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ANNONCES DE VENTE

Pflftl û Faute d'emploi , à vendre un joli
4 0618 petit poêle en catelles. S'adresser
chez M. Steiner; Avenue du 1er Mars 10.

k VENDRE
1. Une ravissante ponette , très vive et

très sage, garantie nette , avec sa charrette
de Wilson (Londres) et harnais de marque.

2. Un chien danois , 8 mois.
3. Deux chiens de garde croisés danois,

exactement pareils et tigrés (chien et
chienne).

4. Deux coqs espagnols noirs.
5. Un coq Leghorn.
S'adresser à M. Henry Orcellet , avicul-

teur , h Perreux , par Boudry.
Deux lits complets, uu calori-

fère ef uu potager à, pétrole,
rue Coulon 2, Smo étage.

MANTEAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantit é 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

A. Schmid-Liniger
12, Rne de l'Hôpital , 12

Tout obj et cassé
en verre , porcelaine , bois, etc.,

peut être recollé au moven du

CIMENT PLUSS-ST&UFER
Eu Bacons à 65 cent.,

& la droguerie A. Zï-VIMElMI-lSa..

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JE * I A. INFO S
suuMsrannBs

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, KUE POITRTAXÈS, O
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.
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UBRHRE ATTHilER FRÈRES
ïtfEtTCHATEL

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

lia guerre en ballon, par le
capitaine Danrit , 2 vol. . . Fr. 7 —

F. Bru.ietïère. — Etudes criti-
ques, 5mo série » 3 50

Maurice Tripet. — Exposé de
la Consti tution de la Principauté
de Neuchâtel et Valangin , dressé
en 1806 » 1 50

A VENDRE
une table de bureau et 4 chaises. S'adr.
rue Pourtalès 8, magasin de vélocipèdes.

Local à louer

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé, vin, etc., se trouve toujours
frais chez Joies CJlnJkhcr- Gaberel,
confiseur.

Albert HAFNER , successeur.
i fourneaux usages US^JSeï
à Albert Petitpierre, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 2. .

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci..
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833.

5LI WO J B X I S
SuccâBseux

Hlaison cln Grand Hôtel «lu Lac
N E U C H A T E L
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VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA COMMUNE DE NEUCHATEL

aux conditions habituelles de ses enchères,
Assor-

Lot. Nornb. liment. Essence. Long. Cube. Localités.
I 23 billons sapin 4&6m. 14.99 Saumont, Chable auxRaves , Vyauxâne».
H 22 » » 4&0»  20.37 Ch. Soif , Planch e du Pont , Paille,

Merveilleux.
M 1 » mélèze 5 » 0.60 Chemin Merveilleux.
IV 44 » sapin 4&0 » 30.93 Trois Bornes, nouvelle et petite Vv.
V 39 » » 4 & 6 »  29/16 Rou'<>deChaumon., Ch.&Tyroi , auPrêt<:°."VI 31 » » 4 & 6 » 23.50 Ch. de la Carrière, Cadolle aux porcs,

Paul Etienne.
VII 12 » chêne-alisier 5,7'/ 2 &9m. 5.08 Chable aux Raves, Petite "Vy, Cadolle

aux porcs, Ch. dç la Soif, de la carrière.
VIH 15 merrains sapin 9-18 m. 8.10 Route de Chaumont, Petite Vy.

Envoyer les offres d'ici au 12 octobre à midi, à la Direction
des Finances de la Commune.

NEUCHATEL , le 2 octobre 1893.

I Rue de la Treille 1

I EXPOSITION DES NOU VEAUTÉS 1

ï CAPOTES, derniers modèles I

I CAPOTES DE BÉBÉS, formes nouvelles 1
H ÏSeaii cïioix. cl© Chapeaux feutre, pour dames et fillettes, H
H ainsi que toutes les fournitures pour la naocle. m

Rubans dans tous les prix. — Velours. — Plumes en piquet et Amazones, j ffi
11 — Aigrettes. — Agréments nouveaux. 1|

Assortiment de Bérets de plusieurs qualités. WÊ

H Toutes les commandes en C31xgip>eeLT_a.3_: gret:_rxa.is sont ; j
m soigneusement exécutées. 3t

^
H Se recommande, ^
U c :s:E:E=s.:_Nr _AJF*iD. M
M m^" Maison la plus ancienne dans son genre, ""̂ jg |.i

I 

Houille de forge. | Houille flambante.

- J. LËSEGRETAÏÎf -H
UJ rn.
z 19, Fanbourg du Lac , 19 ! r-
§ NEUCHATEL "O i
•2j G R O S  —— DÉTAIL |
 ̂ Anthracite. Coke. ™ 1

Charbon de foyard. Briquettes. |
On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg, et chez m

jjme ciiantems, Tour de Diesse. Mâ 

POêLES I N E X T I N G U I B L E S !
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec 1

appareil régulateur très sensible 1
EXCELLENT PRODUIT , en., différentes grandeurs et façons , i

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère
chez JTUPXir ïSLEÏS. SL RTT .H: I

Fonderie de fer si Karlsruhe (Bade).
Economie de charbon , secouement des cendres et scories |

à portes fermées. Feu visible et par là facile à surveiller. I
La chaleur se répand sur le parquet. Ventilation excellente. 1
Il est impossible que les parties extérieures deviennent |
incandescentes. Grande évaporation d'eau, donc un air |
humide et sain dans les chambres. — Propreté excessive. I

Plus de 50,000 poêles en usage.
Priœ-courants ct certificats gratis ct franco. 1

' Seule maison dé tente : A.. PERREGABX, Neuchâtel , 1
magasin de machines à coudre, Faub. de l'Hôpital i. I

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

J,a Feuille prise au bureau . . . . B — / 3 20 1 BO
i rendue franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
¦ » .  » la poste . . 0 — 4 70 2 6C

Union postale, par 1 numéro . . . . 2 0  — 13 — 6 7B
> par 2 nnméroi . . . 28 — 10 EO B EO

Abonnement pris aui bnroaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'an refus de l'abonné.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . O IB
» 4 à 6 0 65 Répétition 0 10
> 6 à 7 . 0 7E 
• 8 lignes et au delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimum , . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 ceutimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .
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En vente, à 5 c. le numéro , au
kiosque et à la librairie Guyot :

LaTriliiine ûe Lausanne
journal du matin donnant les der-
nières dépêches, paraissant tous
les jours , excepté le dimanche.

La TRIBUNE DE LAUSANNE
publie actuellement deux feuille-
tons : Trop rictic, par
A. Gennevraye , ouvrage couronné
par l'Académie française ; et JL,e
Mystère d© ia rue
C_li£Mi.oiii.ess»e ji par Al-
bert Bizouard.

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, AVENUE DU 1" MARS , 22

DÈS AUJOURD 'HUI

Meringues - Cornets
Pièces à. la. crème

en tous genres.

T O U S  LES S A M E D I S  :

Brioche Paris - Brioche Viennoise
BRIOCHE BALOISE

W • il- W à%WtWa!WtwSwQMJ JStfffivijSI
g *1 FUR ET EN FOUDRE

?H&K n fortifiant et nutri t i f , réunis-
^B sant à 

li fois . arôme exquis,
j"»""»»------" digestion facile et bonmar-
11 îfl AI3 Ç cllt-'' le kil ° Produisant 200
Ji f v L H U u  tasses de Chocolat. Au point

LyHtBfKim-nanTO l^° vue san^a*Fei ce cacao se
SBHBJIH jreH$j ! recommande ù chaque mé-
ffl̂ TO^Sfĉ  | n;igèro , il est hors li gne pour
j^^BM^ffî S les convalescents et les con-

^^^^^^^ 

solutions 

délicates.
fj iWlïïS rasI Ne pas confondre ce cacao
KpSj^ r̂a^ra 

avoc tous 

les produits de
^M^^^^^aj même nom, offerts trop sou-
EsSUIbSl^H %en ^ sans mérite aucun. La
Bffi ggflfeg iBH préparation de mon cacao
^^^^S^S est 

Elisée 

sur des procédés
fcEBSmaiBfil scientifiques pour obtenir

aS cette qualitô eJiquiatt.

Dépôts à NeudiEttel : MBS. VU. Petitpierre et
.Tulc» Panier, épie", MM. Biauler, Bourgeois,
Drirdel, GneblinrC. pharn iHC* , M. Tliévenaz,
Evole 1 ; à Colombier: ME. Tii . ZUrclier, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, né gociant ;
à Sain t -Aubin  : M. Samnel ZUrclier, confi-
seur; à Boudry : M. iinbseUmiat, né gociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon , négociant;
à Neuveville : M. Imer, pUarrnncien.  (II.U.)

Barcarole ieuchâteleise
par Franck ROUSSELOT

|fg"', ' i II ; .'¦ ¦ .-.».¦. *ggl

[SiSlfelâ̂ ;;
, ^OMBREUX DIPLÔMES;
' i . < CT

; ; M E D A I L L E S j

I i Kh' a q u e  pa s t i l l e, 'dâtis la
• f:Q.cme c i -de s sus, d'oîF \

\ po r t e r ie n o  rf tî'd ù
à Ta b r i car ih

li v" ¦l u _ j_j_ i.;_.„._i_ J W i ..j . •" îLrJt 'i'iii -JJ

TTTAT ft 'Vf' A vendre nn bon violon ''/.iV éVi rfVJ»" avec caisse, archet et men-
tonnière , pour 83 fr. S'adresser Prébar-
reau i2, au second.

SEAU EAÛ î M̂
DE BERGMANN & G»", à DRESDE

et ZURICH
d' une odeur très rafraîchissante, laissant
un parfu m de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 lr., pliariniiciv» -Bourgeois et

A. Donner.
_-_-_-_-----3---____a______ia_____M_----- ¦¦¦ » ____¦

ON DEMANDE A ACHETES

Un jeune homme ayant quelques comp-
tabilités à faire cherche â acheter un petit
pup itre d'occasion. Adresser los offres
avec prix à B. G. S., Ecluse n» 33.

On demande à acheter un coffre-fort
en très bon état. Adresser les offres à
M. II . -A. Tliiébaud , k Boudry.

La €omninnc «l'Anvcniifr demande
à acheter quelques cents mètres de terre
végétale. Adresser les offres à la direction
soussignée.

Auvernier , le 2 octobre 189.'!.
Direction des Travaux publics.

Un jeune homme, possédant quelque
fortune , désire reprendre, au mois de dé-
cembre, la suite d'un, commerce aux
environs de NeueMtel, ou , cas échéant ,
acheter un petit truin de renne, au
"Val-de-Huz , pour le printem ps prochain.
Offres sous M. 1304 N. à Haasenstein et
Vog ler , Neuchâlel.

Un négociant, désire acheter une cer- !
taine quantité de vin rouge de Neuchâlel ;
1893!, lr0 qualité. Adresser les offres avec
prix au bureau du journal sous les ini- j
tiales N. M. T. 295. !

!
_-__B_B____BBBIgee SBBS_-g_BB ¦'¦¦¦¦ i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , _i un ménage sans
enfants , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
de l'Ora ngerie 0, au second.

A louer d> suite un iippartc-
ineut «4e 4 chambres et dépen-
dances, Nitué tue i l t t  Temjult . -
I\'enf. S'jt aresss.i' Etude lira uni,
notaire. Trésor 5.

A louer tout de suite, au-dessus de la
ville, à une personne tranquille , une
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances et jardin. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 1er étage.

A louer , rue des Beaux-Ans n° îi , au
1er étage, un appartement soigné, de C
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

CHAMBRES A LOUER

A louer , tout de suite , deux chambres
non meublées, contiguës, situées au so-
leil, dont une k une fenêtre et l'autre à
deux fenêtres. S'adresser industrie 21,
3°»° étage.

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Rue du Concert 2,
3mo étage.

A louer, chambre meublée, à un étu-
daint ou jeune homme de bureau. S'adr.
rue, de l'Orangerie 6, au second.

A 5 minutes de la ville , une grande et
jolie chambre meublée , avec grand bal-
con , ayant vue du lac et des Alpes, avec
ou sans pension. S'adr. Gomba-Borel 2.

A louer une chambre meublée, rue St-
Maurice G, 4mo étage.

Jolie chambre meublée pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Seyon 11, l*r étage.

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

Chambres et bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2mo et 3m0 étage.
A louer une jolie chambre meublée.

S'adresser rue St-Honoré -10, au le"- étage,
à gauche.

A louer, près de la gare, une jolie
chambre meublée. S'adresser Fahys no 5.

Chambre à louer , avec bonne pension
bourgeoise si on le désire. Rue Pour-
talès n° 3, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

184 Grande cave à louer. Le bureau
du journal indiquera.

LOCAL POUR SOCIÉTÉ
"

A louer, aux environs de la ville , à 10
minutes par le Régional , une belle grande
salle, avec petite salle attenante , pouvant
être utilisée comme cercle, salle de so-
ciété, etc., etc. Eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser pour renseignements rue
de la Place d'Armes 2.

L.O€LÂ.Xa
A louer de suite un grand local pou-

vant être utilisé comme magasin ou en-
trepôt. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Premier Mars 24.

SCIERIE A LOUER
La scierie de la Borcarderie , apparte-

nan t à M. Aug. cle Montmoll in , est à
louer dès Saint-Georges, 23 avril 1894.

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

Dombresson , le 2 octobre 1893.
C. SANDOZ.

ON DEMA1BE A L0ÏÏER

On demande , pour quatre mois, un
logement de deux ou trois chambres expo-
sées au soleil , cuisine et chambre de
bonne. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous Z. M. 309.

On demande à louer
pour la saison d'hiver , un bateau à
moteur (pétrole ou autre) en bon état.
S'adresser à M. Henry Orcellet , avicul-
teur , à Ferreux , par Boudry.

On demande
à louer ou , éventuellement , à acheter , dans
une localité du canton , de préférence au
Vignoble , une maison aveo rural et quel-
ques poses de terrain. On désire que la
maison puisse être usagée pour un com-
merce ou pour la tenue d' une auberge et
qu 'elle soit a proximi té  d' une gare. Pour
renseignements et, adresse , écrire à M. E.
Stucki , inspecteur , Noueh ;. .el.

Pour novembre, une demoiselle de-
mande à louer une chambre meublée se
chauffant , si possible au soleil , et il proxi-
mité fie la Place du Marché. S'adresser à
M"<= Pétremand , Coq d'Inde 10.

Un jeune ménage demande à louer
pour février prochain , un logement soi-
gné, de 4 à 5 p ièces avec cuisine et dé-
pendances , situé si possible au-dessus de
la ville. Adresser les offres avec prix
sous initiales A. I!. 311 au bureau de ce
journal.
__-MM------KW--B---B_B----M------.-----_W________BBB-B-H--__MB___B^^

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme de 18 ans , robuste
sachant traire et se soumettant volontiers
à tout travail , cherche à se placer tout
de suite , cle préférence dans une famille
où l'on ne parle pas l' allemand . S'adr. à
Jacob Bosiger , chez M. Rodolphe Her-
mann , Poab_i_ie_ ._e.of. (Yal-de-fluz).

Une cuisinière cherche une place dans
une pension de demoiselles ou dans une
bonne maison cle la ville. S'adresser fau-
bourg du Lac 21, 3mo étage.

308 Une honnête fille de 20 ans, munie
de bons certificats , cherche à se placer
pour tout faire clans un restaurant. S'adr.
au bureau du journal.

Une personne de toute confiance se
recommande pour des journées ou comme
remplaçante. S'adresser rue de la Raffi-
nerie 4, rez-de-chaussée , à droite.

Une jeune personne recommandée , par-
lant les deux langues, cherche place
comme femme de chambre, ou pour faire
un petit ménage. S'adr. Hôpital 7, au 1«,

Un jeune homme de 20 ans, exempt
du service militaire , cherche une place,
soit comme domestique ou comme com-
missionnaire . S'adresser à M. Mollet , fer-
mi ej^^JUJVm^i.e-André, près de la Coudre.

Une fille allemande cherche à se pla-
cer, dès le 20 octobre , comme cuisinière
ou femme de chambre, ou pour tout faire
dans un peti t ménage . Bons certificats à
disposition. S'adresser à Mme Zwahlen ,
rue St-Honoré G, 2m6 étage.

Une lilie de 23 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 3me étage.

302 Une cuisinière cherche à se placer
dans un hôtel ou restaurant dès le 15
octobre. Le bureau du journal indi quera.

Une femme de chambre , connaissant
bien son service, cherche à se placer
pour le 1er novembre ou plus tôt . De
bons certificats à disposition. S'adresser
directement rue du Bassin 1G, 2me étage.
_W-_BM_-__IMng-----g-_C-ll_»-»l_--_ -UW.-M„ll-I M-l l-l ¦ _g__________ M

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mmc Paul Wavre, demande , pour le 1"
novembre , une bonne d' enfants de tout
confiance et sachant très bien coudi».
S'adresser l'après-midi , à St-Nicolas n° '_

297 Une jeune Allemande de 16 à 11
ans, sachant déjà un peu le français et
qui aimerait se perfectionner dans cett.
langue, trouverait à se placer pour le -1«
novembre. S'adr. au bureau de la Feuille
______________gg______i____S__________S5___________SS_3_----_-5B__H!

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, dans une administratioi
de la ville , un jeune homme de 16 à 1!
ans, possédan t une bonne écriture, Rétri
bution immédiate. Adresser les offres Casi
postale 216. 

GORDOp iER
On demande , pour tout de suite , ni

ouvrier cordonnier , chez Pierre Humberl
à Cressier. 

Un jeune homme possédant une bel!
écriture pourrait entrer tout de suite dan
l'Etude de François Bonhôte , notaire ,
Peseux. Rétribution immédiate. 

On demande, pour tont de snif.
un bon ouvrier scieur, capable d
diriger une multi ple. S'adr. à E. Boillor
Serriéres. 

Un jeune homme connaissant les deil
langues, qui s'est occupé pendant den:
ans' et demi des écritu res clans un comp
toir d'horlogerie , cherche une place ans
logue. Prétentions modestes. Adresser le
offres sous chiffres X. Y. 306 au bure»
de la Feuille. 

Une jeune demoiselle
qui vient d'achever ses études comm
institutrice , cherche à se placer dans 1»
bonne famille comme gouvernante «
dans un bureau ou magasin comme aWs
pour se perfectionner dans la langue.

Offres sous II. 1363 N. à l' agence H>
senstein & Vogler , Neuchâtel. 

On demande tout cle suite , pour uni
jeune fille forte et robuste , une pW
comme demoiselle de magasin ou po"
travailler dans un atelier. S'adressera"
le pasteur Morel , Môle 3. ___

Une clame veuve ayant bonne désir
avoir pour compagnie une dame pos*
dant quelques ressources; elle serait neu f
rie et logée sans aucune rétribut ion. ï"1
dresser O. A. B. 150, poste restante
Neuchâtel. .

Jeune homme marié , connaissant tou
les travaux de bureaux, demande p'8*-"
comme employé dans une maison 0
commerce de la ville. Accepterait OTa
une place d'homme de peine. S'adresse
rue Saint-Maurice 1, au n.agïtsim ______

UN COMMERÇANT
allemand , âgé de 19 ans, cherche !*<•
comme volontaire dans le bureau a un
maison française , pour se perfection!"
dans le français. S'adresser sous eu™
C. S. 28,-| au bureau du jou rnal.

iapasin HT FA¥BE
Maison du tond Hôtel du Lac

Immense asso rtiment d'ou-
vrages dessinés sur toile et
commencés sur canevas, arti-
ticles riches et simples. Beau
choix de jolies fantaisies à
broder pour fillettes.

Reçu les gants d'hiver. Prix
modérés. 5 % d'escompte au
comptant.

Se recommandent,
Soeurs FAVRE.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-&ABEREL
Albert H. .FI.EB , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Erejir.n:., a L- nèvo.

8ST" Les ménagères soucieuses
de leurs intérêts n'emploieront
que la

LESSIVE
SOLEIL

grasse, p erf ectionnée , le meilleur
produit de ce genre connu.

I_i 'e.!t!!_a.yer c'est i'adopler !
Seuls fabricants : DECROUX & C»,

à MORGES
Vente en gros chez M. Fréd. SCHMIDT,

il Neuchâtel. (O. G22 L.)

DE L A SOCIEIÉ SUISSE POUR l j ,J

TOURTERELLES
Deux belles paire,*, de tourte»

relies. S'adresser sous D. K. 310 au
l'.ureau cle -je journal .

BRASSERIE BEAÏÏEEGAED
Principale Brasserie de la Suisse 'française

MED i D 'OR
^ -^^M^^.gfc.̂ fK MED :D'0R

N1CE1BS4 """̂ ^ -̂ ^^ À̂^̂ ^f^P
^  ̂ * PARIS 1885

BIÈRE blonde et brune
^
enjuts et en bouteilles.

DEPOT pour les districts de Neuchatel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
chez

M. E. CERE6HETTI , rue Fleury n° 5, à Neuchâtel.
WF M. SEILAZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (H. -1255 F.)

| IVachetez pas de tissus démodés ou clef raî- 1
l chis. Adressez-vous , pour de toonn.©® ||A|| iJ,C! Isiouvelleis de proisiièi»© Su-aï- It tf .lll_.lJ r
dieur, chez

ALFRED DOLLEYRES I
11, rue des Epancheurs, "11, I

chez qui vous trouverez plusieurs séries de jolies Dnh po I
à des prix de I>oai marché défiant toute HuDCu \

p concurrence. 1
"E5 j f '̂W/Q. drap Perse, double largeur, bonne qualité , en -12 1 "l \̂ ||Jivyyv . nuances unies, le mètre, *i*v p
VS^l^  ̂ serge anglaise , pure laine et double largeur , fl _&tf^ IlAUUv 14 nuances unies, JuTCv M
T3/»1«A mexicaine, double largeur , bonne qualité , carreaux _ _ GàSE. \$
JnAJUy et rayures, n S>V g
¦R> *».'ï«»rf3_ d'Alsace, jo lies rayures d'hiver , double largeur et _ WÇ ta
XvUlW bonne qualité , — .85 et ¦ f C» C

f %  4\1%A chachemire et mérinos noirs, assortiment superbe , T _dL «Ç f .
| .EVU W de 4.50 à A ¦ TEC? I

TO AV--?!-. brochés noirs , environ 50 nouveaux dessins, en pure Ti £Zâ\ HtiOPe laine, do 8.50 à A.OU §
CHOIX DE GARNITURES AU COMPLET 1

Velours, Peluches soie, Surahs, Astrakans. |
Vlanûll-CbC coton pour matinées et blouses, 50 nou- £Jff V\

j ; S JLOiAtV&£.JL%if S9 veaux dessins, 1.20, —.85, —75 et ¦*_*€$ |j

Vlanûlloc coton pour chemises et caleçons, 80 pièces 5̂JS P«T A&/A VSr£aA, %SiS de -1«> qualité, garanties, —.80 et ¦OO l\

lî l̂ CB V*_a.ll_t& anglaise, nuances nouvelles, pour chemises, garantie ft
!;; JF &J&&£.%A7&&%5 au lavage (dite fl anelle de santé). ||

gjjgjut," pour Robes JL, Blouses & . Jupons . I
Reçu superbe "IS S -3 g&en mm -aw fiUH'DKE et VITRAUX, H

choix de _tt%A*AS2?W# UA couleur haute nouveauté. H

Alfred DOLLE\RËsTrne des Epancheurs i 1 1

TOUX — ASTHME ™,
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les I'E€'rORI_SIiM du
»r J.-J. HOIS-L, d' une efficacité surprenante contre les rhumes , la coqueluche , grippe ,
les catarrhes pulmonaires , l' enrouement , l'asthme et autres affections analogues do la
poitrine. — Ces tablettes, d' un goût très agréable , sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et -1 fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez l)Iiliuau__ --..yrau«l, à Genève.



pêne GOIFFEUBS !
Une fille bien élevée , de 18 ans, sa-

chant friser et connaissant les Tins tra-
vaux en cheveux , désire trouver place
de volontaire che/. un coiffeur ou coif-
feuse où elle pourrait se perfectionner
dans son métier et apprendre le français.
Offres sous ehiiïre B. 5012 à Rodolphe
Mosse

^ 
Zurich.  

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

APPRENTISSAGES

307 Une bonne tailleuse pour
dames, à Interlaken, cherche, comme
apprentie , une fille de bonne volonté ,
intelligente , ou une jeu ne fille qui dési-
rerait se perfectionner dans son métier,
avec occasion d'apprendre l'allemand. Le
bureau du journa l indiquera. 
"lin gureon ayant reçu l'instruction se-
condaire et communié, pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
papeterie ct quincaillerie en gros ; il se-
rait rétribué dès le commencement. S'adr.
sous chiffre F. N. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, mardi 2J septembre, près de
la gare de Corcelles, un faux collier de
cheval . Le réclamer Grand' rue 4, au
magasin , Neuchatel.
__„M,̂ M^^^^^^MnM--Bn^—tf—^^—M

AVIS DIVERS

LES SALLES DE LECTIRE
poo.-r ouviùers

seront ouvertes à partir de

LUNDI 16 OCTOBRE

Bibli othèque du Diman che
Bercles C2t

RÉOUVERTURE dès samedi 30
septembre, à 1 heure, puis tous les
samedis à la même heure et les diman-
ches matin de 8 '/ 2 à 0 '/ 2 heures. 

Mlle BERTHE GAY
TERREAUX 7

Cou-rs de; dessin
ET DS PEINTURE

~ÂVlS AUfUBLIC
M. le prof . Attan asi s'engage à

livrer un portrait parei l à celui
qui est exposé dans la devanture
de là librairie Delachaux & Nies-
tlè, au moyen de deux seules poses
de deux heures chacune , et SANS
L'AIDE D'A UCUNE PHOTOGRA-
PHIE. Les personnes qui désire-
raient en f aire exécuter peuvent
s'adresser à l'atelier, Faubourg
de l'Hôpita l 30, 2me ét--tgn. 
Per.eiir.Tl soignée avec grande cliam-
4 SIlSlQu lire meublée , k partager en-
lre deux jeunes gens.. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au -1er étage.

PLA CE DU PORT
Samedi, i\ 8 h. du soir , Bimanchc,

à 4 h. et. à 8 h.
IiUiidi et mardi, n 8 h. du soir.

GRANDES ET BRILLANTES SOIRÉES
données par la célèbre troupe

tle gvinnnsiarques et danseurs de cordes

Charles MU, Jeune
16 numéros des plus variés

se composant de jeux chinois et japonais,
travail de perches, équilibre , danses
comiques , sauts périlleux , tremplin ,
entrées de clowns, acrobatie.

F I L  DE F ER A É R I E N
Surprenan t travail sur la corde anglaise.

Tout nouveau: — Exercice sans rival
exécuté avec un tonneau pesant 48 livres,
jong lé avec les p ieds , en mesure, et au
sou de la musique.

Pour terminer

Ascension snr la grande cor le tendue
mesurant 200 mèlres et haute de 20 mè-
tres. — Exercices divers sur la dite et
voyage avec uno brouette contenant une
personne.

PRIX DES PLACES : Premières. 50 cent.
— Deuxièmes , 'M cent. — Troisièmes,
20 cent. — Les enfants paient demi-place.
Ilrillnii t oclnirnsc et fcu.x «le Bci-gulc.

Les photographies des artistes et. des
ascensions périlleuses exécutées par M,
Nock sont exposées sur la place.

La renommée do la troupe n 'étant plus
à faire , la direction se recommande à
l'Honorable public et fera , comme tou-
jojurs, tout sou possible pour satisfaire
pueinenient les personnes qui lui feront
Ij honnour de venir les visiter.
i Charles KOCK, jeune.
!

L'ENNEMI NOUS TROUVERA
« Quand les bons Américains meurent ils

vont à Paris. » C'est un proverbe américain.
Des milliers d'Américains vont heureusement
à Paris avant de mourir. Aucune ville au
monde n 'a pour eux autant d'attrait quo la
riante cap itale du la France. Cependant les
Parisiens eux-mêmes reconnaissent les méri-
tes d'autres villes étrang ères ou françaises,
n Si je ne vivais à Pari s, je voudrais habiter
Marseillea , disait un Parisien, l'autre jour,
après avoir passé quelque temps dans cette
dernière ville , ^-ans doute, car c'est une ville
qui excite la vigueur et l'énerg ie de ses habi-
tants. On y parle toutes les langui s de l'uni-
vers ; le Chinois y coudoie l'Arabe et les
docks regorgent de navires venant de tous les
points du globe. Mais Marseille n 'est point
exempte de l'ennemi commun : la maladie.
Hélas 1 il n 'est point d'endroit au monde qui
en soit exempt. C'est un habitant de cette
grande ville qui nous écrit :

« Depuis près de deux ans j'étais constamment
souffrant. J 'ignorais quelle était ma maladie ;
la nourriture me ré pugnait et il m 'était im-
possible de di gérer aucun aliment. Le symp-
tôme le plus marquant était une consti pation
(puisqu 'il faut appeler les choses par leur
nom) que je no pouvais vaincre mal gré los
médicaments. Mon teint  était jaunâtre, j'avais
do fréquents maux do tète , mes idées se
brouillaient. J'avais des aigreurs et un mau-
vais goût dans la bouche; je souffrais aussi
de douleurs ai guës à l'estomac. Mes foi-ces
diminuaient  de jour en jour et j'appréhendais
l'aven i r ;  les médicaments que je prenais ne
me calmant pas j 'en conclus que mon mal
était trop avancé pour guérir.

« J'étais dans cet état lorsqu'un ami me
parla do la préparation nommée « Tisane
américaine des Shakers ». Ello l'avait guéri
d'une maladie dont il souffrait depuis long-
temps. U me conseilla d'en faire usage. Co
quo je lis immédiatement, et je suis heureux
de constater que peu de temps après l'appétit
me revint et les différents symptômes do mon
mal d iminueront  rapidement d'intensité.  En-
couragé par ce succès, je persistai a. faire
usage de votre Tisane et me voici ma in tenan t
en excellente santé. Ce remède semble m'avoir
purifié le sang.

Je vous autorise à publiée cette lettre si
vous croyez qu 'elle puisse être utile à d'au-
tres personnes. Bien à vous. (Signé) Joseph
Jourdan , ID, rue Venture , Mars, ille , le J5
avril [».).?.»

Nous recevons de tous côtes des témoi gna-
ges semblables. M. François Malichurd , en-
ti'ep.-cneur de charpente , nous écri t de Limo-
ges, •£>., rue Thérèse , à la date du 20 août 18*2 :

« En juin de l'année dernière j'ai eu des
éruptions douloureuses aux bras el aux jam-
bes. Ces douleurs m 'empêchaient de dormir ;
le médecin me donna un onguent , mais cela
ne fit qu'empirer ; je dus cesser tout travail ;
mes pieds s'enflèrent à un tel point que je , ne
pouvais plus mettre mes chaussures. « Doc-
teur », demandai-j e, «ce mal durera-t il long-
t emps?»  « Six mois ou cinq ans , je ne sau-
rais le dire. » J'étais désespéré et ma pauvre
femme pleurait de mon malheur ; un jou r
j'entendis parler de la « Tisane américaine
des Shakers ». J'en pris ot je fus comp lète-
ment guéri.

« Je vous remercie mille et mille fois pour
le bien qu 'elle m'a fait. »

Nous nous permettrons d'ajouter quel ques
mots au sujet de ces deux cas. M. Jourdan
souffrait d'une indi gestion chroni que ou plu-
tôt d'une dyspepsie , qui aurait pu corrompre
tout son organisme La Tisane américaine
des Shakers l'a guéri par son action sur l'es-
tomac, le foie et les reins.

M. Malichard souffrait probablement d'un
eczéma , son sang était corrompu par de mau-
vaises digestions. Fiant donne les principes
sur lesquels ce remède fameux est basé, le ré-
sultat est infaillible .

Ces deux lettres étaient  adressées à M. Os-
car Fanyau, pharmacie.., <_ , Place de Sfrsis-
bourg, à Lille (Nord), qui s'empressera d'a-
dresser gratis , à qui eu fera la ciommido, uno
brochure ' illustrée dr cr remède é tonnant .

Prix du ilacon : S fr. ûO ; demi-flacon : 1 fr.
Dé pôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général : pharmacie Fanyau , Place de Stras-
bour'' _, Lille.

SOCSÉTÊ SUISSE
poun

l'observation du dimanche
La conférence annuelle des divers co-

mités dominicaux de la Suisse se réunira
(D. V.) cette année à Nfeuchàtel , mardi
10 octobre, à 2 h. après-midi. Cette séance
sera consacrée à recevoir le rapport du
Comité central et ses propositions sur les
nombreuses questions k l'ordre du jour
(postes, chemins de fer, douanes; som-
meliers, cessation du travail le samedi
après-midi, fêtes du dimanche, composi-
tion du Comité central , etc., etc.), à pro-
voquer une discussion sur ces proposi-
tions et à prendre les mesures jugées
utiles k l'avancement de la cause de l'ob-
servation du dimanche. Le Comité central
serait heureux de voir assister à cette
séance Messieurs les pasteurs et les laï-
ques de la ville de Neuchâtel et du canton
qui s'intéressent à la cause du dimanche.
La réunion aura lieu dans la petite salle
des Conférences.

T "P f  f l  1%1 Q d'allemand et
±j £j y U l \0 d'a»»glais , par
M. C. Franz, à l'oriiioi-drèclie.

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

Raccommodages à Chaussures
SOIGNÉS

Se recommande,

Veuve KUFF EK
Atelier rue des Poteaux S

On achète, môme adresse :
Vêtements et Lingerie , Chaussures
On demande a «mprnnter 10,000

francs contre garantie. Adresser les
offres poste restante n° 20 A. P. R. Neu-
châtel.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi ~> octobre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre , les 20 litres , 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet , — 10
Poireaux . . .  a — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 50 1 —
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Radis le paquet , — 10
Pommes . . . . les 20 litres , 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 —
Pruneaux . . .  » 8 —
Noix » 4 —
Châtaignes ' . . . » 4 —
Melon . . . . l a  pièce, X —
Raisin le demi-kilo , — 35
Œufs la douzaine , 1 20
Beurre on livre. . le demj-kilo , 1 80

» » mottes, » 1 70
Fromage gras . . » — 95

» mi-gras, » — 65
» mai gre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre , — 20 - 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — 80

» » vache . » — fiO
» » veau . » — 9 ) 1 —
a n inouton , » — 00 1 —
» » porc . » — 00 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — SO

Blé par 100 kil., 21 — 22 —
Sei gle » - '1 —
Avoine . . . .  » 21 — 233 —
Orge » 20 —
Farine, l™ qualité , » 32 —

» 2»° » • » 2.1 50
Son » 13 —
Paille . . . .  » 6 50 7 —
Foyard . . . .  le stère , 14 —
Sapin » 10 —
Tourbe . . . . les 3 m. " 16 —

CHàHGEM ENT DE 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 cle la Singine.

Pavés mouchetés de carrière, ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

"DEMANDE D'EMPRUlNT
-

On demande à emprunter une
somme de f r .  14,000 qui serait
garantie par 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.

Adresser les off res au notaire
Arnold Convert , Evole 11, qui
f ournira tous les renseignements
nécessaires. ___

AVIS AUX PARENTS
ïln instituteur bernois prendrait

en pension 2 oti S garçons qui vou-
draient apprendre l'allemand. Le bureau
du journal indiquera. 289

TIno l inn^r.» se recommande aux
UI -C ULlycl L dames de la ville pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison ;
raccommodages en tous genres. — A la
même adresse, on se charge des raccom-
modages d' articles en laine : tricots,
spencers, gants à doigt , etc. — Adresse :
rue des Moulins 27, -1er étage.

Le F taies DE MONTMOLLIN
vaccinera le vendredi 6 octobre,
il 2 heures, et le samedi T octo-
bre, à ïS heures, avec du vaccin
de _Lancy.

Leçons
9

Une jeune demoiselle de la ville désire
donner des leçons de français, d'allemand
et d'anglais. Elle s'occuperait aussi vo-

lontiers d' enfants entre les heures de
classes, pour surveiller leur préparation
d'école. S'adresser Goinba-Bore l 8.

Un vigneron , di plômé de l'Ecole de
viticulture , pourrait encore entreprendre
une vingtaine d' ouvriers de vigne sur la
ville. S'adresser Cassard e 10.'

Pension FAVAHGER-MCERY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

ÉCHANGE
On désire placer , dans lo canton de

Neucbâtel , une jeune fille de quinze ans,
pour apprendre le français. On prendrait ,
cn échange , une jeune tille du même
âge , qui pourrait  fréquenter de bonnes
écoles de la Suisse allemande. Ecrire case
postale 90, Neuchâlel.

Grande Salle du Chalet
DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1893
k 8 heures du soir

ffilAID COICEEÏ
H U M O R I STI QUE

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
tle JI. l'olicravattc fc' .llJTËNOTT..

de Yokobramaz.

Pri x3 r l^s  p l ._ o *»K : 50 cen t imes .
— Programmes ._ la caisse. —

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

Hôtel du Yaissean
Tous les samedis

dès 7 heures du soir

\ l i n n S i Vf \n ^ n '̂oO-oron possédant de
Viy i lC.  U«l très bons certificats, cher-
che 60 à 70 ouvriers de vigne k oulliver.
A défaut , il accepterait tout autre emploi .
S'adresser au bureau du journal . 21)0

lÂMËMËNTjpùi^
M'» A. Perrenoud , couturière, avise lc

publie et en particulier les clames de
Neuchâtel , qu 'elle a transféré son domi-
cile rue du Temple-Neuf 20.

Elle so recommande pour du travail ,
et espère gagner la confiance cle ces
dames par un travail soigné et à des prix
modérés.

J W0SI Q .0E
M"- ct M Ue Gutheil. professeurs de

musique, commenceront leurs leçons de
piano , violon , flûte , zîthare, dès le 1" oc-
tobre , , rue des Beaux-Arts 3, 3rao étage.

On cherche, pour uue jeune dnnie
allemande, pension dans une bonne
famille française. (11. 62400 A.)

Otlres sous H 6660 D. à Haasenstein
et Vogler A. G. Strasbourg, Als.

Les personnes qui ont utilisé , des gerles
marquées I'MJ I Kvutcr , STeuchiitel ,
sont priées d' en aviser le propriétaire.

I^

mmwgsmmmmmwsmmsn
Madame Olivier B É G U I N  j

adresse l'expression de sa vive et j
profonde reconnaissance ii toutes j
les personnes qui lui ont témoigné \
une sympathie si chaude ct si I
bienfaisante dans sa douloureuse |

Bj^mBaffl-H-ggMB-_HW---M-B-MMl

Naissances.
i,3 septembre. Herbert-John , à Samuel-

Joseph Williams , ouvrier de fabrique , et
k Cécile-Lina née Vuille-dil-B.lle.

1er octobre. Adèle-Félicie, à Charles-
François Lozeron , conducteur de train , et
à Louise-Adèle née Dumont

l or. Ërnestirie-Adrienne, k Gaadenzio
Busi, gypseur, et k Rosa-Marïa née Papa.

3. Marcel-Gustave, k David-Gustave
Rlanck, jard inier, et à Caroline née Che-
valier.

3. lrèn e-Elisa , k Auguste-Henri Rognon ,
vigneron , et à Matbilde-Anna née Sauser.

4. Marguerite , â Henri-Louis von Allmen ,
fermier , et k Elise née Montandon.

4. Enfant  du sexe masculin , né-mort ,
k Jean-François Borcard , journalier , et à
Rose-Isabelle née Sandoz.

Décès.
2. George-Honoré , fils cle Jules-Rodol-

phe Mercier et de Marie-Joséphine née
Poix , Vaudois , né le 29 septembre 1893.

2. Numa Vuilleumier , comptable, époux
cle Elise née Vuilleumier , Neuchâtelois,
né le 23 septembre -1844.

4. Victor-Léon Bolle, homme d'équipe,
veuf de Zélina Maud née Guillaume, Neu-
châtelois, né le 7 novembre 1804.

4. James-Henri Henry, rentier, veuf de
Jeanne - Louise née Collet, Neuchâtelois,
né en 1815.

4. Frédéric Martenet , taillandier , époux
de Marie née Gygi, Neuchâtelois, né le
20 décembre 1824.

5. Hélène-Alice, fille de Gottlieb Béer
et de Marie-Louise née Thomann , Ber-
noise, née le 19 octobre 1892.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
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Funiculaire pourvu des dernières et meilleures
dispositions de sûreté, montant de ET ANS à la cime du STAHSSEHOEN

_L £300 mètres d'altitiacle.
jUJ Cours tranquille et agréable, n 'ayant pas les inconvénients du syslème à crémaillère.
wË Panorama, grandiose, rivalisant avec celui du Pilule et du Rigbi. Billets aller et re tour :  8 francs. (Pilate : 1G fr.' ¦ \ Rigbi : -10 fr. 50.) — De Lucerne : 2 heures. —

De Stansstad (débarcadère) tramway électrique â Stans. (M. 9472 Z.)

H î "" Pour compagnies et sociétés, prix réduits. *̂ |

TIR D 'AUTOMNE
DE LA

C0MPA0NE£ DES MOUSQUETAIRES
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE 1895

de 8 heures du matin k la nuit

A.TJ §TANB I> *I MAI L
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. EDC;AH BOREL , bijoutier, place Purry.
Invitation cordiale aux tireurs.

LE COMITÉ.
N. B. — Un diner à 2 fr. 50, vin compris, sera servi , k midi , dans la salle des

Mousquetaires.

B Brasserie Gambrinus j
I DÈS AUJOURD'HUI, à tou te heure |
S WIENERLÏS 1
S CHOUCROUTE DE STRASBOURG !

avec  v i a n d e  de porc assortie

i Véritables SAUCISSES de FRANCFORT S
I avec IMe©a*5.»<©ti g

— OJNT SERT POUR EMPORTER — g

Coupons d'étoffes pour robes
de DAMES et ENFANTS

la demi- .n_ nn k V, 22, 93, 4S, Ï.S5. Vente
de n'importe quelle quantité. Echantillons
franco. Gravures de mode gratis.

Flnnellcs. Etoffes «le messieurs et en
coton très bon marché.

CETTISfGEtt & C'°, Zurich.

ï_es résultats obtenus par l'EMCIi-
SION SCOTT dans les hôpitaux
d'enfants attestent son incontesta-
ble snpériorité sur l'huile de foie
de morue simple.

Zurich , 30 juin 1888.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai l'honneur de vous informer que
j 'ai fréquemment prescrit votre Emulsion
Scott d'huile de l'oie de morue aux hy-
pophosphites de chaux et de soucie à
nos malades de l'Hôpital d' enfants, qui
en général l'ont prise facilement et l'ont
digérée sans difficulté.

Il me semble que VEmulsion Scott est
une si bonne préparation d'huile de foie
de morue que même en été elle peut
être mieux tolérée que l'huile de foie de
morue simple. Dr Oscar WYSS,

Directeur de l'Hôpital d'enfants.

t'EMCIiSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par _ .£?_.. Scott & Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
aa gont et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

3 Fr. 50.
Dépôtsen Suisse, dam tout** les pharmacies.



CHRONIQUE DE L'ETRANGEB
— La conférence monétaire se reunira

à Paris le 9 octobre. L'Italie sera repré-
sentée par M. de Renzis di Montanaro ,
ministre d'Italie à Bruxelles, et par le
député Zeppa.

— Le tribunal de Douai (Nord , Fran-
ce), a condamné mercredi , à un an de
prison , un mineur qui avait porté entra-
ves à la liberté du travail. Ce jugement
a été porté à la connaissance des mineurs
des diverses concessions.

— M. de Brunet , ministre de l'instruc-
tion publique en Belgique , descendait,
mardi , le chemin de la gare, à Nivelle,
quand il aperçut un individu braquant
sur lui un pistolet. Le ministre empoi-
gna son agresseur ct lui administra une
formidable correction. Quand il revint
peu après avec des agents , l'individu
avait disparu.

— Lc Landtag bavarois a voté une
somme de 300,000 marcs pour les étu-
des à faire sur le projet d'un canal du
Mein au Danube. Ce canal pourra trans-
porter des bateaux de mille tonnes.

— Un riche Indien habit ant  Bombay,
M. J. Cowasjce Jehanghir , vient de faire
don d'une somme de 32a,000 francs aux
directeurs de l'Institut imp érial , à Lon-
dres, pour y éri ger un hall dans lequel
on donnera des conférences sur l'Inde.
M. J. Cowasjce Jehanghir est le neveu
et l'héritier adoptif d'un parsi immen-
sément riche qui lui donna l'exemple de
la générosité en fondant et cn dotant ,
dans les provinces occidentales des
Indes, de nombreuses œuvres de cha-
rité , ct en faisant construire , à ses frais ,
l'admirable hall de l'université de Bom-
bay.

— Lundi , il y a eu 2 décès cholériques
à l'hôpital de Brest. Le môme jour , en
Biscaye, on a compté 49 cas et 13 dé-
cès. A Malte , une personne est morte du
choléra à bord d'un navire arrivant de
Marseille.

— Des pécheurs ont pris, dans les
eaux d'Al ger , un poisson qui ne pèse
pas moins de 500 kilos. Il a brisé , avant
sa capture, deux filets , et cc n'est que
grâce à un eng in spécial à la pèche du
thon que les pécheurs ont pu s'en em-
parer .

La conformation de cc poisson rap-
pelle celle de la raie , mais sa taille gi-
gantesque cl certains détails le mettent
en dehors de celte espèce. Cc monstre
mesure fi mètres 20 d'un bout d'une
nageoire à l'autre , mais n'a qu 'une lon-
gueur de corps de 3 mètres environ , en
exceptant sa queue, semblable à une
queue de rat , qui mesure 1 mètre 40.
La bouche a 70 centimètres de largeur
et 40 centimètres de hauteur , ce qui lui
permettrait d'avaler des poissons de 10
a 15 kilos.

— Au moment où les forts espagnols
^e 

la côte marocaine essuient presque
chaque jour le feu des fusils kab yles,
une découverte extraordinaire fait tout

à coup dans les Etats du sultan un com-
préhensible tapage.

Il y a quel ques mois les autorités mau-
res de Fez apprenaient que des monta-
gnards venaient dans la capitale vendre
des parcelles d'or. Plusieurs de ces hom-
mes furent arrêtés ct contraints d'avouer
d'où ils tenaient ces pépites. Le gouver-
nement aurait bien voulu garder lc se-
cret sur cetie all'aire, mais pendant
l'expédition de Tafilet , les troupes pla-
cées sous le commandement du sultan
découvrirent dans la montagne, entre
Fez et Tafilet , l'endroit d'où l'on avait
extrait l'or brut vendu à la résidence.
Mis immédiatement au courant de cette
découverte, le sultan a fait garder toute
cette partie de la région par un fort dé-
tachement do troupes en attendant qu 'il
entreprenne lui-même l'exploitation des
nouvelles mines d'or.

Cette découverte, si elle a réellement
la portée qu 'on lui attribue dans le pays,
aurait pour le Maroc , devenu une autre
Californie, une portée considérable et
changerait de fond en comble la situation
de cette terre pittoresque, vierge encore
sur bien des points et douée d'un climat
merveilleux. Fez, la primitive et origi-
nale cité, transformée par l'exode inévi-
table des chercheurs d'or, se modernise-
rait bien vite et , qui sait , ferait peut-être
une désastreuse concurrence aux plus
grandes capitales européennes.

Berne, 5 octobre.
Dans lc but de venir en aide aux cul-

tivateurs, le Conseil exécutif a décidé
d'accorder des prêts pour la durée d'un
an dès le premier octobre, au taux de
l,

/2°/o d'intérêt , afin de permettre aux
communes, corporations ou associations
qui auraient de leurs membres dans le
besoin d'acheter du foin pour l'hiver , à
condition qu 'ils fournissent la preuve de
l'achat et qu 'il soit attesté que le foin est
employé exclusivement pour l'alimenta-
tion du bétail.

Lc Conseil exécutif a également décidé
que les sommes dues par les agriculteurs
pour fournitures de maïs à eux faites
par l'Etat pendant 1 été dernier et qui
avaient été déclarées produire intérêt
dès le 30 septembre, ne le seront qu'à
partir du premier janvier 1894, confor-
mément nu vœu exprimé par la Sociélé
d'économie publi que.

Le Conseil exécutif a décidé qu 'il serait
nommé une commission composée de
représentants des différents centres agri-
coles à l'effet de faciliter aux cultivateurs
dans le besoin des achats de foin , regain
ct paille.

Berne, 5 octobre.
M. Schenk , chef du département fédé-

ral de l'intérieur , vient d'élaborer uu
projet de loi , en 13 articles, concernant
les mesures à prendre par la Confédéra-
tion pour développer l'instruction pri-
maire.

Cc projet prévoit une subvention an-
nuelle de 1,200,000 fr. en faveur des
écoles populaires. Cette subvention se-
rait répartie entre les cantons au prorata
de leur population.

Zoug, fi octobre.
Lc Grand Conseil , par 36 voix contre

2, a adopté la représentation proportion-
nelle pour les élections des autorités
cantonales et judiciaires.

Berlin, o octobre.
On dément la nouvelle lancée par la

Gazette de Francfort , suivant laquelle
lesmémoircs du prince Bismarck auraient
été vendus. Au contraire , le comte Her-
bert de Bismarck aurait brièvement
décliné les offres d'un grand éditeur. .

Bruxelles, 5 octobre.
La grève est presque terminée dans le

bassin de Mons. De nouvelles reprises
du travail ont eu lieu dans le bassin de
Charleroi.

— Une sentinelle poslée près des fos-
ses, dans le bassin de Lcns, a du. faire
feu , dans la nuit de mercredi, sur les
grévistes ; aucun n'a été at teint .

Sofia, 5 octobre.
Un voilier grec ayant voulu accoster

la rive bul gare du Danube , sans se sou-
mettre aux formalités sanitaires pres-
crites conlre lo choléra , a élé reçu à

coups de fusil. Un matelot grec a été
blessé. On espère que l'incident n'aura
pas de suites.

DERNIÈRES NOUVELLES

Allemagne
L'agence Dalzicl apprend , au sujet des

négociations commerciales en cours, que
la ttussic est disposée à faire des conces-
sions sur cinquante-six articles de son
tar i f ;  en échange , elle réclame de l'Alle-
magne une réduction des droits sur le
blé, le pétrole et le caviar. La li gue des
agrariens, qui combat violemment la po-
liti que des traités de commerce suivie
par M. de Caprivi , se propose d'en appe-
ler à l'empereur, afin qu 'il s'oppose à la
conclusion d'un traité avec la Russie.

Turquie
La *pblice *a fait des perquisitions au

domicile de Fuad pacha , l'un des géné-
raux qui se sont le p lus distingués pen-
dant la guerre russo-turque. Les perqui-
sitions ont été ordonnées par le sultan ,
parce que Fuad a été accusé de fabriquer
de la dynamite pour le compte d'un co-
mité arménien. Le maréchal a demandé
la punition des dénonciateurs et a me-
nacé de donner sa démission. Lc sultan
n'ayant pas répondu , Fuad pacha a l'in-
tention de quitte r la Turquie , où il ne
considère plus sa vie et son honneur
comme en sécurité.

Espagne
Un ordre du jour royal remercie les

troupes et la population de Melilla (Ma-
roc) pour leur belle conduite. Lc gouver-
nement va rappeler lous les hommes du
Ijme corps d'armée qui ont été licenciés
avant d'avoir accompli leur année de
service. Toute la garnison de Malaga ,
comprenant plus de 3,000 hommes, sera
envoyée à Melilla , et les opérations con-
tre les Kabyles commenceront immédia-
tement.

Les Kabyles déclarent qu 'ils cesseront
les hostilités, si les Espagnols renoncent
à élever le fort. Des milliers de Maro-
cains entourent lc fort. Les cadavres des
Espagnols retrouvés sont tous horrible-
ment mutilés. Les pertes des Marocains
dépassent 100 hommes tués ; ils ont
beaucoup de blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Bâle-Campagne. — La présence d'es-
prit et le sang-froid de deux gardes-voie
ont prévenu l'autre jour un grave acci-
dent. Le mécanicien d'un train se diri-
geant de Bâle sur Olten avait oublié qu 'il
devait s'arrêter à Bukten. Il continua
donc sa route . Mais eu ce moment même
arrivait à toute vapeur , en sens contraire ,
l'express . de Milan à Baie. Les gardes-
voie parvinrent à faire arrêter les deux
trains à temps et à éviter ainsi une colli-
sion qui aurait eu certainement des con-
séquences épouvantables.

Berne. — Mardi soir , tout l'intérieur
de l'Hôtel de la Croix blanche , rue de
l'Arsenal , s'est effondré. De nombreux
ouvriers y travaillaient depuis plusieurs
jours, en vue de sa transformation. Heu-
reusement qu 'à l'heure de l'accident les
ouvriers avaient déjà quitté le travail ;
sans cette circonstance favorable , on au-
rait certainement plusieurs victimes à
déplorer. De cette maison de trois étages,
il ne reste plus que la carcasse debout.

— Lundi matin , un train spécial est
parti de Thoune emmenant du bétail de
choix acheté par le ministre de l'agricul-
ture de Hongrie. Le prix payé est encou-
rageant pour les éleveurs.

Uri. — Le monument de Guillaume
Tell , dont l'exécution a été confiée au
statuaire Kissling, à Zurich , sera terminé
pour l'année 189o. On parle à Altorf de
l'inaugurer par une manifestation qui
prendrait les proportions d'une fête fédé-
rale et de faire représenter le Guillaume
Tell, de Schiller.

Fribourg . — Un nouveau tumulus
vient d'être mis à jour près do Vuislcr-
ncns-cn-Ogoz, où un premier cimetière
avait été découvert il y a trois ans , et un
deuxième il y a quelques jours. Les sa
vants discutent la question de savoir si
l'on se trouve en présence des vestiges
d'une tribu des Burgondes qui se serait
établie sur les pentes vertes du Gibloux
ou s'il s'agit de cimetières plus modernes,
datant de Charlemagne. Des tumulus
identiques existent à Corpataux ct à
Botterens , dans la môme région.

Vaud. — Lu Société pour le dévelop-
pement d'Avenches annonce que la se-
conde représentation de Julia Alpimda
aura lieu dimanche prochain. On a pour-
vu à cc que la mise cn scène puisse se
faire comp lèlcment. La scène sera cou-
verte et à l'abri des intempéries , les
décors remis à neuf; le prix des places
réservées est réduit de moitié pour les
deux premières catégories, et abaissé à
3 fr. pour la troisième.

Les billets vendus pour dimanche der-
nier seront valables, el tout sera fait pour
que les visiteurs s'en retournent salis-
faits.

— On lisait dans lc numéro de samedi
de la Feuille d'Avis de Bière : s Eglise
nationale. Vu les vendanges, il n 'y aura
pas de service divin dimanche l or octo-
bre dans la paroisse. » .

— Dans les environs de Vevey, le lait
est devenu depuis quel que temps exces-
sivement rare. On cite le fait qu 'à la Tou l-
on envoie dès 3 heures des enfants à la
laiterie pour la distribution de G heures.
Entre fi et 0 heures, il y a cohue devant
cet établissement ct maint solliciteur s'en
retourne le bidon vide. De là , fatalement ,
une augmentation du prix du lait , qui
est fixé à 22 centimes le litre. A l'entrée
de l'hiver , ce n 'est pas gai pour les famil-
les nombreuses !

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil se réu-
nira à l'Hôtel-de-Ville , en session régle-
mentaire, lundi prochain , avec l'ordre du
jou r suivant :

Nomination d'un membre de la Com-
mission scolaire cn remplacement de M.
Eugène Ladame, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal sur une
demande de crédits supp lémentaires
pour le service des eaux ; — un échange
de terrain avec la Société du Manège; —
diverses demandes d'agrégation de ci-
toyens suisses ct d'étrangers à la Suisse.

Rapport de la Commission sur l'amé-
nagement de la place A. -M. Piaget.

Objets restés à l'ordre du jour : Rap-
port du Conseil communal sur les tra-
vaux du palier inférieur cle la Reuse; —
les réparations à faire au Collège des
Terreaux; — une demande de crédit
supp lémentaire pour la construction
d'habitations à bon marché au quartier
des Parcs; — des subventions en faveur
de l'office des étrangers , du Journal des
étrangers ct du Journal de la Suisse
occidentale.

Horlogerie. — MM. les horlogers et les
bijoutiers , ou ; autres personnes, aux-
quels on aurait présenté une montre ar-
gent à remontoir , à ancre , n° 667,502,
15 rubis , de la fabri que des Long ines ,
St-Imier , avec 7 médailles or et a rgent
sur la cuvette , sont priés d'en aviser im-
médiatement M. le juge de paix du cer-
cle de Vevey, qui , le cas échéant , rem-
boursera le prix de la montre, en y
ajoutant une récompense.

Loterie Bachelin. — Le Comité a
arrêté à 20,000 le nombre des billets mis
en vente , les lots représentant une va-
leur de fr. 20,000 au moins. Lc premier
lot est intitulé : A Merligen et porte le
n°13 du catalogue; les experts t'évaluent
au bas mot à 500 fr. L'exposition , à la
galerie L. Robert , est toujours ouverte ,
mais qu 'on so hâte , car elle se fermera le
15 octobre au soir.

(Communiqué.)

Concert. — On annonce pour dimanche
soir , au Chalet, un concert humoristi que
que donnera une troupe « cosmopolite »
quo nous savons, toutefois , être compo-
sée de Neuchâtelois , amateurs de musi-
que. Lc mystère dont ils s'entourent ne
manquera pas d'éveiller chez beaucoup
le désir d'aller les entendre et peut-être
plus encore de les voir.

Serriéres. — L'inaugurat ion du nou-
veau collège de Serriéres aura lieu sa-
medi 14 octobre dans l'après-midi. Il y
aura cortège ct le soir banquet.

VENDANGES
Au canton de Vaud , les vendanges so

poursuivent dans des conditions déplo-
rables. Depuis samedi matin , la p luie
tombe presque sans arrêt. Cependant ,
on ne trouve encore aucune trace de
pourriture ct lc mal fait par l'averse de
grêle de lundi  est insi gnif iant .

La récolte des vi gnes appartenant  à la
commune de Bière , et situées clans les
meilleurs parchets do Féch y et en Cro-
chet près Mont , a été adjug ée au prix de

— Dans le canton de Bàle, la ven-
dange est terminée. Les résultats en sont
très satisfaisants.

— On vient de construire à Zurich une
éprouvette (pèse-moût) qui donne des
renseignements meilleurs que les instru-
ments similaires sur la quanti té  du moût.
Ce pèse-moût donne lc poids spécifi que
(densité du moût) . Or cette densité est
en rapport direct avec les substances
contenues en dissolution dans le vin.
80°, par exemple — soit une densité de
1.080 (c'est-à-dire qu 'un litre pèse 1.080
kilo) — correspond à un poids de 16°/ 0
de sucre qui , par la fermentation , donne ,
en alcool , 8°/ 0 cn poids ou 10% en vo-
lume de cette quantité. Cet appareil dif-
fère du pèse-moût OEschsle, en ce que la
graduation de ce dernier est inexacte.

— On évalue à 36 millions d'hectoli-
tres la récolte de vin de la France.

31 cent, le litre de moût pris sous pres-
soir , à Féch y.

A Saint-Saphorin , la récolte est très
forte. Des marchés ont été conclus aux
prix de 42, 43, 44 et 45 cent., suivant
que les vignes sont plus ou moins rap-
prochées du lac.

— Dans le canton de Schafl'housc , les
décisions des marchands de vin el les
prix fixés par eux n 'ont exercé aucune
influence sur les prix. Le rouge de la
maison des Pauvres, à Hallau , s'est vendu
50 fr. l'hectolitre , à un marchand de
St-Gall. Le prix du blanc varie de 32 fr.
à Gàchlingen , à 38 fr. à Oberhallau , 40
francs à Schleithcim , et 50 fr. à Siblin-
gen le saum (150 litres), ce qui fait21 '/ 3,
25 V3, 26 2/3, 33 V„ fr. l'hectolitre.

Les jaugeages à l'éprouvette OËschlc
donnent pour lc* rouge plus de 90° et
pour le blanc de 70 à 80°. Un parchet
qui donna 74° en 1885 en a donné 76
cette année.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'horlogerie suisse à Chicago. —
Trente-trois fabricants d'horlogerie suis-
ses ont exposé à Chicago et participé au

concours ; si nous y ajoutons deux fabri-
cants cle montres de contrôle , nous avons
lc chiffre de 35 exposants auxquels la
première liste de récompenses so rap-
porte . Si nous mettons en dehors la
maison Palek , Phili ppe &t Cie , de Ge-
nève, qui exposait hors concours, nous
constatons que 32 exposants sur 34 ob-
tiennent des récompenses. Parmi les
premiers figurent 14 Neuchâtelois.

Les exposants d'autres cantons étaient
représentés par 10 Genevois, 8 Bernois ,
un Vaudois et un Bàlois.

Mentionnons , en outre , la maison
d'instruments de précision F. Châtelain ,
de Neuchâtel , qui a exposé hors concours.

La Fédération horlogère s'exprime
comme suit :

« Considéré à un point de vue géné-
ral , le résultat est superbe; c'est, de l'a-
veu d'Américains compétents, une écla-
tante revanche de Philadel phie.

Nous pouvons l'attribuer aux immen-
ses progrès réalisés ces dernières années
dans la fabrication des montres civiles;
à la supériorité reconnue de nos chrono-
mètres et de nos montres compliquées;
à la variété infinie de nos genres, lormes
de boites, calibres et grandeurs ; au goût
artisti que si sûr de nos décorateurs et
émailleurs ; mais aussi , et pour une bonne
part , au système heureusement admis
de la sélection des produits destinés à
l'exposition , grâce auquel nous avons
envoyé, à Chicago, des montres irrépro-
chables sous tous les rapports.

Lorsque nous irons à un prochain con-
cours, nous aurons raison de rester sur
cette donnée de l'examen préalable des
produits exposables.

...Plus que jamais, le grand public,
qui est le grand consommateur, exige
que la montre soit un instrument mon-
trant exactement l'heure. Nous devons
donc travailler ferme au perfectionne-
ment et au développement de nos pro-
cédés scientifi ques de production , nous
souvenant qu'en mécanique le progrès
est infini et qu 'en ce domaine plus qu 'en
tout autre , celui qui n 'avance pas recule. »

Madame Marie Martenet- Gygi etenfants, Fritz , Léon, Philippe", GustaveAdol phe, Louis et leurs familles, ainsi crut ,les familles Martenet , Gygi, Colin , CaDtBertrand , Jeanrenaud , Dubois et Schilling'
ont la douleur de faire par t à leurs parents'amis et connaissances de la grande pertequ'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Frédéric MA RTEN ET
leur cher époux , père, grand-père, frerçbeau-frère, oncle et cousin, déiédé à Ser 'rières, le 4 octobre 1893. à l'âge de 69 am'après une longue et pénible maladie .

Notre âme s'est attendue .l'Eternel , il est notre aide ,tnotre bouclier.
Ps. XXXIII, 20.

L'enterremen t aura lieu le vendredi 6octobre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Serriéres 24.

Messieurs les membres de la Société
de Tir d'infanterie de Neuchâte l sontpriés d'assister, vendredi 6 courant , à1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Frédéric MAP. t EMET ,
père de leur collègue, M. Léon Martenet .

Domicile mortuaire : Serriéres 2\.

 ̂
_UB COMI TÉ.

__-BM-_I-aaa_Ha_i«nfc*ttaM_^̂

Madame Suzette Keller et ses petits en-fants, à Winterthour; Monsieur Paul-Gas-
ton Clerc et sa famille; Monsieur le docteur
Henry, à Neuchâtel , ainsi que les familles
Keller et Henry et Madame Julie Hiltbolt
font part à leurs amis et connaissances dela perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère, oncle et cousin

Monsieur James-Henri HENRY ,
que Dieu a retiré à Lui, le 4 octobre, dans
sa "J8mo année.

Ils n'auront plus faim, ils
n'auront plus soif, et la cha-
leur ne les frappera plus, ni
le soleil ; car celui qui a pitié
d'eux les conduira et les mè-
nera aux sources d'eaux.

Esaïe XLIX , 10.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du CERCLE
IiiBKi-.u. de Neuchâtel sont avisés du
décès de leur regretté collègue,

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

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 13,
I__B COMITÉ.

Bourse de Genève, du o octobre 1893
Actions Obligations

Centr? 1-Su.i.sc — .— 3%felch.de .. —,-
Jura-Simplon. 1S5.50 8Va fédéral , . -,-

Id. priv. — .— 3%. Gen. à lot? 108-
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4°/„ 510 50
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 47:3 -
Unioa-S. anc. — .— N.-S. Suis.4% 51160
Banque lédér. — .— Lomb.anc.3% 301 50
Union fin. gen. —.— Mérid.iiiù.8°/0 265 -
Parts fie Sétif. —.— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — ,— Prior. otto, 4% — .-

Changes à Genève *roM< Rn »skll (
Dûmind. 0I(«i kf ' 1™3 - Z'~

France . . 100.08 100.13 pL^f-t _Z
Londres. . 25.20 35.25 £ltBE12El L_
Allemagne 124.05 124.20 Esc. ftenèye i'n

Bourse de Paris, du o octobre 5893
(Con .'_ de clôture)

3% Français . P8.07 Crédit foncier 978 75
Italie): ô"/,) . . 82 85 Gréa.lyonnais 755 —
l.us.Ori£-n5% 67.90 Mobilier fran. —.-
Egy. uni... 4°/,-. 516.25 Suez 2375.-
Kxt. Esp. 4% 64.12 J. Mobil, esp. -.-
Portugais 3% 21.37 Ghem-Anfe-içh. 022 50
Turc 4»/o ¦ • • 22-85 Ch. Lombards 221 25
Hongr. or 4% t3. 75 Gh. Méridien. 561 25

Actions Gh. Kord-Eîp. 1:H 50
Bq. de France 3050.- Gh. Saragosm 158 75
Bq. de Paris . 630.— Banq. ottbm. . 5So 56
Comptoir nat. — .— Rio-ïiato . . . 33S 12

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes «chetcnr» de : <

8 *U % Etat de Neuchàt' 1891, à 100 et int
4 Va % dito 1877, i 103 »
4 % Munici palité de Chaux-dc-Fonds 1887, S

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs do

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

HORAIRE DE POCBI
pour 3S.enc.nUoI (chemins de fer, postes
et bateaux à vapeur), donnant anssi le
prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau «le cette

Feuille, au Kiosque, à la librairie
Guyot.

SEW Les personnes dont l'abon-
nement finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre. '

Voir le Supplément.= ==¥
Imprimerie H. WO'UFBàTU à C'V



GENTILSHOMMES DU DESERT

^ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Keuchâtel

LES

ROMAN ALGERIEN

Par FERWAND-HUE

Pendant le voyage, qui ne dura pas
plus de deux heures, Richat se prit à
réfléchir à sa singulière situation : il se
rappelait parfaitement tous les événe-
ments qui s'étaient passés depuis qu 'il
avait quitté la colonne de Laroche : ses
allées et venues dans la plaine , son dé-
couragement , son sommeil prolongé ,
les impressions ressenties qu'il avait
prises pour des rêves et qui n'étaient
que la perception de la réalité , et enfin
son réveil au milieu des cavaliers de
Messaoud. Mais, ce qu 'il ne pouvait
s'expliquer , c'est comment le caïd des
Oulad Sidi Cheikh se trouvait dans cette
région : il fallait ou que Messaoud mar-
chât sur les traces de la colonne , ou
que lui, Richat , eût fait dans la direc-
tion du Nord plus de chemin qu 'il ne
le supposait.

Il questionna ses compagnons :

— Sommes-nous loin du douar de
Messaoud ben Embarek ?

— A dix jours de marche, répondit
un des cavaliers.

Cette réponse le confirma dans son
opinion première : le caïd suivait l'ex-
pédition française ; mais pourquoi ?
Etait-il vraiment possible que les con-
versations de Messaoud et de Marius
Bey eussent pour but quelque tentative
contre le colonel? Le caïd voulait-i l se
venger?...

Richat se promit , dès qu 'il aurait re-
joint son frère , de le questionner et
d'exiger de lui une explication.

Quand la petite troupe atteignit le
campement dressé auprès d'un puits,
Richat fut conduit dans une tente où
deux hommes, roulés dans leurs bur-
nous, semblaient dormir profondément;
il ne crut pas devoir les réveiller. Il se
coucha non loin d'eux et finit par s'en-
dormir.

Le lendemain , il se leva frais et dis-
pos, mangea de bon appétit et se sentit
tout prêt à se remettre en route. Com-
me il se disposait à sortir de la tente,
Messaoud y pénétra.

— Comment vas-tu ce matin ? de-
manda- t-il sur un ton presque affec-
tueux.

— Bien ; je te remercie.
— Il était écrit que nous nous re-

trouverions.
— Et que je te devrais la vie.
— Je ne suis qu 'un instrument dans

les mains d'Allah et son indigne servi-
teur. Il a voulu que tu vives pour ren-
trer dans l'Islam.

— Ne me parle plus de cela, Mes-
saoud , et ne me force pas à te répéter
ce que je t'ai déjà dit.

— Oublie ce que tu m'as dit et re-
prends ta place dans ta tribu. C'est la
volonté d'Allah , tu le vois : tu allais
mouri r ; déjà les vautours planaient sur
ton corps, et c'est moi qu'Allah a choisi
pour te sauver.

Richat voulut changer le cours de la
conversation.

— Comment te trouves-tu si loin de
ton douar ? demanda-t-il.

— Je n'ai pas à te répondre si je vois
en toi un ennemi.

— Méditerais-tu quelque vengeance
contre le colonel Laroche?... Voudrais-
tu lui faire payer la mort de ta mère et
celle de notre père , dont il est inno-
cent ?

— Je n'ai rien à dire au Roumi , au
renégat , qui refuse de prendre au mi-
lieu des siens la place qui lui appar-
tient. Rentre parmi nous, et je n'aurai
plus de secrets pour toi.

— N'espère pas faire de moi ton com-
plice. Ce que tu refuses de me dire, je
saurai l'apprendre.

— Tu oublies que tu es mon hôte.
— Je n'oublie rien : je ne te menace

pas ; je serai ton frère et ton ami tant
que tu n'entreprendras rien contre le
colonel ; mais si tu l'attaquais !...

— Tu l'aimes donc bien t
— Comme j'aurais aimé notre père

si je l'avais connu.
Messaoud se leva.
— Fais-moi donner mon cheval, re-

prit Richat ; indique-moi la route h sui-
vre pour rejoindre la colonne française
et laisse-moi partir.

— Tu ne peux encore quitter mon
camp.

— Suis-je donc ton prisonnier ?
— Non ; tu es dans ta tribu, libre

d'aller et de venir, mais tu ne peux
partir encore.

— Combien de temps comptes-tu me
retenir ?

— Le temps que tu comprennes ta
folie et que tu reviennes sur tes refus.
Réfléchis.

Messaoud sortit.
Quelques instants après , Richat

quitta la tente à son tour, et traversa
le camp pour chercher son cheval. Tous
les hommes étaient accroupis devant
leurs tentes et fu maient ou sommeil-
laient.

Le sous-officier trouva son cheval
attaché à l'écart et remis, lui aussi, de
ses fati gues.

Il lia conversation avec quelques
Arabes, s'efforçant habilement de sa-
voir où il se trouvait , de quel côté se
dirigeait Messaoud et le but de l'expé-
dition. Il fut frappé des marques de
respect que lui témoignaient les hom-

mes de la tribu : ils l'appelaient Sidi
Eddin ben Embarek , du nom que Mes-
saoud lui avait dit être le sien. Il ne
put rien apprendre , si ce n'est que l'ex-
pédition de Laroche devait avoir cinq
jours d'avance, qu'elle marchait droit
au Sud , et devait s'arrêter dans le
Touat , sur les bords du lac ; mais, cela,
il le savait depuis longtemps.

Cependant , il résolut de partir dès le
soir même et de profiter de la nuit
pour essayer de quitter le camp ; il ne
se dissimulait pas que l'entreprise était
difficile : on ne trompe pas facilement
la surveillance des Arabes ; il se décida
cependant à tenter l'aventure ; il mit
dans sa besace un pain de dattes, quel-
ques galettes, et remplit sa peau de
bouc d'eau fraîche ; cette provision de-
vait lui suffire pour atteindre le pre-
mier puits.

Durant tout le jour , Richat ne vit pas
Messaoud , et il resta couché, rêvant et
songeant à son prochain départ.

Dès que la nuit fut complètement
tombée, le sous-officier quitta sa tente
et se dirigea du côté des cordes ; à son
grand étonnement, il vit que tous les
chevaux , même le sien, étaient sellés,
et les cavaliers ne semblaient attendre
qu'un signal pour se mettre en route.

— J'allais te faire prévenir, dit Mes-
saoud en s'approchant de Richat.

— Nous partons ?
— Oui.
— Où allons-nous ?

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
T.nttrnR.

Extrait de la Feuille officielle
— Succession répudiée de Aubert ,

Constant , quand vivait charpentier , à
Cortaillod. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 28 septembre 1893. Première
assemblée des créanciers : mardi 10 oc-
tobre 1893, à 2 heures après midi , à
l'hôtel-de-ville de Boudry. Délai pour les
productions : 10 octobre 1893. Les créan-
ciers déjà intervenus dans le bénéfice
d'inventaire sont dispensés d'une nouvelle
production.

—¦ Succession répudiée de Barret, Fré-
déric-Arnold , quand vivait agriculteur à
Bevaix . Date de la clôture ; 30 septembre
1893.

— Succession répudiée de Matthey-de-
l'Endroit , Charles , quand vivait négociant
à Auvernier. Date de la clôture : 30 août
1893.

— Bénéfice d'inventaire de Guinchard ,
Charles-Henri , veuf de Marie-Elisabeth née
Meister , propriétaire , domicilié à Neu-
châtel , où U est décédé le 20 août 1892.
Inscriptions au grefTe de paix de Neu-
châtel , jusqu 'au lundi 6 novembre 1893,
k 9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le mardi 7 novembre 1893, à
10 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

Office îles Poursuites île Neuchâtel
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 7 octobre 1893, il 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de Paix, il sera
procédé k la vente , par voie d'enchères
publiques , des immeubles ci-après dési-
gnés, qui ont été hypothéqués par le ci-
toyen Louis Bracher , menuisier , à Neu-
chatel.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1935. Plan lolio 20, N°» 9, l'I,

12, 13, 14 et 43. La Colombière , bâtiment ,
places, vigne et verger de 1342 mètres.
Limites : Nord , la route de la Côte, 2048,
954 ; Est , 954, 637 ; Sud, la route canto-
nale ; Ouest, 1936, 2048.

Article 2048. Plan folio 20, N° 52. La
Colombière , place de 13 mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte ; Est et Sud ,
1035; Ouest, terminé en pointe.

Des étoffes de soie noir, blanc et conlenr à partir de 65 c.
ST "B9~~*̂  "B 9 "PS tf ~ (̂4 ® ® jusqu'à Fr. 33.80 le môlre — en uni , rayé, quadrillé et façonné
ŝ fi I 1 S - K H__ 1 (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).

) 3: Étoffe en Soie écrne . » » 18 65 » 77 50
"̂  ̂ Pelnches-Sole . . .  » » 1 00 » 23 65

Satin ponr mascarades » » — 65 » 4 85

G. HEMEBERG. — Zurich. '̂ ^ t̂ ^̂ Z .^'

Les conditions de vente sont déposées
au Bureau de l'Office des Poursuites à
la disposition des intéressés.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de vingt
jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur ces immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la Loi.

Neuchâtel , le 29 août 1893.
Office des Poursuites.

LE PRÉPOSÉ,
ED. PETITPIERRE.

YEHÏE m SOL A BÀTlF
A vendre un sol à bâtir , très bien si-

tué. Limites : Sud , la station da Fo-
lliculaire de ïa route de la Côte ;
Nord , la station du Plan. Emplace-
ment uni que pour un pensionnat ou un
restaurant . Prix : 10,000 fr. — S'adresser
Etude Lambelet , notaire , à Neuchâtel .

ANNONCES DE VENTE

BLÉ POll SEiraS
Magnifique blé d'Yverdon , à vendre, à

25 fr. les 100 kg., chez Charles Per-
rier, à Marin.

_ 6»3 Attention.!!! Toutoper-
"""̂ afàlK*-" aotiûo doit fairo ua essai do
/f*".g9 notre potnmadoP_t<S--ix{j£ran-
aâ&yM tle pour fairo croître et pousser
Q îlffijl tes cheveux de 

dames et mos-
*5"RS\- S'eurs» aiQsi quo la barbe , sup-
jjSJfJfiH) primer les pellicules , arrêter
6ir ta ohute des ohevaux,les em-
El gl pôoher de blanchir, ^0̂ '* \

• -•"'̂  en remboursement. Jrp k Wf à.Prix par boîte il/twsk 'Fr. 1-50 et 3,—. Êfl^A— on cherche dea dépositaires — Bïlw'îl^t»Seul représentant pour MA \\ fl^flrala Suisse * Wf \( il||!ta^
Ed. Wirz, il "K '

J 86. Hae den Jardins Bâle. /g_lf)li|t!|i'lBaa

Dépôt : Fritz Verdan , Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-110-Q)

n iEV A T . Y  A venclre. faute d'em-
Li M F. T A LI A. ploi , deux chevaux de
trait. Le bureau du journal indiquera. 294.

' BONDELLE S
. \ Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEINET

8, Rue des Blancheurs, 8

m B» ® 2

r A m-
m *m ù i %
1̂  -581 " § H
m " MÈ H §¦ «

fc- Mil a £ MHĤ  • afj il g. H. Hmus - 3J111 s* o ^H'y II " * S

ft_# 
IffîSk M n >-3llilm " F H

pngjflp a a
Will 2 S

Tous les mardi, jeudi <& samedi
dès 11 '/ ¦> heures

PETIT S PATES CHAUDS
ù. 1 flr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-&ABEREL
Albert HAFNEB , Succr.

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

MAOïE-iJrsrES à. COUDRE
5X_t.£^ <3a< <£-*33t3XS3>

A. PERREGAUX, NEUCHATEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

--
~; [ . ^\ qui ont le chasse na-
'•' • • •' ••> HI ¦ • ¦¦ ^ -y îimtmy ryy ' ¦'̂ y - ' '  ¦ vette ou glissoire.

Machines ponr industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania ct Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1er choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

j Prix-courants et prospectus franco sur demande.

fâsis M. maira-BR
NOUVE AU SYSTÈME BREVETÉ

Très pratique, en plusieurs dimensions
AUX

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
HEER-CRÂMER & Cie

J. KUCHLÉ-BOUVIBR, représentant,



DUCRETTET FRÈRES

Fourrages ê*. çyreincis rendements

Pour plantations d'octobre courant
CONSOUDE RUGUE USE DU CA UCASE

250,000 à 300,000 kilos à 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 plantations de mars prochain :
-Polygonnita sactialineiis© (Sacalinc)

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

— Dans le Sud.
— Tu me conduis à la colonne fran-

çaise 1
— Tu le sauras plus tard.
Messaoud fit un s'gne : les cavaliers

se mirent en selle, lui même monta sur
un cheval qu'on lui amena, et la troupe
partit au galop, laissant derrière elle le
camp à la garde de quel ques hommes.
Messaoud fit marcher Richat à son côté
en tête de la cavalcade.

— C'est la place des chefs, lui dit-il.
On galopa pendant longtemps, s'arrê-

tant de temps en temps pour laisser
souffler les chevaux, jusqu'à ce que,
vers le milieu de la nuit , l'on rencontra
une dizaine de Touareg montés sur des
mehara.

Messaoud fit arrêter sa troupe, des-
cendit de cheval et s'avança vers un
des Touareg, qui , lui aussi , avait mis
pied à terre.

Après les salutations d'usage, les deux
hommes s'éloignèrent , allèrent s'as-
seoir sur le sol et commencèrent une
conversation qui dura fort longtemps,
puis le Targui remonta sur son cha-
meau et partit rapidement dans la nuit ,
tandis que Messaoud rejoi gnait ses ca-
valiers.

Un instant, le caïd regarda dans la
direction qu'avaient prise les Toi.areg,
puis, faisant faire un demi-tour à son
cheval, il repartit vers le Nord.

Richat s'approcha de lui :
— Nous retournons au camp ?

— Oui.
— Alors, adieu ; je te quitte ; moi, je

vais vers le Sud.
— Non ; je ne te laisserai pas partir.
— De quel droit me retiens-tu î
— Je suis le maître ici.
— Eh bien ! donc, ordonne à tes

hommes de me surveiller , car, à la
première occasion, je me sauverai.

Messaoud eut un geste de dédain ,
quo Richat ne sembla même pas. remar-
quer.

Deux heures après , la petite troupe
rejoi gnait le campement.

Cependant Richat avait résolu de
tenter de s'enfuir cette nuit même.

Dès qu 'il pensa que tout le monde
dormait dans le camp, il quitta furtive-
ment sa tente, sella un cheval qui n'a-
vait pas été monté ce jour-là , le brida ,
détacha les entraves qui l'attachaient à
la corde et l'emmena en le tenant par
la bride.

Au moment où il allait franchir ia
dernière ligne des tentes, un homme
se dressa devant lui.

— Messaoud ! s'écria Richat.
— Oui , moi. Ainsi tu vas partir î
— Comptes-tu m'en empêcher ?
— Je n'aurais qu 'à faire un geste et

vingt hommes s'empareraient de toi.
— Pourquoi veux-tu me retenir?
— Je te l'ai dit : j'étais heureux de

retrouver un frère et j'espérais lui ren-
dre la place qui lui appartient.

— Puisque je refuse.

— Je ne te retiens plus ; mais, avant
de partir , écoute-moi : quand tu auras
franchi l'ombre que projettent ces len-
tes, tu ne seras plus rien pour moi
qu 'un serviteur de mes ennemis, et
partout où je te rencontrerai , je te trai-
terai comme tel. Rien , pas même l'af-
fection que tu lui portes, ne pourra ar-
racher le colonel Laroche à ma ven-
geance, et toi-même tu n'y réussiras
pas.

— Que médites-tu contre lui ?
— Maintenant , je puis te le dire , car,

quelque diligence que tu fasses pour le
rejoindre , tu arriveras trop tard : les
cavaliers avec lesquels tu m'as vu
m'entretenir cette nuit , sont à ma dé-
votion ; ils sont partis sur leurs mehara
rapides pour exécuter mes ordres.

— Tu vas le faire assassiner !
— Non , cette vengeance serait trop

douce ; je vais le faire enlever , trans-
porter chez les Touareg qui en feront
leur esclave ; et , de peur qu'il ne souf-
fre pas assez, il croira que c'est par tes
ordres, à toi , mon frère , qu 'il est ainsi
traité ; il croira que , cédant à mes priè-
res, tu es rentré dans l'Islam, et que,
pour venger ton père, tu le trahis , lui ,
l'homme qui t'aime tant I

— Misérable ! s'exclama Richat en
sortant son revolver de [sa gaine ; tu
mériterais...

— Tu oublies que je t'ai sauvé la vie.
— Oui ; j'oublie tout pour me rappe-

ler seulement...

— Je venge mon père et ma mère ;
j'obéis en outre à des ordres venus d'en
haut.

Messaoud poussa un cri guttural.
Aussitôt , deux hommes apparurent.

— Déshabille-toi , dit le caïd, et re-
vêts ce costume.

Un des hommes tendait à Richat un
vêtement arabe semblable à celui de
Messaoud.

— Quand il te verra ainsi habillé, le
colonel Laroche ne pourra plus douter
de ta trahison.

Le sous-officier comprit qu'il était
inutile de résister ; il s'exécuta de
bonne grâce. Puis un des Arabes lui
amena son cheval tout sellé et tout
harnaché.

— Cette besace contient des vivres
pour toi ; deux peaux de bouc pendent
à l'arçon de ta selle ; dans quatre j ours
tu peux être rendu ; mais, encore une
fois , il sera trop tard... Va droit dans le
Sud ; les cadavres des chameaux et des
chevaux du colonel Laroche t 'indique-
ront la route à suivre .

Richat était en selle.
— Adieu , lui dit Messaoud.
— Au revoir , répondit Richat , et

garde-toi.
Il partit au galop et disparut dans la

nuit.
Quelques instants après, Messaoud

et ses cavaliers montaient à cheval et
s'élançaient sur ses traces.

(A suivrt.)

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Manière do manger le lièvre. — Pour conser-

ver des notes et papiers précieux .
On m'a prié d'indiquer une bonne ma-

nière pour manger le lièvre ; cn vérité
cette question est de saison , car c'est le
moment d'enrichir notre menu de ce
gibier délicieux , que les gourmets appré-
cient si fort ct avec raison.

La meilleure façon de préparer ce qua-
drup ède distingué ? En vérité vous m'em-
barrassez , car il y a dix manières pour
une de l'accommoder, qui sont toutes dé-
licieuses, depuis le pâté parfumé jus-
qu 'au ràble savamment rôti.

Autrefois , il parait môme, si l'on en
croit Je satyri que Boileau , que l'on ser-
vait le lièvre cn nombreuse compagnie:
bur un lièvre flanque de trois poules éliques
S'élevaient trois lap ins, animaux domestiques.

Mais aujourd'hui celte cuisine comp li-
quée n'est plus , fort heureusement , dans
nos mœurs ; nous cherchons au contraire
à faire simp le el bon , aussi je vous avoue-
rai que , pour le lièvre , je l'estime préparé
de deux façons , à savoir :

Pour un gros lièvre , le train de der-
rière, cuisses et ràble, rôtis et accompa-
gnés d'une bonne sauce dont je vais vous
donner la recette, et lc devant cn civet ,
mais un de ces bons vieux civets, sans
prétentions , comme les font seules au-
jourd 'hui les vieilles cuisinières. Si le
lièvre est petit on le met lout en civet.

Pour le rôti , point n 'est besoin de gran-
des exp lications , vous coupez votre liè-
vre sur les reins de façon que les rognons
restent attachés au morceau de derrière ,
vous dressez , piquez de gros lardons ,
puis vous embrochez et faites cuire une
demi-heure environ à feu vif. Vous ser-
vez avec l'excellente ct excitante sauce
que je vais vous enseigner.

Eu dépoui l lant  votre lièvre ayez soin
de recueillir le plus de sang possible ,
meltez-le dans un bol avec moitié vinai-
gre. Vous prenez ensuite le foie , vous le
débarrassez de son fiel et vous le faites
cuire dans de fort vinaigre. Quelques
minutes de cuisson sufïisent. Vous reli-
rez alors le foie du vinai gre ct vous le
hachez très finement avec du lard , gros
comme deux noix , trois échalottes , au-
tant de gousses d'ail , vous salez et poi-
vrez.

Vous mettez dans une petite casserole
un peu de graisse, vous y faites revenir
ce hachis, vous ajoutez une pincée de
farine , puis vous mouillez avec lc vinai-
gre de la cuisson ct un peu de bouillon ,
vous laissez mijoter une grosse demi-
heure et avant  de servir vous ajoutez le
sang mis en réserve. Celte sauce, très
forte , est fort appréciée par les amateurs
de lièvre.

Pour le civet de lièvre , voici une re-
celte bien simple, mais qui n'en est que
meilleure.

Vous découpez votre gibier en mor-
ceaux moyens et vous les faites revenir
dans de la graisse avec quelques petits
oignons , du lard maigre coupé en carrés
et un peu de jambon. Quand le tout a
pris couleur , vous retirez les oignons;
vous faites un roux avec une ou deux
cuillerées de farine, suivant la quantité
de viande que vous aurez et vous mouil-
lez avec moitié eau, moitié bon vin
rouge, de façon à ce que tout baigne;
vous salez , poivrez , assaisonnez d'un
bouquet garni de deux clous de girofle ,
d'une gousse d'ail et d'un peu de mus-
cade. Quelques personnes ajoutent une
tranche de carotte. Vous faites cuire à feu
très doux. Au bout d'une heure vous y
joi gnez des champignons , si vous en avez ,
et vous laissez terminer la cuisson en
découvrant la casserole le moins possible.
Au moment de servir vous ajoutez le sang
si toutefois vous ne l'avez pas utilisé pour
la sauce. Vous servez en dressant sur un
plat les morceaux de lièvre en pyramide,
ct en versant la sauce dessus. On orne
le plat avec des croûtons frits en les in-
tercalant avec les champ ignons s'il y
en a.

Il y a encore comme genre de prépa-
ration le lièvre en pâté à la royale, en
daube , en matelote, etc. Mais selon moi
voilà les deux meilleures manières de
servir ce gibier.

Voulez-vous garder éternellement à
l'abri du feu , une note ou un écri t pré-
cieux ? faites dissoudre de l'alun dans
trois parties d'eau et passez à deux repri-
ses du papier blanc dans cette eau qui
devra être bouillante , vous laissez ensuite
sécher , et vous aurez des feuilles aux-
quelles vous pourrez confier des indica-
tions précieuses sans avoir crainte du
feu , car l'alun rend le pap ier à peu près
incombustible. Notez ceci , il est quelque-
fois bon de s'en souvenir.

TANTE ROSALIE .
P. S. Les taches de mouches sur les

meubles vernis s'enlèvent très bien en
les frottant doucement avec une décoc-
tion tiède de marc de café. On a soin de
bien essuyer ensuite avec un linge fin et
doux. T. R .

(Reproduction interdite.)
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GRANDS MAGASI NS g

ra CONFECTIONS is" 1I I POUR DAMES 1 H
qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. L :

BEAU CHOIX DE
Nouveautés pour Robes 1 j

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depui s 10 cts. H

corr oisnsiE , irsri3iE:rsrisj .-E m
dans toutes les teintes. I |

Articles pour Deuil et Demi-Deuil M

âlEliLEÉÏfS eB tous genres I
Lits complets depuis €35 Francs. yS

Lits d'enfants. K .
Lits en fer forgé. | <j

Lavabos, Commodes. '.)
Armoires à glaces. ' ',

Secrétaires, Buffets de service. IH
Tables en toits genres. Bg|

Chaises cannées. î f
Ohaises-escaZiers. H

Ch.aisep-lor_g-u.es. \y !]
Canapés depuis 45 Francs.

:^Mt Literie confectionnée. i ;...:."j
BSf Sommiers, Matelas. WM
E§ Couvertes, Tapis.
f m  Choix immense de GLACES. |||

U CHAR§ «'E^JFAJVT®

i Vente au comptant avec petit bénéfice ! I

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

Oe produit, d'une pureté garantie, se distingue par

sa qualité nutritive,
sou goût agréable ,

sou arôme délicieux, g
son emploi très économique, pri

sa préparation instantanée, ¦
son prix très réduit. y

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez M. François Gaudard , à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet , comestibles. .

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H£RLIN , à Genève.
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SicCCltif inodore y^ïlÉK Pou™ernir les p arquets, I
durable HMPP 

planchers,
pour -io met. carrés, i kiiog. f j S J îM galeries, escaliers,

3 Fr. 50 ĵgis  ̂ meubles.
LAQUE BFIIT „T iAJPsTT'E

pour parquets et planchers, de
François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense S
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher k mesure qu 'on l'étend. E

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu j
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux |
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la Jaque sans couleur ou î
pure , qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et i
jaune , qui donne de la couleur et du brillant en un coup. |

François CHRISTOPH , fa br. de vernis. Zurich , Prague, Berlin. I
Neuchatel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia |

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ; g
Fleurier : O. Schelling, pharmacien. |

Verte sirène , par Prosper Meunier. —
Neuchâtel , Attinger frères. Un volume
in-12 ; prix 80 cent.
C'est les buveurs d'absinthe que l'au-

teur a voulu mettre en garde par ce
récit d'une sinistre vérité ct d'un poi-

gnant intérêt. C'est aussi à ceux qui
pourraient contracter laj funeste habi-
tude qu 'il donne en exemp le uri saute-
ruisseau auquel ses aines de l'étude font
boire de l'absinthe et qui , sans force
devant l'exemple ct les quolibets d'au-
triii , ne peut p lus s'arracher à la i verte
sirène ». Il en meurt , après comp lète
dégradation ph ysique et morale , dans
une scène horrible , — dénouement
épouvantable d'une carrière étudiée
avec soin et racontée avec l'intensité
d'un romancier de race.

La pairie suisse , journal illustré , parais-
sant à Genève tous les deux mercre-
dis , alternativement avec le Papillon.
Abonnement: 5 fr. par an (26 numé-
ros).
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GH.WUUIîS : Lc Conseil fédéral actuel.

— Une séance du Conseil national pen-
dant  un discours de Ruchonnet .  — Louis
Ruchonnet. — Jean-Etienne Dufour . —
La cime de l'est de la Dent du Midi. —
Carte postale du jubilé. — Caricatures
po litiques.

TEXTE : A UX lecteurs . — Légende va-
laisanne , par Louis Courtliion. — Déli-
cieux! par La Chouette. — Chroni que.
— Une double perte. — Al pinisme : La
Dent du Midi ct la cime de l' est , par G.
Pfeiffer. — La carte postale du jubilé. —
Causeries sur la gra phologie. — Les jeux
d'esprit. — Rébus , etc. '— Connaissan-
ces utiles. — Recettes de cuisine.

Un portrait de Ruchonnet. — Max
Girardet a gravé sur cuivre un beau por-
trait , très ressemblant , de M. Ruchonnet.
L'exécution en est très bonne et le mérite
réel , c'est au moins ce que nous avons
cru constater par une épreuve que nous

a envoyée le libraire-éditeur W. Kaiser ,
à Berne. Cc portrait mesure 43 centimè-
tres sur 50 ct se vend 3 fr. chez tous les
libraires.
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RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville
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NOMS ET PRÉNOMS S f f
DES g_ g g

LAITIERS |a 1e «

26 SEPTEMBRE 1893
Fluvy, Joseph 40 32
Maridor , Gumal 40 31
Winzenried , Gottlieb 40 31

27 SEPTEMBRE 1893
Wittwer , Christian 40 31
Imhof , Fritz 40 31
Partner, Fritz 4'j 31

28 SEPTEMBRE 18»
Freibui'ghaus , Samuel 40 33
Geiser , Henri 40 32
Wasom, Jacob 29 34

29 SEPTEMBR E 18 3
Lebet, Louise 40 30
Bulmer , Alfred 40 32
Helfe r , Fritz 33 32

30 SEPTEMBRE 1893
Imhof , Jean 40 31
Guillet , Rosine 40 30
Sonften , Alfred 40 30,5
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