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Pluie jusqu 'à 7 h. du mat in .  Ciel noir de
l'autre coté du lac, clair à l'O. ot au N. Al pes
visibles depuis 1 h. Soleil après midi.  Pluie
le soir.

7 heures du matin.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis du Conseil Cooinufial
CONCERNANT LA

PERCEPTION DE L'IMPOT
pour l'année 1893

Les contribuables de la circonscription
de Neucbàtel sont informés que la per-
ception de l' impôt pour l'année 1893 se
fait à la Caisse conuiinnalc dès ce
jour au

IO Octobre
de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

I.es personnes soumises à, l'im-
pôt en vertu de lu loi, qni n'an-
raient pas reçu de mandat, sont
tenues d'en donner avis ù la Di-
rection tles Finances qui y pour-
voira.

Elles sont du reste en lotit temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu 'elles devraient et qu 'elles n 'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. '20, 21 et Vl de la loi
sur les impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d 'Ktat  sont néanmoins tenus d'ac-
quitter  leur impôt à la commune dans
les délais fixés pour la perception.

S'il est • l'ait droit à leur recours, la
différence entre la taxe communale et le
Chiffre fixé en dernier ressort par le
Conseil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui n 'aura
pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance sera invité par l' autori té
communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l' art. 22.

Art. 22. — A défaut de payement  dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d' une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impô t ;  cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure à
20 centimes, ni supérieure au 5 "/,, de la
somme due. De plus , il sera procédé con-
tre les retardataires conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 28 septembre -1893.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

EHCHÈBES D'IMMEUBLES
à HAUTERIVE

Le lundi 16 octobre 1893, dès les
8 heures du soir , dans le restaurant de
Mmo Brech , à Hauterive, M. Ch s-Auguste
Amez-Droz exposera en vente, par en-
chères publiques, les immeubles suivants :

A. Cadastre d'Hauterive.
i° Article 15 Champs de l'Abbaye, vigne

de -1108 mètres (3,31 ouvriers). Limites :
Nord et Sud , des chemins ; Est, Mm0 Julie
Ruffi , et Ouest , M. L» Wittwer et Mm°
Favre-Yirchaux.

2° Article 10. Les Champs Trottets , vi-
gne et plantage de 553 mètres ('1,57 ouv.).
Limites : Nord et Est , la Commune ; Sud,
un chemin ; Ouest , M. Jules Clottu.

B. Cadastre de La Coudre.
3° Article 10. Au Chable , vigne de

294 mètres (0,85 ouv.). Limites : Nord , le
chemin ; Est, M. L. Reynier ; Sud , M. A,e
Davoine ; Ouest, les hoirs de Louis Rossel.

4° Article 11. Au Chable , vigne de
245 mètres (0,69 ouv.). Limites : Nord et
Est, M. A'0 Davoine; Sud, M. L. Reynier;
Ouest , les hoirs de Louis Rossel.

5° Article 13. Les Prises , vigne de
822 mètres (2,33 ouv.). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est , Mm° Favre-Yir-
chaux, et Ouest, M. Jules Clottu.

C. Cadastre de Sa int-Biaise.
6° Article 5. Es Chaudrons, champ de

2790 mètres (une pose). Limites: Nord et
Est, M. Ch" Dardel ; Sud, la .Commune de
Saint-Biaise ; Ouest , M. Cha Dardel et Mm»
Yirchaux-Robert.

7U Article 6. A la Semella, vigne de
1197 mètres (3,40 ouv.). Limites : Nord ,
Sud et Ouest , des chemins ; Est , Mmo E.
L'Epée née Clottu.

S'adresser pour les conditions au no-
taire Jf.-F. Thorens, à Saint-Biaise, et
pour visiter les immeubles à M. d. Ko-
berti, à Hauterive.

A
-PAV) f!} ?ta une maison avec jardin.
VeUUre S'adresser à M. Sailer-Ries,

Fahys 21 bis.

ANNONCES DE VENTE
300 Pour cause de départ , a remettre

une baraque de marchand de châ-
taignes, avec rôtissoire. Prix modéré.
S'adresser au bureau de la feuille.

Magasin Ernest MORTHIER
Hôp ital 15 — NEOCHATEL — Hôpital 15

TÉ LÉ 3? JET. ONE

VERRES A VITRES
en tons genres.

Mastic. — o— Diamants.
PRIX AVANTAGEUX

A vendre un LUTRIN
à deux places. S'adr. Faubourg du Lac 21.

Voulez-vous fumer un bon cigare
(genre nouveau), au prix de 10 centimes
la pièce ? Adressez-vous au magasin
INOX , en face du futur  Hôtel des Postes,
et demandez le n" 12 de sa spécialité ,
vous serez agréablement surpris.

Au même magasin , assortiment com-
plet des grandes marques de cigares de
la Havane, tabac do la dernière récolte .

A VEND RE
un gros niortier eu bronze, pesant
environ 30 kilos. S'adresser à l'Hôpita l
Pourtalès.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perd u

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MA N TE AUX
IMPEBM fftBLES

Pour faire de la place à la granfie
quantité de fourrures, on vendra, avec
nn grand rabais, tous les manteaux
en caoutchouc anglais, bonne qua-
lité garantie, venant d'arriver , pour
messieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

Â. Schmid-Lioiger
12, Roc dc l'Hôpital , 12

MAGASIN

STOCK - VILLINGER
X , Trésor , 1

L'ÀSSORTIMEUT des LAINES
pour la saison d'hiver

est au grand complet,
¥ I î 17 H fl Hambourg, Jœger.
S il i H I ' V Anglaise, Normale.
S I I  i l  \ Schaffhouse , Gloria.
I I ri J | 1 j \\ Terncau, Castor.
U I S- B-l i li U Electoral, Décatie.

Caleçons et Camisoles en laine et coton.
Mercerie, Bonneterie, Ganterie.

Tapisseries, Soieries, Corsets , Tabliers.

PST" On se charge d'ouvrages
sur commande, à, la juain et n.
la tricoteuse.

— SE RECOMMANDE —

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à 1 fr. 20 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
CS%&rie& SEI1VET

rue des Epancheurs S

L.-F. LÂMBËLrT&y8
17 , FAlBOl lîG M L'HOPITAL, 17

à. NEUCHATEL

HOUILLE 7l COKE
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille , purgé de menu Sle-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbruclc.
Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Pelit coke lavé de lîlanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DtF CHATEAU

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

Auguste J0SS.

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 tons genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes , régulateurs , réveils, presses à
copier et deux manglcs. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

CHAUSSURES
de toutes espèces de

l 'Établissemen t de BR UTÏSELLEN
pour l'automne et l'hiver ; chaussures fines et grosses, en qualités très
solides ej à des prix très modérés, recommandent (M. 10116 Z.)

R. WIL.ÏIEL.M, chaussures, a Colombier ;
F. BâRBIËR, > à Boudry.

¥ AÏÏX QUAÏÏtE SAISONS jj

(p 18, Rue in Sep NEUCHATEL - Granfl'rie, 9 Q

f SAISON D'HIVER 1893-94 j
jg> GrX 'S-.xidL ottoisc de <g>

g GOireCTtOlS ffliUWlâOTll |
4$l pour dames et jeunes filles X
*¥ ELI! ;p:r'e2^a.ie:r , étage. *r

9 JUPON S ?
X Noire raym de ïS-OESE  ̂ est des mieux assorti en X
$p Tissus Nouveauté, dernier genre. O

Ç Quelques confections de l'année dernière seront 0
É cédées aveb 30°|» de rabais. Q

I ALFONSO COOPMANS & Cle, DI COME I
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché 1

gérée par M«w O LÏ ÏB C  - J A C O T

VENTE EN GROS M fll 'f| ifj î'îll'JII Ifî VENTE EN M1"01108 I
j- Vente à l'emporter aui pris: suivants : ï

J 
"Vin rouge dc Montagna, 45 c. Yinjblanc cle Caserta, 50 cent. I

; » » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 » |
| » » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 » f i.
§ » » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 » I
| » » de Mardo (terre d'Otrante), 80 c.
| » » de Chianti , 85 c.
! Vin de counage, ronges et blancs, de 13 à 14 degrés.
| Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge
! et blanc, Falerno rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
I Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), j
i — Cognac. — Malaga. —
j: On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le fi
t laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. |
*̂ T«fTOffgîW^«TW*»TraMJMJHi i .i -«»^ii.i Lmi. l .; i. ..«i-i.n» .. .I ....I I. -.M i

uiL.
i«li.jiu;uliOTwmw.lwi. ... 1̂ 1 i ¦mj .-.-uui.ll | 11 ¦!¦ mt WM 'l.m-

xx , ÊE3^l.rsrc!xa:E;xJE^s, xx

Dès aujourd'hui grande mise en vente de 500 fe
J nouvelles confections d'automne & d'hiver ; K
I collection très variée à très 1SOM MARCHÉ, j !

j  Imperméables de », 10, M, i», j usque 35.— 1
i Jaquettes de 5, s, 12, 15, j usqu'à 33.— f
| Nantes & Rotondes dc i8 à 45.— I
A Collets 75°> 9-50- Gorseis de 3.50 à 12.— I
s Corsages-Blouses i^ver , », 3.50, * & 5.—
I JUPONS -_CKALES RUSSES

| L j^™ [

BIJOUTERIE j  
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
¦ Boaa choix dans tou s les genre» Fondée en 1833.

^. J 013 ÏW
SiacceBce-ar

Maison «lu C»raw«ï fiïôtel <lu ï^ac
| NE U C HATEL



LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
NEUCHATEL

Eu campagne, tableaux et des-
sins de A. de Neuville et Ed.
Détaille , nouvelle édition pa-
raissant en livraisons à IV. 2.

Ea gnerre eu ballon, par le
capitaine Danrit , 2 vol. . . Fr. 7 —

F. Brunetière. — Etudes criti-
ques, 5m0 série D 3 50

Maurice Tripet. — Exposé de
la Constitution de la Principauté
de Neuchâtel et Valanuïn , dressé
en 1800 . . . . ' . . . . » 1 50

RAISINS lll VALA IS
X er ctioiae:

Caissettes de 5 kilog. brut , franco contre
remboursement de 4 fr. (H. -1324N.)

¦T. JOR1S-FCT1ACX, Sion.
nii i i« A vendre un peti t char à
Lrif\ l"l bras, avec brancard , pont et
épondes. S'adresser Roine 14.

GENTILSHOMMES QU OESERT
LES

2« Feuilleton de la Feuille d'Avis de McMtel

ROMAN ALGERIEN

Par FÉRNAND-HUE

Richat regarda sa montre ; il était six
heures passées; depuis plus de deux
heures il errait dans la plaine. Le soleil
disparaissait â l'horizon ; clans deux
heures il fe rait nuit ; il n'aurait plus
rien pour s'orienter dans sa marche ; et
qui sait quand i! pourrait rattraper ses
compagnons ?

C'est dans cette disposition d'esprit
que le sous-officier se remit en route.

Sous ces latitudes , la nuit tombe ra-
pidement : le crépuscule n'existe pas,
et l'obscurité succède au j our presque
sans transition ; pour comble d'infor-
tune , la lune ne brillait pas , et ce seul
moyen de se guider manquait à Richat.

De crainte de s'égarer davantage , il
s'arrêta et se décida à passer la nuit où
il se trouvait. Il débrida son cheval ,
l'entrava, lui fit boire presque toute

1 eau contenue dans sa peau cle bouc,
lui donna sa ration d'orge, s'assit sur le
sol et grignota un morceau de biscuit
en achevant sa provision d'eau , puis il
s'allongea , résolu à dormir jus qu'au
lever du soleil , certain de retrouver,
dès le lendemain , ses compagnons.

— Quand on s'apercevra de mon ab-
sence, pensa-t-il, on fera des feux , et
demain , on ne partira pas avant mon
retour.

Mais c'est en vain que le jeune hom-
me appela le sommeil : il ne put dor-
mir ; à chaque instant , il se levait, exa-
minait l'horizon pour y chercher la
lueur d'un feu ; prêtait l'oreille pour
surprendre un bruit qui pût le guider,
puis, n'apercevant rien , n'entendant
rien , il se recouchait , fermai t les yeux ,
s'assoupissait , pour se relever quel ques
instants après.

Quand le soleil se leva, Richat, brisé
de fatigue, sérieusement inquiet , brida
son cheval et se remit en route vers le
Sud , marchant au pas pour ménager
sa monture.

A dix heures , ne voyant toujours
rien , il s'arrêta pour manger le reste
de son biscuit et donner un peu d'orge
à son cheval , puis il repartit.

Le soir , n'ayant rien vu de la jour-
née, il se coucha comme la veille. Cette
nuit-là , il dormit ; mais son sommeil,
lourd et profond, fut hanté de rêves af-
freux , de cauchemars effrayants : il
commençait à ressentir les cruelles

souffrances de la soif et de la faim , qui
lui tiraillaient les entrailles, lui dessé-
chaient le gosier, lui donnant une im-
pression de brûlure.

Quand il se réveilla , le soleil était
haut à l'horizon ; il se souleva , regarda
autour de lui , d'un air hébété , et , pris
d'un grand découragement, il se laissa
aller sur le sol , décidé à rester là , à y
mourir , incapable rie bouger , d'agir, de
vouloir. Des yeux , il chercha son che-
val ; il était très loin ; il s'était éloigné ,
mal gré ses entraves, en sautillant , à la
recherche de quel ques toufïes d'alfa et
peut-être de l'eau. Richat voulut le
rattraper ; mais il était très affaibli ; il
eut peine à se mettre debout. Quand il
essaya de marcher , il éprouva comme
des verti ges et , pour se soutenir , dut se
servir cle son sabre comme d'une canne.

Lorsque , après bien des efforts , bien
des halles , Richat eut rejoint son che-
val , il s'assit de nouveau et , les yeux
démesurément ouverts , hagards, il ex-
plora l'horizon. Alors seulement il s'a-
perçut qu 'au lieu de continuer sa route
vers le Sud , c'est du côté du Nord que
son cheval s'était dirigé ; cette décou-
verte fit naître une idée dans son es-
prit.

Pourquoi , en effet , ne remonterait-il
pas au Nord?... Rejoindre la colonne
était maintenant chose impossible, et
c'était fou de tenter cela dans l'état de
faiblesse où il se trouvait : il userait en
vain le reste de ses forces , tandis que,

en se dirigeant au Nord , il pourrait re-
trouver la route suivie et rencontrer
un des puits où avait bu l'expédition...
Ah ! s'il pouvait boire ! s'il pouvait seu-
lement mettre une gorgée d'eau dans
sa bouche sèche et brûlante , il lui sem-
blait qu 'il serait sauvé 1 Et qui sait ? là
était le salut , peut-être.

Quand il eut réussi à se mettre en
selle, Richat pressa le pas de sa mon-
ture et marcha pendant quelques heu-
res, en proie à d'atroces souffrances ;
en plus de la soif qui le torturait , il lui
semblait que l'air qu 'il respirait était
embrasé, qu 'une atmosp hère lourde,
épaisse, l'environnait , l'accablait. Son
cheval , qu 'il n'avait ni le courage ni la
force d'exciter , marchait lentement ,
s'arrêtant par instants, et , enfin, refusa
d'avancer. Désespéré , incapable de lut-
ter pius longtemps, Richat so laissa
glisser sur le sol , se traîna à quelques
pas plus loin au, pied d'une éminence
taillée à pic , s'allongea , ferma les yeux ,
résolu à attendre la mort qui devait ter-
miner ses souffrances, et l'appelant de
tous ses vœux.

Il tomba bientôt dans un état d acca-
ble i;ent qui n 'était ni le sommeil , ni la
veille ; son cerveau vide était hanté
d'hallucinations terribles produites par
la soif et la faim ; il se voyait dans une
riante oasis, près d'une rivière aux
eaux claires, qu 'il s'efforçait en vain
d'atteindre, clans laquelle il ne pouvait
parvenir à tremper ses lèvres dessé-

chées ; il lui semblait que sa langue,
crevassée, enflée outre mesure , emplis-
sait sa bouche, se collait, à son palais
et allait 1 "étouffer.

Puis, tout à coup, il sentit une ira-
pression très douce , comme si un mince
filet d'eau fraîche eût coulé sur ses lè-
vres ; il entr 'ouvrai t la bouche , et le
bienfaisant li quide inondait sa langue ,
rafraîchissait son gosier ; puis , comme
il ne pouvait avaler tout ce li quide, il
ruisselai t sur ses joues brûlantes de
fièvre. De temps en temps l'eau cessait
de couler , et Richat se rendait compte
qu 'il ag itait les lèvres et murmurait
d'une voix faible : « Encore». Et l'eau
bienfaisante inondait de nouveau son
visage.

Enfin , il ouvrit les yeux. Sa surprise
fut grande : il était entouré d'une nom-
breuse troupe d'Arabes. Quel ques-uns
étaient à cheval; d'autres, à pied , le
considéraient, et un homme, accroupi
devant lui , tenait à la main une peau
cle bouc pleine d'eau.

— Où suis-je? demanda Richat.
— Avec des amis, répondit un des

Arabes en s'avançant. Me reconnais-
tu?

— Oui ; tu es Messaoud ben Emba-
rek.

— Je suis ton frère , et ces cavaliers
sont ceux de ma tribu.

— Comment suis-je ici ?... Où est la
colonne française?... Où est mon che-
val?...

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

OCCASION
A vendre un piano neuf , à un prix

très avantageux , rue Saint-Honoré 1, au
magasin cle musique. — A la même
adresse, un piano usagé.

Boulangerie FRITZ WENGER
RUE DE EA TREIIXE, 9

Débit de gros et fia son et reaiouhge
FLEUR DE FARINE DE BERNE

**%6t levain de presse f£ique
de Laulbn.

Prix ponr la clientèle : 65 centimes
le { l_ kilo.

Pain de Graham et pain bis.

Le Savon à la glycérine Cold tain
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 les bains de petits en-
fants. — En vente par paquet , de trois
morceaux , à 75 centimes, à la

S»httrmaew A. S»«MVNEK.

A
_a_ J_ lfi faute cle .place , un lit
VcllUrë y complet , bois ordinaire ,

matelas bon crin, et un cartel, marbre,
garniture de cheminée. S'adresser Comba-
Borel 4.

C. FRANC , marchand-tailleur
Rue Coulon 6

Reçu un bel assortiment d'étoffes an-
glaises et d'Elbeuf , pour la saison.

R 'ic/'iliii en tl'^'s k°n ^a' 'A yendre.
DdSLUlC s'adr. épicerie Trésor 11.

A TAÎî H w* d' occasion un matelas
A » "IJ(i l K J C1-j n animal pour deux per-
sonnes, ainsi qu 'un dressoir en noyer
poli. S'adresser rue du Château '17.~

BEUBBË
de table et à fondre . Fromage de la
Brévine, par pièces et au détail , chez
Breton-Graf, rne Flenry 16.

Fourniture de lait
Un fermier des environs (10 vaches),

ayant rompu contrat avec son débitan t
de lait , demande des pratiques sérieuses et
Fidèles, pour la fourniture de lait de pre-
mière qualité , rendu à domicile , au prix
régulier de SO centimes.

Dans l' espoir cle mériter la confiance
qu 'il sollicite , il prie d'adresser tout de
suite les demandes sous chiffre 4, poste
restante , Saint-Biaise.
—«¦—<—¦—«Mn—nrmwm—IWCTIII I IHIIIIIIIHHI w ii M i

CfiFÊ DETEIflPERfiNCE
près du Marché

Dès aujourd'hui

grands beignets
ainsi que gâteaux aux fruits et à la
crème à 20 cent, la ration et à l'emporté.

D €\ I G J^ vencu*e> bon bois de sapin
DUI9  et foyard sec. S'adresser à
Emile Weber , à Corcelles.

ON DEMANDE â ACHETE R
On demande à acheter d'occasion , pour

tout de suite , un lit de fer à une place,
propre et en bon état . S'adresser Fau-
bourg du Lac 3, 3me étage à droite.

/f $&% .̂ Achat ' ven,e' cour"
/ff îîÊÊËÈ &&™ tage et échan se de
/aj A^B^fcgj "J\ monnaies et médailles,
(fi Ŵ .f ^y ^M  'Sj' spécialement de Suisse
Vf. , W$$yg' t-j et Neuchâtel. Recher-
,̂ ;£. vl£ji?^v/ ches et 

renseignement'
'X^Hfcigy monétaires.

A. JOBÏN, orfèvre , îîenfhâtel
On demande à acheter un coffre-fort

en très bon état. Adresser les offres à
M. li.-A. Tbiébaud , à Boudrv.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël , à Peseux , un ap-

partement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Gh K Tilliot , Collégiale i, à
Neuchâtel , lequel offre à vendre un po-
tager et un fourneau fer peu usagés.

A T  QTTFPL p0UI 'e **' novembre, en-
JJW U IUè V semble ou séparément,

un beau logement de trois chambres et
dépendances , eau dans la cuisine. De
plus, un bel el grand atelier , le tout bien
exposé au soleil et à proximité de la gare.
S'adresser à Mme Vve Eug. Dubois , à
Neuveville.

Appartements à louer
En ville, à proximité de la crare et pour

Noël ;
Au 1er étage, logement de 4 chambres

et dépendances;
Au 4m" étage, grande chambre à deux

fenêtres.
A Hauterive : pour une ou deux per-

sonnes, une petite maison ; entrée a vo-
lonté.

S'adresser, le matin , Evole n" 47.
A louer de suite , au Tertre n° 14, un

appartement de. 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude brauen , notaire ,
Trésor 5.

A louer de suite un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé
Parcs n° 41. S'adresser rue du Bateau 8,
au Drapeau neuchâtelois.

Chapellerie I, GRAF
Rue de l'Hôpita l

(Soust 'IIùTEL DU FAUCON)

Regu un très grand choix de

CHAPEAUX DE FEUTRE
pour messieurs et jeunes gens, en toutes
formes et toutes qualités, à des prix très
modérés.

Assortiment complet de bérets,
bonnets et casquettes.

i m j ?  eirxxi. éabl es
coofectioan ^s et sur mesure

W. AFFEMANN
MARCHAND TAILLEUR

11, Place du Marché, 11

A lrMI Pr pnm' No(M > lln «PPartementJ.uuc.1 bien situé , composé de sept
pièces et dépendances , balcon et jard in
Vue du lao et des Alpes. S'adresser au
bureau du journal . 277

A louer , pour Noël 1803, un logement
au 3m« étage, de 4 chambres, cuisine etdépendances . Prix , fr. 025 par an. S'adr.à Oustave Koch , rue du Trésor 7, 2m»
étage, do '10 heures du malin â midi.

A louer â Colombier , pour Noël pro-
chain , une maison composée de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances : eau sur
l'évier. S'adresser Rue Basse n° 34.

A louer , poui^cîëiT^i Saint-Biais e , âû
bas du village , un logement do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau du journ al.

A louer , pour le 15 octobre prochain "
faubourg des Parcs n» 39, un logement
de 3 chambres , cuisine , cave, bûcher et
partie cle jardin . S'adresser à l'Etude
Wavre.

•147 Une dame seule cherche à partager
son logement avec une dame également
seule. S'adresser au bureau du journal .

CHAMBRES A LOUER
A louer une mansarde , rue Pourtalès

8, 1" étage.

Bonne pension „U£?o7$É
sion seule. — Ru e Coulon 2, 3'"= étage.

Chambre meublée. Écluse 39,  ̂étage!
A louer une petite chambre , rue de la

Treille U.
On offre chambre et pension à Vieux-

Châtel 17, rez-de-chaussée.
Jolie petite chambre pour personne tra-

vaillant dehors. Rue Pourtalès 8, 2'"» étage .
291 Belle chambre meublée , indépeîv

dan te. S'adresserau bureau de la Feuille.
Au centre de la~villë ,"7olië" chambre

meublée. Rue des Poteaux 2, 4mo étage.
Une belle chambre meublée, au soleil

levant , conviendrait â un monsieur raneé .
Ecluse 22, 3me étage.

Chambre confortablement meublée , in~-
dépendante , Evole 3, 3me étage.

Belle grande chambre meublée , avec
balcon. Pension si on le désire. S'adr. àMme Arigoni , ru e Pourtalès 7. 

¦195 Deux j olies chambres meublées à
louer, avec la pension si on le désire. —
S'adresser au bureau du jour ' al .

Chambre meublée pour un Monsieur ,
Faubourg du Lac 3, au I".

LOCATIONS DIVERSES

CAFÉ-RESTAURÀHT A LOUER
Le citoyen Ed. "Wettstein offre à re-

mettre, pour Noël -1893, la maison qu 'il
possède â la Gare de Boudry et utilisée
jusqu 'ici comme Kestanrant. Pour ren-
seignements, s'adresserau citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , à Colombier.

(N. 3483 Ce.)

SCIERIE fl LOUER
La scierie de la Borcarderi e, apparte-

nan t a M. Aug. de Montmollin , est à
louer dès Saint-Georges, 23 avril 1894.

Cet établissement jouit d'une nom-
breuse et bonne clientèle résultant de sa
situation avantageuse. Pour tous rensei-
gnements on est prié de s'adresser au
soussigné.

Dombresson , le 2 octobre 1893.
G. SANDOZ.

ON DEMANDE A L0ÏÏEE
i

On demande à louer pour tout de suite
une grande chambre non memblée. Adres-
ser les offres Râteau 8, au Drapeau neu-
châtelois.

îiÉÛNARB EiASEX & €Pîe
Rne dn Trésor 11 et rue dn Seyon

REÇU UN CHOIX IMMENSE

- MANTEAUX IMPERMÉABLES o
J3 pour Dames
tt dans les formes et nuances les plus nouvelles, ainsi qu'un grand "g
fZ  assortiment de FLANELLES laine et coton, 

¦ ~
CC JAQUETTES, MAMTES et CHALES RUSSES. — SPENCERS. ,2,

^ 
! CONFECTIO N pour Messieurs et 

Enfants. I °
<r\ : Le magasin est complètement assorti de tous les articles pour la j CD
gj ! saison et dans tous les prix.
P« ; Bon uiia.ï*clî.é incontestable ; 3
c 

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT i »

c " A M E U B L E M E N TS COMPLETS l ?
à des prix très avantageux.

- LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE —

É

llllllfil
FEHHET-FÉTER

©, Epancheurs, ©
¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel,
soignées et ordinaires, toutes garanties sur facture , à prix

Solides montres nickel, depuis fr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques , repassés et observés,

depuis fr. 30.
Horloges diverses. — Réveils -1"> qualité, réglés et ga-

rantis, depuis fr. 5.
Chaînes de montres en lous genres.

PETITS BÉNÉFICES - MAISON DE CONFIANCE

KS&E EHBB BBagl ffîâa fifc T &BÊB SSHËJI») £&)3M!

DEPOT de la BRASSERIE ZÛM WARTECK , A BALE
Bière en Sut» et eu bouteilles.

On livre d domicile.

Résultat de l' analyse de la bièra :
Le résultat de l'analyse chimique ost parfaitement normal. La bière provient d'un

moût très riche et accuse un degré de fermentation élevé, tel qu 'on aime à le voir
dans les bières claires, en vue de leur conservation. La teneur en sucre et en acidité
est également normale. La bière est absolument claire et transparente, aussi l'examen
microscopique ne laisse-t-il découvrir aucune impureté en înicroorganismes étrangers ,
ce qui dénote une fermentation régulière .

Goût : pur , agréable. — Richesse en acide carboni que : normale.
(Signé) Station scientifique pour brasserie , à Zurich.

L'établissement n'est plus dépositaire de la bière de Reichenbach ,
près Berne.

BUCRETTET FEÈEES

Fourrages &t. çj :rs».:rxcLs rendements
Pour plantations d'octobre couranl

CONSOUDE RUGUE US E DU CA UCASE
250,000 à 300,000 kilos â l'hectare chaque année , en 7 à 8 coupes.

Racines les 500 (pas moins), fr. -15, les 1000, fr. 25
Surgeons » » » 32, » » 00
Plants poussés et racines. . » » » 38, » » 70

Pour p lantations de mars prochain :
Poîygonom sachalinense (.<§i».es&liue)

200,000 â 400,000 kilos à l'hectare. — Les -10 plante s 8 fr. — Les 100 plantes 75 fr.
LES COMMANDES SONT REÇUES DÈS MAINTENANT.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouvernement a décidé de partici-

per pour une somme dc 130,000 fr. aux
frais do la ville de Toulon pour la récep-
tion de l'escadre russe.

— Le vi guicr français en Andorre vient
de télégrap hier au préfet de Perp ignan
que, mal gré les conseils de l'évoque
d'Urgcl , les populations andorranes sont
tranquilles et décidées- à respecter la
li gne télégrap hi que construite par la
France. Des troubles ne sont pas à crain-
dre.

— Le Salut public a envoyé un de ses
rédacteurs, M. Pierre Jay, dans le massif
du Mont-Ccnis , étudier la question de
l'hivernage des troupes françaises dans
les Alpes, et il publie un curieux article
sur le poste du col de Fréjus.

La défense des Al pes a décidé , en effet ,
qu 'un essai extraordinaire d'hivernage
serait fait cet hiver à 3000 mètres d'alti-
tude dans les neiges du massif. Lundi 25
septembre, un détachement d'alpins,
composé cle vingt-deux hommes du troi-
sième groupe, s'est installé dans le can-
tonnement, sous le commandement du
lieutenant KochefreUe, du 97e de li gne.
Le poste , perpendiculaire au tunnel du
Mont-Cenis , entre Modane et Bardonnè-
che, est situé à une portée de fusil dc la
frontière , dans un col très ri goureux. Les
approvisionnements sonl achevés. Un fil
télép honi que relie le poste à la station de
Modane. La défense des Al pes, en faisant
cette audacieuse tentative, a voulu se
rendre compte du degré extrême d'endu-
rance des troupes al pines.

— A en croire plusieurs journaux , le
général de Cools aurai t  prononcé , après
les grandes manœuvres , les paroles sui-
vantes :

« J'ai constaté l'insuffisance comp lète
des officiers de réserve. Aussi convien-
drait-il d'étudier une combinaison per-
mettant dc remp lacer' , à la tête des sec-
lions , ces semi-bourgeois qui ne se font
nommer officiers que pour porter le cos-
tume et ne rien faire , par des sous-offi-
ciers dc choix qui passeraient adjudan t s
de réserve lors de leur libération , de
vrais (ils du peuple, ceux-là , expérimen-
tés, habitués au commandement , et qui
encadreront solidement leurs hom-
mes pendant qu 'on laissera les lieute-
nants et sous-lieutenants de réserve dans
les dé pôts. »

Le ministre de la guerre a demandé
au général dc Cools des exp lications sur
ces paroles. .

Le correspondant de Paris de l'Italie,
militare aff irme qu 'à Beauvais l'attaché
mi l i ta i re  i ta l ien  a été salué par les cris
de: « A bas les macaronis ! » cl que l'at-
taché mili taire a l lemand a été silïïé.

Allemagne
La Gazette de l'Allemagne du Nord

public aujourd'hui les bases du nouvel
imp ôt sur la fabrication du tabac. L'im-
pôt intérieur actuel de 40 marcs par 100
kilos sera supprimé et le droit d'entrée
sur les tabacs étrangers bruts abaissé
proportionnellement. Les tabacs fabri-
qués en Allemagne seront soumis à une
taxe calculée sur la fncture. Celte taxe
sera perçue dès la sortie des fabri ques.
Pour rétablir l 'équilibre , le droit d'entrée
sur les tabacs étrangers fabriqués sera
augmenté. En outre , la circulation et la
vente seront soumis à un contrôle qu 'on
s'efforcera de rendre aussi peu vexatoire
que possible. Les cigares et les cigarettes
seront frappés clans la même proportion.
Les tabacs à fumer , à chi quer et à priser
supp orteront des taxes plus légères.

(Voir suite en 4ms page.)

Chassé par l'ennemi.
Peu do faits sont aimés autant par le pu-

blic quo les récits do victoires rempor t ées
par le faible sur lo fort et tout spécialement
si le faible fu i t  t r iom pher le droit. Dans ce
cas, souvent le lecteur pardonne des actes dc
vengeance , qui , en d'autres circonstances , ne
seraient pas approuves.

Néanmoins , la vengeance n 'est pas toujours
la meilleure politique à suivre , car il y a des
moyens p lus puissants  et des remèdes plus
certains pour déconcerter l'ennemi ; aussi ,
croyons-nous que nos li cteurs noteront soi-
gneusement et seron t heureux de voir que
M. .T. Poirand , professeur à Paris , fut  victo-
r ieux dans un dernier combat qu 'il livra à
un ennemi qui le harcelait. Il d i t :  A près
avoir souffert d ' in f l ammat ion  do la vessio
pendant  dc^ semaines , durant lesquelles , bien
que traité par les premiers spécialistes , la
maladie c o n t i i m i i t  a se développer , je deve-
nais rap idement de plus en plus faible. J'es-
sayai , a bout de ressources, le Warner Safe
(jure , et bien tôt les douloureux symp tômes
commencèrent ù se dissi per. Ma couvai scence
vers une cure comp lète fut  prompte et je
puis consciencieusement dire qui'  mon élat
de bonne santé actuelle est du entièrement
au « Warner Safe Cure ».

En vente : dans les pliarmacies Ouebhardt ,
Dardel , Bourgeois et Donner , A A'cuchAtel ;
p harmacie ZintgratT, A Snlnt-BIalsc; et dans
toutes les bonnes pliarmacies A 1» Chnux-de-
FflIMl N

On demande à louer , pour tout de suite ,
u n logement de trois chambres avec cui-
sine et dépendances, de préférence en
ville' ou aux alentours. S'adresser à M.
Tilliot , Collégiale n° 1. _
¦~

Qn
-rïenïaiKU' a louer , pour une dame,

un P01"' appartement ou une grande
chambre non meublée, en ville , pour tout
de
'suite. S'adresser chez Mmo Borel, rue

du châ teau 5, au !«' étage. 

OrTdBmande t Ẑ l̂
reprendre ou à louer. Paiement comptant.
S'adresser à M. Wolf, gare du Flon ,
Lausanne. 

On demande à 1OU«T, pour
JVoël l 8fi«*. uu café-restanrant
bien situé. 8-e preneur otfVe, les
meille"!!'»"» garantie-* dc solva-
bilité i't «le moralité. Adresser
les OH>»'« post*" restante Sair i-
BIai*e. Hou.x olaiflre A.K.O n° IO.
~~Ôn demande , en viHe , pour Noël , un
logement de une ou deux chambres in-
dépendantes avec cuisine , pour une dame
seule. S'adresser à M™ Sperlé-Monnard ,
faubourg de la Côte 2 b.

OFFRES DE SERVICES

Une lille de 28 ans , sachant faire les
travaux de la campagne et pouvant s'ai-
der au ménage, cherche à se placer tout
de suite aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser, pour renseignements, rue des
Moulins 15. au 3™ étage.

One jeune fille ïiSSSSTK
sire entrer dans une famille honorable de
Neucliâte l ou du canton , pour aider la
dame cle la maison. S'adresser à M. Pierre
Michel, à Bonin gen , près Interlaken.

3Û2
~ 

U'16 cuisinière cherche â se placer
dans un hôtel ou restaurant dès le 15
octobre. Le bureau du journal indiquera.

Une femme de chambre, connaissan t
bien son service, cherche à se pjacer
pour le '1er novembre ou plus tôt. De
bons certificats a disposition. S'adresser
directement rue du Bassin -16, 2me étage.
"Madame A. FISCHER, a Bnrgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Jeun e lille (tailleuse pour dames), cher-
che place dans une bonne famille, pour
soigner le ménage et s'occuper des en-
fan ts, où elle aurait en mémo temps
l'occasion cle pratiquer son métier. Elle
accepterait aussi une place clans un ma-
gasin ou chez une tailleuse , pour se per-
fectionner dans le métier et dans le fran-
çais. Offres sous chiffre Q. 5026 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 10232 Z.)

Une brave jeu ne  lille allemande cher-
che ii se placer pour faire tout le nié-
rage dans une petite famille, de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser rne des
Moulins 35, 21"" étage.

Une personne d'un certain âge, sachant
bien coudre , cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser k
Corcelles n» 88.

284 bue personne torte désire trouver
des ménages, récurages, et , au besoin ,
pourrait remplacer des cuisinières. S'a-
dresser au bureau du journal.

Un jeune homme cle 30 ans, marié,
actuellement premier employé dans un
grand commerce , désire entrer dans une
bonne maison , soit comme homme de
peine ou pour conduire deux chevaux.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adresser par écri t aux initiales
L. A. P. -140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une bonne lille allemande , sachant
faire une lionne cuisine bourgeoise, de-
mande une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à Mmo Schenk , rue
du Château 11.

304 Une jeune fille cherche une place
de sommelière ou de femme de chambre ;
elle sait les deux langes et connaît bien
son service. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

DEMANDE S DE DOME STIQUES

On demande tout de suite une domes-
tique . Gage : 12 fr. par mois. S'adresser
il M. Lamprecht, rue du Trésor 2.

301 Uue jenne lille n 'ayant pas en-
core servi trouverait place comme volon-
taire clans la famille d' un maitre secon-
daire de la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre le ménage et la
langue allemande. Vie cle famille évan-
gélique. Le bureau du journal indiquera.

ON CHERCHE
ponr Vienne, je i'ne lille laborieuse,
pour soigner les enfants. Les frais de
voyage seraient payés, si la fille accepte
un engagement d'au moins un an . Lan-
gue allemande n 'est pas nécessaire. Offres
sous chiffre Q. 4951 à Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 10129 Z.)

On demande , pour un grand
ménage,  une f emme  de chambre
connaissant bien son service ainsi
que la couture et le repassage.
Gage élevé.  Entrée à la f i n  du
mois ou p lus tô t .  Adresser les
off res par  écri t,  avec photogra-
phie , au bureau du journa l , sous
les init iales E.  L. 288.

OFFRE S & DEMANDES D EMPL OÎ

Une demoiselle de Râle cherche une
place d'assujettie chez une bonne tail-
leuse de la ville ou des environs. S'adr.
pour les renseignements à M"1» Hey, In-
dustrie 15. 

Un jeune commis
ayan t travaillé cieux ans dans une maison
de banque , connaissant le français et l'al-
lemand, cherche une place dans- une
antre maison de commerce. Les meilleurs
certificats et références à disposition. Pré-
tentions modestes. S'adresser sous H.
1358 N., à l'agence Haasenstein «Si
Vogler, Xenclifttel. 

Une demoiselle de Munich , instruite,
capable et bien élevée, désirerait entrer
dans un pensionnat cle la Suisse fran-
çaise, pour s'y perfectionner dans la lan-
gue française. 'Elle donnerait des leçons
de langue allemande en échange de son
entretien. Pour renseignements, s'adres-
sera M me Schrôter , Familien Wochcnblatt ,
à Zurich , ou à Mlle Jeanneret institutrice,
Cité de l'Ouest 3, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
désire entrer comme apprenti chez un
boucher cle Neuchâtel. S'adr. à M. Louis
Perriard , fabrique de Cortaillod. 

A. ZIRUîGIEBEL,, relieur, de-
mande un apprenti.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune chat gris et blanc est égaré
depuis lundi. La personne qui pourrait
l'avoir recueilli est priée de le rapporter ,
contre récompense, à la rue cle la Serre '1.

AVIS DIVERS

On cherche de suite dans un maga-
sin bien situé au centre des affaires, une
belle, vitrine disponible pour y installer
un dépôt de plantes, Sieurs, etc. Le
téléphone est indispensable. Excellente
occasion d'étendre son commerce sans
grand dérangement. S'adressera la Feuille ¦
d'avis. 305

Premier et seul

INSTITUT DE COUPE
diplômée avec médaille par l'Académie
européenne des modes , pour vêtements
de dames et enfants. Avenue dn Pre-
mier Mars 12.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Tout vêlement , simple ou élégant, est
confectionné dans l ' Inst i tut  à prix modéré.

Envoi cle prospectus sur demande.

KLlle DUBOIS,
institutrice, professeur de coupe.

CHâNGEBËiTT de DOMICIL E
Los soussignés annoncent à leur ho-

norable clientèle et au public en général ,
qu 'ils ont transféré leur domicile et atelier

Mue du Râteau 1° 4
A cette occasion ils se recommandent
pour tout ce qui  concerne leur partie ,
soit : Plàtre ri e et peinture en bâtiments,
imitation bois et marbre, fourniture et
pose de papiers peints , rosaces, corni-
ches en staff cl autres décorations.

ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINTS

Bm? CROSA & R0VERE
ENTREPRENEURS

Quelle est la personne
assez généreuse qui consentirait à prêter,
à deux jeunes gens, 2000 francs pour
la reprise d' un café cle Tempérance en
pleine prospérité'.'

Prière d'adresser les offres sous D. .IL ,

— Nou s t'avons trouvé mourant de
soif ici même, il y a une heure.

— J'ai soif , murmura  Richat.
On lui versa encore un peu d'eau.
— Repose-toi , reprit Messaoud ; et

quand tu seras assez fort pour monter
^ cheval , tu nous accompagneras.

-Où cela?
— Au puits où je vais camper ce soir,

et qu i n'est qu 'à deux heures de mar-
che.

— Je veux rejoindre le colonel.
— Plus tard, demain ; aujourd'hui tu

es encore trop faible.
— Je peux monter à cheval.
— Essaie.
Richat voulut se lever ; il se souleva

sur son coude, mais il retomba bien-
tôt.

— Dors, dit encore Messaoud.
Docile et conscient de sa faiblesse,

le sous-officier s'allongea et ferma les
yeux .

Quand il se réveilla , la nuit était ve-
nue, les cavaliers s'étaient éloignés, et
«eux Arabes seulement se tenaient près
de lui . Ils lui ofTrirent quel ques dattes,
de la galette, de l'eau que le sous-offi-
cier absorba avec plaisir , puis, sur son
assurance qu'il se sentait assez fort
Pour se mettre en route, ils lui ame-
nèrent son cheval, se mirent en selle
avec lui et l'emmenèrent dans la direc-
tion du Sud.

(A sidvrt.)

SOCIÉTÉ
DES

ANCIEN NES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION, jeud i 5 octobre

an Douveaa Collège des Terreaux
Salle n° 9. 

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à la Salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables" DEMANDE D'EMPRUNT

On demande à empr unter une
somme de f r .  14 , 000 qui serait
garantie p a r  une hypothèque en
second rang, après f r .  40, 000 en
première hypothèque , sur  des im-
meubles bien situés et entretenus
et d 'un rapport certain.

A dresser les of f res  au notaire
Arnol d Con vert. Evol e 11, qui
f ournira tous les renseignements
nécessaires .

CHIHGEÏENT BË DOMICILE
F. ORANGE , paveur

demeure actuellement
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Pavés d'échantillons en grès rouge des
Vosges.

Pavés d'échantillons en grès gris-bleu.
Pavés mouchetés bleus de la Sing ine.
Pavés mouchetés de carrière, ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

Le magasin de comestibles P.L S
Sottaz, rue de l'Hôpital 5, est
transf éré rue du Seyon, à côté de
la Cité ouvrière.

— SE RECOMMANDE —

Hallages da piles
en tous genres, petite et grand»

sonnerie»).

L. H0FER-DUB0 1S, Côte 9 v
On se rend à domicile.

3\ŒC33DE!S
Mme Augusta ZELLER-RAîXE, mo-

diste, Ctuenutâtaft n° 1 bis, a l'honneur
d'informer les anciennes clientes de feu
sa mère et, le public en généra l , qu 'elle
se recommande pour tous les travaux
concernant son état. Par des marchan-
dises nouvelles et des prix modérés, elle
espère mériter la confiance qu 'elle sol-
licite.

— — p
Près dc Baden-Baden , dans une petite

ville de campagne, une famille «l'insti-
tuteur prendrait quelques

GARÇONS
pour apprendre la langue allemande. —
Prix de pension mo léré. Des leçons de
la tenue des livres , de musique , de des-
sin et d'autres contre un petit honoraire.

S'adresser sous chiffres 0. 4284 B. à
Orell-Fùssli , annonces, Bâle. (0. 4284B.)

Hôtel-Pensio nTlLLIEDX , Marin
A dater du 'l"r octobre , chambres et

très bonne pension depuis '2 fr. par jour.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel.

ZITHARIS TE
B. BL0CH reprend régulière-
ment ses leçons. Moulins 25.

Edouard MUNZINGER , professeur
a recommencé ses leçons de piano et
de chant . Rue du Château n° 4

M PPT/' I>poiesseu,' de violon»
JXli * Si * H n recommencé ses leçons.
S'adresser tous les jour s, de midi à 2
heures, à Vieux-Châtel -17, rez-de-chaussée.

On demande a louei- nn bon che-
val, pour faire les semailles d'automne.
S'adresser à W. Bengucrel , à Trois-Rods
sur Boudry.

Un vigneron demande des vignes à
cultiver. Certificats à disposition . S'adres-
ser au magasin , rue des Moulins 20.

On prendrait en pension un enfant de
3 à 7 ans, dans une famille du Val-de-
Ruz. S'adresser chez Mmo Elina Moser, à
Fenin.

Les personnes qui ont ulilisé des gerles
marquées Paul Stentor , Neuchâtel,
sont priées d'en aviser le propriétaire.

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

Une demoiselle désire prendre des le-
çons d'allemand , de préférence avec une
clame allemande. Ecrire ù l'adresse M. L.
303, Bureau de la Feuille d'avis. 

Hôtel du Vaisseau
Tous les samedis

dès 7 heures du soir

~fill»â !
CHOUCROUTE GARNIE

(porc ou bœuf salé).
WieneVlis avec Meerretig.

Grande Salle du Chalet
DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1893
à 8 heures du soir

GRMD COÏÎCERT
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
du Kurshaller de Noidenolex

composé spécialement pour la circonstance
d'artistes de première force

sous l'an tique et incomparable direction
de M. l'olicravatlc FAITEVOTTK

de Yokobramoz .

Prix des places . 50 centimes.
— Programmes â la caisse. —

Pour éviter toute confusion , l'Orchestre
cosmopolite ne possède aucun membre
passif.

I

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

Neucliâtel .

RÉUNION COMMERCI ALE, 4 octobre 1893

VALEURS Prix lait Demandé ' OHert

Banque Commerciale . . 643 540 I —
Banque du Locle . . . .  — 800 [ —
Crédit foncier neuchâtel" • 5G0 —
La Neucuateloi.se . . . .  — — 430
Fah. de ciment St-Sulpice — fc30 _ —
Grande hrasserie . . . .  -- — 5l0
Papeterie de Serrières. . — — —Càbl.él., Cortaillod , priv. — 500 ! -
Dito , actions d' a p p o r t .  . — — j -
Régional du Vignoble . . ¦ — — I 401
Funiculaire Ecluse-Plan — — j 400
Immeuble Cbatoiicy . . . — f>'.K) j —
Hôtel de Chaumont . . — (50 j
Manè ge de Neuchâtel . . — — ~
Fi'anco-Suiss«obl., 3»/<7o — !̂ > | 4~->
Etat de Neuchâtel 4 >/a °/o — '"3 ' —

» » 3 "/« % — 3t)0 ! —
» 3 Vs % ' — - i MVJ

Banque Cantonale 3V2 0/o j — _ - -
Com.de Neuchâtel 4 Vs% — 101 '/2 —

» » 4 % . ' - — , —
» » av« % i 9!> — 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % '. — 101 -
» 4 7»%> | - 101 */i -

» » 3»/*% ' - 100 —
Créd' fonc,rneuch ,4 1/80/o | — 100 V» —

» » » 3 '/*% i - - i —
Lots munic i paux neucli" — 18 20
Ciment St-Sul pice 4'/n7o ! — 100 V« —
Grande Brasserie 4 V»% i — 100 Vs —
Papeleri 'deSerrières 4% ' — — 500
Fuuicul. Ecluse-Plan 4% l - — ' 500
Soc. techni q' s/ôOilfr. 3"/„ — — ! 470

» o s/275 fr. 3% - — i 210
Taux d' escompte:

Banque Cantonale . . . .  — 4% —
Banque Commerciale . . — 4 °/0 —

j ETOFFE S DE CONFECTIONS
B pour manteaux de pluie et d'hiver ; Etof-
J fes Curl & Krim ; Peluche en laine et soie

pour paletots et jaquettes.
Echantillons et marchandises franco.

ŒTTINGER & Cu\ Zurich.

TIR D'AUTOMNE
DE LA

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
LE DIM A N CHE S OCTOBRE 1893

de 8 heures du malin à la nuit

A.TJ §TAND Î> XJ M A IL
Cibles tournantes, Bonnes cibles & Tombola.
Pour la 'cible tombola , les dons doivent être déposés jusqu 'à samedi soir , chez le

caissier de la compagnie, M. EDGAR BOREL, bijoutier , place Purry.
Invitation cordiale aux tireurs'.

1.E COMITÉ.
N. B. — Un dîner à 2 fr. 50, vin compris, sera servi , à midi , clans la salle des

Mousquetaires.



— Une assemblée des ouvriers en tabac
a accepté une résolution contre l'impôt
sur le tabac. Un congrès de tous les ou-
vriers des fabri ques de tabac dc l'Alle-
magne sera convoqué à Berlin.

— La Gazette de Francfort annonce
qu 'une importante maison d'édition dc
l'Allemagne du Sud a acheté pour î>()0, 000
marcs les Mémoires dc Bismarck , qui
viennent d'être achevés. Ces mémoires
ne devraient être publiés qu'après la
mort de M. dc Bismarck.

Espagne
Les pertes des Espagnols à Melilla sont

de 100 soldats , dont 32 morts. Le gou-
vernement a déj à envoy é des premiers
renforts en artillerie ; il a dc plus donné
l'ordre à trois régiments d'Andalousie de
se tenir prêts à partir pour le Maroc.

Brésil
La Gazette dc Cologne annonce que

les commandants des navires étrangers
stationnés à Bio-de-Janeiro ont avisé la
(lotie insurgée qu 'ils s'opposeront , morne
par la force, à un nouveau bombarde-
ment cle la ville.

SEEOMQUE m yÊTMMIEl

— Un explorateur français , M. Muller ,
vient d'être assassiné à Madagascar.

Il se trouvait sur le territoire de la
concession accordée à Kingdon , à l'ouest
de Manddintsara. Il marchait dans les
hautes herbes à uue assez grande dis-
tance en avant de sa suite , lorsque tout
à coup des détonations retentirent au-
tour de lui ; aussitôt il se trouva en pré-
sence d'une bande de Fahavalos, tous
armés cle sagaies et de fusils , qui liraient ,
affirment deux, de ses porteurs , comme
des forcenés. Une balle l'attei gnit à l'ab-
domen. Il allait tomber , lorsque, se sen-
tant encore assez de force, il épaula sa
carabine et fit feu sur les assaillants,
dont deux tombèrent mortellement frap-
pés. Mais le cercle, autour cle lui , se
resserrant , il fut littéralement criblé dc
coups de sagaies, et succomba. Aussitôt
sa tète fut coupée , et pendant que la
plupart de ses porteurs et sa suite étaient
massacrés comme lui , on faisait main
basse sur tous ses effets. En dép it de
toutes les recherches, la tète du mal-
heureux explorateur n'a pu être retrou-
vée.

— Un heureux pays, ce sont les îles
Cook (Polynésie) , à en juger par le
texte du message que leur reine a adres-
sé, le a juillet dernier , au Parlement
rarotonguien. Après avoir félicité les
membres de cette assemblée dc se réu-
nir en un palais législatif qui leur appar-
tient en propre et qui a été payé par les
revenus fédéraux , la souveraine maorie
poursuit en ces termes :

« Nous n'avons élaboré aucun nouveau
projet de loi pour le soumettre à votre
examen. Le gouvernement fédéral est
encore jeune et nous pensons que moins
il légiférera , mieux cela vaudra. Les
conseils locaux sauront bien mieux
prendre les mesures qui conviennent à
chaque i.'e; nous ne vous demandons que
de décider combien il faut dépenser
d'argent pour importer des oiseaux
mangeurs d'insectes , car ceci est un
sujet sur lequel nous vous reconnaissons
plus de compétence qu 'à chaque île prise
en particulier. »

Et voilà comment aux anti podes on
sait faire tenir en peu dc lignes une
excellente théorie de home rule.

— Des pluies torrentielles qui se sont
produites à Nap les pendant toute la nuit
de lundi à mardi , ont entraîné des allu-
vions sur divers points , obli geant à éva-
cuer une vingtaine cle maisons. Le che-
min dc fer de Naples à Oltaiano a sus-
pendu son service par suite de la rupture
de deux ponls. Dans les campagnes avoi-
sinantes , les dommages sont évalués à
200,000 francs. Dans la province dc
Florence, la crue des fleuves , rompant
les digues sur divers points , menace
d'inonder la cité de Prato; plusieurs fa-
milles habi lant  la campagne y sont blo-
quées. Près do Gènes, la li gne du che-
min dc fer allant vers l'ouest est très
endommagée. Dans la province dc Luc-
ques , dc nombreuses communications
sont interrompues ; deux personnes ont
péri. Trois personnes ont péri dans la
province de Bologne. Sont inondées, en
Toscane , la li gne dc Famza à Florence ,
et, dans la Haute-Italie , la li gne de Fer-
raro à Modènc.

— i ¦ i —

NOUVELLES SUISSES

Fourrages. — Le Conseil fédéral a
conclu avec l 'Autriche-Hongrie une con-
vention relative à l'entrée en franchise
de la récolte des foins dans les rég ions
frontières des deux pays. L'autorité lo-
cale devra attester la provenance des
foins cm moyen dc certificats d'ori gine.

Corps diplomatique. — M. yEpp li ,
minislrc  de Suisse à Vienne , a remis le
30 septembre ses lettres dc rappel. .Jus-
qu 'il la nominat ion de son successeur,
M. Dumartl icray,  secrétaire cle la léga-
tion , est chargé d'administrer la légation
en qualilé dc chargé d'affaires par inté-
rim.

L'empereur François-Joseph a fait don
à M. yEpp li de son portrait , avec signa-
ture autograp he, renfermé dans un cadre
d'argent.

Militaire. ¦— Le Conseil fédéral de-
mandera à l'Assemblée fédérale , pour la
construction du dépôt de munit ions
d'Altorf , rétablissement de turbines
(laboratoire pour les muni t ions  d ' infan-
terie, hangar , etc.), uu crédit dc 287,300
francs.

Argovie. — On sait qu une collision cle
trains s'est produite samedi , dans le
canlon d'Argovie, entre Mûri et Boswyl.
Voici de nouveaux renseignements à ce
sujet:

Le train de voyageurs venant d'Aarau ,
et le train de marchandises parti de
Bothkrcuz devaient régulièrement opé-
rer leur croisement à la station dc Bos-
wy l. Mais , par suite d'un retard , le
croisement fut fixé exceptionnellement à
à la station dc Mûri. Les chefs de gare
de Mûri et dc Boswyl furent avertis de
ce changement , ainsi que le chef du train
de voyageurs partant d'Aarau. En revan-
che, le mécanicien du train de marchan-
dises déclare n 'avoir pas élé prévenu.

Quand le train dc marchandises arriva
à Mûri , il ne s'arrêta pas et continua sa
route sur Boswy l. Près de cette station ,
la voie passe au fond d'une tranchée
profonde; c'est dans celte tranchée que
les deux convois se sont rencontrés; par
suite dc la courbe que décrit la li gne en
cet endroit , ils n'avaient pu s'aperce-
voir qu 'à une distance dc deux cents
mètres. Le train de marchandises , qui
marchait lentement , put s'arrêter ; mais
le train dc voyageurs , lancé à touîe
vitesse, eut à peine le temps de modifier
son allure. Le mécanicien donna le signal
d'alarme , et , tôt après les sons prolon-
gés et ai gus du sifflet , on entendit un
fracas épouvantable. Le train de voya-
geurs venait de se jeler sur le train dc
marchandises.

Heureusement les voitures de voya-
geurs se trouvaient à la queue du train ,
derrière plusieurs fourgons. Jetés les
uns contre les autres par suite de l'arrêt
brusque du convoi , les voyageurs s'en
tirèrent avec quelques contusions sans
gravité . Us s'empressèrent dc sauter
hors des wagons, et tous s'enfuirent
prestement , dans la crainte d'une explo-
sion de chaudière. Les deux locomoti-
ves, en effet , s'étaient pour ainsi dire
télescopées l'une dans l'autre.

Le chauffeur du train de voyageurs
était pris sous le tender , au milieu d'un
tas de houille. On ne put le délivrer
qu 'au bout d'une heure de travail ; il
était grièvement blessé. Le mécanicien
du train de marchandises avait quel ques
contusions. Tous deux furent transpor-
tés immédiatement à l'infirmerie de
Mûri. Leur état n 'insp ire pas d'inquié-
tude. Telle avait élé la violence du choc
que la seconde et la troisième voiture du
train d'Aarau se dressèrent -debout , et
que des sacs de ciment , chargés sur le
train de marchandises , furent projetés à
trente mètres dc la voie en p lein champ.

La collision s'était produite vers six
heures du soir. A hui t  heures , la circula-
tion élait rétablie , et le train d'Aarau ,
précédé d'une nouvelle locomotive , pour-
suivait sa roule sur Bothkrcuz , tandis
que le train cle marchandises reculait
jusqu 'à Mûri.  La voie, en effet , avait été
peu endommagée.

Bulletin commercial.
Situation. — On n'est jamais entière-

ment satisfait. Hier on se p lai gnait dc la
sécheresse, aujourd'hui il pleul et demain
on se plaindra du contraire. Quoi qu 'il
en soit , la pluie est la bienvenue , bien
que tardive ,et l'on peut espérer voir do-
rénavant couler les sources si longtemps
taries. Si le mois d'octobre restait encore
un peu chaud , les troupeaux pourraient
encore trouver dans les pâturages une
nourriture sinon très abondante du moins
assez suffisante pour permettre quel ques
économies sur la récolte rentrée , mais
avec la p luie la température s'abaisse et
les sommets des montagnes qui nous
cntourenl se couvrent déj à cle neige.

Les semailles sont commencées par-
tout , le terrain est maintenant  suffisam-
ment détrempé pour ôtre labouré et
ensemencé. Les agriculteurs feront bien
cle se souvenir que les semailles faites
de bonne heure sonl celles qui  donnent
généralement les meilleurs résultats.

La situation commerciale reste sensi-
blement la mémo que précédemment.
Les marchés sont un peu délaissés en ce
temps de vendanges et de semailles; il
n'y a guère que l' article vin qui préoc-
cupe l'agriculteur , et encore les affaires
sont-elles des plus restreintes aujour-
d'hui, les grosses récoltes restant encore
presque toutes à vendre.

Blés et farines. — La semaine der-
nière a eu lieu le congrès commercial
annuel  dc Lyon;  il n 'a pas eu d'impor-
tance en ce qui  concerne les blés , toute
l'at tention el les transactions s'étant por-
tées sur les avoines. Les blés russes y
ont pourtant  donné lieu à un certain
nomured'a ffatros aux prix loujoursexecs-
sivemcnl bas dc 14 à lo fr. les 100 kilos
en entrep ôt à Marseille.

Ces blés peuvent êlre vendus sur nos
marchés dc la Suisse romande aux prix
dc 17 à bS IV. à peine; cela exp lique
assez la faible cote des blés du pays qui
ne donnent  lieu , du reste, qu'à un bien
faible courant d'affaires.

vins. — Dans le canton dc Genève , il
est difficile d'apprécier la récolte : elle
varie trop suivant les localités et suivant
que les vignes ont été entièrement ou
seulement en partie gelées ou encore
complètement épargnées. On peut dire
qu 'elle va de 0 à un nombre inconnu
jusqu 'ici dc setiers à la pose. Il y a , en
effet , des propriétaires qui n 'ont pas
vendang é, tandis que d'autres ont ré-
colté jusqu 'à 80, 90 seliers et môme plus
à la pose de 27 arcs.

Dans le canton de Vaud , les rende-
ments énormes indi qués jusq u'ici se con-
firment.

On comprend que le commerce, profi-
tant de telles circonstances , ait voulu
essayer de prendre le contre-p ied de
l'année dernière et au lieu dc prix rai-
sonnables , n offrir que des prix par trop
bas. Il s'en suit que les gros propriétai-
res sont partout décidés à garder leurs
récoltes, du moins partout où on peut
loger, aussi bien dans le canton do Vaud
que dans le canton de Genève et celui
du Valais. Les détenteurs n'essaient
même plus d'offrir , le commerce trou-
vant encore suffisamment de petites
récoltes non logées à bas prix. Cepen-
dant , une fois les encavages terminés , il
est presque impossible que les prix ne se
relèvent pas , et il est fort probable que
l'avenir donnera raison aux propriétai-
res qui , comme ceux du canton de
Genève, ne veulen t pas céder leurs
récoltes aux bas prix actuels. Pour le
moment, il se fait encore de nombreuses
petites ventes à des prix variant de 20 à
2o cent.

On objecte que les stocks dc vin 1892,
encore importants un peu partout , pè-
seront longtemps sur le marché , mais il
est à présumer aussi que ces derniers
seront délaissés pour les 1893 qui leur
seront supérieurs.

A Collex , le moût pesé a accusé en
moyenne 76 degrés à l'OEchslc et 171/;-,
au pèse-sucre Guyot , ce qui représente
9 1 /.; degrés d'alcool. Ces chiffres sont
légèrement supérieurs à ceux obtenus
l'année dernière.

Engrais. — Par suite de la diminu-
tion de la production des hauts four-
neaux , les scories de déphosphorisation
sont devenues un peu plus rares en
Allemagne et ont par conséquent une
tendance à la hausse, la consommation
n'en diminuant pas.

Fruits. — L'abondance des fruits est
énorme en Allemagne. On paie , à Stutt-
gart , les pommes à cidre à raison de 3 fr.
les 100 kilos rendus en gare cle cette
ville. Dans la vallée du Rhin, les prix
varient entre 2 et 3 fr. Nos voisins sont ,
comme on sait , de grands consomjnateurs
de cidre , dont il existe chez eux de véri-
tables fabri ques.

A Lausanne, les pommes se vendent
de 90 cent, à 1 fr. les 20 litres ; à Vevey,
1 fr. 50 à 1 fr. 80 la mémo mesure. A
Neuchâtel , on paie les pommes 1 fr. 50
et les poires 1 fr. 20 le double décalitre.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cour d'assises. — La cour d'assises
se réunira pour une session de cinq jours ,
du mardi 10 au samedi

^ 
14 octobre cou-

rant , inclusivement , à '8  '/a heures du
matin , au château de Neuchâlel.

Le rôle des causes comprend 10 affai-
res , donl 7 avec jury  el 3 sans jury,

Militaire. — L'inspection comp lémen-
taire d'armes pour le canton dc Neuchâ-
tel aura lieu le 28 octobre , à 9 heures
du malin , dans la cour de l'arsenal à
Colombier.

Les miliciens de loules armes de l'élite
et de la landwchr , porteurs ou non de
fusil , qui pour un motif quelconque ,
maladie , absence du pays , n 'ont pas
assisté aux inspections d'armes et d'ha-
billement qui ont eu lieu en mai , juin et
juille t , doivent se présenter à cette ins-
pect ion. Les recrues instruites cette an-
née sont dispensées d'assister à l'inspec-
tion complémentaire.

Exposants neuchâtelois à Chicago. —
Les maisons suivantes ont obtenu des
récompenses à l'exposition de Chicago :

Horlogerie : Borel & Courvoisier , Neu-
châtel ; P. Brunncr-Gabus , Locle ; E. Clé-
mencc-Bcurrct , Chaux-dc-Fonds ; C.
Coullcru-Meuri , Gliaux-de-Fonds ; Mau-
rice Ditish cim , Chaux-de-Fonds ; Droz-
Jcannol fils , Brenets ; Gindrat-Delachaux ,
Chaux-dc-Fonds; G. Jeanneret et E. Ko-
cher , Chaux-de-Fonds ; J. -Alfred Jur-
gensen , Locle ; P- Malthey-Doret , Locle ;
P. -l). Nardi n , Locle ; Z. Perrenoud & fils ,
Chaux-dc-Fonds ; L. llozal , Chaux-de-
Fonds ; Wcill à C", Chaux-de-Fonds.

Fournitures et p ièces détachées d 'hor-
logerie : Richardet frères , fabricants
d'ai guilles , Chaux-dc-Fonds; J. Wyss cv
fils , fabricants de cadrans et d'articles
émaillés , Chaux-dc-Fonds.

Creux-du-Van. — On nous écrit que
lundi  passé on a installé quelques daims
dans le parc du Creux-du-Van. Ces ani-
maux «oseraient, |wiraît-tl, qu'une avant-
garde; car , dès que les fonds le permet-
teront , ils seront rej oints par des che-
vreuils , des chamois , etc.

CHRONIQUE LOCALE

Téléphone. — Nous nous étions étonné ,
dans un article sur le nouvel Hôtel des
Postes , que l'adminis t ra t ion  n'eût pas
songé à la création d'une station télé-
phoni que publi que. Do son côté , l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de
Neuchâlel s'occupa cle l'affaire. Son pré-
sident , M. Borel-Courvoi sier vient de re-
cevoir de la direction des télé grap hes la
lettre suivante :

« En nous référant à la demande
adressée par votre Association au dépar-
temen t des Postes et Chemins de 1er en
date du 30 août , nous sommes en me-
sure de vous informer que , lors dc l'éla-
boration des plans pour le nouvel Hôtel
des Poslcs dans votre ville , l'établisse-
ment d'une station télé phoni que publi-
que a été prévu. Cette station sera ins-
tallée dans le bureau dc la consi gnation
des télégrammes au moyen d'une ca-
bine. »

Si la chose a été prévue , elle n'a pas
dû être communi quée .à qui dc droit ,
d'où , ensuite de rensei gnements pris ,
notre réclamation. Il importe peu , d'ail-
leurs : ce qu 'il fa l la i t , c'est que notre
ville eût une station publi que. Elle
l'aura ; tant mieux.

Accident. ¦— Un chauffeur  dc notre
ville, M. Mouffang, marié et père de
quatre enfants , est tombé mardi en gare
de Lausanne du tablier entourant sa ma-
chine , arrêtée à ce moment-là . On l'a
relevé sans connaissance et hier à midi
son état insp irait des inquiétudes .

VENDANGES
Le prix courant pour la vendange

d'Ai gle et d'Vvornc a été fixé à 16 fr. 20
la brantée cle 48 litres.

A Bcx , au cours dc la vendange , le
prix dc la brantée esl tombé dc 15 fr. à
11 fr. 50, soit à 25 :7n cent , le lilt ' C .

A Ollon , le prix courant de la brantée
de 45 litres de vendange s'est établi à
douze francs. La récolte y est , comme
du reste partout , de très belle qualité et
très abondante, « Le bas prix de 12 fr.,
soit 2(j 3/ :i cent, le litre , provoque une
temp ête dc récriminations , dit le Mes-
sager des Alpes ; mais il est un facteur
essentiel dont on est obligé cle tenir
compte ici comme dans loule opération
commerciale : c'est celui de l'offre et de
la demande.

Le produit des vi gnes cle la commune
d'Yverdon a été , cette année, de 33,3/5
litres de vendange , représentant une va-
leur de 0675 francs. En 1892, le rende-
ment avait été de 15,435 litres, vendus
5659 fr. 50 centimes.

La gare de Concise a expédié , cetle
année, 200,000 litres cle moût. Pareille
chose ne s'élail pas encore vue.

On admet que dans le canton dc Neu-
châtel l'un dans l'autre chaque ouvrier
dc vi gne a rendu cette année 4 gerles dc
vendanges donnant 90 litres de moût ;
or comme noire vignoble comprend
35,000 ouvriers cela lait 140.000 gerles
à 90 litres soil 12,600,000 litres de moût
représentant plus dc 10 millions de litres
de vin.

Le tableau suivant donne le rende-
ment  du vignoble neuchâtelois depuis
1884 :

Gerles par Récolte totale de gerles
ouvrier sur 35,000 ouvriers

1884 2,8 98.000
1885 2.5 87.500
1886 3.2 77.000
1887 1,15 40.250
1888 1.18 41.300
1889 1,03 36.050
1890 1.18 41.300
1891 0,42 14.700
1892 1.12 39.200
1893 4,— 140.000

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 4 octobre.
Karl Moor , l'un des chefs du parti

socialiste dc Berne , employé au bureau
dc la poursuite pour dettes , a été arrêté
pour affaire dc mœurs, dit Yln telliqenz-
blait.

L 'Allg. Schweizer Zeitung. de Bâle,
dit que ce personnage mal propre a déjà
été condamné el incarcéré à Bâle pour
des délits semblables et qu 'on eût pu et
dû le savoir à Berne quand on l'a
nommé.

Tanger, 4 octobre.
D'après une dépêche oliicielle de Me-

lilla , le minislrc d'Espagne à Tanger
ayant adressé une réclamation au minis-
tre des affaires étrang ères du Maroc , au
sujet du grave incident de Melilla , le
ministre des affaires étrangères a spon-
tanément reconnu le bien fondé dc cette
réclamation et a demandé aussitôt des
instructions au sultan .

New-York, 4 octobre.
La temp ête de mardi a l'ail deux cents

victimes dans le golfe du Mexi que. Elle
a renversé les maisons , déraciné les
arbres , désemparé les vaisseaux. Les
pertes dépassent un million de dollars.

Madame Suzetto Keller et ses petits enfants , à Winterthour ; Monsieur le docteiHenry, à Neuchâtel , ainsi que les famill»Keller et Henry et Madame Julie Hiltbolifont part à leurs amis et connaissances dla perte qu'ils viennent d'éprouver en 1personne de leur cher frère , oncle eteousir
Monsieur James-Henri HENRY

que Dieu a retiré à Lui, le 4 octobre dansa 78m° année. '
Ils n'auront plus faim ji

n'auront plus soif, et la 'chaleur ne les frappera plus nle soleil ; car celui quia*
d'eux les conduira et les raAnera aux sources d'eaux

Esaïe XLIX , io.
L'enterrement , auquel ils sont md'assister, aura lieu vendredi 6 courant !

1 heure a| rès-midi.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 13,
Le présent avis tient lieu do lettre èfaire-part.

Messieurs les membres du t'eret
elle» Travailleur*, cle Neuchate
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur James-Henri HENRY ,
et priés d'assister à son inhumation m
aura lieu vendredi 6 courant , à 1 heure .

Domicile mortuaire : rue St Mauriee l:
 ̂

I.K COMITé,

Madame Marie Martenet-Gygi et si
enfants, Fritz , Léon , Phili ppe, Gustavi
Adol phe, Louis et leurs familles , ainsi m
les familles Martenet , Gygi, Colin , Car
Bertrand, Jeanrenaud , Dubois et Schillin ,
ont la douleur de faire part à leurs pareni
amis et connaissances de la grande per
qu'ils viennent d'éprouver en la persounet

Monsieur Frédéric MARTENET
leur cher époux , père, grand-père, frèr
beau-frère , oncle et cousin , dé. édé à Se
rières, le 4 octobre 1803, à l'âge de G9 an
après une longue et pénible maladie.

Notre âme s'est attendue
l'Eternel , il est notre aide
notre bouclier.

Ps. XXXIII , 20.
L'enterrement aura lieu le vendredi

octobre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Serrières 24.

Bourse de Genève , du 4 octobre 489;
Actions ObHtmtif mt

Contre l-Suisse — .— 3%fci.cii.deî. -
Juru-Simplon. 125. — 3Vs fédéral . . -,

lu. priv. — .— 3°/0 Gen. alors I ffi .
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 511 -
St-Golhard . . — .— Franco-Suisse -•
Dnion-S. anc. — ,— N. -E.Suis .i'>/ 0 5WJ
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 30IA
Union fin. gen. 514. — Méï'iJ .iUl .8% K-
Parta de Sèiïf. — .— Douan.ott .5o/0 -,-
Alpiues . . . .  — .— Fiùor.otto . i%| ...

Changes à Genève Argent «m
Demandé Offert Loadies . -,

France . . 100.08 100,13 BWefoS -'
Londres. . 25.20 25.25 -̂  :
Allemagne 12-1.05 124.20 Est. Qenê?e ¥

Bourse de Paris, du 4 octobre 1303
(COUTï i. c!Mcr«)

3<>/0 Français. ' 98.27 Crédit foncier 975.
Italien 5% . . 63.32 Créa.l yonnai s 755
Kuy .Ori6n5<7c 68 . — Mobilier ûT.B. -
Kgy. TUiif.4% 516.87 Suez 2372
Ext. Esp. 4% 64 50 J. Mobil, asp. -.
Portugais 3% 21.3! Chem-Autrich. 617
Turc 1% • • • 22.47 Ch. Lombards 223
Hongr. or 4"/0 94. — Ch. Méridien. -.

Actions Ch. Nord-Eep. 133
Bq. de Franc? 3'Jôô.— Ch. Snragrsse lii7
Bq. de Paris . 630.— Banj . ott 'om. . 387
Comptoir nat. — .— Rio-Tiwto . . .| 33>
tmmmmmmgammgggmm ^mumiB^mmmm g

HÔR4IBE DE POCUI
ponr Xeuchiitel (chemins cle fer , posl
et bateaux à vapeur), donnant anssi
prix des billets .

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bnrenn de cet

Fenille, an Kiosque, Jï la Iibrair
Guyot.

OSF" Les personnes dont l'aboi
nement finit le 30 septembresoi
priées de le renouveler. Le moi
tant des quittances non retirai
à notre bureau sera prélevé e
remboursement dès la premier
huitaine d'octobre.

IMPRIMERIE
DE LA

FEUILL E D'AV I i
3, Rue du Temple-Neuf , 3

N E U  C H A T E L
Circulaires.

Cartes de visite.
Lettres de mariage et de

naissance.
Têtes de lettres.

Enveloppes.

Travail soigné. — Prompte livrais on .

T É L É P H O N E
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