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IMMEUBLES A VENDRE

VEHTE DE VIGNES
L'hoirie de Louis Junod-Delay exposera

en vente, par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 6 noveniltre 1893, si
7 '/a heures du soir, ù. l'hôtel dn
Lac, h Anvernier, les immeubles sui-
vants :

Cadastre d'Auvernier.
Articles 619 et 630. Serran , vigne de

1893 mètres - (5,373 ouvriers). Limites :
Nord , un sentier ; Est, 1093; Sud , 19,
973 et 481 ; Ouest, 504 et 986.

Article 629. Sagnardes, vigne de 93G mè-
tres - (2,057 ouvriers). Limites: Nord , 148;
Est, 453 : Sud , 162 ; Ouest , 79.

Article 631. Creuse-Dessus, vigne de
1368 mètres - (3,884 ouvriers). Limites :
Nord , 544 ; Est , 1208 : Sud, la route can-
tonale ; Ouest , 780.

Article 1164. Grand'vignes, vigne de
369 mètres -' (1,048 ouvrier) . Limites :
Nord , 237 ; Est , le cbemtn des Grand'vi-
gnes ; Sud , 162 ; Ouest , 934.

Pour tous renseignements, s'adresser
au citoyen Edouard Kedard, agent
fl' alTaiiTs , à Colombier. (N. 3528 C°)

VENTE DE VIGNES
à CORTAILLOD

 ̂
Le samedi 21 octobre courant , dès

7 heures du soir , Mmo veuve Pochon-
Jordi exposera en vente dans l'Hôtel de
Commune, k Cortaillod, les immeubles
suivants :

Cadastre de Cortaillod.
Art. l'o _ o

H90, 33, 76. Les Côtes , vigne cle 010m2
3045, 63, 9. » grève, vig. de 107 »
1532, 24, 4. Les Joyeuses , » 501 »
1500, 45, 10. Pièces Chaperon , » 943 >>
•510,. 52, 1. Mont de Pitié , » 815»
1511 , 54, 45. La Goutte d'or , » 347 »
932, 5, ;î4. Chante-Merle , » 865 »

1526, 5, 35. » » 575 »
226, 56, 86. Les Breguettes , » 823 »
Et les enfants Thoreus-Keiiaud.

Cadastre de Cortaillod.
Arti cle 2044. Plan folio 50, N» 12. Derrière

Boudry, vi gne de 537 mètres -'.
Article 2045. Plan folio 53, No io. Levraz ,vi gne de 782 mètres 2.

Cadastrée dc Bcrai.r.
Article 2311. Plan folio 34, N" 30. A Ba-

îlPTie v i i r n n  r_ r _ lOW  ,,,-M ,.,,. . ->

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leekerlis de Bâle.

Auguste J0SS.

A ^rOn fï 1*£* à bon ««"HP*8»
V «7JUU.li C au détail , des bois

équarris provenant de la cantine de la
fête du Griitli. Caes bois peuvent être
utilisés facilement pour constructions de
hangars, couverts, etc. S'adr. à M. Fritz
Hammer , entrepreneur, Neuchâtel.

VIGNES S VENDRE
à Hauterive et La Coudre.

Mme EiiSa Ktiffer née Monnier , offre ù
vendre de gré à gré les vignes suivantes
sises sur les territoires de La Coudre et
d'Hauterive :

1° Les Prises, article 204 du cadastre
de La Coudre , vigne de 332 mètres
et champ de 272 mètres.

2° Les Prises, article 214, vigne de
594 mètres et champ de 80 mètres.

3° Sous l'Abbaye, article 213, vigne de
887 mètres.

4° Les Perreines (Planjeu), cadastre
d'Hauterive, article 320, vigne de
1627 mètres, carrière de 1481 met.
et peti t bâtiment.

5° Les Dazelets, article 327, vigne de
2551 mètres.

S'adresser pour les conditions à M. J.
Wavre, avocat, à Neuchâtel , ou à M.
Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

VENTES FAR VOIE D ENCHÈRES

EXPOSITION BAC HELIN
Galerie Léopold-ftobert , Neuchâtel

Mardi 17 octobre et jours sui-
vants, dès 2 heures après'1 midi , essais
de vente ans enchères des œuvres
restantes de Bachelin. Tableaux , aqua-
relles et dessins. (H. 1370 N.)

Office ûts Fonrsnites île McMIel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, samedi 31 octobre 1893, à
9 heures du matin, à la rue des
Fausses-Brayes, devant la maison
Reinhard, une quantité d'objets mo-
biliers, tels que : lits complets, bois de
lit sapin et bois dur , lit en fer, canapés,
tables diverses, chaises, ttibleaux , vieilles
armes, vaisselle, ustensiles de ménage,
livres, gravures , du crin animal et végé-
tal et des ressorts.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite .

Neuchâtel , 16 octobre 1893.
Office des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, VENDREDI 20 OCTOBRE 1893, à
3 heures après midi, Ecluse n» 18,
les objets suivants :

2 lits complets, 1 commode , 1 armoire ,
1 table, 1 table de nuit , des effets d'ha-
billements et des outils de menuisier.

Neuchâtel , le 16 octobre 1893.
Greffe de Paix.

ENCHERES DE MOB I LIER
à AUVERNIER

Les héritiers de demoiselle Rose Petta-
vel, à Auvernier, vendront en enchères
publiques, lundi 23 croître 189 * dès
9 heures du malin , dans la maison de la
défunte , à Auvernier , les objets suivants :
un bureau en noyer , plusieurs tables
antiques, un grand buffet antique à 4
portes, 2 lits complets, un canapé, une
commode, 20 chaises dont plusieurs an-
tiques, 2 fauteuils antiques , un cartel ,
une pendule , 5 buffets à 2 portes , un
potager, lingerie, literie , vaisselle, batterie
de cuisine et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

VENTE DE BOIS
Lundi 23 octobre , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères
300 stères sapin et hêtre ,

3000 fagots,
situés dans ses forêts de Chaumont.

Rendez-vous , à 9 heures du matin , à
la Roche de l'Hermitage .

ANNONCES DE VENTE

PAT A ftlTTJ Ç A vendre deux pota-
i Wi  ilWÙM gers usagés. S'adresser
rampe du Mail 2.

A --.« rire de beaux jeunes coqs
VcUUrS Langshan et Wyandottes ,

argentés, issus de sujets primés. S'adr.
â M. Albert Châtelain , à Monruz. près

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX .

lao samedi 31 octobre 1893, dès les
8 heures du soir, l'hoirie de Jules et
de Rosette Conitesse-Fardel exposera
en vente par voie d'enchères publiques, à
la maison de commune, à Bevaix,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix :
Art . P. f. Ko Mètres
506. 3, 17. A Bevaix , place de 24
500. 3, 18. » bâtiment de 350
506. 3, 19. » » 33
500. 3, 20. » jardin de 10
506. 3, 21. » place de 82
500. 3, 22. » verger de 845
506. 3, 23. » place de 03
506. 3, 24. » bâtiment de 31

N. B. Il sera fait 2 lots de cet article,
mais la préférence sera donnée au bloc,
cas échéant.
Art. l'.f.  No Mètrm
507. 15, 31. Les Chapons des Près,

pré de 532
511. 38, 31. A Mazélieu , champ de 2880
512. 39, 21. A Nererin, champ de 875
513. 41, 6. La Maisonnette , pré de 1321
514. 42, 12. Les Pàquiers, champ de 1786
515. 42, 15. » » 2145
516. 43, 45. A Buchaux, champ de 1105
517. 43, 48. LesMurdines.champde 2464
517. 43, 49. » » 3338
988. 41, 5. La Maisonnette , verger 173
508. 24, 11. Le Moulin, vigne de 569
509. 27, 63. Les Balises , vigne de 230
510. 28, 3. A Pommerai, pré de 805
510. 28, 4. » vigne de 1718

2675. 28, 1. » pré de 136
2675. 28, 44, » vigne de 255

N. B. — Il sera fait 2 lots de ces 2
articles, au gré des amateurs, mais la
préférence sera donnée au bloc , cas
échéant .

Art. P.f. No Mètres
2817. 72, 8. Les Balises , (grève),

vigne de 160
287. 27, 42. Vignes du Chatelard,

vigne de 19
287. 27, 43. Vignes du Chatelard,

vigne de 983
497. 24, 10. Vignes de l'Ecluse , vi-

gne de 258
2807. 71, 21. Vignes de l'Ecluse ,

grève de 163
504. 40, 40. Le Grand Pré, pré de 2670
493. 7, 45. Les Sagnes, j ardin de 256
494. 15, 21. Les Chapons des Prés,

pré cle . 809
498. 42. 10. Les Pàquiers, champ cle 832
499. 45, 49. Derrière - la - Grange ,

champ de 317
500. 46, 82. Les Ventes, champ de 676
501. 47, 11. Les Rosiers , champ de 636
502. 47, 55. A Caublémines, champ 1165
503. 59, 11. Le Pré-Rond , pré de 1458
495. 18, 9. Vignes des Rochettes ,

vigne de . 401
490. 19, 86. A Neverin , vign e de 572
S'adresset^pour renseignements à Mon-

sieur M. Schlàppi , greffier de paix , à
Boudry, ou au notaire Chs-E. Guinchard,
à St-Aubin, chargé de la vente.

St-Aubin , le 30 septembre 1893.
Chs-E. GUINCHARD , not.

N. B. — Les plans de division relatifs
aux articles 506 , 510 et 2675 pourront
être consultés par les amateurs ,, à partir
du 10 octobre prochain, chez ,M. Emile
Mellier , négociant , à Bevaix.

Pour sortir d'indivision , les hoirs
d'Alexandre Clottu dit du Lion d'or, à
Cornaux , offrent à vendre la maison qu 'ils
possèdent clans ce village , à proximité de
la gare. Cet immeuble , de construction
récente , bâti solidement en pierres, avec
eau dans la cuisine , renferme en outre
un logement pour plusieurs personnes,
une lessiverie , un four , deux caves et un
petit jardin attenant comme dépendance.

S'adresser k A. Favarger, à Cornaux.

Petite Propriété à vendre
à HAUTERIVE

A vendre , dès maintenant , les immeu-
bles ayant appartenu à M. Fréd. Vôlkli ,
situés au haut du village d'Hauterive, en
un seul mas ct consistant en :

Maison bien assise, ayant deux loge-
ments et dépendances , caves, remise,
pressoir , etc :

12 ouvriers cle vignes bien exposées ;
Verger et jardin d'une superficie de

3740 mètres.
S'adresser pour voir l ' immeubl e à M me

veuve Vôlkli, â Hauterive. et pour les
conditions à M. .1. Wavre, avocat, h Neu-
châtel . ou à M. le notaire Thorens, â

EXCELLENT MIEL
en bidons et en bocaux à IV. 1.40 le
kilog, chez M. Jacot, notaire, à Colom-
bier.
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
i Beau ehoii dans tous les genre! Fondée en 1833.

T ^.. ÏOBIN
Successseur

Maison du Grand Hôtel du Lac
N E U C H A T E L
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GRANDS MA G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
1 6, Roe de l'Hôpital , 6, 1er étage

| Ebénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.
Armoires à glace, Lavabos avec grand marbré, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon, bois couvert et bois apparent.

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentu res.

I 
Réparations de meubles anciens et modernes.
Tapis au mètre, Moquettes , Bruxelles.
| Carpets, Milieux de Salon , Descentes de lit , etc., etc.

Rideaux de fenêtres et portières, genre oriental , do toutes dimensions.

|i Al,» A A/»n«niAïi  • Quelclues lits complets (intérieur de la literieBonne occasion : ^^^̂ ^̂ ^̂ .de ^̂  ̂ ,
Ë$Bf " La Maison n« vend yue des marchandises de

premier choix et garanties, si des prix défiant toute concur-
rence pour qualité égaie. '̂ ®SS

A. RŒSLI, tap issier-décora te ur.
i— — . iBr_ s_M _m______mÊ_m ^ ŝ:^^mBm____m___ _____m a *Ê M_ _ f m a ^B m a m m ^M a a m s a m m s ^m___________m_m

MOTEURS à Gaz et à Pétrole
LOCOMOBILES à. Pétrole

Machines à vapeur , Turbines,
Machines à travailler le fer et le bois, Machines et Appareils

pour brasseries et distilleries. (9242 Y. m»

Machines à glace et réfrigérant es, chauffage et ventilation
Produits de cuivre battu et laminé

sont livrés dans les meilleures conditions de bienfacture par

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

(!) T-*J%. MAISON (h

j Veuve Moïse BLUM ?
0 1 et 6, GraMïiie - NEUCHATEL - SraË'rne , 1 et 6 0
Q avise son honorable clientèle que les rayons d'articles fh
j f  d'hiver sont au grand complet , savoir : H*
tgj Vêteinents confectionnés pour hom- (d
Q mes, jeunes gens et enfants. Q
m Pardessus. — Pardessus à pèlerines, — Flot- ûh
Y leurs. — Pèlerines à capuchons. UJ
p| Spencers. — Camisoles, Caleçons. — «GUe- A
T mises. — Cravates, V
y Grand assortiment de CO^TUiUJES ponr QT enfants. T

9 vèTineive & eminosis 9
M s«.r mesure. 13
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 3 lignes O 60 La ligne ou son espace . . . 0 (18
. 4 à 6 . O 65 Ré pétition 0 10
> 6 à 7 ¦ 0 75 
¦ 8 lignes st au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

ligne de surcharge. Encadrements depuis -60 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
EN SOUSCRIPTION :

Œuvres choisies de Jérémias Gotthelf
illustrées par

A. Anker, H. Bachmann, W. Vigier.
20 à 22 livraisons grand in-8°

à 1 fr. 25 pour les souscripteurs et 2 fr.
pourles non-souscripteurs.

Mémoires du général Baron Thiébaud
(1769-1795) Fr. 7 50

Karl Marx, le Capita l . . .  » 2 50

OT A VTfl en bon état à vendre d' oo-
JTlAllW casion. S'adr. Ecluse n" 37.

GENTILSHOMMES DU DÉSERT

40 Feuilleton île la Feuille un de MM

T.F.S

ROMAN ALGERIEN

Par PEENAND-HUE

En même temps que Sliman se diri-
geait vers la sortie de la ville, Richat
se rendit du côté de la maison de Car-
cano. Il allait lentement par les rues,
drapé dans son burnous, affectant la
démarche digne et imposante des Ara-
bes ; il passa deux ou trois fois sans
affectation devant la demeure de l'Ita-
lien, puis il alla s'asseoir à l'entrée
d'un café maure et , tout en fumant des
cigarettes et en buvant de minuscules
tasses de café, il se mit à songer à l'ex-
traordinaire situation dans laquelle il
se trouvait. Grâce à sa rencontre for-
tuite avec la Mosca , aux environs d'In-
Çalah , il possédait tous les papiers de
Carcano, ceux-là mêmes que le domes-
tique disait avoir brûlés sur les ordres
de son maître, avant l'exécution du ju-
gement rendu par le colonel, et c'est
grâce à ces papiers, aux différents ren-
seignements fournis par le journaliste,
par le colonel , et aux projets de ven-
geance de Messaoud , qu 'il était par-

venu à reconstituer exactement 1 his-
toire des tentatives de Carcano.

Maintenant , réussirait-il dans ses
projets?... Il en doutait un peu ; s'il
échouait , il songeait alors au moyen
d'enlever le colonel et Hector.

Richat en était là de ses réflexions,
quand il vit un cavalier assez miséra-
blement vêtu, s'arrêter devant la mai-
son de Carcano, mettre pied à terre et
entrer.

Quelques instants après, le cavalier
ressortit, se mit en selle et attendit,
puis, à son tour, l'Italien apparut sur
le seuil , où il resta un instant, j usqu'à
ce qu'un esclave lui amenât un cheval.

Carcano le monta et s'éloigna à la
suite du messager.

— C'est sans doute un envoyé de la
zaouiya, pensa Richat ; si je profitais
de l'absence du maître pour interroger
un peu le domestique ! Peut-être ap-
prendrai-je de lui des choses intéres-
santes.

Il se leva et , hardiment, pénétra dans
la maison.

Dans une grande pièce, occupant
tout le rez-de-chaussée, la Mosca , al-
longé sur une peau de guépard, se pré-
parai t à profiter de la liberté que lui
laissait la sortie de son maître, pour
faire la sieste. L'arrivée de Richat pa-
rut le surprendre désagréablement.

— Je voudrais voir le signor Carcano,
dit Richat en français.

La Mosca se souleva sur le coude et
examina cet Arabe qui l'interpellait ;
au premier coup d'œil il reconnut celui
qui l'avait dépouillé près d'In-Çalah.

— Le signor Carcano n'est pas ici.

— Mais vous y êtes, vous, signor la
Mosca, et nous allons causer un peu.
Vous ne me reconnaissez pas ?

— Si ; vous êtes ce voleur...
— Pas de vilains mots, je vous prie ;

je suis le maréchal des logis Richat,
qui a eu le plaisir de voyager avec
vous.

La Mosca poussa un soupir de sou-
lagement.

— Que me voulez-vous ? demanda-
t-il.

— Savoir de vous quel? sont les pro-
jets de votre maître?

— Le signor Carcano ne me dit pas
ses affaires.

— Vous les connaissez , cependant.
Allons, M. la Mosca, ne vous faites pas
prier : sans cela je me verrais dans la
nécessité de dire au signor Carcano
comment vous trahissez ses secrets et
comment vous livrez les papiers dont
le hasard vous a mis en possession.
Vous savez de quoi je veux parler. Ré-
pondez-moi donc : où est votre maître?

— A la zaouiya.
— Quand compte-t-il quitter Gha-

damès ?
— Je n'en sais rien.
— Où irez-vous en partant d'ici ?
— A Tripoli. Le signor Carcano a

loué des mehara et un guide.
— Et de là ?
— Nous nous embarquerons pour

l'Italie .
— Pour toucher le prix de vos tra-

hisons.
— Je ne sais pas.
— Moi , je le sais ; seulement, je vous

préviens que vous n'irez pas à Tripoli

et que vous ne reverrez jamais FItalie.
La Mosca eut un geste d'incrédulité.
— Non , Monsieur la Mosca, et par la

raison toute simple aue votre illustre
maitre ne quittera jamais Ghadamès.
Or, comme vous êtes son serviteur
fidèle et que vous ne voudrez pas l'a-
bandonner...

— Cela dépend.
— J'ai une proposition à vous faire ,

M. la Mosca : voulez-vous entrer à mon
service, et je vous reconduirai en Italie,
ou , du moins, je vous donnerai les
moyens d'y retourner ?

— Que faut il faire pour cela?
— Si j'invoque votre témoignage,

répéter tout ce que vous avez dit au-
trefois au colonel , c'est-à-dire, raconter
tout ce que vous savez sur votre mai-
tre.

— Et si je n'accepte pas?
— Si vous n'acceptez pas, je me ver-

rai dans la triste nécessité, comme j'a-
vais l'honneur de vous le dire il n'y a
qu'un instant , de mettre le signor Car-
cano au courant de vos petites trahi-
sons, et je crois qu'il est homme à se
venger ; et puis, si, par hasard, votre
maître restait à Ghadamès, ma foi , vous
y resteriez aussi , et je ne crois pas que
cette ville ait beaucoup de charmes
pour vous. Allons, est-ce convenu?...
Voyons, n'hésitez pas ; vous savez que
je possède tous les papiers de votre
maître , et qu'au besoin je pourrais ut«
passer de votre témoignage.

— Pourquoi me le demandez-vous,
alors ?

— Assurément parce que j 'en ai be-
soin.

— Les affaires du signor Carcano
vont donc bien mal ?

— Très mal, et, tenez : n'ayez pas de
remords; vous n'y êtes pour rien , et ne

î sauriez, malgré tous vos efforts , le tirer
de la situation pénible où il se trouve.

— Dans ce cas, j 'accepte.
— Je savais bien que vous devien-

driez raisonnable.
— Qu'ordonnez-vous ?
— Une question, d'abord : votre mai-

tre a-t-il vu Messaoud depuis votre dé-
part du camp du colonel?

— Non.
— Comment a-t-il pu obtenir le con-

cours des Touareg pour traverser In-
Çalah ?

— Au moyen d'une lettre de el Ma-
hedi.

— Elle n'était donc pas avec les pa-
piers dont vous vous êtes emparé ?

— Non , mon maitre l'avait sur lui.
— Où est-elle?
— Il doit l'avoir encore.
— Etes-vous sûr qu'il l'a dans sa

poche?
— J'en suis certain.
— Maintenant, levez-vous et venez

avec moi.
— Où cela ?
— A la zaouiya.
— Où est Carcano ! Jamais !
— Vous oubliez nos petites conven-

tions. Je vous ai dit que vous n'aviez
rien à craindre de sa part , mais tout de
la mienne.

— Vous me le jurez ?
— Oui , et vous pouvez me croire.
— Alors, je vous suis.

(A svivrs.)
Reproduction interdite aux journaux qui

n 'ont pas traite avec la Société des Gens de
Lettres.

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude . La

n _ ^  

_~ ^  ̂
soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

M f âfy  f ' , . H| / N É  ffî et laisse peu de cendres d' un brun clair. La soie surchargée,

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

1 ' ¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ - ¦ m ~̂~mm~̂ m̂̂ ^̂ ^̂ B

ON DEMANDE A. ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
poêle d'Oberb urg, de moyenne grandeur
et en bon état . Adresser les offres case
postale 1302, Neuchâtel.

/<SÉBfe^> Achat , vente , cour-
/^Ssliiei^S 

tage 
et (5chanSe de

(__ IT _W_ C$. 
'~
r\ monnaies et médailles,

13 ®P;̂ p3 S j fi) spécialement de 
Suisse

x&_ me___*S_W $J et Neuchatel - Recher-
!j^^^^^^ / ches et renseignement!
\Q$sj£X  monétaires.

A, JOBIX, orfèvre, Neochâtel
Marrons d'Indp 0n achète lesmcWaAUUiS U ilLUe marrons d'Inde ,à la bergerie de Colombier.

APPARTEMENTS A LOUER
La Commune d'Hauterive ofire à louer,à partir de Noël prochain , un logement

de deux chambres , avec cave, galetas et
jardin. S'adresser pour renseignements à
M. Rossel , à Hauterive .

A LOUER P01"' le ler novembre , en-
** MV WiUtt semble ou séparément ,un beau logement de trois chambres et
dépendances , eau dans la cuisine. De
plus, un bel et grand atelier , le tout bien
exposé au soleil et à proximité de la gare.S'adresser à M">« Vve Eug. Dubois àNeuveville.

A louer, dès maintenant ou pour Noël,un bel appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances, rue des Moulins n° 3
3"° étage. S'adresser Etude E. Bonjour'
notaire. '

A louer , rue du Râteau U, un logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances.
Eau. S'adressera Henri Landry , Ecluse 47.

A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , logement de quatre cham-
bres, cuisine avec eau , cave et galetas
S'adresser Ecluse 33, au rez-de-chaussée.

A louer, pour Noël 1893, un logement
au 3™ étage, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , fr. 625 par an. S'adr.
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2mo
étage, de 10 heures du matin à midi.

A louer , pour Noël , ou dès maintenan t,à Colombier, un appartement soigné detrois pièces avec dépendances. S'adresser
â M. Jacot, notaire, à Colombier.

CHAMBRES A LOUER

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
rue du Seyon 12, 3°"> étage, à gauche.

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée, Industrie 10, !«>¦ étage. S'adresser
de 1 à 2 heures.

A louer, à un monsieur, une ch,ambre
meublée simplement. Faubourg de l'Hô-
pital 15, 3mo étage.

Jolie chambre avec pension très soi-
gnée, rue Coulon 8, 2me étage.

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

Belle grande chambre meublée, avec '
balcon . Pension si on le désire. S'adr. à
Mme Arigoni , rue Pourtalès 7.

Joiie» chambre» «t pension
soignée, chez Mme Graber, rne
Pourtalès 2.

Jolie chambre meublée, rue Coulon _ ,
rez-de-chaussée.

ERT AUX GLAIREUX ! ~ f̂
Soulagement obtenu par l' emploi des

tva£"s BONBONS anx OIGNONS
d'OSCAR TIETZE.

En paquets de 40 et 70 cts., à Neuchâtel ,
chez M. F. Gaudard.

Le Savon à la glycérine Cold tara
est, par sa composition , le plus doux de
tous les savons et s'emp loie surtout contre
la peau rugueuse et crevassée, ainsi que
pour le lavage et les bains de petits en-
fants. — En venle par p;iquet de trois
morceaux , à 75 centimes, h la

Pharmacie A. DONNER.

G1MND MARCHÉ AU MIEL
Maison Tribolet, Evole 7

l,a Société d'apiculture,

LA COTE NEUCHATELOISE
tient du lundi 10 octobre au samedi 21,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures de l'après-midi, un marché au
miel, auquel elle invite tout particulière-
ment les mères de famille, les chefs
d'institution et les maîtres d'hôtel.

Le miel sera renfermé dans des bo-
caux de 1 et de 2 *}i kilos.

Le bocal de 1 kilo coûtera fr. 1.40 ;
celui de 2 1/2 kilos, fr . 3.50. Au-dessus
de 10 kilos, le prix est fixé à fr. 1.30 le
kilo.

La Société espère que le public ne
manquera pas cette occasion de se pro-
curer, à si bon compte, un miel pur et
de première qualité.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine , bois, elc,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAtJFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. «IMMJEKMAXN.

VEBM0DTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

A a magasin de comestibles
Charles ISEUVEIT

rue des Epancheurs n° 8.

Le Régénérateur des cheveux Fritscli

â

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

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

PnilQQPttP anglaise à vendre de ren-
rUUoOCllD contre. S'adresser rue
Pourtalès 6, second étage.

ânths*flr itp et colke' lre qu^ité *Wmm aij lW ainsi que du bon
bois sec, chez J. Berger, gare Colombier.

É-Hmigtia" ^ vendre 500 pieds de fu-
FUIIIICI  ,nier- S'adresser à M. Ad.
Veuve, à Cernier.

IWff Ï HP TA M» mm MM
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

L.-F. LAMBELET
~
&G'

17, FAI BOURG DE L'HOPITAL . M
à. NEUCHATEL

HOU LIE el COKE
POUR OHAUFFAOE DOMESTIQUE

Houille, purgé de menu S'e-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Stiarbruck.
Anthracite belge, lr0 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Peti t coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

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

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils

de 12 '/a, 25 , 50 , 100 et 200 kilos.

Chapellerie L. GRAF
Rue de l'Hôpital

(Sous T.'HôTEL DU FAUCON)

Reçu un très grand choix de

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

Assortiment complet de bérets,
bonnets et casquettes.

Vient de paraître chez

Delachaux l Mestlé , Éditeurs , leiicMel,
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
m mwMiam,

pour 1894
Prix . 30 centimes

EN VENTE PARTOUT

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion, deux à pétrole , ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes, «régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde no 24. 

A vendre un lit complet, une couleuse
et un petit potager. S'adresser pour ren-
seignements Place-d'Armes 8, 3m6 étage.

ATTENTIO N!
On offre à vendre un billard peu usagé

à un prix très modique. A la même
adresse, on demande un réduit pour lo-
ger pendant l'hiver des arbres, soit lau-
riers et autres. S'adresser Brasserie de la
Promenade.

MAGASIN LEBET
PLACE PURY et RUE DES EPANCHEURS

Réassortiment nouveau et com-
plet de laines en tous genres pour
ouvrages, tricotage , etc., belle qualité et
en bon marché.

LÉONARD LASEK & Cie

Ree dn Trésor 11 et rn« da Seyon

REÇU UFV CHOIX IMMENSE

- MANTEAUX IMPERMÉABLES o
"H ' ¦ P,£S pour JZ>s_rx\&_ 3
&D dans les formes et nuances les plus nouvelles, ainsi qu'un grand £J
G assortiment de FIiAWElX.ES laine et coton, f"
CE! JAQUETTES, MAÎÏTES et CHAEES RUSSES. — SPENCERS. JZ,'~ CONFECTIONS ponr Messieurs et Enfants. ®

>rj Le magasin est complètement assorti de tous les articles pour la CD
Jjj saison et dans tous les prix .
ft Sou marché incontestable i p
rt FORT ESCOMPTE AU COMPTANT J»
o AME UBLEMEN TS COMPLETS ?

à des prix très avantageux.

— LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE —

TABLE A MAlVCtER
NOCVEâU SYSTÈME BREVETÉ

Très pratique, en plusieurs dimensions
AUX

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
HEER-CRAMER & Cie

J. KTJCHLÉ-BOUVIER, représentant,

Beaux MARRONS de conserve
à 3 fr. 75 la mesure.

Oignons d'Italie i Vl̂ i Oignons de conserve <_ i f̂ ẐiL.
Se recommEuide,

Vve BONNOT, ETOIO 1.



\ louer de suile, pour un monsieur
rantré une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
¦̂ a u magasin. 

on offre chamin e et pension
à Vieux-Chàtel n" \"3, res-de-
ahawsée. 
. Chiimbres meublées, avec pension si
on le désire. S'adr. k Comh.a-Borel 8.

A louer une chambre meublée. S'adres.
rue de Flandres 3. 

Chambre meublée , rue Coulon 6, l°r
étage. 

Pour un monsieur, belle chambre
bien meublée. S'adresser rue des Ter-
reaux 5, 2m_» étage. 
""Jolies chambres meublées, chauffables ;
pension soignée, vie de famille. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 3, au 3ro°. 
"~459

~Deux grandes chambres meublées,
indépendantes. S'adresser au bureau de
la

^ 
Femlle. .

"Une jolie petite chambre meublée et
indépendante , située au midi , est à louer
de suite. Faub. du Crêt n» 17, au 2», à
gauch e. 
"Chambres et bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1<*- étage. 

Jolie petite chambre pour personne tra-
vaillant dehors. Rue Pourtalès 8, 2»« étage.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour Saint-Martin, un ate-
lier de 7 fenêtres, avec force motrice,
poulies et transmissions en place, et pou-
vant contenir de 10 à 12 ouvriers. Ce
local peut ôtre utilisé pour différentes
parties de l'horlogerie et pour d'autres
industries . Pour traiter , s'adresser à
M. Louis Roy, à Noiraigue.

ON DEMANDE A L0ÏÏEB.

470 Une dame cherche , pour décembre
prochain , un appartement confortable
maiis non meublé, bien situé au soleil ;
une ou deux chambres et cuisine avec
eau et gaz si possible : en ville ou envi-
rons immédiats . S'adresser au bureau de
la Feuille d'avis. 

471 Un ménage tranquille demande à
louer, pour tout de suite, un apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances , si possible à quel ques mi-
nutes de la ville. S'adresser au bureau
du jou rnal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute confiance , d'un
certain âge, cherche à se placer pour
faire un petit ménage d'un monsieur ou
d'une dame âgés. S'adr. faubourg du Lac
3, 2m° étage, à gauche, de 9 à 10 heures
du matin. 

468 Une fille de 18 ans, parlant alle-
mand, cherche une place comme ser-
vante dans la Suisse française. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

Une jeune lille allemande , qui sait
cuire un ordinaire , cherche à se placer
tout de suite. S'adresser à l'hôtel de
Tempérance, rue du Pommier.

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

Une jeune fille allemande voudrait se
placer tout de suite pour faire un petit
ménage. S'adresser a M»» Louise Raible,
Predigergasse n° -15, k Zurich . 

Une lille de bonne famille de la Suisse
allemande, connaissant bien tous les ou-
vrages manuels , cherche une place
comme fille de chambre ou bonne. Bons
certificats. S'adresser à M»» Brun , Ter-
tre 18, au magasin. 

Un jeune homme de toute moralité,
âgé de 20 ans, cherche une place quelcon-
que dans un magasin ou une pharmacie,
où il aurait l' occasion d'apprendre le
français . S'adr. chez M. Christ Burkhfilter,
Côtards 636, Locle. 

Une dame bien élevée , parlant les deux
langues et sachant bien diriger un mé-
nage, cherche une place comme gouver-
nante. Adresser les offres sous chiffres
A. M. 457 au bureau de cette Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre. S'adresser, le matin
de 8 à 11 heures ou le soir à partir de
5 heures, Sablons 14, 1er étage.

On demande, pour tout de suite, une
brave fille , connaissant tous les travaux
d' un ménage soigné et aimant les enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au magasin ,
rue de l'Hôpital 12.

On demande , tout de suite, une fille.
15 fr. par mois. S'.adresser Fahys 21 bis.

On demande , pour tout de suite, une
brave fille , connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et aimant les enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser Chemin du
Permis du Sault 4, rez-de-chaussée.

On demande, pour le 1er novembre , une
fille active et robuste , âgée de. 20 ans,
qui sache les deux langues. S'adresser à
M"" Langenstein , à Boudry.

Une sommelière connaissant bien le ser-
vice, trouverait à se placer tout de suite.
S'adresser à M mo Dessoulavy, à Auvernier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

465 On demande, pour le 1er novem-
bre, une bonne ouvrière couturière,
ayant du goût et du l'expérience dans le
métier. S'adresser au bureau de la Feuille.

469 On cherche , pour une jeune fille
de 15 ans, une place chez une couturière
de la Suisse française. Le bureau de la
Feuille d'avis indiquera.

,1̂ —

Brasserie Gambrinus I
DÈS AUJOURD'HUI , _ _ tou te heure

WIENERLIS
CHOUCROUTE DE STRASBOURG

avec viande de porc assortie

Véritables SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretig i

— ON SERT IPOTTÏt, EMPORTER — |

On demande
un bon ouvrier scieur et meunier.
Entrée le 23 octobre courant.

S'adresser ii MraB veuve Killian,
scierie, Valangin. (N. 3523 Ge)

Un commerçant allemand , âgé de 19
ans, sachant bien la comptabilité et la
correspondance allemande , cherche place
comme

Volon taire
dans le bureau ou le magasin d'une mai-
son française, pour se perfectionner dans
le français. S'adresser sous initiales E. K.
250, poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Un garçon de 17 ans, sachant les deux
langues, voudrait entrer chez un serru-
rier pour finir son apprentissage, dont il
a déjà fait 15 mois. S'adresser à M. Ulr.
Bi'tnzli , rue d'Aarberg 7, Berne.

OBJETS PERDUS OU TROPVt S

On a perdu en ville , mercredi matin ,
une montre d'or à cuvette avec la chaîne.
Les rapporter , contre récompense, au bu-
reau de la Feuille. __^

Perdu dimanche soir , depuis le Chalet
de la Promenade au Plan , un bracelet
argent , genre gourmette, avec breloque.
Le rapporter , contre récompense, Plan 1.

AVIS DIVERS

UU© r6p3<SS6US6 pour de l'ouvrage
à la maison. Faub. du Lac 5. — Môme
adresse, chambre à louer.

Mme Bolle-Tannaz K£.ï
Leçons de peintu re, d'allemand, de fran-
çais et d'ouvrages.

Mme TïTI ROK a ouvert nn «o™u u uu i o  de repassage. Les
dames et demoiselles qui désireraient le
suivre sont priées de s'adresser Temple-
Neuf 20, 3me étage. Elle se recommande
aussi pour le repassage à neuf.

ECHANGE
Une bonne famille de Soleure désire

placer, dans les environs de Neuchâtel ,
son fils de 14 ras, en échange d'un fils
ou d'une fille . — Renseignements chez
M. Henri Schelling, marchand de vins, à
Neuchâtel . (Ma. 3366 Z.)

Bégaiement
Correction radicale en quinze jours. Nom-
breux certificats légalisés. Références. Les
sujets seront traités à Neuchâtel, Hôtel
du Port, du 3 au 17 novembre. Adresser
les demandes à M. Sautier , spécialiste,
k Magland (Haute-Savoie). __^ 

1mm DE LOCAL
Les ateliers d'imprimerie et

de reliure

DELACHAUX a Nllll
sont transférés an

Passage Max. Meuron n° 2 A
ENTRÉE

par le Faubourg de l'Hôpital et l'Avenue
de la Gare.

AVIS
Le magasin de comestibles P.L8

Sottaz , rue de l 'Hôpital 5, est
transf éré rue du Seyo n, à côté de
la Cité ouvrière.

— SE RECOMMANDE —
Vue famille distinguée (hano-

vrienne), à Carlsruhe, prendrait en
pension un jeune homme de bonne ia-
mille. S'adresser à M. Strasser, architecte,
Westendstr. 46, Carlsruhe.

LEÇOWSD^NGLAÏS
Mme Scott, de Londres, a recommencé

ses leçons. Domicile rue Pourtalès 8,
rez-de-chaussée.

Mue Mary LEBET
dip lômée pour les ouvrages artistiques et
autres, ouvrira , à partir du 15 octobre,
des cours d'ouvrages en tous gen-
res, macramé, etc.

Elle donnera également des cours de
de dessin et de modelage. Pour rensei-
gnements et inscriptions, s'adresser place
Purry 7.

fnusjpi
M. et M"e GITTHEIL, professeurs

de musique, donnent des leçons de
piano, violon , flûte , zithare. S'adresser
rue des Beaux-Arts n° 3, 3me étage.

BRASSERIE STRAUSS
JEÏ'OI * VENDREDI SOIR

€#iî€imf
donné çn_ la

TROUPE ITALIENNE
do la

P R IX C E§8 E

444 Une dame du nord de l'Allemagne
désire avoir une élève pour la langue
allemande. Le bureau du journal indiquera.

ÉCRITURE S
Jeune homme cherche copies à faire

chez lui ou à domicile. Ecrire M. D. 456
bureau du journal . 

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables , excellente pen-

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

P C N Ql fl N Pour messieurs, rue Pour-
r £11VIU 11 talés 1, rez-de-chaussée.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Nenchâtel.

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.
IM W^amm¦BQg—.!¦¦ ¦¦—¦«aaaaaaaaaaaa CT^̂ —«aaaaaaaaaam c^MIg â»

ÉTAT-CIV1X, DE
CORCEÏXES ET CORMONDRÊCHE

Mois D 'AOûT ET DE SEPTEMBRE 1893

Mariages.
1er août. Paul-Victor Berruex , négociant,

Fribourgeois, et Louise-Thérèse Guignard ,
télégraphiste, "Vaudoise.

31. Louis-Brigitte Coursi , maître ferblan-
tier, Neuchâtelois, et Marie-Louise Mader ,
Neuchâteloise.

1er septembre. Jules-Alcide Moine , re-
présentant de commerce, et Marie-Louise
Gerber , modiste, tous deux Bernois.

15. Ulrich-Christ Habegger, agriculteur,
et Maria Winkelmann née Dàllenbach,
veuve de Frédéric ; tous deux Bernois.

Naissances.
15 août. Marguerite-Evangéline, à Victor

Buttex , tapissier, et à Marie-Elise Schmutz.
18. Jeanne-Marie, à Paul Duvoisin , hor-

loger, et k Mina-Elvina Borel.
20. Caroline-Louise-Hermance, à Jules-

Paul Gand , cultivateur, et à Louise-Her-
mance Cornu.

21. Daniel , à .Jean-Victor Rieser, fabri-
cant de sécateurs, et à Louise Ryser.

22. Gustave-Henri, à Frédéric-Henri
Wenker, agriculteur, et à Julie-Françoise
Colin.

28. Eglantine-Rose, à Georges-Numa
Juvet , garde police, et à Lina-Emma Guye.

4 septembre. Marcel-Henri , à Henri-
Louis Leuba, serrurier, et à Louise-Adèle
Gendre.

12. Enfant mort-né, à Jules-Henri Ber-
tholet et à Sophie-Elisa Emery.

30. Ernest, à Jean-Ulrich Gerber , vi-
gneron , et à Catherine-Adèle Schumacher.

Décès.
9 août. Jenny Sandoz-Gendre, horlogère,

veuve de Frédéric-Louis Touchon , Neu-
châteloise, née le 7 février 1824.

18. Emile-Auguste Jeanneret , fds de
Henri-Auguste et de Julie-Adèle Robert ,
bûcheron , Neuchâtelois, né le 30 mars
1860.

26, Alexandre Jacot, horloger , Neuchâ-
telois, époux de Susanne-Marguerite Ma-
gnin , né le 30 novembre 1837.

Tous trois à l'Hospice.
30. Blanche-Marguerite, fdle de Camille

Guillaume-Gentil et de Fannv-Adèle Jacot,
née le 17 avril 1893.

10 septembre. Anna née Blaser, épouse
de Jean Gehrig, Neuchâteloise, née le 24
mai 1829.

15. Charles-Henri Rosselet , maçon , Neu-
châtelois , veuf de Caroline-Françoise Bo-
rel , né le 5 septembre 1835 (Hosp ice).

18. Bertha Pellaux, lille de Alexandre
et de Léonie née Carrupt , Vaudoise , née
le 7 juin 1871.

19. Charles-Henri Cj rr.u, fils de Charles-
Henri et de Marie-Louise née Jungen,
Neuchâtelois , né le 15 avril 1893.

19. Marius-Julien Charbonnier , bonne-tier, Vaudois, époux de Sophie-Adèle Do-
thaux , né le 9 juillet 1852.

27. Clara-Sophie-Wilhelminenée Bauerle,veuve de Jean Baur , Neuchâteloise, née
le 10 juill et 1835.

28. Henri Duvanel , bûcheron , Neuchâ-
telois, veuf de Adèle-Virginie Perrenoud ,né le 10 janvier 1815 (Hospice de la Côte).

ÉTAT-CIVIL DE CORTAIIXOD
JUILLET, AOûT et SEPTEMBRE 1893

Mariage.
Numa-Auguste Bornand , Vaudois et Su-

sanne-Judith Porret , de Fresens; les deux
à Cortaiflod.

Naissances.
10 juillet. Rose-Hélène, à Henri-Louis

Pouly et à Hélène Mentha.
14. Marthe-Julia , à Gustave-Adolphe Re-

naud et à Sophie-Louise Vouga .
20. Marie-Emma , à Henri-François Roy

et à Marie-Louise Gascard.
28. Charles-Arthur, à Arthur Walter et

à Mina-Cécile Robert née Hirschy.
1" août. Sophie-Hermina , à Jean-Louis

Henry et à Aline-Sophie Roth .
14. Alfred-Emile, â Jules-Ami Simond

et à Marie-Rosine Probst.
21. Berthe-Amélie, à Virgile Racine et

à Julie-Lina Devaux.
28. Constant-Eugène, à Alfred Auberson

et à Anna-Maria Dâhler.
5 septembre. William-Emile , k William-

Emile Henry et à Adèle-Cécile Thorens.
19. Max-Joseph , à Michel-Joseph Terraz

et à Nancy-Louise Bornand.

Décès.
23 juillet. Laure-Elisabeth , 3 mois^ 19

jours , fille de Charles-Victor-Arnold Les-
chot et de Rose-Adèle Duruz , de la Chaux-
de-Fonds.

1er août. Jeanne-Louise, 2 mois, 10
jours , fille de Fri tz-Alfred Moulin et de
Henriette-Anastasie Pettavel , Vaudoise.

6. Anna-Elisabeth née Rolli , 26 ans, 7
mois, 18 jours , épouse de Louis-Auguste
Schwander, Bernoise.

19. Berthe , 2 ans, 6 mois, 20 jours,
fille cle Paul-Henri Huguenin et de Louisa
Petitpierre , Neuchâteloise.

19. Hélène, 11 mois, 5 jours, fille de
Louis-Jules Henry et de Rose-Léa Perre-
noud , de Cortaillod.

23. Lucie-Emma, 9 mois, 7 jours , fille
de Ami-Edouard Mentha et de Anna-José-
pha Greter , de Cortaillod.

26. Marie-Françoise née Renaud , 76 ans ,
6 mois, veuve de Victor-Félix Gui gnard ,
Vaudoise.

26. Marie-Lina , 4 mois, 3 jours , fille de
Samuel-François Falcy et de Elise-Mari e
Jaques, Vaudoise.

5 septembre . Constant-Eugène , 7 jours,
fils de Alfred Auberson et de Anna-Maria
Daliler, Vaudois.

20. .loseph, 2 ans, 1 mois, 17 jours , fils
de Nestor Thônen et de Marie-Louise
Hayoz , Bernois.

18. Paul-Henri Perrin , 62 ans, 3 mois,
17 jours , époux de Sophie Blanck , de
Noiraigue.
«M. âaaaaaTlaaaaaaaaaaaaaaaa —

WSt~ Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d' un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont noies disposons , il est cependant
préférable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d' entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
mat/? } , ci 7 heures .

Dans la règle, les annonces doiven t
nous parvenir avant 4 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

ÏHPE1HIKÏE

H. W0LFRATH & C"
3, RUE DU TEWP U NEUF N E U C H A T E L  BUE DU TEIÏIPLE-NEUF, 3

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

^Circulaires, J mp ressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL, FAIRE-PART ERIA&E, CARTES DE VISITE, k.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à J ULES MOREL, à

Neuchâtel.

KÉIINION COMMERCIALE, 18 octobre 1893

VALEURS Prix fut Dsmiadé Oto

Banque Commerciale . . — ] 540 —
Banque du Locle . . . .  — , 610 —
Crédit foncier neuchâtel1 560 555 —
La Neuchâteloise . . . .  — : — 485
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie . . . .  — — 510
Papeterie de Serrières. — — —
Ciibl.él., Cortaillod , priv. — 500 —
Dito , actions d'apport. . — ! — —
Régional du Vignoble . . — j — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — i — 400
Immeuble Chatoney . . .  — ¦ 590 —
Hôtel do Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — ' —
Franco-Suiss«obl., 38/-i% — '̂ ~
Etat de Neuchâtel 4 »/„ % — 103 —

» » 3 »/4 °'o — 100 —
» 3Vi °/o - - 99V»

Banque Cantonale 3 Va 0/» — 99 —
Com. de Neuchâtel 4 VJ7O . — 101 '/s —» » 4 % . - - -» » 3V j % - 93 99
Locle-Ch.-de-Fonds 4 % ¦ — 101 -

» » 4V.% - 101 V» -
» » 3»/«% — 100 —

Crédl fonc"neuch '4Vs % — 1007s —» » » 3«/«% — 100 —
Lots munici paux neuch' — 18 20
Ciment St-Sulpice 4 VJ % — 100 Vi —Grande Brasserie 4 V»% — 100 Vs —P.apeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq- s/500 fr. 3»/0 — — 470

» » s/^75 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale . . . .  — | 4 l/a —Banque Commerciale . . — i - 4*/s

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuciiâtel-Ville

_ S s
NOMS ET PRÉNOMS J 7* -f

a =*¦ •§DES e s  3
LAITIERS JT| î
: o* _i

10 OCTOBRE 1893
Mollet , Ernest 40 31Lebet , Louise 40 315Colomb, Emile 37 32

11 OCTOBRE 1893
Wittwer , Christian 40 32
Maridor , Gumal 40 33Winzenried Véréna 35 30

12 OCTOBRE 1893
Oroux , Edouard 40 30
Montandon , Paul 40 31Rauber, Albert 35 32

13 OCTOBRE 1893
Guillet , Rosine 40 29Rosselet, Marie 40 31Bramaz , Nicolas 40 30

14 OCTOBRE 1893
Guilland , Louis 40 29
Imhof , Jean 40 31
Perrenoud , Alfred 40 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par - litre , payera une amende da
qmluKe francs.

Direction de Police.

_,<• _ expériences faites dans les
hôpitaux «ut mérité à l'EMULSIOK
SCOTT la confiance et la préfé-
rence des médecins.

Locle, 1« mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Dans ma pratique privée et à l'hôpital ,
j' ai prescri t votre Emulsion Scott d'huile
de l'oie de morue. Quoique mes expé-
riences ne soient pas encore assez nom-
breuses pour me permettre un jug ement
sur ses propriétés thérapeutiques, cepen-
dant , j' ai constaté avec plaisir que les
malades la préféraient généralement à
l'huile simple de foie de morue, quant
au goût et à la digestibilité.

D' KœNIG.
la'EMUJLSION SCOTT d'huile pnre

de foie de morne anx .hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par M. Scott __ Bowne, chi-
mistes il New-York, est agréable
an goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
ftiibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dép ôts en Suisse dans tout?» les pharm acies.

Oettinger&Cie, Centralhof, Zurich.
expédient franco aux particuliers :

Etoffe suffisante :
un pantalon de monsieur pour 2.95.

> Echantdlons franco.

a 
un habillement de monsieur pour 7.85.

Echan ti llons franco,
un habillement de garçon pour 4.95.

Echantillons franco.

AVIS IMPORTANT . — Le GOUDRON
G UYOT (capsules et liqueur) , connu depuis
si longtemps pour la guérison de toutes les
affections des bronches , do la poitrine et de
la vessie , est trop souvent imité ou contrefait.
Toutes ces imitations et contrefaçons , mal
préparées, ne guérissent pas et sont quelque-
fois dangereuses. Aussi tout acheteur qui ne
veut pas être trompé, doit-il exiger et s'as-
surer par lui-même que le produit qu 'on
lui vend porte bien sur l'éti quette de cha-
que flacon l'adresse : Maison L FRÈRE,
Paris , 19, rue Jacob, seule maison dans la-
quelle se fabrique lo véritable GOUDRON
G UYOT (capsules et liqueur).

Nota. - Les CAPSULES GU YOT véritables
sont blanches et la si gnature G U YOT est im-
primée sur chaque capsule.

DÉPOTS: à Nenchâtel , pharmacies Bauler,
Bourgeois et Dai-Jel ; a ïverdon , Dharmac;e
Guelhart.

Toute demande d'adresse faits
! par lettre a notre bureau doit

ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour ia réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La visite de l'escadre russe.

Mardi , à Paris, lors de l'arrivée des
visiteurs russes, c'est surtout sur la
place de l'Opéra que la foule était le
plus considérable el le plus enthousiaste.
Toutes les rues avoisinant le Cercle mi-
litaire étaient noires de monde. On se
pressait , on se portait , mais personne ne
se p lai gnait. Les hommes agitaient leurs
chapeaux , les femmes agitaient leurs
mouchoirs. Les cris de «Vive la Russie!»
partaient à chaque inslantde ces milliers
de poitrines. C'était un spectacle vrai-
ment enivrant. Les officiers russes, à
peine entrés au Cercle militaire , ont dû
paraître au balcon. Les officiers ag itaient
leurs casquettes, criant : « Vive la Fran-
ce! » L'amiral Avellan s'est montré aussi
au balcon , entouré d'officiers français.
Les acclamations ont redoublé, la foule
poussant le cri unanime: « Vive l'armée
russe! Vive la marine russe! » L'amiral
a salué en ag itant sa casquette. Jusqu 'à
midi , la l'ouïe était toujours aussi consi-
dérable aux abords du Cercle, poussant
les mêmes cris.

Après le déjeuner , l'amiral Avellan et
ses officiers sont allés à l'église russe,
rue Daru , assister à un office divin. Sur
tout le parcours, ils ont été accueillis par
les mêmes acclamations que le malin.
L'église russe était bondée de monde.
Tout le personnel de l'ambassade était
présent. M. et Mme de Mohrenheim sont
arrivés à dix heures et demie, accompa-
gnés du secrétaire de l'ambassade. La
foule a entouré l'ambassadeur , qui a
dit : « Tout ceci se fait par la volonté
personnelle du tsar, auquel on peut app li-
quer le mot de Vauvenargues : Les gran-
des pensées viennent du cœur. *

A la réception qui a lieu à quatre heu-
res, à l'Elysée, M. Carnot a prononcé
l'allocution suivante:

« Je vous remercie, M. l'ambassadeur,
de m'avoir présenté l'amiral Avellan et
les officiers de l'escadre russe. J'avais
confié à M. le ministre de la marine la
mission de leur porter mes souhaits de
bienvenue à leur entrée dans les eaux
françaises el à leur arrivée sur notre
terre. Je suis heureux de pouvoir au-
jourd 'hui renouveler ces souhaits en per-
sonne. On vous a exprimé, Messieurs, à
Toulon , toute la sympathie du gouver-
nement français , les populations que
vous avez traversées vous onl dit celle
de la nation tout entière. Partout vous
trouverez le même accueil chaleureux et
cordial. Les liens d'affection qui unissent
la Russie et la France, resserrés il y a
deux ans par la manifestation touchante
dont notre marine a été l'objet à Cron-
stadt , sont chaque jour plus étroits.
L'échange de nos sentiments d'amitié
doit inspirer à tous ceux qui ont le cœur
bien fait confiance et sécurité. Le grand
empereur qui vous envoie , Messieurs, et
que je salue d'ici, vous a confié la haute
mission que vous savez dignement rem-
plir. Soyez les bienvenus. »

L'amiral Avellan a répondu par quel-
ques paroles de remerciements. La foule
nombreuse sur tout le parcours a fai t
des ovations aux officiers russes, qui
sont p .nsn itft allés dans les divers minis-
tères.

L'amiral Avellan a reçu à cinq heures
3a colonie russe, qui lui a remis un ma-
gnifi que objet d'art représentant l'église
russe de la rue Daru.

Un grand dîner a été offert mardi par
M. Carnot à l'El ysée à l'amiral Avellan
et aux officiers russes. Une foule énorme
stationnait aux abords du palais.

M. Carnot , dans son toast a dit : « Je
porte la santé de l'empereur Alexandre
et de l'imp ératrice de Russie ; je bois à
la brave marine russe et à sa sœur vail-
lante, l'armée de terre : je bois à la na-
tion russe tout entière J .

M. dc Mohrenheim , ambassadeur dc
Russie a répondu : « Avant dc porter
mon toast , destiné à vibrer sur toute
l'étendue de la France et de la Russie
dans tous les cœurs, qui battent aujour-
d'hui à l'unisson , permettez-moi , Mon-
sieur le Président , de vous faire agréer
l'expression dc ma gratitude pour les
paroles que vous avez adressées à ceux
qui sont chargés de rendre la visite de
Cronstadl. Ces paroles ont affirmé la vé-
ritable signification et la véritable portée
de cette l'été de paix , célébrée avec une
si remarquable unanimité. Vive le Pré-
sident dc la Républi que française! »

L'assistance a écouté debout ces deux
toasts. L 'Hymne national russe et la
Marseillaise ont été joués pa r les musi-
ques.

Le soir , foule immense dans les rues
et sur les boulevards. La circulation
était presque impossible. L'enthousiasme
était indescri ptible. On ne signale aucun
incident.

Le tsar a adressé à M. Carnot un télé-
gramme pour le remercier de l'accueil
fait à l'amiral Avellan et à l'escadre
russe.

Mardi à Toulon , les sous-officiers fran-
çais et russes se sont réunis pour un
punch. De nombreux toasts ont été por-
tés. L 'Hymne russe et la Marseillaise
ont été joués. Il régnait dans cette réu-
nion un' enthousiasme débordant.

— Les jou rnaux sont unanimes a pro-
clamer la haute signification dc la jour -
née d'hier.

Le Journal des Débats dit que les
sentiments qui animent les deux peup les
sont des p lus hauts et des p lus nobles
qui puissent remuer les foules.

Le Soleil : Pour la première fois de-
puis longtemps , nous avons eu une foie
vraiment nationale. La Russie a conquis
le cœur do la franco.

La Justice ; Dc pareilles manifestations

dépassent la portée d'un protocole diplo-
mati que.

Le Radical : L'alliance que le peuple
acclame est la revanche pour l'humilia-
tion mil i taire  que nous avons subie.

L 'Autorité : La journée d'hier est une
journée histori que. La France ct la Rus-
sie sont deux nations sœurs.

Le Temps : La journée a été admira-
ble. Jamais pareil hommage ne l'ut rendu
aux représentants d'une nation amie
avec plus de conviction et par une plus
immense mult i tude.

Italie
Mardi .soir, à Tarente , à bord dc

l 'italia, un banquet a été offert aux
officiers anglais par l'amiral Corsi. Ce
dernier , en portant un toast à l'ami-
ral Seymour au nom de la marine ita-
lienne et dc l'Italie , a exprimé ses sou-
haits de bienvenue aux marins anglais.
« L'accueil que nous vous faisons, dit-il ,
est cordial comme les relations entre nos
deux pays. La devise de votre famille :
« L a  foi pour le devoir » , est celle de
tous les marins. Vive Sa gracieuse Ma-
jesté ! Vive le roi ! » La musique joue les
hymnes britanni que et italien.

L'amiral Seymour répond : « Je vous
remercie pour la chaleureuse façon dont
vous nous avez accueillis. Tout ce que
nous avons vu ne sera pas facilement
oublié. Cela nous prouve la forte amitié
existante entre les deux nations. Je vous
remercie pour l'aimable allusion à ma
devise ; elle esl aussi celle des marins
italiens. Vive le roi ! God save ff te
Queen ! » La musique entonne de nou-
veau les hymnes britanni que et ita-
lien.

Pays-Bas
A la suite d'un grand meeting socia-

liste , à Amsterdam , les manifestants ont
parcouru les rues en poussant des cris
séditieux. La police est intervenue. Plu-
sieurs agents ont été blessés. De nom-
breuses arrestations ont été opérées , no-
tamment celle du chef des socialistes.

NOUVELLES SUISSES

Transport des fourrages. — Le Con-
seil fédéral a répondu affirmativement à
la demande d'un gouvernement canto-
nal , tendant à savoir si , dans le cas où
le canton prendrait à sa charge les frais
de transport de fourrages, il pourrait
compter sur un subside fédéra l pour ces
frais de transport sans que l'on tienne
compte des conditions financières des
destinataires.

Lait. — Les délégués dc la Société
suisse d'agriculture onl décidé de de-
mander à la Confédération la création
d'une station laitière centrale.

Berne. — On écrit de Bienne h un
journal de Borne que pour le G novem-
bre prochain 192̂  contribuables sont
cités devant le juge pour non-payement
dos impôts. On attribue ce fait anormal
à la situation défavorable où se trouve
toujours l'industrie horlogère. On fait
remarquer cependant que cette crise n 'a
jamais exercé la moindre influence sui-
le genre de vie do la population : les
fêles ct les réjouissances publiques dc
toutes sortes vont toujours bon train ct
leur nombre a plutôt augmenté.

— Chaque année a 1 automne , les lut-
teurs dc rOberland se rencontrent avec
ceux des petits cantons , dc Zurich et dc
Lucerne sur le col du Bruni g. Dimanche,
par un temps splendide , uu plus grand
nombre que d'habitude se sont mesurés.
Les Obcrlandais ont maintenu leur ré-
putation. Au champ ionnat , ils ont gagné
seize passes, leurs adversaires une seu-
lement. Il n 'y a eu , dit-on , ni jambes ni
bras cassés.

Zurich. — Le 12 octobre au soir,
deux jeunes gens , le jardinier  Hurli-
mann , et le fils dc M. Grculich , secré-
taire ouvrier , s'étaient rendus cn pe-
ti t  bateau do Ticfcnbrunncn à Wollisiio-
fcn. Au retour , ils se firent bercer par
les vagues d' un vapeur. Mais Hurlimann,
ayant voulu se tenir droil au milieu dc
l' embarcation , fut précipité à l'eau ct
disparut  sous le (lois. On n 'a pas retrouvé
son ra ihavre .

— Un très grave accident est survenu
samedi à Ottikon.

Un passant élait entré au café Korradi
et avait demandé un demi-litre de vin
nouveau. La sommelière descendit à la
cave, mais à peine ava i t -e l le  mis les
pieds sur la dernière marche que sa lu-
mière s'étei gnit.  La jeune lille avança
néanmoins , mais bientôt elle s'affaissai t
sans connaissance sur ie sol. Ea tombant ,
clic brisa la boite d'un tonneau , qui fut
vidé en quelques instants. Inquiet dc ne
pas voir revenir la sommelière , M. Kor-
radi courut à la cave , mais il ne tarda
par à perdre connaissance à son tour.
Enfin le consommateur , qui altendail
avec impatience son demi-litre , se décida
à aller voir ce qui se passait , mais lui
aussi était terrassé par les gaz qui em-
p lissaient la cave.

On vint enfin au secours des malheu-
reux et on les transporta en plein air.
Les médecins ne purent que constater la
mort de M. Korradi et de son client. En
revanche, ils constatèrent que la som-
melière n 'avait pas cessé de vivre, et ils
espèrent la sauver.

La cave où ce grave accident est sur-
venu est un local étroit , humide, dé-
pourvu de toute ventilation. Par la fer-
mentation du vin nouveau , cette cave
avait été remplie d'acide carboni que.

Tessin. — La monnaie italienne donne
de grands ennuis aux voyageurs suisses,
à la frontière du Tessin." (in raconte le
fait suivant , qui s'est passé dernière-
ment à Luino , sur le bord du lac Ma-
jeur.

Un Suisse, nommé César Luig, domi-
cilié à Porto-Val tra vagi ia (Italie), se pré-
senta au guichet de cette gare frontière
en demandant un billet pour Fribourg,
où il devai t se présenter au recrute-
ment. Prévenu qu 'il fallait payer le bil-
let du chemin de fer en espèce et non
avec le pap ier-monnaie qui a seul cours
dans la Péninsule, il se procura comme
il put de la monnaie d'argen t, cn payant
un agio de 13°/ 0.

Mais quelle ne fut pas sa surprise,
lorsqu 'au guichet de la gare on refusa
de recevoir sa monnaie d'argent , en di-
sant qu'il fallait payer en or. Luig eut
beau réclamer, l'employé maintint son
exigence. Il fallut donc se défaire de
l'argent après s'être défait du pap ier-
monnaie, et payer un nouvel agio de
13 % pour se procurer de l'or. Ainsi ,
Luig perdit 26 u/0, et le billet , dont le
prix est de 18 francs , lui est revenu à
22 fr. 70.

Bulletin commercial.
Situation . — La senuiine que nous

venons dc traverser a été favorable à
tous les travaux agricoles. La vendange
a pu se terminer en beaucoup d'endroits
et l'on peut dire qu 'elle est à peu près
achevée p artout. Dans notre région , il
ne reste plus que quel ques parchets de
rouge savoyan à cueillir. Les semailles
ont pu se faire aussi dans dc bonnes
conditions et sont déjà bien avancées.
Quantité d'emblavures sont déjà levées
et onl une belle venue : ce sont ces semail-
les-là, il ne faut pas l'oublier , qui réus-
sissent le mieux chez nous; on ne sau-
rait trop le répéter. Les prairies ont
encore profité de la pluie et dans quel-
ques endroits , où l'on avai t renoncé à
couper le regain qu 'il était impossible
d'atteindre avec la faux , on fait encore
une petite coupe. Le bétail trouve aussi
dans les prés une nourriture sinon très
abondante , clu moins bonne et qu 'il est
désirfible dc voir durer encore long-
temps, car le jour où il faudra s'attaquer
aux provisions en granges, on s'aperce-
vra mieux encore qu'aujourd'hui dc
leur petitesse.

Blés et farines. — Le calme continue
à régner sur tous les marchés, ct les cours,
quoi que déjà très bas, ne se maintiennent
qu'avec peine.

A Marseille , on a pourtant noté , pen-
dant la dernière huitaine , un peu plus
d'affaires et des prix légèrement mieux
tenus pour les blés durs de Russie.

Fromages. — Dans la Suisse alleman-
de , les gros Emmenthal dc première
qualité sont toujours bien demandés,
tandis que la marchandise légère est
d'un écoulement moins facile. Les fro-
mages maigres n'ont encore qu 'une fai-
ble demande ct se vendent de 25 à 40
francs les 100 kilos : il en reste encore
beaucoup dans les magasins.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections. ;— Lundi soir , 1 assemblée
générale des délégués du parti grutlécn
cle la Chaux-dc-Fonds , réunie au Stand ,
ct comprenant cinquante-trois citoyens ,
a décidé de présenter une liste de deux
candidats. Les deux candidats choisis
par les délégués sonl MM. Wallhcr Biol-
ley ct _V Coullery.

Culte catholique. — Le Conseil d'Etat
a nommé M. l'abbé Casimir-Auguste
Pittet aux fonctions dc curé dc la pa-
roisse catholique-romaine du Locle ct
des Brenets.

Confirmations scolaires. — Le Conseil
d'Etal a confirmé la nomination faite par
la Commission scolaire des Planchettes ,
de M"e Jeanne Santschi au poste d'ins-
titutrice dc la classe inférieure mixte de
cette localité , el les nominat ions faites
par la Commission scolaire du Locle, de
M llos Alaric Lcnz et Pauline Othcnin-
Girard aux postes d'institutrices dc 4mc!
et G"10 classes du collège primaire de
celte localité.

Château de Valangin .  — Le Conseil
d'Etal a répondu favorablement à la de-

mande que la Société d histoire lui avait
adressée , sur l'heureuse ini t iat ive dc
M. Frédéric Soguel , ct a mis très obli-
geamment à la disposition de cette So-
ciété les princi pales salles du Château
de Valang in , qui conservera ainsi son
caractère de château histor i que. La So-
ciété aménagera el meublera ces salles
dans le sty le des temps passés, au fur et
à mesure do ses ressources, ct il est à
espérer que l'appui des amis de l'histoire
neuchâteloise , nombreux dans notre
canton , ne lui fera pas défaut.

Téléphone. — Depuis hier , 18 octo-
bre, Colombier est relié par un second
fil au réseau de Neuchâlel.

Commis pharmacien. — M. Rodol phe
Dennhardt , domicilié à Neuchâtel , est
autorisé à prati quer dans le canton en
qualité de commis pharmacien.

Le Parc du Croux-du-Van. — Le sa-
medi 14 octobre , l'assemblée de la
Société du Parc du Creux-du-Van se
réunissait dans cette agreste maison de
la Ferme Robert , redevenuc aujour-
d'hui , grâce à des soins prévoyants , ce
qu 'elle était autrefois , une maison hos-
pitalière et un lieu classique de pèleri-
nage pour les clubistes et les amateurs
dc la belle nature. Elle était honorée de
la présence de deux vétérans connus
par leur culte passionne pour notre Jura
et pour la belle nature et dont le zèle
n'a point été refroidi par lesannées,MM.
Andrete, de Fleurier , et Auguste Gre-
ther , des Ponts. Quel ques membres du
comité du Club Jurassien étaient aussi
présents.

L'assemblée a pu se rendre compte de
ce qui avait été fait pour aménager et
clôturer le pa rc et a constaté qu 'il était
déjà habité par un joli groupe d'animaux
destiné à être comp lété, après la campa-
gne d'hiver ct après ce premier essai
d'acclimatation , par l'arrivée au prin-
temps dc nouveaux habit ants-

Place comme il l'est , dans le site le
plus pittoresque de notre Jura , au milieu
de la nature abrupte du Creux-du-Van ,
dans ce merveilleux encadrement de fo-
rêts ct de rochers et avec le vaste espace
qui a été réservé aux animaux et qui
leur permettra de conserver toute la
liberté de leurs mouvements et leur
allure sauvage , en même temps qu 'il fa-
cilitera leur repeuplement , le parc du
Creux-du-Van peut devenir une des plus
belles créations de ce genre qui existent
en Europe , dépassant de bien loin toutes
celles que l'on va visiter en Allemagne,
en Autriche et celles qui existent dans
le canton de Zurich , au Sihlwald , à St-
Gall et ailleurs .

Il sera une nouvelle attraction qui
viendra s'ajouter à celles qu 'offrent déjà
par elles-mêmes les beautés de ce coin
de pays et qui contribuera à y attirer de
plus en plus le courant des visiteurs et
des étrangers.

11 apporte .ainsi un heureux comp lé-
ment à l'œuvre que poursuit avec une
activité si louable la Société du Sentier
des Gorges de la Reuse pour mettre en
valeur et pour faire apprécier et admi-
rer les richesses naturelles de cette ré-
gion de notre pays.

Nous ne pouvons donc que souhaiter
à l'entreprise du Parc du Creux-du-Va n
qu 'elle continue à être soutenue par les
sympathies et par les encouragements
du public , et nous engageons tous ceux
qui voudraient s'y intéresser par une
modeste souscri ption et acquérir par là
la qualité de sociétaire à vie, à s'inscrire
auprès du dévoué caissier de la Société,
M. Arthur Jeanrenaud , architecte à Neu-
châtel .

Brévine. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , à 2 '/ 2 heures environ , le garde-
police de la Brévine , qui faisait sa ronde ,
a été assailli par deux individus dont
l'un l'a frappé au visage. La blessure
n'est pas grave, au dire du médecin.

Paris, 18 octobre.
Mercredi matin , il y avait encore une

foule considérable devant le Cercle mili-
taire , malgré la pluie. Les officiers russes
ont rendu visite au général Saussier, au
Conseil munici pal , etc. La pluie a cessé
de tomber.

Un grand déjeuner , offert par M. de
Mohrenhciai aux officiers russes, a eu
lieu mercredi à l'ambassade dc Russie.
Parmi les convives fi guraient les minis-
tres , M. de Montcbcllo , le président du
conseil munici pal , cle , etc. M. do Moh-

renheim a porté un toast à M. Carnot
premier magistra t dc la Ré publique; il a
bu à la santé du czar , dc la czarine cl de
la famille imp ériale.

La visite des officiers russes à l'arche-
vêque a été ajournée, faute  de temps , à
une dale ultérieure. Quoique l'animation
soit moins grande que mardi , une foule
nombreuse a stationné toute l'après-midi
de mercredi aux abords dc la place de
l'Opéra , devant le Cercle mil i taire , où
les officiers russes sont rentrés vers qua-
tre heures. Ils ont été acclamés sur tout
le parcours.

Voici le texte du télégramme envoyé
par le tsar en réponse à celui qui lui
avait été adressé par M. Carnot au mo-
ment de l'arrivée de l'escadre à Toulon :

« En réponse à votre aimable télé-
gramme, je tiens à vous exprimer tout
le plaisir que j 'éprouve de ce que notre
escadre a pu rendre la visite que vos
braves marins avaient faite à Cronstad l.»

Lorsque le tsar visita les navires fran-
çais à Copenhague , M. Carnot lu i  télé-
graphia :

c La France entière sera profondément
touchée de cette nouvelle marque de
sympathie. Je me fais son interprète en
vous adressant ses plus chaleureux re-
merciements. >

Le ministre de l'Instruction publi que
a reçu de son collègue russe un télé-
gramme le remerciant pour les dépèches
adressées par les établissements d'ins-
truction français aux écoliers russes. M.
Poincaré a répondu que les écoliers fran-
çais sont vivement touchés de son télé-
gramme, toute la jeunesse française aime
la Russie. *

— On annonce la mort du compositeur
Gounod à la suite de l'attaque d'apop lexie
qu'il a eu lundi.

DERNIÈRES NOUVELLES

flHRONIQUE DE L'ETRANGE

— La famille impériale de Russie,
quittant le Danemark , est allée mardi
matin à Fredensborg, et , après des
adieux cordiaux , s'est rendue à bord de
YEtoile polaire. Les navires de guerre
français, anglais , russes et danois , ainsi
que les forts, ont salué.

— Callewaert , le princi pal insti gateur
cle la grève dans le bassin de Charleroi ,
vient de passer un mauvais quart
d'heure. Dans un meeting monstre à la
grande salle du Raton , à Charleroi , il
s'est vu obligé d'annoncer qu 'il élait im-
possible de continuer la grève. Naturel-
lement , il a dû rejeter toute la faute de
l'insuccès sur autrui , sur les ouvriers du
Centre et du Borinage qui ont trahi , et
même sur le comité dit conseil d'état ,
qui avait décidé la grève mal gré lui.

La salle, sur ces mots, devint hou-
leuse, des murmures grondèrent ct , tout
à coup, une voix sortit de ce tumulte :

« Vous deviez nous dire cela , alors!...
Vous deviez quitter le conseil d'état plu-
tôt que de voter une grève que vous sa-
viez inutile ! t

Ce n'est que grâce à la protection de
deux compagnies de gardes civiques que
Callewaert a pu échapper a l'indignation
dc la foule et se réfug ier dans un poste
de police.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Nous apprenons la mort
de M. le prof. Angelo Umi ltà qui , d'ori-
gineitalienne , faisaitdepuisdelongues an-
nées partie du corps ensei gnant neuchâ-
telois. Depuis un certain temps déjà ,
son état dc santé l'avait obli gé à deman-
der un congé. Né en 1831, il est décédé
à Neuchâtel dimanche dernier. Sa mort
laisse vacantes deux chaires à l'Acadé-
mie, celle d'italien et celle d'économie
politi que.

L'ensevelissement dc M. Umiltà a
eu lieu hier à une heure. Les étudiants
avaient été convoqués. Trois discours
ont été prononcés sur la tombe , par MM.
LcCoultrc , recteur de l'Académie, au
nom des professeurs , ses collègues ; Elie
Ducommun, au nom de la Ligue de la
paix , ct Eug. Bore l , cn celui des amis po-
litiques clu défunt.

Monsieur Emile Dessoulavy, Monsieur
Max Dessoulavy, Mademoiselle Henriette
Dessoulavy, à Neuchâtel, Monsieur Louis
Dessoulavy, à Landeyeux, Monsieur et
Madame Hanke, à Eberswalde, en Alle-
magne, et les familles Bohm, Abendroth
et Hanke, en Allemagne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, sœur et tante,

MADAME
Ida DESSOULAVY née ABENDROTH,

que Dieu a retirée à Lui, mercredi 18 oc-
tobre, à 2 heures après midi, après une
longue et pénible maladie.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Esprit, afin
qu'ils se reposent de leurs
travaux car leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'enterrement aura lieu vendredi 20 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur Jean Weber et ses enfants
Maurice et Hélène ; Monsieur et Madame
Gubler ; Monsieur Otto Gubler; Monsieur
Jérôme Weber et sa famille ; Mademoiselle
Elise Bormann, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ida WE3ER née GUBLER ,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille et nièce, enlevée à leur affection
ce soir, à l'âge de 29 ans et 1 mois.

Belmont, le 18 octobre 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 21 courant, à
1 '/j. heure après midi.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.
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