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Toutes les Alpes visibles toute la journée .
7 heures du matin.

Altitude. Tenip. Baron,. Vent. Ciel .
29 nov. 1128 -O.tj 675.7 N. Clair.

HÏVEAÎJ JO'O I.AC :
Da 29 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 280
On 30 » 429 in. 270

IMMEU BLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMEOBLES
ôL BOUDRY

lie samedi 9 décembre 1898, dès
7 '/a heures du soir, à l'hôtel du -Lion
d'Or, tt Boudry, les héri tiers de M.
David-Frédéric Verdan, ancien préfet ,
exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

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

champ de l ,700m- (5,034 ém.).
2. » 2246 , pi. f» 15, n" 1. Grandchamp,

champ de 4,285»a (12,688 ém.).
3. » 2247 , pi. f» 25, n° 7. Martel ,

champ de 2,420m'- (7 ,105 ém.).
*.- » 2248, pi. f» 25, n" 13. Les Rues,

champ de 2,850™2 (8,439 ém.).
5. » 2249 , pi. f» 25, n» 49. La Loye ,

champ cle 3,715m2 (11 émines).
0. » 2250, pi. fo 25, n° 52. La Loye ,

cham p de 3,800  ̂ (11,252 ém.).
7. » 2251, pi. fo 20, no 17. Clos Roset ,

champ de 1.5741»2 (4,673 ém.).
8. » 2252 , pi. fo 26, n° 19. Clos Roset ,

champ de 860m- (2,547 ém.).
9. » 2253, pi. f° 26, n° 40. Boêl ,

champ de i ,ÎW '°"2 (3,435 ém.).
10. » 2254, pi. f" 26, no 48. Boêl ,

champ de 990»;! (2,931 ém.).
11. >• 2255 , pi. fo 26, no 52. Boël ,

champ de 1,31G™2 (3,879 ém.).
12. » 2256, pi. I'0 26, n° 55. Boël ,

champ de 2,140"»2 (6,336 ém.).
13. » 2257 , pi. fo 85, no 30. Paquier,

champ de 10/_30m-' (30,882 ém.).
14. » 2258, pi. fo 86, no 18. Belmont,

champ de 265™a (0,785 ém.).
15. » 2259 , pi. fo 86, n« 27. Belmont,

champ de 9:.7m2 (2,975 ém.).
16. » 2260 , pi. fo 86, n» 28. Belmont,

champ de l/ .OO™2 (4 ,323 ém.).
17. » 2261 , pi. fo 88, n» 11. Belmont,

champ de 2,150">2 (6,366 ém.).
18. » 2262, pi. f° 91 , no 14. Fin de Preel ,

champ de Ŝ OO"2 (17,470 ém.).
II. Cadastre de Bùle.

19. » 527 , pi. f" 9, n" 9. Les Merloses ,
pré de 270m2.

pi. fo 9, n° 10. LPS Merloses ,
vigne de 2,619m2 (7,435 ouv.).

Les immeubles ci-dessus seront d'abord
exposés cn vente séparément , puis il
sera fait des essais do vente comprenant
plusieurs arlicles réunis.

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

MAISON fl VENDRE
Samedi 9 décembre 1893, à 3 h.

da soir, on vendra par voie d'enchères
publiques , en l'Etude et par le ministère
du notaire A. -Numa Brauen , à Neuchatel ,
l'immeuble dans lequel la Boucherie
Fornallax est installée , k Neuchâtel ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville et rue du
Trésor. La maison comprend , au rez-de-
chaussée, un beau local qui pourrait être
utilisé comme magasin, et aux étages un
appartement composé de 5 chambres et
dépendances.

Par sa situation à proximité de la
Place du Marché , cet immeuble convient
à n'importe quelle exploitation.

La mise à prix sera de Cr. 30,000.
Pour tous renseignements, s'adresser

au notaire Brauen, à Neuchâtel , Tré .or 5.

Pelil bâliment à vendre
à NEUOHATEL

L'administration de ia masse en fail-
lite de Henry Vaudey précédemment
marchand de vins en cette ville offre à
vendre, do gré à gré , le bâtiment qu» le
fail l i  occupait au haut de ia ru*; !e Vau-
cher. En raison de son aménagement et
de sa situation à proximité de îa gare,
cet immeuble conviendrait tout particu-
lièrement à un marchand de vins ou à
un distillateur , ou même à l'exploitation
d'une autre industrie.

S'adresser pour tous rensei gnements
en l'Etude du soussigné , liquidateur de
la masse. (0. 27 N.)

Neuchâtel , 29 novembre 1893.
Fersand CARTIER , notaire.

V 1GNES OENDBE
On offre à vendre de gré à gré um lot

de vignes d'environ trente otivriers,
situés à la limite Ouest du territoire de
Neuchâtel , clans une excellente exposition.
Au besoin , on morcellerait. S'adresser à
j_f. Ch.-L. Borel , aux Charmcttes, rière
Neuchâtel.

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

1000à 1300 m 2., une propriété de oblXtm 2.
au-dessus de la ville , en nature de vignes
et jardin , avec un petit bâtiment sus assis.
Vue étendue, dévestitures faciles, proxi-
mité de la gare E.-P. S'adr. à M. Al ph.
AVavre , notaire , à Neuchâtel.

Vente d une MAISON de rapport
à P. EUCHATEL

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

Article 2116, plan folio 1, n.» 08, 09,
70, 71, 246. L'Ecluse, bâtiments, jardin
et verger de mille deux cent quinze mètres
carrés. Limites : Nord , 691, 444, 550,
2115, 2114 et 2022 ; Est , 1039 et 1672 ;
Sud , 1053 ; Ouest, 1764 et une impasse.

Subdivisions.
PI. f» 1, n» 68. L'Ecluse, logements 12&n .

» » » 69. » ja rdin 586
» » » 70. » écurie 17
» n » 71. » verger 444
» » » 246. » logement 40

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Office ûes Poursuites fl e taMîel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 2 décembre 1893, à 10
heures du matin, dans les entrepôts
Lambert, à la gare, 3 pipes vin blanc
et 1 pipe vin rouge.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
120 de la loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera donné connaissance avant
l'enchère.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Office des Poursuites,

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra , par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dan s sa
forêt des Colleyses, le lnndi 4 dé-
cembre 1893, dès les 9 heures dn matin,
les bois suivants :

235 stères bois cle pin ,
15 billes » » »
43 tas de branches.

Rendez-vous, à 8 3/4 heures du matin ,
au Pont de Cottendart. (N: "3657 r»

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

Direction des Forêts et Domaines.
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Gommnne de Fenin - Yilars - Saules
VEMTEJDÈ BOIS

Vendredi 1er et samedi Z décem-
bre 189», la Commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra , par enchères publiques et
à de favorables conditions :

1° 450 plantes pour charpentes et
billes :

2» 5000 fagots ;
3° 20 stères sapiu ;
4» Plusieurs lots de branches.
Rendez-vous des amateurs, le 1<"' dé-

cembre, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, à
Vilars, et le 2 décembre, à la Maison de
Commune, à Saules, chaque jour à 8 hres
du matin. (N. 3651 G8)

Vilars , le 23 novembre 1893,
Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 1er décembre 1893, à 2 hros

après midi , aux Sablons, maison n" 4:
2 lits, 1 armoire, t table de nuit,

des chaises et divers objets de ménage.
Neuchâtel , le 24 novembre 1893.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

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

Raisins de Malaga.
Pruneau x de Bordeaux.

Brignolles.
Pis tôles.

Mirabelles.
Figues.

Pèches sèches.

V E R M O U T H
DE TUEIN, V qualité

k 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Aa magasin de comestibles
Charles ^ISIMÎETr

rue des Epancheurs n» 8.

ATTENTION
Chez le soussigné :

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

Grand choix en tous genres de chaque
article.

Rhabillage de tous genres cle pendules ,
montres et bijouterie.

Se recommande,
VUITEL-SAGWE

rue dn Château 13, COLOMBIER.

BÂUBiX & w
Brosses à cheveux , i. Iial iits

Brosses à dén is , à ongles , ù peignes.
Brosses ponr meubles.

Démêloirs et p ii gueiles.
Eping les el pei gnes fantaisie pour coiffures.

Epingle * imperdables et s!e toilette.
Ciseaux et rouleaux de poche.

Dés, ai gniiies .erochets à crocheter.
Sayons de toilette fins el mi-!'ins .

Savonnettes dans tous ies prix.
Vinaigre de l.ollv. Eau de Cologne.

Eau de fjuïnînc. Huile à cheveux.
Eponges fines et ordinaires.

Saes et filets pour éponges.
Trousses de Toyy ge et de toilette.

Pepperniint et Alcool de menthe.

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 coupées.
Expéditions au dehors.

ATTINGER FRfiBES , Henchàtel
Viennent de paraît re :

CŒURS LASSÉS
Par T. COMBE

Un vol. in-li_ °, broché , 3 fr. 50: relié
peau souple, 4 fr. 75.

CHEZ lm LA MINISTRE
Par Lise NOIRYAUX

Un volume in-12°, 2 francs.

ALBUMS deslNFANTS SA6ES
Quatre histoires

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

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

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

Cave de M. Pil.ilLI.RD
Ancien encavage de II Max. de .ieuron.
Mise en perce d' un laigre vin blanc

de Neuchatel 1892.
Vin blanc 1803 k livrer dès maintenant.
S'inscrire à son bureau, rue du Coq-

d'Inde_2. 

Beau inir ) coulé du pavs , garanti pur ,
à fr . — .90 le 'pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
eîï S!.r»ïe« SEINET

8. rue des Epancheurs, S

L-f. LAMBELET & C"
17 , FAIBGTRG DE L'HOPITAL, 17

HOUILLE et COKE
POUR 0EAUFFA&3 DOMESTIQUE

Houille , purgé de menu S,e-ElissJx?th .
Houill e , grosse braisetle lavée.
Houille , morceaux cle Saarbrack.
Anthracite belge, lr0 qualité.
Briquettes de ligniU..
Briquettes perforées. r
Petit, coke lavé cle Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

Boulangerie-Pâtisserie
ItUE DC CHATEAU

Souilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bâle.

Auguste JOSS.

j BÎJOL 'TKRIE X 
HORUM iEf i ll.  I A:l ' 'i"""'' 3f'»-™«J -

ORFÈVRERIE JBHJAPT h CH.
j Beiu cK.ii iliuii toï. le. g.u _ . _ | FouSit m ..'3î.

PAT OTOB FïV i
j Successeur f]

1 N E U O H A T E L  j

Le Conseil communal de Neuchatel , en
exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville, modifié par arrêtés du 10 novem-
bre i887 et 16 avril 1888, sous réserve
te la ratification du Conseil général et de
<*Ue du Conseil d'Etat, vendra par voie
' enchères publiques, le jeudi 7 dé-

cembre prochain, à 11 henres dn
matin, dans la Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal, 1" étage, les
lots 8, 9 et 10 du massif E des terrains
de l'Est , situés sur la rue des Beaux-
Arts.
. Ces lots , pour lesquels la Commune a
reçu une offre ferme, mesurent :

Les lots 8 et 0, 222>M15, dont il faut
déduire , suivant art. 9 du cahier des
charges, la surface du passage qui se
trouve sur le lot 9, soit 71m,30, ce qui
ramène k 150̂ ,815 la surface à payer;

Le lot 10, 150m,815 environ.
Ces lots seront exposés en vente, d'a-

bord séparément, puis en bloc, le Con-
seil communal se réservant d'accorder
l'échûte au mieux des intérêts de la
Commune.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges, dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que le plan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal , Hôtel-
de-Ville.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Conseil communal.

Commune de Neuchâtel

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
LOGEMEMTS fA LOUEE

La Commune de Neuchâtel offre k louer
pour St-Jean (2-1 juin) 1894, dans les mai-
sons nouvellement construites au Plan ,
seize appartements composés de trois
chambres , cuisine, cave et galetas. Cha-
que locataire aura la jouissance d' un
jar din.

On peut prendre connaissance des plans
et des conditions , dès le 4 décembre, k
•a Caisse communale, où les inscrip-
tions seront reçues jusqu 'au 11 décem-
bre, à midi.

Le choix entre les amateurs inscrits
Ponr un môme appartement , aura lieu
ï»r tirage au sort. Le résultat sera com-
muniqué aux intéressés avant le 20 dé-
cembre.

Direction des Finances communales.



EXPOSIT.ON UNIVERSELLE DE 1889 ' 
€OU¥EETS CHRISTOFLE'

DEUX A R G E N TÉS SUR M É T AL  BLANC
fi R* _& RS fi <*_. P PI ̂  H Sans nous Préoccup er de la concurrence de prix qui ne pe ut nous être f aite qu'au détriment dswnmiii/o n _n i .ft /a qualité , nous avons constamment maintenu ia perf ection de nos p roduits et sommes restés §•

i k HRcntir  ne ' ritDDimic * dû le s au principe qui a f ait notre succès : - S
XÏÏ Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. 'C
PPn^lPl ! 'Dtf tf/' ^'^ ^'-^ conf u sion dans l'esp rit ae l'acheteur , nous avons maintenu également :
ficrTLCj i *' l'unité de qualité,
is^^a^s! ' ! celie Que notre exp érience d'une intiustrto quo nous avons créée il y a quarante ans, nous a||||gg§ffl i démontrée nécessaire et suff isante.MW^fe^wa _ .._.,, li ia swte garantie pour t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre /maison que les

X CHRISTOFLE "™ T » oitfete p ortant la marque de f abrique ci-contre et ie nom CHH1STOFLE en toutes lettres.
j * Seules garanties pour l'Acheteur. § CHRISTOFLE & O». '

_93i_l$_-l_9 11 ^iiPlIS. M *M -̂  jusqu 'il Fr.28.6B, nitisi  quo des <.to(ïi.s du soin n»lr, bl»ne et «»

FR, JL.€3>0 HL-JS 1̂ .13 TT" 3PB. S3 Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.

I .flll i i È" II ES ff" €*•
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beaux et frais à 70 c. la livre.

50 Faisans dorés
Le mâle Fr. 5.50
La femelle » 4.50

Canards sauvages, la pièce, fr . 3.—
Sarcelles doubles, » » i.75
Sarcelles simples, » » 1.80
Perdreaux, » » 2.25
Vanneaux, » » — .90

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

MARÉE
Soles d'Ostende.

Aigrefin la livre, fr. —.80
Merlan » » —.70
Cabillaud (morue fraîche), » —.70

Sauïiioii du Rliin
aa détail, la livre fr. 1.75

Grosse truite de la Reuse
Brochet, la livre. . . . fr. 1.10

Perches. — Fera.

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2.50 la pièce.

Pintades, la pièce, fr. 2.50 à 3.—
Modes, - » 5.— à 7.—
Oies, » » 5-50 a 6.50

OSCS PIGEONS ROMAINS
Poulets Italiens, la pièce, fr. 2.—à 2.25

SAUCISSES AU FOIE TRUFFÉ
— TrulTelleberwurst —

Au Ma gasin de Comestibles

CHARL ES SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

r

Pour Etrennes ! g

i Jos. REMY f
chemisier »

prie les personnes qui , po ur 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 â temps et

dans les meilleures conditions.

•3 d SUR MESURE : 2. "g*
w 1.8 rnpiiiv'uo cnuu'OTo I 5 2w ^ g  LH._111.M_ I. mmm la g
g 3. »> mode du jour ¦ s, t-g
H g s? depuis 7 Fr. 50, f il .  û| S
W 3 "° — - ». CO
g|t CHEMISES &|g

J "° de C é r- é m o n i e. ? f.

Le Régônéraîenr fles cheveux Friîscli

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive et
fraîcheur de la jeun esse,
est d'une parfaite ino-
cuité , remplace toute
autre teinture ct ne.
coûte que 2 Fr. 50 au
lieu de 4 et 8 Fr.

Exiger sur les flacons le nom A. Fritsch.
Se trouve chez. CH. LANDRY , coiffeur,
NEUCHATEL. (H. 257 Q.)

Cfllll A vendre un wagon de foin
I lllli bottelé d'Italie, à un prix
avantageux. S'adresser au bureau de MM.
J. et Aug. Lambert, camionneurs , ù la
Gare.

POUR CATÉCHUMÈN ES
t>22 A vendre, à un prix raisonnable ,un habillement confectionné , sur mesure

devenu trop petit . Le bureau d' avis in-
diquera.

GRAND ET RICHE CHOIX

D ' OUVRAGES PRffiBEL ISNS
pour fillettes de S à 15 ans.

— Mc (,c.y rn lavlt.vrg dv Lac 2. —

Le Savon à la glycérine Cold Cream
est, par sa composition , le plus doux de
tous les savons et s'emploie surtout contre
la peau rugueuse et crevassée, ainsi que
pour le lavage et los bains do petits en-
fanta. — En vente par paquet de trois
morceaux , k 75 centimes , à la

Pharmacie A. DONNER.

CREVASSES I
AUX IMA-HSTS 1

Guérison rapide par la Pommade I
russe. — I/a bofte 0,50 cts. '¦ |

Pommade contre les engelures. |
— Le pot : 00 cts. ¦ |

PHARMACIE DONNER JGrand'rue, Neuchâtel g

g aç3»»<3.Q.Q.a.£>Q.£3'OC»a-€-_j»,£>a€S<3^ *̂_g-c^g^gj>*o*j>» B

plMérlnos ^
I f 1 Qualité supérieure , î. 1.25, 1.45, 1.65, 1.90 i • 1
B.V | Extra lins , a . . . . 2.25, 2.50, 2.75, 2.90, !t.50 & «.90 | W 1
1 9 |j Brochés noi rs. 75 dessins et qualités , 100 cm., dep. 1.-15 à 3.00 H ï E

M © B Tîooiie POHr robes «t belle» Mouveantés, mixte et pure O M ç H
B f*. ï *̂ «"® laine , 100 cm., la robe de 5 et G mètres, à fr. u - R Â H
H « M jusqu 'à 10.50, avec fort escompte sur l'article, lout laine. H jjj B
ES Â m ns»«ra _-_r» prârë Haine et mi-laine Ia , largeur 125 à 145 cm., O QC ||!)|i 11 bl EPS décatis, k '¦***» § | §
H (j) l I" 3.50, 11.00, 4,80, extra fort à 5.80. i 0 I
gag  Nonveanté» I« à 6.80, 7.50 jusqu 'à '14.80. ffl t» m

lÔi  OFaDS velours, pure laine , 130 cm. (val. 8 fr.), à . . . 3.95 i Z I(M G) ËH r Ry *> n

1IS"™G0UPÏÏNS I 300 COUPONS 1 400 JUPONS |*|
f f lv i  ' „. I ^„r S en laine, B i B
I O|  de _lauclle.., impr., I P°"r fi à 1.35, i.85, 8.90 ; 1 SlH
¦ 01 extra forte , pour TROÎ^

'K
 ̂

6" d'':'P t1 (cUlr *' 1 » iH ® S g AV %£ £9 J£S ISS» I extra beaux , If  I
i $ a 3Î A N  T E L E T S 1 weo I à a.oo, 4.85, 5.80, o.so, I (p |
pi ; Î.90 j  30 °/ 0 de rabais , j  OCCASION JO I

pi COUPONS DE DRAPS à moitié prix. pi
IO! Pnreptc 120° TaillRq- CALE çO S |0|
P| kOrSBÏS .rnorve .'.

d,,,BS CAMISOLES |*I|A| à 1.- L25, L45, jtîsStYb h nnses 'r 101
I à I 1.85, 2.25, 2.85, . UIUU3C» « ggli f l  à baleine _i 3.90 dePllls en (lanelle , CHEMISES g * |
l o i  Jusqu 'à 12.50. fr. 1.45. coton , etc. J/€GER ié i

S f B'ioST7î:̂ ^̂  à "•¦ ~| î i
S | S Châies russes ,;, ̂ h, \ Gilets de chasse "̂ i g S

|S| 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 I jjj l
1 >^.»̂ oë'̂ e>"é^§̂ gjPg^gg3^g^^^g^*̂ gg;̂ ^£^^^* i

Maison fondée en 1825

Grand Bazar Sohinz, Michel & C1
successeurs de SCHUTZ & SCHINZ

Place <_ 1TJ_ __EPo3r|t. — ISJ"eu.c3_iâ.tel.

ASSORTIMENT de JOUETS au GRAND C0MPLE1
Quantité de Jeux mmmm 

GHÀM0IS4GË mécanique et TEINTURE de peaux en poils
Naturalisation d'oiseaux et animaux d'après nature

.T. HABEGGER, Zofiii^ii<©-
Beau choix île peaux de moutons il longue laine , du pays ct Étrangères, pour

descentes de lit . inp is et trn lnoaux , etc . — Prix 1res avantage».»; ('/.. 406 Q.)

Veilleuses angl. „ SILVER " HK ï̂Tfnî^§$&" nouveauté en verre '9@ ffl S I ! H fl k H |r^
SANS HTJILï ï  NI  KA U  ^B_W_M-M>_-_E MMWJ

les meilleures et les plus économique», ! — Aussi pou r corridors, cabine'
PRIX : 85 centimes la boite . — EN VENTE dans les pharmacies

Bourgeois , Dardel et .'liez MM. Schinz , Michel & Ce, Fritz Verdan , Alf. Zimmermann.

I l *  

tî tit uhô trftN ynLylld. 7
IL FAUT SE HATEE, si l'on désire se pro-

curer encore un I

TRÈS \)m PARDESSUS D'HIVER I
i doublé flanelle , à 25, 28 et 30 fr. — Il en reste fencore quelques-uns dans toute , les tailles et valant I

plus que le double de leur prix. !

l.pc ff tMPl JfTfi en Cheviot anglais, de 24 à !Les I IWLLI5 40 fr., sont très
6

avantageux, j

Rôles de ctaïre d°ubiées > à p»^ 
de u .&. j

Pour avoir un pantalon à 6 fr , en pure laine , !
il faut se rendre au plus tôt j

7, rue des Epancheurs, 7

I L a  Maison 4. DOLLEYRES , rue des Epancheurs , Il
est très bien assortie en TVoTULve»ut<îs de la saison, choix superbe dans tous t

I

les rayons, ne vendant que de bonnes marchandises de première ïraîcliein" i
et qualité à pi»ix: très modiques. — 600 pièces de tissus pour I
Robes, de 3.75 à 30 f H», la Robe, Soieries et ï*eluclies I
soie pour garnitures, Astrakans pour garnitures, Jaquettes de 11.50 I
à 30 fr., Mante§ et Rotondes de 23 à 50 fr.. Imper- I
iM.éal_»ïes de £4= à 35 fr., ï*élerï iies astrakan et fourrure de I
1.4:5 à 15 fr., «Jupons cl'liiver de 3 à 18 fr., Corsages |
Blouses , en flanelle, de 3 à JLO f r., «Cliâies russes, Boas 1
fourrure, pour dames et enfants , 29 3, 5.SO, T.50 jusqu 'à J_L ® fr-, [
Manchons fourrure , pour dames et enfants, 1.45. 2.50 , 3.40 , 4, j
5, 6.50 jusqu 'à JLS fr. — Choix superbe en Foulards soie de 50 c. i
j usqu'à @ f r., §00 douzaines Mouchoirs de poche coton et lil. Des- j
centes de lits, collection unique. Flanelles pour Matinées, Jupons J
et Chemises depuis 65 c. Tapis ficelle au mètre, Tapis de tables. !
Couvertures de lits en laine, 1.60 , S.SO, 3, 4.&iO, 6.50 J
jusqu 'à 22 fr. — Spécialité d'articles peur Trousseaux: : Toi- j
les, Serviettes, Mappage, Crins, Plumes, JLaine. j

MAISON DE C O N F I A N C E

A. DOLLEYRES, II , Epancheurs, Il !

L e__ n>î__ t_ 'e contre

la gontt e, les rhumatismes
et

1 |la sciâtique,
9m ? njffliffiiriflEtx recominanii é par lr.s maie- i

3 «If WSi cins, K<iérit pi-oinptpmra. .
WE! a MB ^ B> et sûroment la seialiiim-,
S® w tl **_^. ]i| ^es >»iaui d« irt-ins, alitai i
Wi « Il 3^i II

15"0 l(mU's le" atteetion» !
"O1 i IrBl rf «"huaâaOS-îuoIcs et jo«t- !

j j  \ ^iipr Carton frc. 1.25. I
5 |j  â 3R^pê<]ition en gros par : K
¦ Il <J l'aulHartmann,pharmacien ,Steclcbon. |

 ̂
Nenchâtel : pharmacie Cai'del ; Chaiu

n de-Fonds: dans les pharmacies : Saisi
S™ Imier : pharmacie Nicolet.

| POUR ÉTRENMES
H Joli choix de uaenbles toaraé_i es
>¦ i tons genres, tels que :
it Etagères à musique et à livres de îOJ.
*j tes grandeurs ; casiers à musique , portertifs ; lutrins , tabourets de pianos, table.
H de service, encoign ures; guéridons ront
M et guéridons can'és pour broderies ; pliàai;
m séchoirs, porte-manteaux , dévidoirs, etc.m Ces meubles, fabriqués par moi-môiïe¦ . sont de toute fraîcheur et seront vendus

à des prix réellement bon mnrHé,

i À SOLDER
H une trentaine de jeux de «roqaetg, j
gU très bas; prix .

M SE R._E002kIi_l_A]ST>_E
j J* . TML SB H 3ESI

yM 5, Bercles, 5,
I \ rez-de-chaussée, vis-a-vis de la Graai
M| Brasserie.



ALFONSO COOPMANS & C18, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché

gérée par M™ O LÏ Ï R O  - JACOT

VENTE EN GR OS || J J\J § D'ITALI E VWTE ™ m'G*°S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

Vins de coupage, rouges et blancs, de 13 à 11 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo , Laerima Christi rouge

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

— Cognac. — Malaga. —
On livre â domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 5 décembre , cha que MARDI , à 5 heures do soir

dans l'A-iala. de l'Académie.
1893 " ~~~ ——•

5 décembre. \. \ M_ Mentba. — L'esprit conservateur et l'espri t novateur.•12 » 2. | r
-19 o 3. M. Amici. — Pétrarque.

1894
9 janvier. 4. M. Clerc, Conseiller d'Etat. — Impressions d'Amérique.

16 » 5. 31. Béranech. — Le cœur.
23 » 0. M. Jnnod. — Thomas Morus.
30 » 7. M. Weber. — Le système de transmission cle l'énergie élec-

trique k Neuchatel (avec démonstrations).
6 février. 8. M. Dessoulavy. — Henri Schliemann.

13 n 9. 31. de Tribolet. — Les Météorites.
20 » 10. 31. Knapp. Les exp lorations polaires.
27 » 11. 31. LeGrandBoy.— Quelques points de philosophie naturelle.

G mars. 12. 31. l'errochet. — Les traditions sur l' origine do la Confé-
dération.

Les cartes d'entrée, au pri x de 10 francs pour les 12 conférences (audi teu rs 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 cle In salle.

Des rondins de sapin à papier
sont aehetés tous les jours et payés au meilleur pri x par la

J^abricf iie cle Cellulose d'A-ttisholz
près Solenre, gare Lnterbnch. (S. 541 Y.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 30 NOVEMBRE 1893

à 8 heures du soir

1" CONCERT
avec le concours de M"6

HÉLÈNE JORDAN
cantatrice de Berlin

ET DE

l'Orchestre de Berne
renforcé

d'artistes et d'amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rothlisberger.

-PROQ-RAMjVtE :
Première partie

i. Symphonie N° 8, en
f a  majeur . . . L. v. BEETHOVEN
a) Allegro e con brio.
b) Allegretto scher-

zando.
c) Tempo di Me-

nuetto.
d) Allegro vivace.

2. « In amor ». Arie tiré de l'o-
péra Eritrea, avec variations
de Lorenzo Pagans, pour
chant avec orchestre. . . G A. VALU

3. Hymne autrichien, avec va-
riations, pour instruments

. à cordes J. HAYDN

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

b) Das Mâdchen spricht. »
e) Nussbaum. . . . .  SCHUMANN
a) Lieber Schatz , Sei

wieder gut mir, pour
chant avec piano . . Bob. FRANZ

6. Ouverture d'Oberon. . . WEBER

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

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

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 : i° 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.

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

Le Docteur Edmond de Reynier, 2, Fau-
bourg du Crêt 2, vaccinera chez lui aveo
du vaccin de Lancy, jeudi 30 novembre,
vendredi 1er et samedi 2 décembre , de
9-10 heures du matin.

BONNE OEUVRE
Pour Unions cadettes dans nos villages,

on serait reconnaissant de quelques
Hymnes du Croyant, hors d'usage. Les
déposer chez M. Zirngiebel, relieur, rue
du Seyon.

I i\ n ^
ne Personne capable dé-

1 l IfOnS siie donner des leçons de
^ V VWI1 conversation , piano et fran-
çais, â 1 fr. l'heure. S'adresser poste
restante, A. B., Marin.

M. G.-L. WOLF
Directeur de Musique

se recommande pour des leçons de chant,
de violon et de piano. — Meilleures réfé-
rences et une pratique de longues an-
nées. S'inscrire tous les jours, de 11-12 h.
et de 1-2 h., rue des Moulins 3.

L'ATELIER DE COUTURE
de Rose HOLLIGER-BERGER

se trouve maintenant
Grand'rue n° 2, 2me étage.
A prêter, A Nenchâtel. 6,000

5,000 et 4.000 francs, sur
hypothèque l«r rang. S'adresser
litude Brauen, not., Trésor 5.

Fr. 4000 au 5 °|0
sont demandés pour un ouvrier désirant
installer une industrie en ville. Adresser
les offres sous initiales A. B., poste res-
tante , Neuchâtel .

SALAMIS DE MELAI
1» qualité à fr. 3.— le k°, franco desti-
nation.

On cherche des agents.
RIWOU Frères, Magadipo

§ 

Régénérateur uesCheveni
de B0SETTER

fabriqué par Ch. 7.1m-
mermann,

à Constance - Emmishof en ,
est la meilleure, la plus inof-
fensive et la meilleur marché

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

Se vend , en flacons de fr. 2.50 et 3.50,
au seul dépôt a Neuchatel , chez

Fritz KRÈTER,
eolflenr, 20, rne de l'Hôpital, 20.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

T ATT 0n offre à vendre journel lement
•UAl X environ lOO litres de lait.
Prière de s'adresser, jusq u'au 1er décem-
bre prochain , ù la fromagerie de Dom-
bresson. 

fTI AI? A vendre un char neuf . à
W&AAV échelles, k un ou deux che-
vaux , essieux 16 lignes. S'adresser à M.
Adam Muller , maréchal , à Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

s/é£fffîj ùiîÊji &\ Achat, vente, cour-
/&J§pij_u|l§!  ̂ tage et échange de
f a  JpïjSfcM à\ monnaies et médailles,
la ilP'i_^lll 

ry ; spécialement de Suisse
Yft SK§jnl§JirJy et Neuchatel. Recher-
NftT^S^^^y ches et renseignement»

x Ty- flpfrP  ̂ monétaires.

A.. JOBÏN, orfèvre . Nenchâtel
On demande à acheter de rencontre

12 petits ovales de la contenance de 20
à 30 litres. Adresser les offres chez C.
Franel, me du Grenier 22, Chaux-de-
FotHis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noél , un appartement
composé de 4 chambres, cuisine et, dé-
pendances. S'adresser en l'étude du no-
taire Juvet , k Neuchâtel.

A louer , pour Noél , à des gens tran-
quilles, un logement de 4 chambres et
dépendances, pour le pri x de fr. 34 par
mois. S'adresser Tertre 18, au magasin.

A louer à Colombier, pour Noél , un
logement de trois chambres, cuisine,
chambre haute, cave, bûcher , plus une
portion de jardin.

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

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

A louer, pour Noél, à des personnes
tranquilles, un petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser de 1 h. à 2 h. et 7 h. à 8 h.
rue du Seyon n° 20, 2° étage.

Pour Noël , appartement neuf , au ,>>•
étage, rue du Seyon , de 2 pièces à 2 fe-
nêtres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. à K. Hammer, entrepreneur.

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

CHAMBRES A LOUER

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

Chambre et pension ggg^
Deux grandes chambres meublées,

Vienx-Chatel 6, chez M°"> Stahl.
Chambre agréable, située au midi. Ave-

nue du 1« Mars 4, 1er étage.
Jolie chambre meublée à louer, pour un

monsieur. Rue Purry 6, 3m0 étage.
Jolie . chambre et pension, rue de

l'Industrie 15, 2mo étage.
A louer jolie chambre meublée. S'adr.

à-M. Gétaz, place Purry n° 3.
A louer, tout de suite, rue de l'Indus-

trie, une chambre non meublée, avec
cheminée et alcôve ; conviendrai t à une
personne d'âge miir. S'adr. au bureau
de la Feuille d'avis. 589
O.... ««nfi.AH et jolies chambressonne pension menées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3m8 étage.

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

Pour tout de suite , une chambre meu-
blée, se chauffant. Neubourg 19, 2*»° étage.

610 Jolie chambre meublée à louer ,
pour le 1er décembre. S'adr . au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs, Temple-Neuf 20, 3"»o étage.

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
3n_o étage.

&0CATX0NS DIVERSES

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

Beau magasin , bon pour crémerie ou autre,
Avenue du 1er Mars. S'adr. épicerie Genoud.

Mfl fl ïSCin A louer, tout de suite ou
ITlalj aolll pius tard , au centre du
village du I.oclc, un magasin avec de-
vantures, situé d'une manière exception-
nellement favorable, ainsi que deux ap-
partements de trois pièces. Le tout
séparément. S'adr. au magasin Kocher &
Bubloz , au Locle.

ON BOfiATOS A LOUEE

028 On demande h louer , en villo , pour
Noël , un petit logement propre , avec cui-
sine, pour une personne tranquille. S'a-
dresser au bureau de la Feuille.

On demande à louer , pour tout de suite
ou pour Noël , une cuisine et une cham-
bre, pour yi nstaller un atelier de travaux
manuels scolaires. Adresser les offres à
M. Numa-Emile Béguin , à Cernier.

Chambre et pension demandées pour
une dame. Offres détaillées avec prix , a
A. B. 30, poste restante, Auvernier.

OFFRES DE SERVICES

008 Un homme d' une trentaine d'an-
nées, fort et robuste , connaissant bien les
chevaux et les travaux de la campagne,
désire se placer tout de suite en qualité
de domestique. S'adresser au bureau
d' avis qui indiquera.

NftlIPPÎPP a>'ant **e bonnes reenm-
HUUI I Il/G mandations, cherche place
pour tout cle suite. S'adresser a l'hôpital
do la Providence.

Une fille connaissant bien?;le service
d'un ménage soigné cherche,® dès main-
tenant , une place pour fai re tous les
travaux d' un ménage, ^adresser rue des
Epancheurs 10, 1er étage" *

627 Une jeune tille de 20 ans , très re-
commandable , désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche , ponr
entrer de suite, une place pour tout
faire dans un ménage. Se contenterait
d'un modeste gage, si elle est assurée
d' un bon traitement . Le bureau du jour-
nal indi quera.

Madame A. FISCHER, ù Bnrgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. .Joindre un timbre pour réponse.)

Une lille de 23 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un .ménage. S'adr.
Evole 17, i«f étage.

023 Une jeune fille bien recommandée
désire se placer tout de suite comme
aide ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

DEMANDE
Une jeune fille demande place comme

femme de chambre ou pour aider
dans un petit ménage, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Ayant
appris à laver et à repasser, elle accep-
terait aussi une place comme repasseuse.
Entrée le 20 décembre. Adresser les of-
fres sous chiffre B. 1356 Y., à Haasenstein
et Vogler, Bienne.

Une fille , propre et active, cherche a
se placer dès maintenant pour tout faire
dans un ménage. S'adresser faubourg de
la Gare 5.

Une jeune fille , sachant bien coudre,
cherche une place de bonne d'enfants ou
k défau t pour aider au ménage. S'adres.
Faubourg du Lac 8.

Une jeune fille , qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer dans une fa-
mille. Renseignements chez M""> Baum-
berger, Coq-d'Inde 3. *

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. Kilenzi, à Cerlier (Berne).

DEMANDES DE DOME STI QUES
On demande une jeune fille propre et

active , pour faire les chambres et aider a
la cuisine. S'adresser rue des Poteaux 1.

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune homme fort et robuste , comme
garçon de peine. S'adresser à la confise-
rie Gliikher-G aberel. 

On demande un jeune garçon comme
domestique. S'adresser k M. Gustave
Schumacher, fermier , a Chaumont.

On cherche, pour une bonne lamille
de Cassel, une femme de chambre hon-
nête, ùgée de 20 k 26 ans, qui sache
aussi faire la couture et le repassage.
Entrée le •_.« décembre ou 1« janvier
prochain. Gage : 20 k 24 fr. par mois ;
voyage payé. Adresser les offres avec
certificats ou références à l'expédition de
cette Feuille sous les initiales S. B. 624.

On demande une bonne sornmelière.
parlant les dnis langues, et une fille sa-
chant cuire. S'adresser à l'hôtel du Raisin.

OFFRES A DEMA NDE S D'EMPIOH

On demande, pour Noël , 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 écri t , avec références à l'appui ,
à MM. Haasenstein & Vogler , k Neuchà-
tel , sons chiffre H. 1396 N. 

On demande , pour une maison de
santé, une bonne infirmière expérimentée.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations. S'adresser à la Métai-
rie , Nyon. (O. 1014 L.)

Un jeune homme parlant français et
allemand désire trouver un emploi dans
nn bnrean on nn magasin quelcon-
que. S'ad resser Eoldse 22, 2™ étage .

Dn jeune homme sérieux, d ex-
posant de capitaux, cherche
nne place dans une maison de
commerce on dans nne entre-
prise industrielle à laquelle il
pourrait s'intéresser en qualité
d'associé ou de commanditaire.
S'adrt N-ter Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

On désire placer deux garçons, or-
phelins, dont l'un a appris le métier de
boucher , dans un hôtel , dans une mai-
son de maitre ou chez un bon cultiva-
teur , pour qu 'ils apprennent la langue
française. Prétentions très modestes.
Prière d'adresser offres sous chiffres
O. 257 Lu. à Orell Fussli , annonces, Lu-
cerne. (O. 257 Lu.)

Une jeune lille de toute confiance cher-
che à se placer comme demoiselle de
magasin ou emploi quelconque. S'adr
rue Saint-Maurice n° 14, 2mo étage.

On cherche à placer une jeune fille
pour aider dans un magasin. S'adresser
rue du Bassin 1.

APPRENTISSAGES

Un jenne homme de 15 ans, de
bonne famille , désire--être-pteeé comme
APPRENTI chez un maître-tailleur
capable. Adresser les offres sous chiffre
S. 547 Y., à Haasenstein & Vogler , So-
leure.

Une maison de commerce1? de la
ville demande un , , , ,

APPRENTI
S'adresser nu bureau d'avis . 617
On demande un assujetti menuisier ou

un apprenti . S'adresser rue Basse 26,
Colombier.

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Il a été perdu , au Bazar Central, un
billet de banque . Le réclamer contre les
frais d'insertion.

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 , à Peseux.

Un a perd u en ville , samedi soir, un
bierzipfel zofingien. Prière de le remettre
rue du Mêle 4, 3m° étage, contre récom-
pense.

AVTS DIVERS

VENTE DE BIENFAISANCE
en faveur de l'asile de I_eysin, le
jeudi ii décembre, à la Salle des Confé-
rences, à Neuchâtel.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par
Mme» Alexandre de Dardel , Saint-Biaise.

Fritz Morin , Colombier.
Ernest Knab, Peseux.

H""* Lombard , Auvernier.
Louise Cornaz , Montet.
Elisa Cornaz, D

Mme( Albreoht-Gerth , Neuchâtel.
Borel-Courvoisier, »
Roger Chavannes, »
Jean Courvoisier , »
James de Dardel , »
Paul Godet , »
Phili ppe Godet, «
Jeaniienry-Legler, »
de Montmollin-Mayor , »
Rôthlisberger-Demme, »
Roulet-Zurcher, »
Verdan-Henry, »

M»<* Ida Alioth , »
Julie de Bosset, »
Blanche de Chambrier, »
Marthe Courvoisier, »
Marie Lardy, »
Cécile de Marval , »
Emma Suchard , »
Sophie Courvoisier , »

Une soirée littéraire et musicale, en
faveur de la même œuvre, sera donnée
par quelques amateurs, le soir de la vente,
dans la Salle des Concerts.

SOCIETE DE TEMPERANCE
DE LA

CROIX-RLEUE

Grande réunion de Tempérance
VENDREDI 1" DÉCEMBRE 1893

à 8 h. du soir, au

Temple du Bas
avec le concours de la FAWFARE

Orateurs étrangers.
Allocutions et témoignages.

Conférences de St-Blaise
HOTEL ^CÔMMUNA L

Jeudi 30 novembre, ii S henres

LA SICILE
PAR

M. Adolphe RIBAUX

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance le vendredi 1er décembre

à 8 heures
à l'Hôtel DuPeyrou,

j iiu) m mmm
Une bonne ouvrière BRODEUSE

trouverait de l'ouvrage pour des festons.
Adresse et échantillons k envoyer case
postale 202.

GRANDE MAISON DE VENTES A CREDIT

IiÉONARD EiASEK & Cie

Rne dn Seyon — N E U C H A T E L  — Rne dn Trésor 11

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, 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 S"10 étage, est au grand complet

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

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

ou 4 fr. par mois ; 50 francs : 2 fr. par semaine, 4 lr. par quinzaine ou 8 fr. par
mois; etc., etc.
Les paiements peuvent se fa ire au magasin ou à domicile, au choix des clients.

LÉONARD L&SEK «fc O.



Franc©
MM. Dupuy et Develleont conféré avec

M. Carnot au sujet de l'attentat contre
M. de Caprivi . Les journaux réprouvent
l'attentat. Ils ne croient pas que l'auteur
soit un Français, parce que la personna-
lité de M. de Caprivi n'est pas liée aux
souvenirs de 1870.

Un fonctionnaire de la police alleman-
de est arrivé à Paris ; il ira avec un fonc-
tionnaire de la police française à Orléans,
pour l'enquête. M. de Tauch , conseiller
de police à Berlin , est aussi attendu à
Paris. De nombreuses perquisitions ont
eu lieu lundi chez les anarchistes connus.

Parmi les anarchistes arrêtés récem-
ment à Orléans pour avoir placardé des
proclamations anarchistes, puis relâchés,
se trouvaient trois Allemands.

Allemagne
M. Sou lange, conseiller à l'ambassade

fra nçaise, a eu mardi un long entretien
avec . M. de Caprivi. A l'ambassade de
France, on doute que la lettre el la boite
aient été mises à la poste par une per-
sonne habitant Orléans. Les lettres iden-
tiques adressées à l'empereur et à M. cle
Caprivi sont signées G. Dechantcau et
sont écrites en fort mauvais français. Un
fonctionnaire supérieur de la police alle-
mande est parti pour Paris , afin de col-
laborer à l'enquête. L'exp losion , si elle
s'était produite , aurait eu de terribles
efiets.

Une dépêche de Berl in au Daily Tele-
araph dit que dans la lettre adressée à
al. de Caprivi par l'auteur de l'attenta t ,
les noms communs commencent par des
majuscules; cela prouverait que la lettre
a été écrite par un Allemand de peu
d'instruction.

La Nouvelle Presse Libre considère
comme certain que l'a t tentat  contre le
chancelier d'Allemagne avait élé organisé
par des anarchistes et pense que cet in-
cident contribuera encore à pousser les
gouvernements dans la voie des mesures
communes de répression.

— Le Vorwœrtz, organe de M. Lieb-
knecht , publie une circulaire confiden-
tielle adressée à tous les fonctionnaires
prussiens par le comte Eulenbourg, pré-
sident du conseil de Prusse et ministre
de l'intérieur.

Les autorités, dit la circulaire, devront
combattre immédiatement toutes les ma-
nifestations publiques du socialisme avec

la plus grande énergie et ne pas hésiter
à faire appeler ct ag ir , loules les fois que
cela est nécessaire, la police et l'armée.
Les patrons, dans leurs rapports avec
leurs ouvriers , doivent se conformer
strictement aux vues exprimées dans le
message impérial du 17 novembre 1891
et dans l'ordre imp érial du 4 février 1890.
Quant  aux uuvriers, les fonctionnaires
doivent les pousser h travailler eux-
mêmes contre le socialisme cn consti-
tuant  des associations, en créant des bi-
bliothèques composées de bous livres et
en développant chez eux le sentiment de
la solidarité sociale el reli gieuse.

Cette circulaire fait sensation , d'autant
plus qu 'on ne comprend pas comment
elle peut être tombée clans les mains des
rédacteurs du Yorwœrts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DS! L'STMHG.E&

— Mardi soir , après onze heures,
l'express de Venise, eu outrant cn gare
de Milan , a heurté un train de marchan-
dises. Le choc a été très violent. Des ré-
servoirs à gaz comprimé se sonl disjoints
et le gaz a incendié plusieurs wagons.
Il y a quarante morts. Un grand nombre
de blessés ont été transportés dans les
hôpitaux de Milan.

— Une bombe de dynamite a été trou-
vée lundi contre un mur de la caserne
d'Aldbro , à Dublin. Une grande surexci-
tation règne dans la population. La po-
lice a l'ait plusieurs perquisitions. Une
exp losion s'est produite le môme jour
sur la place Tyrin.  Il n 'y a pas eu de
dégâts. Immédiatement après , on a ar-
rêté un homme sur lequel on aurait
trouvé un récipient en fer-blanc qui a
paru suspect.

— On se rappelle qu 'à Chicago la Nor-
vège avait exposé un spécimen d'ancien
bâtiment de guerre des Vikines , les pi-
rates du Nord qui , aux cinquième et
sixième siècles, firent de si hardies expé-
ditions maritimes sur les côtes de l'An-
gleterre, des Pays-Bas et même do l'Es-
pagne. Ce curieux spécimen de l'art
naval des anciens Norlhnians a péri au
cours de son voyage cle retour cle Chi-
cago ii Christiania. Il a été pris par la
tempête de la semaine dernière et poussé
clans le golfe de Biscaye, où il s'est brisé
sur des iv ;il's. L'équi page a pu heureu-
sement être sauvé par un steamer autr i-
chien de la Compagnie de l'Adriati que,
le François Deak, qui vient d'arriver à
Fiume avec les naufragés.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 29 novembre 189.1.

(De notre correspondant.)
La mort éteint  la peine. — Zurich a revisé .sa

constitution. — Berne s'en est donné uni
nouvelle.
D'après le projet cle Code pénal suisse,

la mort du coupable fait tomber la pour-
suite et la peine. La plupart des codes
refusent pourtant à la mort le pouvoir
d'éteindre la peine au cas où un con-
damné à l'amende meurt avant de l'avoir
payée. Qu 'advicnt-il alors ? L'exculion _ e
poursuit contre les héritiers. Mais ce
système méconnaît la nature de la peine.
La peine pécuniaire, comme tout autre
peine, a pour but la souffrance infli gée
au coupable par la privation de certains
biens. Dans le cas particulier , celle souf-
france est obtenue par une diminution
de fortune. Une fois le coupable décédé,
celte diminution ne saurait l'atteindre.
Aussi est-ce à bon droit que la mort est
réputée éteindre la peine pécuniaire
comme les autres peines. Lc projel de
Code pénal suisse pose cette môme règle
pour l'aliénation ment.de incurable, l'a-
liéné incurable étant , lui aussi , inacces-
sible ii la souffrance dérivant de la
peine.

Zurich a révisé sa constitution, mais
sur un point seulement.

Les instituteurs des écoles publi ques
et les ministres des cultes subvention-
nés par l'Etat , sont nommés pour six
ans. A l'exp iration de cette période , le
corps électoral décide s'il y a lieu de les
confirmer dans leurs fonctions. Or , leurs
places doivent être repourvues si la ma-
jorité absolue des électeurs prenant part
au vote se prononce dans le sens de la
non-confirmation , tandis qu 'auparavant ,
il fallait la majorité absolue des électeurs,
des non votants aussi bien que des vo-
tants. Comme on le voit , l' innovation
n'est pas tout à l'avantage des institu-
teurs et ministres des cultes.

La révision par conlre introduit,  cn
quelque sorte à titre de compensation ,
le vote obli gatoire.

Berne aussi a revisé sa constitution ;
mais c'est d'une  revision totale qu 'il
s'ag it.

La nouvelle constitution in t rodu i t  le
référendum obli gatoire , le droit d'ini t ia-
tive el consacre l' uni té  du canlon en
supprimant  toutes les inégalités de trai-
tement qui existaient sous l'empire de
l'ancienne constitution de IS'tlî entre la
nouvelle partie du canton (le Jura) et
l'ancienne, sous le rapport de la lég isla-
tion civile , de l' assistance des pauvres
ct de l'impôt.

Cette innovation est de beaucoup la
plus importante. Mais il y en a d'autres
que vous me permettrez de résumer à
grands traits .

Il sera donné à la minorité une repré-
sentation équitable dans le conseil exé-
cutif. L'Etat reconnaît trois églises na-
tionales, l'église évangélique réformée,
l'église catholi que romaine et l'église

catholique chrétienne. L'ancienne cons-
t i tut ion ne reconnaissait que les deux
premières.

Enf in  il est loisible , ce qui n 'était au-
paravant  pas le cas . de remplacer le
serment par une  promesse solennelle ,
dépourvue ds.-tout caractère reli gieux ,

Telles sont , rap idement  esquissées , les
princi pales innova t ions  du nouveau
droit cons t i tu t ionnel  bernois.

Ni la révision partielle de Zurich , ni
la révision totale de Berne , ne cont iennent
rien de contraire aux dispositions de la
constitution fédérale. Par conséquent,
nul  doute que l'assemblée fédérale ne
leur accorde dans sa prochaine session ,
qui est à la veille de s'ouvr i r , la garantie
fédérale à l'une aussi bien qu 'à l' autre.

OE.

Recours genevo is. — On lit j dans le
Journal de Genève:

Le Conseil fédéral a examiné mardi le
recours Binder contre les élections gene-
voises ct a décidé de le transmettre au
gouvernement genevois , avec demande
cle rapport. Le recours est accompagné
d'attestation^ de quarante-neuf citoyens
qui prétendent avoir reçu cinq francs
d'un agent du comité démocrati que pour
voter la liste de cc parli. Le texte de ces
attestations est d'une écriture différente
de celle cle la signature. La copie de ces
attestations a été envoyée au gouverne-
ment genevois. Les membres du Conseil
fédéral , sans examiner encore le fond
cle la queslion , ont émis des doutes sur
la valeur du témoignage de citoyens
capables de reconnaître qu 'ils ont été
corrompus! En co qui concerne l'élec-
tion au Conseil national , le gouverne-
ment genevois devra , s'il veut adresser
un rapport complémentaire, l'envoyer
pour samedi au Conseil fédéral. Pour
l'élection au Conseil dos Etals , le Conseil
fédéra l a demandé en tout cas un rap-
port au gouvernement genevois.

Schaff h.u.3e. — Un accident peu com-
mun est survenu la semaine passée à
Siblingen. Un agriculteur , qui s'était
emmitouflé le cou d'un amp le foulard ,
s'était approché d'une machine à coupel-
le fourrage. Son foulard fut saisi par la
courroie de transmission et le malheu-
reux fut étrang lé net.

Tessin. — En creusant une  cave près
de Molinazzo , aux e n v i i o n s  de Bellin-
zone , on a découvert des anti quités
étrusques, des amp hores, des bijoux ; en
mêlai el des ustensiles divers.

Vaud. — Le t r i buna l  d'appel a écarté
le recours présenté par Coda , qui a été
condamné, comme on sait , pour abus de
confiance à quatre mois de réclusion.

— La semaine dernière, un petit en-
fant  est tombé d'un troisième étage de
la rue du Nord , à Lausanne, sans se
faire aucun mal. Sa mère venait de po-
ser un édredon sur le rebord de la fenê-
tre ; l' en fan t  voulut  s'appuyer dessus, le
fit glisser et lomba avec.

Dans sa chute, il n 'eut garde de lâcher
Pédredon , si bien qu 'il put  se relever
tout seul sur le sol , sans s'être l'ait la
moindre conlusion.

*̂m i ¦ i —

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Parcours. — L'arrêté du Conseil
d'Etat du 17 mai 1893 autorisant la mise
au pâtu rage du bétail tlans les terres
non closes ct l'arrêté du 19 mai I89o
autorisant  le parcours du bétail en fo-
rêt , sont l'apportés.

Ré g ional du Val-de- Ruz. — MM. F.
Soguel et G. Payot , députés, ag issant au
nom d'un comité d'ini t ia t ive , prient les
conseils communaux des Hauts-Gene-
veys , de Fontainemelon , Forlaines,
Cernier, Chézard , Dombresson , Villicrs ,
Paquier ct Savagnier , d'envoyer des
délégations à une assemblée qui se réu-
nira , le 4 décembre, à Cernier , dans le
but de constituer un comité d'aclion
représentant toutes les localités intéres-
sées et qui discuterait et adopterait  la
forme déf ini t ive  du projet , ainsi que les
movens cle construire la li gne régionale
du 'Val-de-Ruz.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1893 j

h 8 h. du soir

SRA1ÏD COICSRT
donné par

L ' H A R M O N I E
DE ÎSEUCHATEl.

3EN" G R A N D E  T E N U E

Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pour les membres passifs.

OiysraQLïa^isi'
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. da matin à 6 heures du soir

Frète STIT or et argent (moïiU'es,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

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

pïaoo.ooo â~
que en premier rang. S'adr. k l'Etude
Junier, notaire.

GRANDE BRASSERIE
DE TsTEXJOHATEL

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
L'assemblée généz-ale des actionnaires

de la Société a été fixé par le Comité de
Direction , au mardi 12 décembre prochain,
à 4 heures après midi , dans la salle du
Débit, au lor étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jours au moins avant la
réunion, contre remise d'un récépissé de
dépôt, qui leur servira de carte d'entrée
à l'assemblée. Ils pourront également , à
partir du lundi 4 décembre, prendre con-
naissance au siège social , conformément
à l'article 641 du Code fédéral des Obli-
gations, du bilan , du compte de Profits
et Pertes et du rapport des commissaires-
vérificateurs.

Ordre du jour :
a) Rapport du Comité de Direction.
b) Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
e) Approbation des comptes et réparti-

tion du solde actif.
d) Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs.
e) Nomination d'un membre du Comité

de Direction sortant et rééligible.
, f )  Divers.

CACHEMIRES & ETOFFES
DE FANTAISIE -saMa*

en 300 diflérenles qualités et dessins , en
noir diamant, de pure laine , J00 cm. de
large, de fr. 1.05 à 6.45. EtoHe* moder-
nes A en conlenrs, les meilleures qua-
lités, le mètre à O.Slô, 1.2Ô-4.7Ô.

Echantillons franco.
ŒTTISGER «fc C'% Zurich.

Théâtre. — En voyant Mignon à l'af-
fiche, nous avons eu d'abord une  vague
inquiétude. Vous souvenez-vous cle Car-
men, de la Dame blanche, de Faust
qu'on a donné l'an dernier sur noire
scène? Faust! ohl la, lai  Ce que c'était
drôle ! mais pas pour les audi teurs , ni
sans doute pour les chanteurs. Une chose
nous rassura p ourtant :  le nom de Mnul

Tarquin i , qu 'on connaît,  et ceux de M""
Dalbe et de M. Garri gues, que nous ign o-
rions , il est vrai , mais dont on disait du
bien. Puis nous savions que M. Martin
n'a pas, comme son prédécesseur à la
direction , l'habi tude de se moquer de
son public.

Il i'a du reste prouvé hier. Nous n 'é-
tonnerons personne probablement de
ceux qui  étaient au spectacle en disant
qu e m11'- Dalbe (Philine) a droit aux
meilleures félici tations. Ne négli geant
rien , elle a tout pour elle ; gestes, ex-
pression de ph ysionomie, jeu cn général
sont à la hauteur  d'une voix exception-
nellement souple, — une voix peu faite
pour les notes soutenues, car le trémolo
qu 'affectionne la chanteuse y devient du
chevrotement, mais que M"0 Dalbe a su
plier aux difficultés de vocalisation dont
la fin du troisième acte est pleine. Ces
vocalises... Dame, il faut les prendre
pour ce qu 'elles sont: elles n'ajoutent
rien à la pièce, au contraire ; mais , con-

sidérées en elles-mêmes , elles consti-
tuent un exercice excellent , quelque
chose comme la just if icat ion d'une  can-
didature à la place de directeur du Con-
servatoire, qu 'Ambroise Thomas ob t in t
cinq ans , croyons-nous , après avoir fait
j ouer Mignon. Co n 'est pour tant  pasaprès
cette preuve de virtuosité que M"8 Dalbe
a reçu deux couronnes, ornées de fa-
veurs aux couleurs françaises et tombées
des hauteurs presque au commencement
du premier acle.

Mm,! Tarquini  a pu faire oublier , grâce
à sa voix riche et p leine , qu 'on se repré-
sente difficilement une Mignon avec un
supplément d'avantages ph ysiques à la
sveltesse et la gracilité de corps, la sau-
vagerie et l'ingénuité de caractère néces-
saires au personnage. Elle aborde réso-
lument  les airs classiques, les rend sans
défaillances ; son organe , chaud dans les
récitatifs, étoffé dans le clavier étendu
prêté au rôle , a valu à l'artiste des ap-
plaudissements dus aussi à une inter-
prétation dramatique habile , étant  donné
que celte pauvre Mignon est obli gée à
de fréquentes et peu récréatives pâmoi-
sons.

Mine Hallit a été un bij ou de Frédéric.
Nous ne lui connaissions pas lc talent du
travesti que sa crànerie d'hier a révélé.
Ce petit bout d'homme avait une  façon
bien amusante de s'impatien ter et de"ne
pas saluer ses aines , et se tenait en scène
à faire l'envie d'une  femme très ner-
veuse ou d'un godelureau tout  fraîche-
ment émoulu de lisières. Nous aimerions
à la voir , par curiosité comparative, en
Petit Duc, ce rôle où M""" Mart in eut un
si lranc succès a la saison passée.

Bien monté, également, Mignon, du
côté des hommes. M. Garrigues connai t
son Wilhelm Meister et il en a tiré lout
ce qu 'on peut de ce personnage pas pré-
cisément tout d'impulsion. Il possède un
ténor non banal , qu 'il l'a i t  valoir  en
homme de goût , et il se meut avec ai-
sance , encore qu 'une critique méticu-
leuse eût pu relever ci et là un peu de
convenu dans les gestes. M. Hcurtin
nous a étonné par sa voix cle basse qu 'il
pourra développer avec profil , mais il
devra pour cela se donner plus de peine
qu 'il n'en a prise à faire un Lothario
présentable comme tète : la sienne pa-
raissait quelque peu taillée dans du bois
à coups de hache. La.:rlc(M. Demandez)
était lout du long très bon enfant , a vec
juste la tenue que quelques acteurs con-
servent parfois loin des planches, et M.
Marchand , qui parait moins gêné dès
qu 'il no chaule pas, avai t  composé un
Jarno d'aspect suffisamment patibulaire.

L'orchestre? Proportionné à la gran-
deur de la salie el à l'espace disponible ,
il était bien tenu eu mains  par M. Raffi t ,
qui a obtenu une fort jolie exécution de
cc délicieux Entr'acie, pour lequel il
nous est arrivé parfois de vouloir don-
ner toul Mignon, avec la fameuse ro-
mance de l'Italie et des orangers par
dessus le marché.

N'oublions pas d'ajouter que la salle
était pleine comme un œuf et que M.
Mart in a eu lout lieu de se féliciter cle la
soirée. 11 a fait là un efi'crt dont les
amateurs d'opéra lui sauront gré.

Beaux-Arts. — Les trois compositions
allégoriques que M. Paul Robert a faites
pour notre Musée des Beaux-Arts sont
terminées ct la commission du Musée en
a [iris officiellemen t possession ces jours .
Elles vont être tendues sur toile et se-
ront mises en place au commencement
de février.

Société d'héraldique. — L'assemblée
générale annuelle de la Société suisse
d'héraldi que aura lieu à Neuchâlel , de-
main, à S heures du soir , à l'hôtel Du
Peyrou , salle du club al pin.

L'ordre du jour comprend diflérenles
questions administratives, puis la com-
munication de plusieurs travaux, parmi
lesquels nous en mentionnerons un de
M. Maurice Tri pet , sur le D' Stanz , et
un de M. J. Grellet , sur la formation
des armoiries d'Etats. La séance est pu-
blique et toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'histoire sont cordialement
invitées.

Végétat ion. — Nous avons reçu hier
cle belles fleurs d'un poirier en compote
floraison , qui se trouve à Vieux-Chàtel .
On nous signale un phénomène analo-
gue à la route de la Côte. Au 30 novem-
bre!

Su ite d'accident. — L'enfant de d-.ux
ans dont nous avons relaté la chute
dans une seille d'eau bouil lante est mort
hier à l'hôpital ensuite de ses brûlures.

CHRONIQUE LOCALE

MIS TARDIFS

LIBRAIRIE AÏTIN6ER FRÈRES
Nïnj CKATEL

Figaro-Xoël 1S»S, avec :> planches
hors texte en couleurs, 3 fr. 50.

I_es Chroniques de Genève, par
JI. Rose t, 10 fr.

W. lîosier, géofraphie générale II (Asi p ,
Amérique, Afrique , Océanie), 5 fr.

Ed. de Amicis, Choses vues et choses
vécues, 3 fr. 50.

Les carieatnres sur l'alliance fra»eo-
rasse, par J. Grand-Carteret, 1 fr. 50.

Jules Verne, Petit bonhomme, 2 vol., 0 fr.
Baronne Staflc, traditions culinaires

*t l'art de manger toutes choses a table.
relié, 4^ïv .

I_e__ orphelin!, bernois, par Mat'
J. Cazin (bibl. rose\ 2 fr. 25, relié 3 fr. 50.

Meister der schne-z. Dichtnns:
des 19ton Jahrhunderts, von R. Saitschick ,

broché, 5 fr. 60, relié, 7 fr.
Schweizer I_ehrbnch for Kanllente,

von H. Egli , geb., 10 fr.

Bour se de Genève, du ai)novembre 1 S"93
Action Ob.'içai 'U.r.j J

Central-Suisse 3Vo ft.it.6__ . de.. .'^..TO
Jura-Simplon. 113. - 87* ièdèral . . 105 30

Id. priv. — . — SV_ Gen.alois IQD .SO
N-K Suis, anc, — ,— S.-0. 1878, i% 515 —
St-Gothard . . —.— Franeçs-SuÀSM 475 —
Union-S. anc. — .— Bf.-B.Suls.'lV. 513.—
Banque .•.der. — ,— Louai .ane.8% :!08. —
Union lin.«en. — .— Mérici. itftl.3% 2t>6 i5
Parts do Sétif. — .-- Donan.otî.â 'Vo — • —
Alpines . . . .  —.— Prior.o.to.i'/o **<3 —

Change» à Genève fa,s*1»' "" «ti!*
DMaïndi «fart g""^3 ' I Z 'Z

France . . 100 02 100.07 p^Xi -'.-Londres. . 25.16 35.20 '——Alleraagnt 123.75 123.95 Esc. Genève 4 »/_%

Bourse de Paris, du 2!) novembre iS-93
(Co... (ta elùtori »)

8% Français . 93 12 Gréai. .on.„ .;y IÔ40.—
Italien 5% . . 81 65 Grêà.iïv.i...... 707.60
Rus.Orier .5Vo 68 05 MobUi'fit Ec_fi'. j  — .—
Egy. unit. 4»/o 512 6.' Suez . . . . , .OT-iQ.—
Ext. Esp. 4% W) S7 J. Mobil, es». j t>6 .25
Portugais 8»/« ly 87 Cht?n_ .Aïitr;c... ! i345 —
Turc 4»/o • • • 2â-'_ '- Gh. Lombards 2&..50
Hongr. or i% 'Jô. 50 Gn. Méridien. ."32 50

J.ctioy i t Gh. Nord-Esp. 103 75
Bq. de France — .- Gh. Saragosse' 137 50
Bq. de Paris . 611.25 Bançt. ottoia. . 890 93
Comptoir nat. — .— Rio-Tisto . . . 375 02

f f l tF ~  Faute de p lace nous renvoyons te
suite de notre feuille ton au proc hain
numéro.

imprimerie H. WOUHATH à C

Paris, 29 novembre.
Dans le monde politi que , on croit

maintenant à la constitution rapide d'un
ministère Spuller , Burdeau , Eaynal . Ces
deux derniers ont déjà éventuellement
accepté les propositions de M. Spuller.
MM. Félix , Faure, Poincarré et Barthou
feraient partie de la combinaison. On
ignore encore si les ministères de la
guerre et de la marine seront confiés h
des civils ou maintenus à des militaires.

— La rue Beaubourg, d'où auraient
été adressés les engins explosifs ct les
lettres qui les accompagnaient à l'empe-
reur Gui l laume et à M. de Caprivi
n'existe pas à Orléans. Lc nom de De-
chantcau , signature de l'expéditeur ,
n 'existe pas davantage ; j usqu'à présent,
aucune trace d'envoi n 'a été trouvée ni
à la poste, ni au chemin de fet\ L'en-
quête continue.  Des premiers renseigne-

ments recueillis, il résulterait que l'en-
voi aurait été fait par un in ternat iona-
liste venu de Londres, qui aurai t  séjourné
quel que temp s à Paris ct serait parti
pour Orléans.

DERNIÈRES NOUVELLES

j Vlon.-ieur et Madame Alphonse Boor-
qui-lluthenliofer , Messieurs Emile, Ernest
et Maurice Bdurqui , ù l'aris , Alfred Boar-
qui , à l .stavayer, Monsieur Paul Guerne-
Bourqui et ses enfants, Monsieur Jean
St'gniann-Bourqui , à Neuchût fl , ont la
profonde» douleur dû faire part i ïeurs
amis et connaissances du décè-s de leur
cher enfanl, neveu et cousin ,

Bl iVIIBICE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 2 ans, après un triste accident.

L'enterrement aura lieu vendredi 1>" dé-
cembre 1H93, à 1 heure après midi

Domicile mortuaire : Ghftteau 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jules Laager, Mademoiselle
Jeanne Laager, à Neuchâtel , Monsieur
Julien Pauthier et famille , à Morteau ,
Monsieur Loui> Laageretlamille.à Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Pauthier , Mon-
sieur et Madame Laager-Tissot et famille,
Monsieur et Madame Bohren et famille,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur très chère et regrettée
sœur, petite-fille , nièce, cûu:-.ine et pupille ,

Srlarie-Julieifs LAAGER ,
iVécèdée aujourd'hui 28 novembre i«9o,
après une courte et pénible maladie, dans
sa seizième aimée.

Sois pour moi un lieu de re-
traile , afin que ja puisse m'y
retirer. Tu as ordonné que je
fusse sauvée, car tu es mon
rocher et ma forteresse.

Ps. LXXI, v. a
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 30 courant , à \ heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.
Le présent avis lient lieu de lettre as

faire-part.

Mesdemoiselles Emma, Berthe et Lina
Hostetller, Monsieur Léon Hosletller , Ma-
dame veuve Rastorfor et Mademoiselle Ida
Rastorfer, ont la profonde douleur de foire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils vienm nt de fair e en
la personne de leur bien-aimée mère , b-elle-
sœur et tante ,

MADAME
Maria H0STE1TLER née URWYLER ,

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mer-
credi 29 novembre, à l'âge de 63 an.-*,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 30 novembre 1893.
J'ai combattu le bon combat ,

j 'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi . Tim. IV, 7.

Christ est ma vie et îa mort
m'est un gain. Phil. î , v. 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 2
décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crût 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part


