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i LîI Maison 4. DOLLEYRES , rue des Epancheurs , H
i est très bien assortie en Wou.vea.ute» de la saison , choix superbe dans tous I
| les rayons , no vendant que dc bonnes marchandises do première fraîcheur S
*f et «f inalité à prix très modique». — 500 pièces de tissus pour i
a Eô!>e®, de 3.75 à SO f a», la £8ol»e9 ^oiea»ie@ et 1Pelt.iCJli.es I
i soie pour garnitures , Astrakams pour garnitures , Jaquette» de 11.50 |
| à 3BSO Sa»., Mantes et llotondes de 23 à 50 fr.. Imper» J
1 méalble.** de JL 4L à 35 fr., JPéteit'i.iiaes astrakan et fourrure de i
§ 1.-4:5» à 15 fr., Jupon» d'hiver de 3 à &H fa-., Corsages f
| Blouses, en flanelle , de 3 à IO £r., Cîhale» rosses. Boas I;
I fourrure, pour dames et enfants, 29 3, 5.^0, T.SO jusqu 'à 1̂  îr., |
•j Manchons fourrure , pour dames et. enfants , 4.-4.-5. S.SO, 3.40 , -4? |
:| 5, 6.50 jusqu 'à 18 fr. — Choix superbe en Foulards soie de 50 c. j
1 j usqu 'à  ̂ f r., 800 douzaines Mouchoirs de poche coton et fil. Iles- |
I rentes de lits , collection unique. Flanelles pour Matinées, Jupons |
| et Chemises depuis 65 c. Tapis ficelle au mètre , Tapis de tables. 1
% Couvertures de lits en laine , 1.60 , S.SO, 3, -4.piO, «S.50 R
1 jusqu 'à 22 îr. — Spécialité d'articles peur Trousseaux : Toi- |
i les, Serviettes, Nappage, Crins, Plumes, Laine. |

1 MAISON DE CONFIANCE 1
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p| Laines à tricoter. j Pure la<ne angHaise, depuis V
\&3 Lainedécaii0. I-aîn0 tFacger. j «3 fr. le demi-kilo. I
JL Lalae pour jupons. Laine de Ha mbuiirg, depuis A

PJ Laine t'ordonnet. j S t'r. le demi-kilo. |
JT Laines spéciales pour ouvrages d'agrément : .

LJ Terneau , Cachemire, Castor, Gobelin, Perse, Corail , Mohair , Lipsia , i
Ceylon, Carlotta, etc.

Q PANTOUFLES HROSIÉES et OUVRAGES FANTAISIE |TT avec f ournitures. 1

luJ Canevas blanc, Canevas Java, Etanaîne.
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IMMEUBLES A VENDRE

à P E S E UX
Lo samedi 0 décembre 1803. dès 8

heures du soir, à l'hôtel des XI11 fan-
ions, k Peseux , M. Charles Matthey, à
Peseux , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

1. Cadastre de Peseux.
Art . Mètres. Ouvriers .
402. Aux Pralaz, vigne de 420 (1 , 192).
608. A Sompoirier , » 403 (1 ,143).
121. Aux Pralaz , » 423 (1 ,200).

H. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art Mettes, Ouvriers.

1116. Les Arniers , vigne de 780 (2,214).
1117. » » 050 (1,845).
1118. » » 870 (2,487).
931. A Poreena , » 590 (1 ,674).

1510. A Bosseyer, » 570 (1 ,618).
315. Les Arniers, » 540 (1.532).

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

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

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

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

an propriétaire, k Peseux , et pour les
conditions en l'Etude du notaire F.-A.
DtBrot , à Corcelles.

VENTE DE VIGNES

Tente d'one HIISON de rapport
à NEUCHATEL

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

Article 2116, plan folio 1, no» 08, 69,
70, 71 , 240. L'Ecluse, bâtiments, ja rdin
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. 1° 1, n» 68. L'Ecluse, logements 128".

' » » » 69. » jardin 586
» » o 70. » écurie 17
» « » 71'. o verger ,4-44
o » » 246. » logement 40

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

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

VIGNES JJENDRE
On offre à vendre de gré à gré un lot

de vignes d'environ trente ©wvriers,
situés k la limite Ouest du territoire de
Neuchàtel , dans une excellente exposition.
Au besoin , on morcellerait. S'adresser à
M. Gh. -L. Borel , aux Gharmettes, rière
Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi S© novembre 1893, à
9 heures du matin , dans la cour de la
Balance, entrepôt» Lambert , les
meubles et objets suivants :

1 régulateur, 1 tableau , 1 glace, 1 ca-
napé cretonne , un canapé recouvert reps,
1 table de nuit bois dur , 1 régulateur, 1
glace cadre noir , filet doré , 1 table carrée
sapin verni , 1 fauteuil  bois dur , 1 po-
tager à quatre trous, 1 vilebrequin , 1 ma-
chine à percer, des limes, équerres, etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux arlicles 120 à
129 de la Loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera donné connaissance avan t
l'enchère.

Neuchàtel , le 27 novembre 1893.
Office des Poursuites.

VENT E DE BOIS
La Commune de Colombier vendra , par

voie d' enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, dans sa
foret des C'olleysew, le lundi  4 dé-
cembre 18!Kl, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants :

¦S .f o stères buis de pin ,
15 billes D o n
43 tas de bra nches.

Rendez-vous, à 8 :l/i heures du matin ,
au Pont de Cottendart. (N. 3657 G")

Colombier, le 24 novembre 1893.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Commune de Fenin -Tilars - Saules

VENTEJDE BOIS
Vendredi 1er et samedi 2 décem-

bre 1898, la Commune de l'enin-Vilars-
Saules vendra , par enchères publi ques et
à dc favorables conditions :

|o 450 plantes pour charpentes et
billes ;

2° 5000 fagots ;
3o 20 stères sapin ;
40 Plusieurs lots de branches.
Rendez-vous des amateurs, le i°* dé-

cembre , k l'Hôtel de la Croix-d'Or, à
Yilars , et le 2 décembre, à la Maison de
Commune , à Saules , chaque jour à 8 hres
du matin. (N. 3651 C») j

Yilars, le 23 novembre 1893,
Conseil communal.
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Cantonale» A N NO N C E S  Non ; Cantonales

Dc 1 i 3 lignes 0 60 La ligne on son espaça . . . 0 18
» 4 a 5 » 0 6B Ré pétition 0 10
• 6 8 7 . 0 7B • 
» 8 lignes st an delà , ls ligna O 10 Réeîdmes 0 20

Répétition 0 08 Avia mortuaires , minimum , . 2  —
Avis tardif , 20 cent. la ligne (miniœnm fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance oo par rembourseme nt .

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 4« décembre 1893, h 2 h">s
après midi , aux Sablons, maison n° 4:

2 lits, 1 armoire, l table de nuit,
des chaises et divers objets de ménage.

Neuchatel , le 24 novembre 1893.
Greffe de Paix.

Enchères de Bétail
et

d'instrume nts aratoires
à ROCHEFORT

Lundi 4 décembre 1803, dès les*
9 heures du matin, le citoyen David
Stram , maraîcher à Rochefort, vendra
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 brecette, un
dit k échelles, un dit de famille sur res-
sorts, une glisse à cheval avec brecette ;
2 harnais en bon état, une grelol.ière ; un
ehauderon en fer avec trépied, un petit
cuveau, une civière ferrée pour maçon ,
une brouette, une seille à purin , 2 ar-
ches pour avoine et son, 2 pétrins, une
grande scie, 2 barattes dont une tour-
nante ; divers outils de tailleur de pierres,
plusieurs marmites de différentes gran-
deurs, un petit pota ger en fer avec ac-
cessoires, une enclume avec marteau
pour battre les faulx, fourches, râteaux ,
tamis, coupe-foin , petit van , 3 sacs 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.

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

ANNONCES DE VENTE

Ed..§ACK, éditeur
FONTAINE S (Neuchàtel)

Vient de pa raître :
NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR

AURÈLE BOSERT , pasteur
avec portrai t en phototypie.

Broché , fr.l.70, édit. spéciale, rel. fr. 2.70.

Magasins du Mont-Blanc
De rencontre, un tapis fond de chambre

ayant très peu servi.
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Oignons cS<i? conserve, à 2 îs*« TS
la mesure. îîelles pommes depuis
2 f r. la jjM.esiui»e.

Se recommande,
V™ BONNOT, Évoîe 1.

IMJOUll i l l lKi  K
HORLOGERIE I A»'"6 Maison-.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Sun clioii dans tons les gfarcj J Fondée en 1S33.

" A. «FO13 ï PW
*3 -CLC c © mis GXXX

Maison ulKfi «{«rsit^d H4W<iil du î.ac
I N E U O H A T E L

Cave de C.-A. PÉBILliKD
Ancien encavage de M Max. de Meuron.
Mise en perce d' un laigre vin blanc

de Neuchàtel 1892.
Vin blanc 1893 à livrer dès maintenant.
S'inscrire à son bureau , rue dn Coq-

d'Inde 2.

Fores maigres
François Egli, Ecluse, Neuchàtel, arri-

vera jeudi 30 novembre avec un convoi
de beaux porcs de différentes grosseurs.

ATTINGER FRÈRES , Neuchâtel
Viennent de paraître :

CŒURS LASSÉS
Par T. COMBE

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

CHEZ M" LA MINISTRE
Par Lise N0IRVADX

Un volume in-12», 2 francs.

ALBUMS des ËNFANTS SAGES
Quatre histoires

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

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

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



GRANDE MAISON DE VENTES A CRÉDIT

LéONARD LASEK & CIe

Rae dn Seyon — N E U C H A T E L  — Bue da Trésor 11

J'avise mon honorable clientèle et le public en généra l que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, Jaquettes, 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 2=>e étage, est au grand complet

et les prix sont tout à 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

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

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

LEONARD LVSEK & ¦ O.

TOUS IMEB JOURS
beaux lièvres frais à TO eeutiiiie»
la livre. Belle volaille de Bresse
assortie à uu prix: raisonnable.

Se recommande,
Ve B0NN0T, Evole 1.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital. Téléphone

Beurre de la laiterie de Cerlier
LOUIS KURZ

5, Rue Saint-Honoré, 5, NEUCH.4TEI ;

MAGASIN
DE

PIANOS , HAKVON I DIS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
BOIS, CUIVEE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Pfaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'iiarmonlnms de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Lorenzo Guadagnini , 1695-1745 ; Ulrikus
Eberlé, 1776; Nicol. Gusetto Fiorentino ,
1759 ; J.-B. Vuillaume, 1798-1875 ; Carlo
Testore, 1087-1720 (violoncelle).

FOURNI TURES — RKPARA UONS
M U S I Q U E

sur commande, à prix réduit.

OUVRAGEBJjE DAMES
Dessins de tous genres et de

tous styles.
Fournitures pour toutes broderies.

Quantité de choses utiles
et de jolis  riens à broder.

Nouveautés pour bébés
LA Y E T T E S

Mercerie. -- Gants. - Laines.
Prix modérés, au comptant 5 %.

Mi&ÂSIïïlFFÀlE
Sous le Grand hôtel du Lac.

» Feileton de la Feuille il Avis lie flencltitel

PAR

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

Depuis mon arrivée au Pavol , j 'avais
beaucoup réfléchi à mon amour et à M.
de Gonprat , et je m'étais demandé plu-
sieurs fois si je devais révéler à rna
cousine l'intime secret de mon cœur.
Mais toutes réflexions faites, j e me dé-
cidai , dans cette circonstance, à rom-
pre avec tous mes princi pes pour m'unir
à l'Arabe et trouver avec lui que le si-
lence est d'or. Toutefois, devant l'asser-
tion de Blanche et malgré ma ferme réso-
lution de garder mon secret , je fus sur
le point de le divulguer , mais je réussis
à surmonter la tentation de parler.

— Dans tous les cas, j 'aimerai un
jour ou l'autre , car on ne peut pas vivre
sans aimer.

— En vérité I Où avez-vous pris ces
idées, Reine ?

— Mais, mon oncle, c'est la vie, ré-
pondis-je tranquillement. Voyez un peu
les héroïnes de Walter Scott : comme
elles aiment et sont aimées !

— Ah!.. .  est-ce le curé qui vous a
permis de lire des romans et qui vous
a fait un cours sur l'amour ?

Rfi ii ro ' i icli j n interdite aus journaux qui
n 'ont pan tra i té avec la Société des Gens de
Lettres.

— Mon pauvre curé I l'ài-je fait en-
rager à propos de cela ! Quant aux ro-
mans, mon oncle, il ne voulai t pas m'en
donner , il avait même emporté la clef
de la bibliothèque, mais je suis entrée
par la fenêtre en cassant une vitre.

— Voilà qui promet I Ensuite, vous
vous êtes empressée de rêver et de di-
vaguer sur l'amour?

— Je ne divague jamais, surtout là-
dessus, car je connais bien ce dont je
parle.

— Diable 1 dit mon oncle en riant.
Cependant vous venez de nous dire que
vous n'aimiez personne I

— C'est certain 1 répliquai-je vive-
ment , assez confuse de mon pas de
clerc. Mais ne pensez-vous pas, mon
oncle, que la réflexion peut suppléer à
l'expérience ?

— Comment donc ! j'en suis con-
vaincu , surtout sur un sujet pareil. Et
puis, vous m'avez l' air d'avoir une tôte
assez bien organisée.

— Je suis logique, mon oncle, sim-
plement. Dites-moi , on n 'aime jamais
un autre homme que son mari ?

— Non , j amais, répondit M. de Pavol
en souriant.

—- Eh bien ! puisqu'on n'aime jamais
un autre homme que son mari , qu'on
aime toujours naturellement son mari
d'amour et qu'on ne peut pas vivre sans
aimer, j 'en conclus qu 'il faut se marier.

— Oui , mais pas avant d'avoir atteint
l'âge de vingt et un ans, mesdemoi-
selles.

— Cela m'est égal , répondit Blanche.
— Mais moi , ça ne m'est pas égal du

tout. Jamais ja n'attendrai cinq ans !

— Vous attendrez cinq ans , Reine, à
moins d'un cas extraordinaire .

— Qu 'appelez-vous un cas extraordi-
naire, mon oncle ?

— Un parti si convenable sous tous
les rapports que ce serait absurde de le
refuser.

Cette modification au programme de
mon onde me fit tant de plaisir que je
me levai pour pirouetter.

— Alors je suis sûre de mon affaire !
criai-je en me sauvant.

Je me réfugiai dans ma chambre, où
Junon apparut bientôt d'un air majes-
tueux.

— Comme tu es effrontée , Reine 1
— Effrontée ! C'est ainsi que tu me

remercies quand j 'ai fait ce que tu as
voulu ?

— Oui , mais tu dis les choses si car-
rément I

— C'est ma manière, j 'aime les cho-
ses carrées.

— Ensuite, on eût dit que tu voulais
taquiner mon père.

— Je serais désolée de le contrarier ;
il me plait , avec sa figure moqueuse,
et je l'aime déjà passionnément. Mais
ne changeons pas la question, Blanche;
c'est lui qui nous fait enrager en pro-
testant contre le mariage, et enfin tu
sais ce que tu voulais savoir.

— Certainement, répondit Blanche
d'un air rêveur.

M. de Pavol apprit bien tôt k ses dé-
pens que si les femmes ne valent pas
le diable , les petites filles ne valent pas
mieux et foulent aux pieds sans sour-
ciller les idées d'un père et d'un oncle.

X

Le lundi matin , je me levai avec le
sentiment d'un bonheur très vif. Dans
la nuit , j 'avais rêvé à Paul de Conpra t ,
et je m'étais éveillée en jetant un cri de
joie.

Le plaisir de mettre pour la première
fois une robe telle que je n'en avais ja-
mais eue ajoutait encore à mon âTÏe~-
gresse, et, lorsque je fus habillée , je
me contemplai longuement dans une
admiration silencieuse. Puis je me pris
à tourbillonner dans un accès de bon-
heur exubérant , et je faillis renverser
mon oncle dans un corridor.

— Où courez vous ainsi , ma nièce ?
— Dans les chambres mon oncle ,

pour me voir dans toutes les glaces.
Voyez comme je suis bien !

— Pas mal , en effet.
— N'est-ce pas que ma taille est jolie

avec une robe bien faite ?
— Charmante I répondit M. de Pavol ,

que ma joie paraissait enchanter et qui
m'embrassa sur les deux joues.

— Ah I mon oncle , que je suis heu-
reuse ! M'est avis, comme disait Per-
rine , que le cas extraordinaire se pré-
sentera bientôt.

Là-dessus je disparus et me précipi-
tai comme une trombe dans la chambre
de Junon.

— Regarde ! criai-je en tournant si
vivement sur moi-même que ma cou-
sine ne pouvait voir qu 'un tourbillon.

— Reste un peu tranquille , Reine,
me dit-elle avec son calme habituel.

Quand donc seras-tu pondérée dans tes
mouvements? Oui , ta robe va bien.

— Regarde quel peti t pied , dis-je en
tendant la jambe.

— O coquette innée ! s'écria Blanche
en riant. Qui aurait cru qu'un loup
comme toi en .serait déjà arrivé à un tel
point de coquetterie ?

— Tu verras bien autre chose, ré-
pondis-je gravement. Je sais, vois-tu,
que la coquetterie est une qualité, une
sérieuse qualité.

— C'est la première fois que je l'en-
tends dire. Qui t'a appris cela ? Ce n'est
pas ton curé , j e suppose ?

— Non , non , mais quelqu 'un qui s'y
connaissait bien. Avons-nous d'autres
personnes-que les de Conpra t à déjeu-
ner, Blanche ?

— Oui , le curé et deux amis de mon
père.

Nous nous installâmes dans le salon
en attendant nos convives, et bientôt
mon oncle arriva, accompagné du com-
mandant de Conprat , auquel il me pré-
senta.

Mon Dieu , l'excellente fi gure que
celle du commandant !

Il avait les yeux limpides comme ceui
d'un enfant , avec des moustaches et
des cheveux blancs comme la neige ;
une physionomie si bonne, si bienveil-
lante, qu 'il me rappela mon curé , bien
qu'il n'y eût entre eux aucune ressem-
blance vén able. Je me sentis aussitôt
attirée vers lui , et je vis que la sympa-
thie ét;iit réci proque.

— Une petite parente dont j'ai en-
tendu parler , me dit-il en me prenant
les mains; permettez moi de vous em-

MON ONGLE ET MON CURÉ

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Cfeài-lee* SEINET
rue des Epancheurs 8

Pains d'Anis «» ÉoÉruprlîs
Confiserie Jules Glukher-Gaberel

Albert Ilafner , successeur_ . -
Pour Etrennes ! a

ï Jos RËMY I
chemisier s

prie les personnes qui, pou r 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 puissent se faire à temps et

dans les meilleures conditions.
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BOIS DE MÉLÈZE
en toutes dimensions, et échalas mé-
lèze premier choix , chez Edouard
Rouiller, à Martigny.

¦fc"* ". —̂* 
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LIBRAIRE-ÉDITEUR
CHAUX-DE-FONDS

VIENT r>E PARAITRE ;

Edmondo de Àmicis,
Choses vues et choses vécues

Un splendide volume in-octavo, 3 fr. 50,
relié avec grand luxe , A 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 inédite. M. cle Amicis ,
dans sa préface , nous annonce qu 'il dé-
die cc livre, dans lequel il a mis toute
son âme, aux jeunes, avec l'espoir qu 'ils
le liront comme on écoute 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.

G.ANTOINE
Horticulteur-fleuriste

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

— Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire .
Bouquets Mackart, graminées, palmes, etc.

Fleurs coupée».
Expédition au dehors.

EMULSION
d'huile de fuir de morue

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. l

Pharmacie JORDAN

Au magasin Rod. LDSCHEB
succr de E. Dessoulavy, faub . de l'Hôpital

MORlITsiLBK
PLUM CAKE

Ce gâteau, très apprécié pour prendre
avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules Glukher-Gaberel,
confiseur.

Albert HAFNER , successeur.

La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » 1 —

Au magasin de Comestibles

Charles ÉSEirVET
8, me des Epancheurs, 8

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

GOLDiOAP-SAVON D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schiller & C"', Kreuzling en.
Dépôts chez MM. G. Flotron , épicerie, à

Cormondréche ; U. Jacot , à Auvernier ;
Mmo veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mmo Bertha Reymond-Buuerl é,
négociant, et M"0 Bertha Zublin , épicerie,
Ecluse n» 29, à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

TOUS LES JOURS

Lièvres frais
à 70 cent mes la livre

Au mayusiu de comestibles

Charlen SEINET
rue des Epancheurs 8

Cornet à piston
si b, nicklé, en très bon état. S'adresser
à Albert Dzierzanowski , à Colombier.

C fil il A vendre un wagon de foin
r l l IN bottelé d'Italie, k un pri x
avantageux. S'adresser au bureau de MM.
J. et Aug. Lambert, camionneurs , à la
Gare.

Magasin dc Cnmt sIibW
P. -L. SOTTAZ

RUE DU SEYON
Marée.

Raie.
Soles.

Aigrefins.
Merlan».

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

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

TABACS ET CIGARES
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 chillre A.
5252, h l'Agence internationale cle publi-
cité , Faure et Cif> , à Neuchàtel.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHSR-GABEREL
Albert «TOI, snec.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englcid, a G nève.

COUTELLERIE JACOT
HERMANN LUTHI

SUCCESSEUR

Magasin et Fabrique ûe Coutellerie garan tie
Rue du Temple-Xen l lu et 13

N E U C H A T E L

Pour la lin de l'année , mon magasin
est des mieux assortis en : Services de
table avee manches d'ivoire , d'os, ébène,
corne-blonde, etc. ; Cuillères et Fourchettes
métal garanti; Couteaux de poche, Ci-
seaux, Etuis de ciseaux, Rasoirs et acces-
soires; Couteaux et stalils pour bouchers,
Outils d'horticulture en tous genres. Ton-
deuses pour coiffeurs et pour chevaux , etc.

Aiguisage journalier.
Réparations promptes et soignées.

Expéditions au dehors.
Se recommande.

POUR CATECHUMEN ES
022 A vendre, à un prix raisonnable ,

un habillement confectionné , sur mesure,
devenu trop petit. Le bureau d'avis in-
diquera.

A vpnrfrp chez F- Be»'niex > * Pe-
VOIIUI O seux , deux vaches por-

tantes pour janvier , et deux bœufs de
deux ans,

TFTTMTF'R 4 à 500 pieds de bo" fu"£ SJ iXklEi&ii mier de chevaux , chez Jean
Zenger, Faubourg du Crêt 14, Nenchâtel.

JUS DE CITRONS
à la fabrique de Blseotins Matthey
et des véritables biscômes aux acnan .
des, rue des Moulins 19.

Commerce à remettre
A l'omettre de suite, par suito dft cir-

constances do famille , un commerce de
graines i.'t farine en pleine prospérité.
Affaire très avantageuse. S'adresser sous
chiffre II. 1398 N., a Haasenstein 4 Vo-
gler, Nenchâtel.

ON DEMANDE A ACHETES

On demande k acheter de rencontra
12 petits ovales de la contenance de 20
k 30 litres. Adresser les offres cher. C.
Franel , rue du Grenier 22, Chaux-de^Fonds.
Venddeeura BarilsTPé SoF^
fournir parties importantes sont priés de
communiquer leurs adresses sous chiffres
D. L. 80, à Haasenstein & Vogler, Zurici.pour recevoir offres avantageuses.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles , un petit appartement de 2chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser de 1 h. a 2 h. et 7 h. à S h .rue du Seyon n° 20, 2e étage.

Dès St-Jean 1894, à St-Nicolas, ûtT apI
partementde cinq chambres, Térandab
jardin et toutes les dépendances. S'adr.'au Cabinet do lecture, rue du Château 1.

Pour Noël , appartement neuf , au 3"»étage, rue dn Seyon , de 2 pièces à 2 fe-nêtres, cuisine avec eau et dépendances.S'adr. a F. Hammer , entrepreneur.
A louer , à Peseux ,̂  pour le 1« déce~

n>bre ou Noël, un appartement composé de
trois chambres , cuisine , cave, eau sur
l'évier et dépendances nécessaires. S'adr
k Samuel Roulet , au dit lieu.

A ILOTJE fifc
pour St-Jean 1894. pue des Beaux-Arls, de grands et petits appartements
avec caves, galetas, mansardes et buan-derie, cuisines très claires, avec eau surl'évier. S'adresser k M. James Loup
Ecluse 23.

A louer a Colombier, pour NoCl, unlogement do trois chambres, cuisine
chambre haute, cave, bûcher, plus une
portion de jardin . - ,,.. ,,:) i ,̂

On offre aussi à louer, à'ia"* rueVde laSociété, deux locaux pouvant être utilisés
comme magasin , entrepôt , etc.

S'adresser à M. Jacot, notaire, à Co-lombier.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite , une chambre meu-
blée, se chauffant. Neubourg -] 9 2"» étage.

010 Jolie chambre meublée à loue*pour le 1er décembre. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs, Temple-Neuf 20, 3=»> éta«e.

Chambre gg*fe pla<;e-d,A™«
A louer une belle chambre meublée

au soleil ; vue splendide. S'adr. Comba
Borel 1, I» étage.

Jolie chambre et pension, rue de
l'Industrie 15, 2<n« étage.

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

A louer , tout de suite , rue cle l'Indue
trie, une chambre non meublée, avec
cheminée et alcôve ; conviendrait à une
personne d'âge mûr. S'adr.1 au bureau
de la Feuille d'avis. . 589

Bonne npniînn et J olies chambres«UUUB j JeUtaUIi meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3™ étage.

Chambre et peusion, rue PouitaIès3.ome étage.
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DÉPILATOIRE 1
nouvelle préparation B

inoffensive , pour détruire les poils p
sur le visage et les bras. àj

LE FLACON : 1 Fn. 50 |j
Pharmacie D O N N E R  1

Grand'rue, NEUCHATEL g|



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

Chambre à partager avec un monsieur
ue bureau ; pension soignée.„ Rue Pour-
talès 5, 2"« étage. 

Petite chambre meublée, indépendante ,
se chauffant , pour un monsieur, rue de
l'Industre 13, 1" étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

Beau magasin , bon pour crémerie ou autre ,
Avenue du l" Mars. S'adr. épicerie Genoud.

Uinacin A louer. tout de Sllite ou
Ifltiyaolll plus tard , au centre du
village du Locle, un magasin avec de-
vantures, situé d'une manière exception-
nellement favorable, ainsi que deux ap-
partements do trois pièces. Le tout
séparément. S'adr . au magasin Kocher fc
Bnbloz , au Locle.

ON BSMANBE A LOÏÏEE

612 Une demoiselle de toute moralité
cherche, pour le 1er décembre, une cham-
bre meublée, si possible au centre de
la ville. S'adres. au bureau de la Feuille.

Un étudian t demande a louer de suite
une chambre dans le voisinage de l'Aca-
démie . Adresser les offres au bureau du
journal par écrit sous chiffres M. N. 615.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 23 ans cherche à se placer
ponr tout faire dans un ménage. S'adr.
Evole 17, 1" étage. 

Une je une lille, munie de bonnes re-
commandations , cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rne Coulon 0, 3m° étage. 

La Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre : une
Bile d'honorable famille , bonne cuisinière ,
âgée de 23 ans, pour tout faire dans une
bonne famille; plusieurs bonnes pour tout
faire et comme aides dans le ménage ; un
jeune homme de bonne conduite, qui désire
entrer dans une bonne famille comme
domestique, et un bon domestique de
campagne sachant travailler a la vigne.

Une jeune fille , qui possède les deux
langues, cherche à se placer tout de suite
pour faire tout le ménage. S'adresser a
Mma Millier, Chavannes 13, 3m° étage.

Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues, cherche une place comme
femme de chambre, ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à M.
Ed. Kflenzi , a Cerlier (Berne). 

013 Une jeu ne fille , très bien recom-
mandée et ayant de l' expérience, cher-
che une place de femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au bureau du journal.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une volontaire pour le
service des chambres, la couture et ser-
vir k table. S'adr. Orangerie 8, au 2"».

605 Une dame habitan t la campagne
demande, comme volontaire, pour l'aider
dans le ménage et auprès des enfants,
nne jeune lille allemande désirant se
perfectionner dans le français. S'adresser
au bureau du journal .

On demande une jeune fille propre et
active, pour soigner des enfants et aider
aux travaux du ménage. S'adr. Evole 3,
21» étage, a droite.

brasser, mon enfant , j 'ai été l'ami de
votre père.

Je me laissai embrasser de bonne
grâce, non sans me dire tout bas qu 'il
serait bien préférable que son fils le
remplaçât dans cette opération délicate.

Enfin , il entra !... et j'aurais bien
échangé ma dot entière et ma jolie robe
par-dessus le marché contre le droit de
courir à lui et de l'embrasser a. grands
bras

Il donna une poignée de main à ma
cousine et me salua si cérémonieuse-
ment que je restai interdite.

— Donnez-moi donc la main, dis-je ;
vous savez bien que nous nous connais-
sons.

— J'attendais votre bon plaisir , ma-
demoiselle.

— Quelle bêtise I
— Eh bien , Reine I gourmanda mon

oncla.
— Une fleur un peu sauvage, dit le

commandant en me regardant avec
amitié, mais une jolie fleur, vraiment !

Ces paroles ne réussirent pas à dissi-
per l'irritation que j'éprouvais sans trop
savoir pourquoi , et je restai quelque
temps silencieuse dans mon coin , à ob-
server M. de Conprat , qui causait gaie-
ment avec Blanche. Ah ! qu 'il me plai-
sait! et que le cœur me battait pendant
que je retrouvais en lui ce bon rire , ces
dents blanches, ces yeux francs aux-
quels j 'avais tant rêvé dans mon affreuse
vieille maison ! Et ma tante , mon curé ,
Suzon , le jardin mouillé , le cerisier
dans lequel il avait grimp é défilaient
dans mes souvenirs comme des ombres
fugitives.

Bientôt je me mêlai à la conversa-
tion , et j'avais recouvré une partie de
ma bonne humeur quand nous pas-
sâmes dans la salle à. manger.

Placée entre le curé et M. de Con-
prat, j 'attaquaiimmédiatement celui-ci.

— Pourquoi n 'êtes-vous pas revenu
au Buisson? lui dis je.

— Je n'ai pas été libre de mes ac-
tions, ma cousine.

— L'avez-vous regretté au moins?
— Vivement, je vous assure.
— Pourquoi donc ne me donniez -

vous pas la main en arrivant ?
— Mais c'était à vous de le faire, ma-

demoiselle, selon l'étiquette.
— Ah t l'étiquette ! vous n'y pensiez

pas là-bas !
— Nous étions dans des conditions

particulières et loin du monde, à coup
sûr ! répondit-il en souriant.

— Est-ce que le monde emp êche
d'être aimable?

— Mais pas précisément ; seulement,
les convenances répriment souvent l'é-
lan de l'amitié.

— C'est bien niais ! dis-je d'un ton
bref.

Mais je fus assez satisfaite de l'expli-
cation pour retrouver tout mon entrain.
Toutefois, je m'aperçus, en causant
avec lui , qu 'il n'attachait point la même
importance que moi aux paroles qu'il
m'avait dites au Buisson. Mais j'étais
si heureuse de le voir, de lui parler ,
que , dans le moment , cette petite dé-
ception glissa sur mon âme sans enta-
mer sa sécurité.

(A BA.ir t)

On prendrait quelque s dames
f t  messieurs pour la pension.
Tahle très soignée. S'adr. rue de
la S*iî»ce d'Armes 6, I e' étage.

COMPTABILITE
Un comptable sérieux et, cle toute dis-

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

S'adresser pour renseignements à. Sf.
Th. Krebs , rue de l'Hôpital A.

Fr. 100.000 tfSSïïS:
que en premier rang. S'adr. k l'Etude
Junier, notaire .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Samuel-Gaspard Beiner , jar dinier, Ar-

govien, domicilié à Peseux , et Marie-Jeanne
Faucherre, horlogère, Vaudoise, domici-
liée à Neuchâtel.

François-Xavier-Léon Pourchet , Fran-
çais, et Marie-Louise Vuillemin , Fribour-
geoise ; les deux domiciliés à Serrieres.

Naissances.
23. Marthe-Olga, à Jacob-Frédéric Wis-

ser, restaurateur, et à Caroline née Suèss.
25. Marie-Lina , k Ernest Schweizer,

missionnaire, et à Rose-Lina née Schnei-
der.

25. Edouard-Ernest , à Edouard Hum-
bert-Droz , facteur postal , et à Amélie-
Louise née Sohieferdecker.

20. Marie-Cécile, à Pierre-Joseph BUch-
mann et à Anna-Maria née Grossrieder.

26. Blanche-Marguerite, à Marc-Alfred
Pernoux , employé de gare, et à Anna-
Marie née Mândly.

Décès.
23. Julie-Louise-Françoise Gallot , ren-

tière, Neuchâteloise, née le 31 octobre
1817.

24. Henri-Jacob, fils de Jacob Neuhaus
et de Elisa née Leimacher, Bernois, né
le 23 septembre 1893.

£a Chaux et la Sonde, éléments
nécessaires an développement du
système osseux, sont parfaitement
dosés dans l'EMULSlOS SCOTT et
c'est là nn des sérieux avantages
qu'elle a sur l'huile de foJe de
morne simple.

Airolo , 29 avril 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

L'Emulsion Scott possède toutes les
propriétés de l'huile de foie de morue,
plus celle des hypophosphites. Elle est
agréable au goût et. très facile à être
digérée.

J'engage vivement tous mes confrères
à en faire l' objet de leurs études.

Dr Antoine ALBHIZZI ,
Médecin dn 59" arrondissement

et du. chemin d<! f er  du Soitit-Gatïwrd ,

I/EHITLSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hj -pophos-
phites de chaux et de soude pré»
parée par MM. Scott & Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les pins
laibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout** les pharmacies.

Purifiez le sang
en lui donnant ck1 nouvelles forces avoc une
cure île l>«' iiurj itif Oolliejs à b:is¦'¦ < !' ¦ phos-
phates i l  1er. Kxcelltiiit pour tus orifants qui
ne supportent pus l 'huit " de foie de morue .
— En iîj it 'tj us '!•¦ :i fr. et 5 fr. ôO: ce dernier
suflit pour la eme d'un mois . — Exigez dans
les pharmacies la marque des tienx pnimlera
sur chaque ûacon.

Venle en p'os : pbarmMle KOI.Ï.1EZ, AWtarai.

Une bonne famille de Zurich demande
une jeune bonne, munie de recomman-
dations et connaissant la méthode Frœbel.
S'adr. à M™» Zeller, Seewart-Riesbach,
Zurich.

007 On demande une jeune tille ro-
buste et bien recommandée, pour aider
dans tous les travaux du ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à bien faire
la cuisine. Entrée immédiate. S'adresser
au bureau de la Feuille qui indiquera.

OFFRES & DEMANDES D EMPtâï

On demande , pour Noèl , un ménage
tranquille et de toute moralité , pour rem-
plir les fonctions de concierge d'une
maison en ville. En échange de son .ser-
vice, le concierge aura la jouissance d'un
joli logement en plein soleil. Adresser les
offres case postale n" 229.

Un importante maison de vins de
Nenchâtel cherche un

Voyageur sérieux
et actif pour visiter la Suisse allemande.
Conditions avantageuses. Adresser les
offre?- par écrit , avec références à l'appui ,
à MM. Haasenstein Se Vogler , à Neuchà-
tel , sous chiffre H. 1395 N.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che à se placer comme demoiselle de
magasin ou emploi quelconque. S'adr.
rue Saint-Maurice n» 14, 2mo étage.
JpÇ"* Un jeune homme de bonne fa-
JJ^- mille de Bàle, ayant terminé son
apprentissage de commerce dans une mai-
son en soieries en gros de la dite ville et
connaissant , outre l'allemand , le français ,
l'anglais et l'italien , désire se placer k
Neuchàtel . S'adresser pour tous rensei-
gnements a M. Samuel Chatenay.

(120 Un jeune homme ayant lait un
apprentissage de commerce de trois ans,
parlant français et allemand , cherche
place comme employé de bureau. Réfé-
rences cle premier ordre. S'adresser au
bureau de la Feuille qui indiquera.

Un jeune Bernois de 18 ans, connais-
sant les deux langues, cherche à se pla-
cer pour Noèl dans un magasin , pour
aider ou comme commissionnaire, kenre
à Gottfried Dasen , chez M110 Debrot , à
Bôle. 

Un jeune homme parlant français et
allemand désire trouver un emploi dans
nn burean on un magasin quelcon-
que. S'adresser Ecluse 22, 2m° étage.

APPRENTISSAGES

On demande un assujetti menuisier ou
un apprenli . S'adresser rue Basse 26,
Colombier. .——nmaam̂ ¦¦— ĝggggg ggg

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Charcuterie générale, li. SCHWtB,
rue des Epancheurs 5.— On a oublié,
la semaine dernière, dan s le dit magasin ,
un paquet d'étoffe , que l'on peut récla-
mer, contre les frais d'insertion , et en
désignant le genre de marchandises qu 'il
contient.

Perdu, il y a quelques semaines,
d'une maison du village au collège, une
montre en argent avec cercle d'or. Prière
de la rapporter , contre récompense, à
M. Aug. Quinche , k Peseux.

On a perdu en ville , samedi soir, un
bierzipfel zofingien. Prière de le remettre
rue du Môle A, 3me "étage, contre récom-
pense.

¥TM WAT d' une filière à ta-
W Ax w \JrH rauder les tuyau x ,
portant le n° 2100, ayant été commis
dans un bâtiment en construction aux
abords de ia ville, la personne chez qui
cet outil a pu être offert pour l'acheter
et qui pourrait donner des renseigne-
ments est priée de le faire , contre ré-
compense, chez J. Decker, ferblantier ,
place Purry 3.

AVTS DIVERS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 30 NOVEMBRE 1893

à 8 heures du soir

IER CONCERT
avec le concours de M"»

HÉLÈNE J ORDAN
cantatrice de Berlin

ET DE

l'Orchestre de Berne
renforcé

d'artistes et d'amateurs Neuchâtelois.
Direction : M. Edm. Rôthlisberger.

iPROGKRAlvIM E :
Première partie

1. Symphonie N° 8, en
I f a  majeur . . . L. v. BEKTHOVEN
' a) Allegro e con brio.

b) Allegretto scher-
zando.

c) Tempo di Me-
miplto.

d) Allegro vivace.
2. « In amor » . Arie tiré de l'o-

péra Eritrea , avec variations
de Lorenzo Pagans, pour
chant avec orchestre. . . CAVALLI

3. Hymne autrichien, avec va-
riations, pour instruments
à cordes J. HAYDN

Seconde partie
A. Introduction du « Déluge » . SI.-SAENS
5. a) Alte Liebe . . . .  BRAHMS

b) Das Màdchen spricht . »
c) Nussbaum SCHUJIANN
d) Lieber Schatz , Sei

wieder gut mir , pour
chant avec piano , . Rob.FJUNZ

6. Ouverture d'Oberùn . . . WEBER

Prix des places :
Premières galeries et loges grillées, fr. 3.50.

Parterre , fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. i.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi , à 11 heures du matin , dans
la petite salle des Concerts , et pour le
public non-souscripteur : -1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu 'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Lea portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

THEATRE DE NEUCHA TEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 l/a h. Rideau 8 h.
MARDI 28 NOVEMBRE 1893

M m M ON
Opéra comique rn 4 actes.

Paroles de Michel CARRÉ & Jules BARBIER ,
Musique d'Ambroise THOMAS

avec le concours de

Mme TARQUINI-D '0R
de l'Opéra-Comique,

M"6 DALBE & M. GAR RIGUES.

Prix des places :
Loges grillées, par place, 6 fr . — Pre-

mières numérotées , 5 fr. — Parterre nu-
méroté, 3 te. — Secondes galeries, 1 fr . 50.

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres , Mme Sandoz-
Lehmann. Terreaux 3.

Sociélé Suisse des Commerçants
SECTION 0E NEUCHATEL

Mercredi 29 novembre 189», à 8 Va h.
du soir, an Local

CONFÉRENCE
sun

Les banques en général et
leur utilité

par M. J. Belperrin.

Tous les membres sont invités à as-
sister à cette conférence .

LE COMTé.

ftvis aux Négociants
Un père de famille, de 20 ans, actif ,

disposant cle quel ques heures par jour ,
désire faire commissions, porter le lait ,
pain , viande , etc., faire des déménage-
ments, ouvrir , fermer, nettoyer magasins,
bureaux , porter cartes de sociétés, cir-
culaires, factures, etc. Recommandations
des premières maisons de la ville. Prix
avantageux. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. le pasteur GUYK.

PARAGRELE
A teneur de l'article 15 des statuts,

MM. les sociétaires du Paragrêle sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le jeudi 14 décembre 1893,
a IO </ , heures du matin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchàtel .

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 prolit de l'exercice 1894.
5° Paiement des indemnités pour l'année

courante.
6° Propositions individuelles.

Neuchàtel , le 20 novembre 1893.
An nom du Conié  de Direction :

J. WAVRE , avocat.

Mercredi 29 novembre , à 5 heures
à l'Auditoire de la Faculté des Lettres

LEÇON D'OUVERTURE
d'au cours de M. le pasteur Narbel

sur

L'HIS TOIR E DES HISSIONS
La séance est publique.

BATIM ENT DEKOffi R EE CES
Réunions pour Ouvriers

HARDI 28 NOVEMBRE

Farel à Nenchâtel et an Tal-fle-Hw
par M. le pasteur Daniel Junod.

On recevrait en pension
au printemps, dans une bonne famille de
Zurich , une jeune fille désiran t apprendre
l'allemand. Excellentes références. S'adr.
au bureau du jour nal . 621

PHOTOGRAPHIE
L'ouverture des ateliers de M. Rossi,

à Colombier, Avenue de Ja Gare, aura
lieu vendredi 1er décembre. Nous attirons
l'attention des lecteurs de la Feuille
d'Avis sur la circulaire annexée au pré-
sent numéro.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables, excellente pen-

sion . Conversation française. Prix modéré.
Rue Coulon 2, 1er étage.

Maladies des yeux
Le Dr VERREY, môdecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchàtel , rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

Mme Katter- Bardet JSST^£
glals, Auvernier.

Port Q'irtn soignée avec grande cham-
ï B IA SAUU bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de. famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au l°r étage.

Demande de fr. 10.000
forte garantie hypothécaire, 2mo rang;
bon intérêt semestriel et amortissement.
Le bureau du journal indiquera . 001

PRÊT
On demande ff. lOOO à emprunter de

suite au 5 °/0 l'an. S'adresser au bureau
do. la Fouille sous chiffre A. Z. 101.

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, k gauche, Neuchàtel.

ETOFFES POUR MESSIEURS
prix réduits , franco à domicile. — Bux-
kin , suffisant pour un pantalon élégant,
fr. 2.95. — Cheviot , suffisant pr un habil-
lement comp let de monsieur , fr. 3 95. —
Drap d'hiver pour un pardessus , fr. 6.60.
Moleskin , Etoffes de lin pour garçons, le
mètre da 70 c. à fr 3.65.

Echantillons franco .
«ETTIXCiER A O, Zurich.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dés le 5 décembre , cha que MARDI , à 5 heures dn soir

dans l'Aula cle l'Académie.
1S9S —— -

5 décGmhrp '1 I
•12 » 2 I M" Ment,,a- — L'esprit conservateur et l'esprit novateur.
19 » 3. M. Anilcl. — Pétrarque.

1894
9 janvier. 4. Sf. Clerc, Co>iseiller d'Etal. — Impressions d'Amérique.

16 » 5. M. Béraneck. — Le cœur.
23 » 6. M. Junod. — Thomas Morus.
30 » 7. M. Weber. — Le système de transmission de l'énergie élec-

trique à Neuchàtel (avec démonstrations).
G février. 8. M. Dessoulavy. — Henri Schliemann.

13 » 9. M. de Tribolet. — Les Météorites.
20 » 10. M. Knapp. Les explorations polaires.
27 a 11. m. LeGrandRoy. — Quelques points de philosophie naturelle.
6 mars. 12. SI. Perroehet. — Les traditions sur l'origine de la Confé-

dération.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Académie.

Cartes de séance à fr. 1.50, à la porte de la salle.

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

Fabrique de Cellulose cTA-ttisnoljE
près Soleure, gare Luterbach. (S. 541 Y.)

18. le doct. Max TACEE
ancien premier médecin TT*» »*»»»de M. l'ittt JillÊipp
à Worishofen et traitant exclusive-
ment d'après sa méthode, reçoit à
Genève , Quai du Mont-Blanc , 3,
au 2m8 , de 2 à i heures , tous les
jours, excepté le dimanche.

MUSIQUE MILITÂiRE
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 tai re inscrire dès maintenant jusqu 'à
la On de novembre par lettre adressée
au président de la Société.



NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Voici l'appréciation de quel ques jour-

naux modérés sur la situation.
Le Temps :
t Etrange et pitoyable séance que celle

tenue samedi par la Chambre: étrange
par l'inextricable confusion qui n'a cessé
d'y régner; pitoyable en cc sens que ,
après trois jouis  dc débat , une crise mi-
nistérielle se trouve ouverte , sans que
les partis aient encore eu l'occasion de
se compter sur une politi que quel-
conque. »

Le Journal des Débats :
« Du débat qui vient d'avoir lieu , des

conclusions se dégagent , si claires qu 'il
est impossible de les contester. Plus dc
concentration , un cabinet homogène,
c'est le vœu de tous. Modérés, républi-
cains do gouvernement , radicaux , tout
le monde là dessus est d'accord.

t Une politi que conforme à celle qui a
été exposée dans la déclaration ministé-
rielle, c'est , à n'en pas douter , ce que la
majorité réclame. Ce débat , quoiqu 'il
n'ait été terminé par aucun scrutin , a
donc apporté plus dc clarté qu 'aucun
autre n'en a jamais fait luire. »

Le Figaro :
« Selon toutes probabilités , le résultat

du débat sera le même, à savoir un mi-
nistère Dupuis , sans les éléments ra-
dicaux que lui avaient imposés la con-
centration , niais il eût mieux valu pour -
son renom d'énergie et de reoii t inle  (t ue
le chef du cabinet eût débarqué MM.
Peylral , Yielte et Terrier avant l'ouver-
ture des Chambres. Quoi qu 'il en soit , il
il faut espérer que celte dernière expé-
rience sera l'enterrement définitif des
ministères de concentration ! »

11 ne semble pas que cc vœu soit près
d'être réalisé, car M. Carnot paraît tenir
absolument à son ancienne méthode ct
se refuser à constituer un ministère ho-
mogène dans lo sens modéré. C'est là la
Srinci pale difficulté de la situation. M.

Céline avait engagé le président à prier
M. Dupuy dc rester en comp létant son
cabinet. M. Dupuy appelé une seconde
fois à l'El ysée, a nettement refusé de
rester au pouvoir.

Italie
Les réclamations qui ne cessent d'ar-

river au sujet des conséquences du paie-
ment des droits de douane en monnaie
métallique, disent que le résultat immé-
diat du décret a été le renchérissement
du café, du sucre, du pétrole , du choco-
lat et tous les articles nécessaires à la
vie. Les protestataires disent qu 'il ne
faut pas perdre de vue que le sucre et
le pétrole sont quatre a cinq fois plus
chers qu'en Suisse; ce ne sont pas là
des articles de luxe ; si l'on ajoute à ces
prix le prix trop élevé du pain , on
comprend !e mécontentement tle toutes
les classes de la population à l'entrée de
l'hiver. Une autre conséquence a été
le renchérissement des salaires, et par-
tant , la diminution de la consommation.

— On dit que la plupart des députés
mentionnés dans le rapport des sept
donneraient leur démission. Un groupe
de députés demandera une nouvelle in-
vestigation et la nomination d' une com-
mission qui soit munie de pleins pou-
voirs, plus étendus que ceux dc la com-
mission des sept. L'absolution de M.
Grimaldi , un des dé putés les p lus com-
promis , a produit un sentiment de satis-
faction générale; on s'étonne d'antre
part que M. Crisp i ait touché 700,000
francs et que le prince Ma fl'co Sciara
soit détenteur de trois mi l l ions .  L'accu-
sation portée contre le ministre Lucava ,
d'avoir recommandé d'escompter des
billets d'un journa liste est exagérée ; on
envisage que M. Lacava ne s'est rendu
coupable que dc légèreté.

Chambres. — La liste des traclanda
pour la session dc décembre contient 70
objets , la p upart pendant devant les
Chambres. Les objets nouveaux sont :
la vérification des pouvoirs , l'élection
des bureaux , l'élection du Conseil fédéra l
et du chancelier , la législation concer-
nant les transports par chemins de fer ,
la révision de la convention monétaire,
le droit au travail (demande d'initiative),
la votation relative à l'abatage , dépôt dc
munitions à Altoi 'f , instructeur de cava-
lerie, mitrailleuse pour la cavalerie , or-
ganisation militaire , crédits supp lémen-
taire , fonctionnaires féd Vaux , exposition
nationale de Genève, expos ition canto-
nale de Zurich , pénurie du fourrage , sur-
veillance des hautes régions. Dans les
affaires des chemins de fer , nous rele-
vons : concession pour une ligne Cimcl-
Allaman ; Yverdon-Sainle-Croix.

Alcool. — Le Conseil fédéral demande
aux Chambres de lui ouvrir un crédit de
640,000 francs , à prélever sur le compte
de la régie fédérale de l'alcool en 1BÎ14.
Il s'ag it de construire à Berne un bâti-
ment avec laboratoire de chimie pour les
bureaux de la régie fédérale et de trans-
former pour le service de la régie les an-
ciens entrepôts dc Berthoud.

Militaire.  — Sur le rapport des dé-
partements '! militaire ct de juslice et
poli ae , le Conseil fédéral prend la dé-
cision suivante : 1° Les officiers contre les-
quels, à la suile dc faillite ou dc saisie
infructueuse , un ou plusieurs actes du
défaut de biens auront été dressés, ou
qui , ensuite, de mise sous tu i elfe , auront
été privés de leurs droits civi ques, seront
momentanément suspendus de leurs
commandements en app lication de l'art.
77 de la loi fédérale sur l'organisation
militaire , aussi longtemps qu 'ils n'auront
pas prouvé par acte authentique que le
ou les actes dc défaut de biens sont an-
nulés , soit à la suite du paiement de la
dette , soit à la suite du remise ou de re-
nonciation 'le la part des créanciers , ou
bien que la tutelle a été levée. — 2" Les
snus-olliciei's qui  se trouven t dans l' un
dos cas énumérés ci-dessus 'ne seront pas
appelés au service militaire, aussi long-
temps qu 'ils n 'auront pas fourni la preu-
ve indiquée.

Suisses à'f ,1'étranqer . — Les ^Suisses
retenus prisonniers dans la Ré publi que
Argentine ont élé élarg is, sur les instan-
ces de M. Chollat , qui  remplaçait à la
légation suisse , en quali lé  de chargé
d'affaires , M. Rodé , en congé cn Europe ,
mais qui  actuellement est cn route pour
Ruenos-Avres.

Berne. — Ces jours passés, un mar-
chand horloger Israélite , de la Pologne ,
qui avn it  passé la nu i t  h l'hôtel de la Cou-
ronne à Bienne , oublia en parlant 5000
francs  sous l'oreiller dc son lit. Celle
somme fut déposée au bureau dc police,
où l'oublieux voyageur put en prendre
possession. Heureux d'en être quitte
pour la peur , il remit une récompense
de 200 fr. à la personne qui  avait fait  la
trouvaille, une fi l le  de chambre de l'hôtel.

Tessin. — Au troisième lour do scrutin
pour le Conseil na t iona l , les trois candi-
dats radicaux sont élus : MM. Bruni par
6078 voix, Pioda 7099, Camuzzi 7,01(5.

Viennent ensuite : MM. Polar 690'i-
voix , Pagnamenla (>8.?ib\ Cillori 0801.
Les démocrates (oornerislos) n 'avaient
po int présenté dc liste , M. Resp ini ay an t
refusé leur proposition dc porter deux
conservateurs et un démocrate. Lo Tessin
sera donc représenté au Conseil national
par six radicaux.

Genève. — Le Conseil d'Eta t de Ge-
nève vient  de passer un contrat avec la
direction du Jura-Simp lon au sujet de
l'exploitation par celte compagnie de la
gare de Corna vin dès le 1er j anvier  pro-
chain.

La compagnie du Jura-Simplon aura
la gestion et l'administration exclusives
de la gare de (îcnève-Cornavin. Elle en-
caissera ;'i son profil les receltes ct pour-
voira à toutes les dépenses d'entretien
et d'exp loitation , sauf celles pour tra-
vaux extraordinaires qui seront suppor-
tées par l'Etat de Genève.

En ce qui  concerne, le personnel dc la
ga re Genèvc-Cornavin , le Jura-Simplon

choisira parmi les citoyens suisses les
deux tiers au moins de ses agents de tous
les degrés, cn réservant aulant que pos-
sible la préférence aux citoyens genevois.

Le chef ct les sous-chefs de gare seront
de nationalité suisse. L'Etat de Genève ,
en sa qualité dc propriétaire, donnera
son préavis sur le choix dc son chef de
L'are.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-dc-Fonds, le 25 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

Lotira île lu Montagne.
Nous avons de la nei ge depuis une

semaine déjà ; la couche en est peu
épaisse, c'esl vrai , mais notre ville n 'en
a pas moins pris son air hivernal qui lui
sied si bien. Les trainaux circulent , la
bise souille, âpre et geignante, ct les
piétons s'en vont , euimiloulHés dans
leurs manteaux f lot teurs qui les font
ressembler à des gnomes. Les gamins ,
dans les rues , patinent ou établissent
des glissoires pour la plus grande peur
des passants craintifs qui s'attendent à
tout moment à une catastrophe. Mais le
moyen dc faire comprendre à une cer-
velle de douze ans que les luges ne sont
agréables qu 'il ceux qui s'en servent! I

Comme je l'ai dit déjà à plus d'une
reprise, l'hiver est ici , plus qu 'ailleurs ,
peut-être , la saison redoutée par les
pauvres gens. Mais il ne faudrait pas en
conclure que les misères ne sont pas
soulagées dans une large mesure et que
le riche , les pieds sur les chenets , jouisse
égoïsteinent des biens qu 'il possède.

Un journal  cie couleur socialiste pro-
noncée, publiait dernièrement une lettre
d'un correspondant chaux - de- fonnier
qui  me parait rentrer dans celte catégo-
rie dc gens, dont le suprême bonheur
estde parler dc la misère noire, qui règne
à la Chaux-dc-Fonds. Or, cette misère
noire , ces femmes pâles qui serrent con-
tre leurs seins taris des enfants  cacoch y-
mes, ces êtres chétifs dehu i t ans  qui vont
pieds nus dans la nei ge, loutcela n'est que
de la déclamation d'individus qui feraient
mieux de travailler au soulagement des
misères plutôt que de faire de la rhéto-
rique à un sou la colonne.

Je le répèle, il est profondément in-
juste de dire que notre population
demeure sourde aux prières des nécessi-
teux. Les œuvres dc bienfaisance sont
nombreuses, et les secours accordés cha-
que année représentent une somme con-
sidérable. Parmi ces œuvres, une sur-
tout est belle et ut i le , c'est celle des
Fourmis ; elle donne aux pauvres des
vêlements chauds et des chaussures; à
l'heure qu 'il est , elle a un stock de plus
de mille pièces d'habillements , dont
vont se vêtir ceux qui en onl besoin.

Outre la bienfaisance dc caractère
privé , il y a la bienfaisance que l'on
pourrait appeler ollicielle; elle se nomme
la direction de l'assistance publi que ,
dont le chef , très distingué , est M. Ser-
mct. Or , celte direction d'assistance
publique , bien loin de rester inactive ,
vient , au contraire , de prendre un nou-
veau développement et d'établir un ser-
vice de visiteurs des pauvres, lesquels
sont appelés à rendre les plus grands
services.

Dans une petite brochure intitulée :
Instructions aux visiteurs des pauv res,
je lis, entre autres choses excellentes ,ce
qui suit:

« Les personnes et les familles assis-
tées sont placées sous la surveillance et
le patronage de visiteurs nommés par
les Comités dc bienfaisanc e.

Le visiteur s'occupera do l 'indi gent ,
non seulement comme d'une personne
dont on veut soulager la souffrance ,
mais comme d'un être que l'on veut
relever el sortir absolument de sa posi-
tion malheureuse. Il lui fera apprécier et
rechercher les précieux avantages du
travail , de l'ordre , cle l'économie; il le
secondera ct le diri gera dans les efforts
qu 'il tente dans ce but , ct fera tout pour
être la cause de son relèvement.

Le visi leur fera de fréquentes visites
aux indi gents qui lui sont confiés. Il ne
se présentera pas comme l' agent d' un
comité , connue distr ibu teur de secours,
donnant du pain pour manger , du bois
pour se chauffer , des habits pour se
vêtir, mais comme un b ienveillant et
compatissant ami , apportant surtout des
conseils , des encouragements ct des
paroles affectueuses.

[1 tra itera les pauvres avec bonté ,
cherchera l'occasion de leur être utile ,
dc relever leur courage et de leur procu-
rer des appu is ;  il ne craindra pas de
les secourir largement , si un secours
généreux est momentanément néces-
saire; il trouvera du travail pour les
indi gents valides et traitera sévèrement
la paresse et rinconduitc »

La brochure, après avoir constaté les
difficultés de la lâche que les visiteurs
ont a accomp lir , continue a insi :

« Mais les visiteurs t rouveront dans la
grandeur mémo île leur tâche le désir et
la force, cle la bien remp lir .  Ceux qui
pourraient en douter ont- i ls  pensé à
l'influence que peut exercer sur un
homme qui aime son semblable, le sen-
timent d'avoir retiré une famille ,  de la
misère ; d' avoir  rendu à l'indépendance
un indiv idu  esclave dc ses vices ou do
circonstances malheureuses ? Ont - ils
réfléchi à la douce j ouissance que pro-
cure à tout homme de cœur la certitude
d'avoir ramené le bonheur dans une
famille , la joie et la t ranqui l l i té  dans un
cœur remp li ju squ'alors d'amertume et
d'angoisse "? »

Je constate qu 'il est p lus aisé de laper
dru sur le bourgeois ct dc l'appeler un
exp lor ateur  que de travailler au soula-
gement des misères dc son prochain.

Boudry. — M. Jean de Chambrier a
donné dimanche , à Boudry, devant la
Société d'agriculture du tï istrict . une
conférence sur l'al imentation du bétail.
Il a insisté sur le fait qu 'on prend actuel-
lement moins dc précautions que par le
passé ; tout le monde l ient  à avoir au-
tant  dc bétail que possible , et s'il y a le
moindre raccroc quan t  à l'époque habi-
tuelle dc la récolte des fourrages nou-
veaux , alors lout est compromis ; pour
bien faire , il faudrait  toujours avoir en
réserve une certaine quanti té  de four-
rage, ce sci a une leçon pour une autre
fois.

M. de Chambrier , après avoir fait un
exposé succinct de la nutr i t ion chez les
animaux domestiques, présente un ex-
posé très complet, de la composition des
différents fourrages qui peuvent être
utilisés pour remp lacer en partie le foin.

Il insiste pour que l'on fasse tout son
possible pour conserver leur bétail et à
cet effet, il faudra fourrager toute la
paille que l' on hachera avec des bette-
raves ou des pommes de terre , ceux qui
en ont ; les mauvais fourrages seront
additionnés de son , de farine, elc.

Comme litière, il faudra emp loyer de
la tourbe la Sicile et mettre des plan-
ches dans les écuries pour économiser le
plus dc litière possible.

(Suisse libérale , j

Hauts-Geneveys. — Le Conseil général
a pris , vendredi , la décision de doter la
localité d'un nouvel édifice scola./e; une
commission de bàtiss a été r«.»**•'tée.

Premier concert d'abonnement. — La
Société de musi que inaugurera jeudi pro-
chain la s irie dc ses concerts. E'ie s'est
assuré pour cela le concours de Mlle Hé-
lène Jordan , cantatrice dc Berlin , qui se
produira pour la première fois en Suisse
à Neuchàtel. L'artiste n 'en est pas à ses
débuis en Allemagne, où sa réputation
n 'est p lus à faire, et dans toutes les
grandes villes où elle s'est fait entendre ,
elle a recueilli sur son passage les éloges
de la presse et les ovations d'un public
dans l'admiration de sa voix ct de son
excellente école. M"0 Jordan nous don-
nera un air de Cavalli h nous inconnu ,
où elle aura l'occasion de mettre à profi t
l 'étonnante virtuosité de sa voix , et des
chants de Brahm s , Schumann et Franz ,
qu 'elle nous dira avec toule l'expression
poétique dont son âme d'artiste est ca-
pable , une diction irré prochable et une
parfaite déclamation.

L'orchestre se fera entendre dans la
8me Symphonie de Beethoven, œuvre
d'une éternelle fraîch eur , débordante de
vie et d'entrain de la première à la der-
nière note , puis clans les ravissantes va-
riations dc Hay dn sur l'hymne national
autrichien , cette candide insp iration
d' une saveur peu commune et pénétrée
d'un charme exquis.

Chacun de nos auditeurs a encore dans
l'oreille cette belle introduction dc l'œu-
vre du Déluge de Saint-Saëns que la
Société chorale exécutait il y a deux ans
dans notre ville. Qui de nous aurait ou-
blié cette admirable phrase confiée à un
violon solo el portée sur les douces har-
monies d'instruments à cordes , puis re-
prise par l'ensemble pour se développer
dans toute sa majestueuse amp leur et
s'éteindre enfin clans les infinies pers-
pectives de ses lointaines harmonies ?

L 'Ouverture d 'Oberon,de Weber. ter-
minera le concert. Bien connue , direz-
vous ? A ce titre seul elle mérite une
mention : c est une page qui ne vieillit
jaunis et que chaque nouvelle audition
rajeunit.

Voilà un programme fécond en saines
jouissances musicales. Esp érons que no-
tre pub lic saura les apprécier et trouver
son intérêt à assister nombreux au con-
cert dc jeudi soir.

Un souvenir. — Les députés au Grand
Conseil qui sont entrés au Salon rouge
du Château , vendredi dernier , ont pu
apercevoir un superbe paysage jurassien
de Jcanmairc , pris clans les environs des
Convers. et que la conférence des avocats
du canton de Neuchàtel se propose d'of-
frir à M. Auguste Cornaz , juge fédéral.

Avis aux mères. — Dans l'après-midi
d'hier , un enfant  de deux ans a été vic-
time d' un accident qui  paraît résulter
d' une surveillance incomp lète.

On faisait la lessive dans une maison
de la rue du Château ct une seille d'eau
bouil lante se trouvai t  à côt#îlu foyer. En
voulant s'approcher dc cc dernier , le
p etit  glissa sur le carrelage ct tomba cn
arrière clans l'eau. Immédiatement retiré,
avec des brûlures d'une nature dange-
reuse au dos ct aux jambes , il a élé ad-
mis d'urgence à l'hô p ital communal.

Accidan t . — Hier matin , entre 10 et
11 heures, un ouvrier charpentier , nom-
mé Widmer et âgé d'une vingtaine d'an-
nées, est tombé de la toiture d'une mai-
son de quatre étages, en construct ion à
la rue des Beaux-Arts, rebondissant clans
sa chute de l'un à l'autre des échafauda-
ges et at teignant  le sol sur les mains ct les
genoux. Mal gré la hau teur  de l'immeuble ,
il ne semble pas quo W. se soit fail bien
du mal ; du moins , on n 'a rien constaté
de grave jusqu 'à présent à l'hô p ital
Pourtalès , où il avait été transporté.

CHRONIQUE LOCALE

CBRONIQUE m< vf àMBGm
— Un ordre impérial interdit  a tous

les soldats, volontaires d'un an et sous-
officiers allemands de se procurer à leurs
frais et de porter des uniformes , des
sabres et des casques de luxe On con-
sidère cet ordre comme le commence-
ment d'une série de mesures arrêtées à
la suile du procès de Hanovre clans le
but dc combattre le goût du luxe dans
l'armée.

—- Parmi les innombrables accidents
causés par la tempête de la semaine der-
nière, on cite la destruction d'un moulin
à vent  dans le voisinage du port dc
Sundcrland. L'ouragan a fait tourner les
ailes de ce moulin avec une telle vélocité
que la boiserie, échauffée par le frotte-
ment , a pris feu et qu 'un incendie s'est
déclaré. Le moulin a entièrement été
consumé.

— Une liquidation qui durait  depuis
vingt-sept années a été déclaré officielle-
ment close le 16 cle ce mois , à Londres.
C'est celle de la ameuse banque Ove-
re:.d , Gurney et C'" qui avait  suspendu
ses paiements le 11 mai 1866, avec un
passif de 488 millions dc francs. La
pani que occasionnée par cette faillit e
dans la Cité avait été telle , que le gou-
vernement ang lais s'était vu dans la
nécessité de suspendre le Bank act. Il
résulte du rapport final  présenté par les
liquidateurs que les actionnaires ont
perdu environ 80 millions dc francs.

— M. Hennch , alcade de Barcelone ,
est allé à Madrid pour exposer au gou-
vernement la triste situation des allai
res qui règne dans le port de Barcelone
depuis la perpétration dc l'attentat du
Liceo. Le commerce est paral ysé; les

voyageurs évitent Barcelone ; l'anxiété
est générale. ¦" ••¦'rj

Le ministère a décidé que cc serait
non pas le ministre de la guerre, M. le
général Lopez Dominguez , mais le maré-
chal Campos, qui prendrait le comman-
dement cn chef des forces destinées à
porter un coup décisif aux Kaby les. On
continue d'envoyer des troupes cn Afri-
que , ct lorsque l'effectif aura atteint
24,000 hommes , le maréchal Campos
opérera une sortie et poursuivra les tri-
bus du Riff jusque dans leurs montagnes .
M. Marlinès Campos est parti dimanche.

— La dépouille mortelle du comte dc
Hartenau est arrivée à Sofia dimanche
soir; de grands honneurs lui ont été
rendus depuis la frontière ; le prince
Ferdinand a reçu le corps à Sofia et l'a
accompagné à pied jusqu 'à l'église où il
a été inhumé.

— Un déraillement s'est prodoit sur
la ligne d 'Uirceht , à trois minutes de la
gare d'Amsterdam. Un pont tournant
n 'ayant pas été fermé, un train de mar-
chandises de quarante wagons a été pré-
cipité clans la rivière. Le chauffeur et le
mécanicien ont été blessés.

— Le nombre des victimes d'un trem-
blement de terre à Ivuskan (Perse) est
de quatorze mille cl les pertes maté-
rielles sont j incalculables.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich, 27 novembre.
Le dépôt de d ynamite dc la li gne de

chemin de fer cn construction Zurich-
Tlialwoil-Zoug a été forcé , et on y a

dérobé une grande quant i té  de dynamite
et de poudre. La police fait d'activés re-
cherches.

Pa»'ï«, 27 novembre
M. Carnot a reçu M. Poiucarré k t itre.

consultatif. Le président attend lesïadi-
cations cjui pourraient résulter de l«
séance dc la Chambre ou dc la réuni on
des divers groupes avant de poursuivi e
ses démarches. Les amis de M. Casimir-
Périer ont fait une démarche auprès de
lui pour l'engager à accepter la mission
de former le cabinet , mais le président
de la Chambre s'en référant aux expli-
cations qu 'il a données à M. Carnet,
s'est montré inébranlable clans son refus.

Le président de la république a fait
appeler MM. de Mah y et Merlin pour les
consulter. Aucune solution n 'était esji é-
rée pour lundi  soir.

Rooie, 27 novembre.
Le roi a chargé définitivement M. Za-

nardelli de la formation du nouveau ca-
binet.

L'impression générale , dit î ' agtuœ
Havas , est quo si M. Zanardelli consti-
tuait un cabinet , comme le bruit en
court avec persistance ,/ce ministère ne
serait pas viable sans M. Crisp i. Si le
premier accepte sans le concours du se-
cond , la combinaison sera considérée
comme mort-née. On ignore les inten-
tions dc M. Crispi.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes iwhetenrs cle :

3»/*7o Etat de Nouchàt 1 1891, à 100 ot in*,
i V3 °/o dito 187,% il 103 »
i % Munici palité île Chaux-cle-Fonds 1887.. »

101.50 et intérêt.
Nous sommes »emleor« de

3 V-J °/O Commune de Neuchatel 1893, à W et
intérêt.

t——n^——11——nim—— ^̂̂S

impnnu 'rie H. WounuTU & C:r'

Bourse da Genève, dn 27novembre iSS3
A étions Obligations

Gentrnl-Suisss — .— S%fed.eb.aef. — .-
Jura-Simplon. lit - 8Vg tëdér«J.. —-

Id. priv. — . — 3% Ger.. Mots 106 S
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1S78,4\. 511.-
St-Goilairc! . . — , — Frfj ico-Snii' .'.c 
Uuion-S. anc. — .— N. -E . Suis.i% 61*-Banqu a fèdér.j — ••— Loaïb.siicS*/, — .-
Unloafl'a.gsn. — . — M/irid.ii»18% 367 -
Parte de Sêtif. -- . — !><.aaB.ott5«/ 0 Al pines . . . .| — .— PïiOï.otto.4% 4UI -

Change» à Genève ^B™1 Sr »» i!!;
Dénude OJûri Li->ncU -63 .j -,-

Fr-UK.-: . . 100 02 100 07 f,.,;,,,,̂Londres. . 2f> lis 25 so ! 
Afeaiugn.: 123 75 i23 95 Esc. Ubad-n 4'Vis

Bourse do Paris , <«u 27 novembre iS53
(Cciu-.t ,îg cKtzre)

3fc/e fra nçais , «un Crédi t Urncte 1037 ôfl
îialieu 5»/e . . 81 87 nrea.tyor.uais 7615 25
Rus. Oriau B°/o 67 80 Mobilier Iran. 
lîgy. uuiî. 4% 510 6:2 Su« 2732 M
Ext. Eap. 4o,;. 61 - T. Mobil. e;-- ,~ . -¦-
Portugais 3=/„ 1!J 8~ GhoEi .Auîricn. 635 -
Turc 4% . . .  22 40 CL. Londwrda 225.-
Hongr. or d» ,';, !)5. — Gli Méridien — ¦—

Actions Ch. Nord-Ksp. 103.75
Bq. de Franco — .- Ch, Saragaas» 13? M
Bq. de Paria . Ste.— Banq. o!ion>. 5" 0 63
Comptoir r iat. 495 — Rio-Tiato . . . 372 M

Monsieur et Madame Moser-Allenbacn
et leurs ent ants , ainsi que 'es familles
Moser et All-nbach , ont la douleur de
faiie part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher enfant, frère , ne^eu
et cousin ,

EE N'EST,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à
l'âge de 2 ans, après une courte et pénible
maladie.

Neuchàtel, le 27 novembre 1893.
Laisses venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des Cic-ns
est pour ceux qui leur resseni--; blent. Luc XVIII, 16.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
dVsisler, aura lieu mercredi 29 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame A. Brandt-Sandoz
et leur enfant, ain^i que les familles Brandt
et Sandoz, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ de
leur bien-aiuiée fille , petite fille et :>ceur,

JEANNE-ALICE,
décêdée lundi, à l'âge de o mois, après
uw courte mais pénible irp.ladie..

Neuchatel , le 27 novembre 1S93.
Laissi z venir à Moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des Cieux
est pour ceux qui leur rassem-
blent. Luc XVIII , ia

L'enterrement aura lieu mercredi 39
courant , à lt  ure après midi.

Domicile morluaire : Cassardes n' 8.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

| Madame Suzanne Godel née Barder, à
1 Neuchàtel ; Mesdemoiselles Rose Godel, à
j New York , Marie God- 1 , à Neuchàtel ;

Madam- Colette Godel née Rolinet; Mon-
sieur t ugène Godel, à Fribourg, oat la
douleur «le faire part à lmrs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cliei
beau-frère et oncle,

Monsieur Martin CSODEL,
caporal retraité.

survenue le 26 novembre, après une lon-
gue et pénible maladie, à làge de 62 ans

L'enterrement aura lieu mercredi 2£
courant , à H heures du matin, à Domdi-
dier (Fribourg').


