »  19.218 27
Différence . . Fr. 2.007 50

Bourse do Genève, da 23 novembre 1893
Actions Ol>liac.Uo:is

Centre l-Suisse — .- 3°/. f6d.ch.de i. 9t> SU
Jura-Simiiion. 11S1 50 8ty» fédéral . . 196 -

Id. briv. — . - 3% Gen. à lots 106 50
N-E Suis.'ano. — .- S.-O. 1878,4% 511 75
St-Gotharii . . — .— Franco-Suiaae 
Unioc-S. anc. — .- N.-E.Suis.4<V0 513 50
Banque fèdér . — ,— laomb.ane.3% 807. —
Unionfin.gen. — .- Mérid.ttal.8% 26« -
Parts de Setif. — .— Douf.n.oU.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — ,-

Changes à Genève ftrscni ,la ïS m

^^ w*« liSy i;:
France . . 100 Ot 100.06 Kran c'cirt Londres. . 25.15 25 20 ^anc"orI ' '-
Allemagne 133.70 123 90 Esc. Genève4 Vi'/i

Bourse de Paris, du 23 novembre .1893
(Cours ils clôture)

Bo/0 Français . v'8 97 Crédit fonr,ier]l04l.'25
Italien 5«/o • . 81 20 Gréd. lyonnai s 768 75
Bus. Orieii 5% 67 70 Mobilier frau, j —.—
Egy. unit. à% 507 fO Suez £732.50
Ext. Esp. 4% 61 0» J. Mobil, esn. 65.-
Portngais 30/r, 20.- Chem-An trich.! 
Turc 4% . . .  22 40 Ch. Lombards 223.75
Hongr. or 4% 91. 40 Ch. Méridien. 5& 50

Action t Ch. Nord-Esp, 105 -
Bq. de France — .- Ch. SaragosSe 187 60
Bq. de Paris . G35.— Banq. ottom. . 5ïil S'
Comptoir nat. 4ai 2.". Rio-Tiato . . . S6ô.-

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de '.

3 »/.!% Etat do Neuchât 1 1891, à 100 el int.
4Va °/o dito 1877, à 106 »
4 "/o Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887. »

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeur» de

3 Va % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 «'
intérêt.

FEUILLE D'AV IS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
•et dans tout le Vignoble , Val-de-
Ruz , Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publ i-
cité désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Imprimerie H. WounuTH & O*

La proposition a été adoptée. En outre ,
la loi sur le col portage est modifiée cn ce
sens qu 'il ne sera délivré de patente
qu 'aux indi gènes, ou aux étrangers dont
le pays use de réci procité avec la Suisse.

: Thurgovie. — Au Grand Conseil , le
colonel Ammann a déposé une motion
portant , entre autres , la revision par-
tielle de la constitution pour obtenir l'é-
lection du gouvernement par le Grand
Conseil , le recours cn appel à toutes les
instances judiciaires , le rétablissement
des peines (sclilaguc) disci p linaires h
l'école et l'introduction de la peine de
mort. Cette motion a été [irise en consi-
dération.

Schwytz. — Dimanche dernier , M. le
conseiller national Benziger a fait à Ein-
siedeln une conférence sur l'assurance
fédérale contre la maladie et les acci-
dents. On sait que M. Benzi gcr est mem-
bre de la droite du Conseil national , et
qu 'il a fait partie do la commission d'ex-
perts chargée d'examiner le projet For-
rer. Dans un discours de deux heures,
il a examiné sous lous les points de vue
le sujet si important qu 'il avait à traiter.

M. Benzi ger n'a pas pris expressé-
ment position vis-à-vis de la nouvelle
initiative demandant le traitement gra-
tuit des malades. Cependant , il a ex-
primé la crainte quo cette initiative ne
retardât l'exécution de l'article constitu-
tionnel sur les assurances. On peut se
demander , a-t-il dit , si le traitement
gratuit , combiné avec le monopole du
tabac, ct sous la forme qui lui a été don-
née par la demande d'initiative , serait
plus avantageux pour le peup le suisse
qu une assurance bien organisée.

M. Benzigcr a mis ses auditeurs en
garde contre la tendance , de jour eu
jour plus forte , de remettre tout à l'Etat.
A près le monopole du tabac , nous au-
rions le monopole des céréales, celui des
billets de banque , celui des allumettes.
Ainsi , on marche toujours plus fort vers
le socialisme d'Etat. Les cantons perdent
de leur importance ; ils sont absorbés
par la Confédération. Les citoyens libres
deviennent des emp loyés de l'Etat.

Si le peup le veut à tout prix le mono-
pole du tabac , il doit le réserver pour
l'assurance contre l'invalidité el la vieil-
lesse, qui deviendra , avec le temps, un
complément nécessaire de l'assurance
contre la maladie et les accidents.

On voit que, mal gré l'appui qui est
accordé par tous les journaux catholi-
ques à la nouvelle initiative , celle-ci sou-
lève cependant une assez vive opposi-
tion dans les milieux fédéralistes de la
Suisse centrale.

Vaud. — Le Grand Conseil a adopté
en première lecture le projet instituant
pour 189i une contributio n supp lémen-
taire de 2a centimes par mille francs de
la valeur cadastrale des vignes pour ali-
menter la caisse d'assurance contre le
phy lloxéra. Cette mesure a été nécessitée
par les progrès de l'invasion phy lloxéri-
que dans le vi gnoble vaudois en 1893.

Le Conseil d'Etat a annoncé l'intention
de présenter l'année prochaine une loi
nouvelle sur la lutte contre le ph ylloxéra ,
les devoirs des propriétaires , l'organisa-
tion de l'assurance, etc.

Bulletin commercial.
Situation. — Le froid qui semblait

devoir arriver d'abord tout d'un coup et
qui faisait craindre un peu pour les der-
nières semailles, a été un peu retardé
par une pluie qui ne peut être que favo-
rable aux céréales qui se présentent
partout dans de bonnes conditions. Il
est vrai que les montagnes se couvrent
de neige, mais les jeunes plantes n'au-
ront pas à souffrir d'un chai gc nent
trop brusque de température , la végéta-
tion se trouvant arrêtée graduellement
avant les fortes gelées.

La situation commerciale reste la mê-
me. Point de changement clans les cours
des céréales , ni dans ceux des vins et
du bétail. Les fourrages sont toujours
très chers et le moment esl venu où les
marchés sont peu approvisionnés , cn
raison du mauvais temps d'abord ct sur-
tout en raison de l'absence de marchan-
dises disponibles. Les pommes de terre
conservent des prix qu 'on peut regarder
comme bas, si l'on lient compte que la
récolte a manqué cn beaucoup d'endroits.
Les fruits se vendent bien. Le lait ct les
produits laitiers voient leurs prix s'amé-
liorer encore dans beaucoup de localités
de la Suisse romande.

Blés et farines. — Nous ne pouvons
que nous répéter encore el dire que les
affaires restent calmes avec des prix qui
ont une tendance encore plus lourde que
précédemment. A Marseille , les offres
sont nombreuses, il y a peu de ventes
et les prix sont très bas. Il semble que
les acheteurs n'osenl pas se risquer sur
les cours actuels cl crai gnent encore une
baisse qui parait pourtant impossible ou
toul au moins incompréhensible.

(Journal d'agriculture suisse.)

Madone l' iisabeth Quinche, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Emile Quinche, instituteur,
à Gorg ier; Monsieur Louis Quinche, à
New York ; Mademoiselle Alheitine Quin-
che, Messieurs Charles et Alfred Quinche
et Mademoiselle Augusla Quinche, à Neu-
châlel , font p^rt à leurs parents, amis et
c nnai-sances du décès de leur cher fils
et frère,

Monsieur Eugène QUINCHE,
survenu aujourd'hui 23 courant , daaa «a
22ra° année, après une longue et pénible
muladie.

Neuchâtel. le 23 novembre 1893.
L'ensevelissement aura lieu samedi âô

cou 1 ant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital communal.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.


