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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Pélissier, Jean , négociant,
précédemment domicilié à La Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite . Date de
l'ouverture de la faillite : 29 septembre
1893. Première assemblée des créanciers :
lundi 23 octobre 1893, à 9 heures et demie
du matin , à l'hôtel-dc-Ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
18 novembre 1893.

— Faillite de A. Vuille , frères et (_>,
société en commandite, à Môtiers. Date
du jugement révoquant la faillite : 10 oc-
tobre 1893.

— Par jugement en date du d2 octobre
1893, le président du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Laure-
Emma Droz-dit-Busset née Nicolet , domi-
ciliée à La Chau x-de-Fonds, et son mari
Jules-Ami Droz-dk-Busset , horloger , au
même lieu.

— Conformément aux prescriptions des
articles 1175 et 212 du code civil et -101
du code de procédure civile, dame Marie-
Julie Iilondeau née Vuilain , fermière , do-
miciliée au Bois de l'Halle (Brévine), rend
publique la demande en séparation de
biens qu 'elle a intentée à son mari , le
citoyen Constant-Symphorien Blondeau ,
agriculteur , aussi au Bois de l'Halle , par
exploit déposé au greffe du tribunal du
district du Locle le 14 octobre 1893.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire communal de Neuchâtel,
sont informés que la contribution due pât-
eux pour l' assurance mutuelle conlre le
phylloxéra se perçoit dès ce jour à la
CAISSE COMMUNALE, de S) heures
da matin a midi et de ~ à 5 heures
dn soir, jusque et y coin p ris le jeudi
26 octobre conrant. [.es eontribuljpns
qui ne seront pas payées ft cette, date
seront perçues par remboursement postal
aux frais des retardataires.

Le Unix de l'assurance a été lixé , pour
l' année courante , à vingt-cinq centi-
mes i»ar are ({.8 centimes par ouvrier).

Neuchâtel , le IS  octobre 1893.
Direction des. Finances cnriinwnatex.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DEJMISOM
Ii'héritier de M™» veuve I/Eplat-

tenier - Bcrtezène exposera en vente
par voie d'enchères publiques, la mai-
son que cette dernière possédait à
Nenchâtel.

Cette maison, située entre la rue du
Château et celle du Pommier, porte le
n° 13 de la première et le n° 2 de la se-
conde de ces rues. Elle comprend un
rez-de-chaussée servant de jardin d'hiver,
emplacement de pressoir et caves, et deux
étages à l' usage d'appartements. Cons-
truction solide, facile à transformer en
maison de rapport. Entrée en jouissance
le 1er mars 1894.

L'enchère aura lieu le jeudi 9 novem-
bre 1893, à 3 heures après midi , en l'é-
tude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel , dv'i le cahier des
charges de la vente peut être consulté.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Mlle Louise Favre, dans la maison même,
soit rue du Château n° 13.

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÊCHE

Le lundi 30 octobre 1893, dès 7 h.
du soir, M. _Louis -Henri Philippin
exposera en vente , dans l'Hôtel de
Commune, à Cormondrêche, les immeu-
bles suivants :
Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
Article 1322. Plan folio 38, N" 27. Malé-

vaux (Les Routes), vigne de 315 m 2.
Arti cle 1320. Plan folio 9, N» 40. Porcena,

vigne de 702 m 2.
Cadastre d 'Auvernier.

Article 984. Plan folio 21, N° 39. Beau-
regard, vigne de 778 m 2.

Article 985. Plan folio 26, N» 33. Mon-
tilier , vigne de 619 m 2.

Article 980. Plan folio " 32, N° 2. Seran,
vigne de 536 m 2.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Philippin , à Cormondrêche.

VENTE DE VIGNES
à BOUDRY

Ee samedi 28 octobre 1893, dès
8 heures précises du soir, à l'hôtel du
Lion-d'Or , à Boudry, le citoyen Charles-
Henri Evard exposera en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
suivants , savoir :

Cadastre de Boudry.
1. Art . 957, pi. f° 37, no 25. Gouguillettes ,

vigne de 582 m. (1 '/a ouv - env.)
2. Art. 958, pi. f° 46, n° 13. Conrardes-Des-

sus, vigne de 1082 m. (3 ouv. env.)
3. Art. 959, pi. f" 48, n» 15. Gueula , vi-

gne de 865 m. (2 •/, ouv. env.)
4. Art. 960, pi. f» 48, no" 40. Les Lières ,

vigne de 1155 m. (3 Vs ouv. env .)
5. Art. 901 , pi. 1° 53, n» 9, L'Hôpital,

vigne de 320 m , (0 °/io ouv. env.)
0. Art. 962, pi. f» 103, no 3. Repaires ,

vigne de 772 m. (2 '/i ouv. env.)
7. Art. 963, pi. f» 103, n»» 7 et 8. Repaires,

vigne de 728 m. (2 ouv. env.)
8. Art. 305, pi. f" 48, no 39. Les Lières ,

vigne de 574 m. (1 Va ouv. env.)
9. Art. 917, pi. f« 90, no 13. Gravany,

vigne de 1907 m. (5 Va ouv. env.)
10. Art. 980, pi. fo 100, n° 03. Pontareuse,

vigne de 451 m. (1 '/ . ouv. env.)
Il sera en outre exposé en vente, pour

le compte de dame l'auliue Forna-
chon, l 'immeuble suivant :
11. Art. 976, pi. f» 36, no 12. Gouguillettes,

vigne de 1107 mètres (3 ouvriers).
Boudry, le 16 octobre 1803.

II. AUBEBSON , notaire.

VENTE D ' IMMEUBLES
à. Peseux

Le lundi 23 octobre 1893, dès
7 heures clu soir , dame veuve dc Uiysse-
Auguste Nadenbusch et sa fille exposeront
en vente , dans l'hôtel des XIII Can-
tons, â Peseux , les immeubles suivants :

Cadas t re dc Peseux.
Article 467 , folio 14, N° 23. Derrière-

chez-Ferron , distillerie de 27 mètres.
Article 467, folio M, _S"° 24. Derrière-

chez-Ferron , jardin do 486 mètres.
Article 468, folio 14, N° -5. Derrière-

chez-Ferron , jardin de 381 mètres.
Article 409, folio 21 , N° l i .  Anx Guches ,

1 vki.e de 41.58 mèlr \s.
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Cadastre de Neuchâtel.
Article 1046, folio 74, N° 9. Draise,

vigne de 954 mètres.

Les articles 467 et 468, de Peseux,
forment un bel emplacement à bâtir.

IMMEUBLE « VENDRE
axa Locle .

Pour cause de départ , Mmo veuve Joseph
BERNARDI offre à vendre un immeuble
situé à la Grande Rue, village du Locle,
comprenan t deux bùtiments. n08 149 et
150, à l'usage d'habitation , l'un avec ma-
gasins ayant devantures ; plus des ter-
rains en nature de cour , jardin potager
et d'agrément. — Par sa belle situation
au centre des affaires et son parfai t état
d'entretien , cet immeuble présente de
réels avantages et pourrait être utilisé
pour quel commerce que ce soit. Au rez-
de-chaussée de la maison principale, on
installerai t facilement, soit une boulan-
gerie, soit un café-brasserie.

Le rapport antiuel de l'immeuble, qui
donne un revenu de 7 %, ferai t un ex-
cellent placement de fonds.

Chiffre d'assurance des bâtiments :
64,800 francs.

Pour tous renseignements et pour Imiter,
s'adresser en l'Etude du notaire FAVARGER ,
au Locle.

mmîm minus
à Auvernier.

I_e samedi 28 octobre 1898, dès
8 Iicnres Cu soir, le citoyen Matbien-
Angelo-SIaria Kegri exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, à l'HOtel
da I_ac, ji Auvernier, les immeubles
qu 'il possède dans le territoire de cette
localité et désignés au cadastre comme
suit :

1. Article 904. Plan f» 1. N" 151. A
Auvernier, maison de 110 mètres carrés.

Cet immeuble d' un bon rapport est
assuré à l'assurance mutuelle cantonale
contre l'incendie sous N° 44 pour 11,000 fr.

2. Article 905. Plan f" 2. N° 9. Verger
de la Cage , jardin de 75 mètres.

¦Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. James Perrochet , juge de paix à
Auvernier, et pour les conditions de
vente au notaire soussigné.

F. BONHOTE, notaire.
m————mtmiÊaBmmMM ^^—Kj aasmim Ê̂—m—MammBM ^M——M *——.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
de c_8_aav3i f£e».gre.

La Commune de La Coudre vendra ,
par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , 14 lots de 30 plantes
sur pied , dans sa forêt de la Grande Côte,
le lundi 23 octobre courant , à 7 *\2 heures
du soir , dans la Salle d'école.

La Coudre, le 20 octobre 1893.
Conseil communal.

VENT E DE BOIS
Samedi 21 octobre 1893, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses forêts,
à de favorables conditions , les bois sui-
vants :

2700 fagots bois mêlé,
19 tas de perches.

Éventuellement , on vendra dans la
forêt de la Cernia tout le bois provenant
d'anciennes mises, qui devait être exploité
et hors de la forêt , au 30 juin écoulé.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune , îi 9 heures du matin.

Conseil communal.

Office flts Poursuites de NeucMiel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 21 octobre 1893, à
9 heures du matin, a la rne des
Fansses-Brayes, devant la maison
Reinbard, une quantité d'objets mo-
biliers , tels que : lits complets , bois de
lit sapin et bois dur , lit en 1er, canapés, i

I tables diverses , chaises, tableaux , vieilles !
armes, vaisselle , ustensiles de ménage ,
livres , gravures, du crin animal et végé-
tal et dos 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 .

Neuchâlel, 16 octobre 1W3.
OJZc des Poursuites.

EXPOSITION BACHELIN
Galerie Léopold-Robert , Neuchâtel

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

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.

ANNONCES DE VENTE

Phoiccic A vendre, rue du Coq-
UIBaldCO d'Inde 24, 100 chaises en-
dessous du prix de facture.

A l'ATlflrf» ̂ P'8 usagês et lîne grande
I CIJUI c volière, façon chalet, toit

en bois. S'adresser Evole 47.

Tous les jours :
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au vin, pour civet.
Au magasin de comestibles

Cîlias»!©® ^ISIMÏET
8, rue des Epancheurs, 8

Altinger frères, ISeochàtel
Viennent de paraître :

ALMANACH AGRICOLE
DE I_A SUISSE ROMANDE

32« année, 1894, publié par la Société
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-
ture. — 35 centimes.

Exposé pratique du repassage,
démontage et remontage d'une
montre à ancre, par iia ZHouriet-
Wuille, horloger, maître à l'Ecole d'hor-
logerie de St-Imiér. Broch. in-12, 50 cent.

Principes d'économie ioiestip
1er cours, à l'usage des enfants de 5 à

8 ans, 40 cent.
2e cours , à l'usage des jeunes fdles de

9 à 13 ans, 75 cent. 

BONDELLES
Arrivages tons les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
CJ.ShLai»i«e® §EÏWET

8, Rue des Epancheurs, 8 ' ¦

I BIJOUTERIE | w
HORLOGERI E if±IÎSlmMti8

 ̂ 1
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. i

Bea ctoil dans tons les genre. Fondée en 1833. |
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B ¥IENT «'AMiaiVEït S
î SSO piè<e©s d© .belle» nouveau- ||

H tés, pure laine et ai_ii.x_.te, iOO eux., m
\m tissu® et teiutes du Joui», cfua.- \M

8 lités garanties , qui seront ven- l||
| «lues,comme réclame, 40 à SO °|o m

m au-dessous de leur valeur réelle. M
|1 II ne s'agit pas de marchandises à solder on dé- m

I modées, mais bien de belles nonveanfés de la saison
H venant directement des fabriques. Ç

H Une Robe de 6 mèt- Cheviott e pure iaine > 6 ,eintes > à 6.90 m
ïïne Robe 6 » Serge ««L, » e l » 7.50
Une Robe 6 » Drap perse> n teintes nouvelles , 5.70 p
Une Robe 7 8 Foulé mixte > 20 dessins, très forte, 3.8O 15

I Une Robe 6 » Milaine extra forte , « dessins, 5.10 §
1 ïïne Robe 6 » Diagonale be,l° nouveauté , s dessins, 7.8O m
; Une Robe e » Cachemire beige' 30^SMUveaux '7.80 I

Une Robe 0 » Fonlé chMgeant'^Ss nouveau x'11.50 |
1 Une Robe « - Vigoureux ec[saZ 'e Ltsins ' 10.50 I
H Une Robe 6 » Fantaisie haute nouveauté ** ** ï
fflH pore laine, 60 ft 70 dessins, snperbe (val. 28 fin. la robe), ù Aw.JJ W Ko^

m Cette offr e dépasse en bon marché lout ce qu 'on \z
zû a vu jusqu 'à présent , et le choix est très grand. r

Prix fixes & seulement au comptant.
! fn On pout vivier les magasins sans acheter f ,  -\
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LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FBRNAND-HUB

CHAPITRE XXIV

LIBRES

Bien avant le coucher du soleil, Ri-
chat frappait à la porte de la zaouiya,
après avoir recommandé à la Mosca de
l'attendre en dehors.

— Vous voyez, lui avait-il dit , que
je prends toutes les précautions possi-
bles pour vous éviter des ennuis.

Le gardien avait sans doute reçu des
ordres, car il introduisit immédiate-
ment le sous-officier dans la salle de
réception où l'attendait le moqaddem.

— Garcano est ici, dit Belqaçen.
— Je le sais, répondit Richat .
— Tu vas le voir.
— Je n'ai pas de plus grand désir.

J'ai amené nn homi. e qui pourra te
confirmer ce qt _f je i 'ai dit et te prou-
ver que je ne uu ' i i -  pus : c'e*! le domes-
li iue de Uarrano .

— Je vais le faire venir.
— Oui , mais seulement quand je te

le demanderai.
Le moqaddem se leva.
— Viens, dit-il.
Ils traversèrent la cour et pénétrèrent

dans une salle basse, à peine éclairée ;
dans le fond , Garcano était accroupi
sur une natte.

En voyant entrer Belqaçen et Richat,
qu'il ne reconnut pas tout d'abord , il
se leva.

— Voici celui dont je t'ai annoncé la
visite, dit le moqaddem.

— M. Richat !
— Moi-même, M. Garcano.
— J'ai dit à cet homme les accusa-

tions que tu portais contre lui , reprit
Belqaçen.

— Et je les maintiens, s'exclama Ri-
chat, car j 'ai la preuve de tout ce que
j 'avance.

— Vous mentez.
— J'ai vos papiers.
— Ils ont été brûlés par mon domes-

tique.
— Il vous l'a dit ; mais il s'est bien

gardé de les détruire ; il me les a don-
nés.

Garcano fit un mouvement pour se
précipiter sur son accusateur.

— C'est inutile, Monsieur ; Sidi Bel-
qaçen les connaît , j e les lui ai montrés
ce matin.

— Tout cela est faux. Vous avez in-
venté tout cela.

.— Vûiilp7.-vn w nno i'nnnollA In

Puis, se tournant vers le moqaddem :
— Fais venir l'homme.
Belqaçen fit un signe à un frère qui

se tenait près de la porte , et, un ins-
tant après, la Mosca entrait, poussé
par deux Arabes, et se défendant de
son mieux.

A sa vue, Garcano ne put retenir un
mouvement de surprise.

— Ne dis rien, lui murmura-t-il en
italien.

Mais Richat l'entendit :
— Il est inutile de lui recommander

de se taire ; maintenant , son silence
serait aussi accablant pour vous que
ses révélations.

La Mosca, interrogé, raconta tout ce
qu'il savait sur les voyages de son maî-
tre, puis il dit comment, au lieu de
brûler les papiers, il les avait conser-
vés.

— Tu vois, Sidi, que je ne t'ai pas
trompé.

Et s'adressant à Garcano :
— Il vous reste un moyen de vous

sauver, Monsieur ; non seulement je
vous l'offre , mais encore je veux vous
y aider.

— Et quel est-il, ce moyen ?
— Racheter votre liberté et votre vie

en abandonnant à la zaouiya les cent
mille douros de récompense que vous
àevs ;. toucher en rentrant en Italie.

— Jamais I
— A votre aise, Monsieur.
— A. ce prix , j'aurai la vie sauve?

l.'t lo lilinnlii

— Demandez au moqaddem com-
ment il entend vous punir d'avoir mys-
tifié el Mahedi.

— Tu seras enfermé dans un cachot
où je te laisserai mouri r de fai m, à
moins que tu ne préfères être brûlé à
petit feu sur des charbons ardents.

En disant cela, la figure de Belqaçen
prenait une expression de joie hideuse ;
on eût dit qu 'il se réjouissait à l'idée
des toitures qu 'il comptait infliger à
son patient.

— Que faut-il faire ?
— J'ai là la reconnaissance qui vous

est signée par le ministre d'Italie ; pas-
sez-la à l'ordre de Belqaçen et joignez-y
une lettre dans laquelle vous pilerez
votre puissant ami de faire honneur à
votre signature : c'est, je crois, le seul
moyen.

— Soit ; vous me volez t
— Oh I Monsieur Garcano , quel gros

mot, et qu 'il est déplacé dans votre
bouche I

— Donnez-moi de quoi écrire .
Pendant qu'on allait chercher le qâdi

du moqaddem, celui-ci et Richat s'en-
tretenaient ensemble, à voix basse, à
l'extrémité de la pièce.

Tout à coup, ils entendirent un grand
bruit et se retournèrent.

Garcano et la Mosca, enlacés, se rou-
laient sur le sol ; le maître tentait d'é-
touffer son fidèle serviteur.

Richat et Bel qaçen euren t  toutes les
peines du monde à arracher la Mosca
A n~ m__ :— j„ /-« _.«.. ..„_ . .._ . A :i« ..

davre. Le pauvre petit la Mosca, la face
bleue et convulsée, était mort étranglé.

Acculé dans un coin, Garcano sem-
blait une bête fauve prête à s'élancer
sur ceux qui l'approcheraient.

— Laissons-le, dit le moqaddem.
Dans ce moment, nous ne pourrions
rien obtenir de lui. Quelques jours de
jeûne le rendront à la raison.

Ils sortirent.
— Tu vois, Sidi, que je ne t'ai pas

trompé.
— C'est vrai ; mais les douros 1
— Nous !es aurons.
— Qui les touchera ?
— Moi , si tu le veux ; mais contre la

remise de la somme tu lui rendras la
liberté.

— C'est convenu.
— Et comme il faudra que je parte

immédiatement, tu me laisseras em-
mener le colonel et ses compagnons.

— Non ; ils seront libres quand tu
reviendras.

— Alors, il n'y a rien de fait , Sidi.
j Arrange-toi avec Garcano ; moi je ne
i m'en mêle plus. Adieu.
f — Tu es jeune et vif.

— Je suis juste. Ce que tu m'as pro-
mis, tiens-le.

— Allons, nous verrons demain.
— Non. tout de suite : f .n  re.liger

par ton qa.ii l'urdf" > _ • ¦ mettre les deux
prisonnier* en l ib er té  ; moi je vais taire
écrire la lettre par Garcano.

(___-.!«

GENTILSHOMMES OU DÉSERT

â 

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

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

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

chez JUNKER «&. Ï6.TI H
Fonderie de fer à Karlsmlie (Bade).

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

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et franco. |

Seule maison de Tente : A. PERREGAUX, Neuchâtel , I
magasin dc machines à coudre, Faub. de l'Hôpital 1. y

"̂_^_^_^_B__W^__&tiËËB^—̂~mmmmmm\\\mmmm\mmmm\\m \\~

GIBIER
Chamois gigots, de fr. 6.50 à fr. 8.—

» selles, » 7.— » 9.—
Chevreuil gigots, » 12.— » '15.—
Lièvres allemands, la livre , » —.80

» du pays » » 4.—
Perdreaux gris, la pièce, » 2.25

M A R É E
Soles d'Ostende. — Merlans. — Aigrefins.

E A U  D O U C E
Palées. Brochets. Perches. Bondelles.

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Pigeons romains
CAVIAR - MONT-D'OR

Au magasin de Comestibles

Cliarles 8EIi\ET
8, rue des Epancheurs, 8

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-&ABEREL
Albert 114PVER , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Engl-Lii, à G ^nève.

A \ l  V M fi U i. des cartes postales com-
V L n U n r ,  mémoratives de l'Ex-

position d'estampilles de valeur, à
Zurich. S'adresser à Mme L. Pfeifer ,
Schauplatzgass 22, Berne.

ROTIES hygiéniques SCH/ETZ
à 50 cent, le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe
des enfants et à toute personne d'une
complexion délicate. ; sont aussi un excel-
lent dessert. — En vente _i Neuchâtel :
A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond ,
Gh. Petitpierre, Jules Junod ; Consomma-
tions de Corceiles, Cormondrêche et Pe-
seux ; à Colombier : A. Dzierzanowski ; à
Boudry : G. Hubschmid ; Cortaillod: Alex.
Rime ; Couvet : A. Dessoulavy ; Fleurier :
Lucie Louvier; Môtiers : L«6 Jeanrenaud ;
Saint-Sulpice : Marie Reymond ; Berne :
Gh. Zimmermann ; Renan : M. Pulver ;
Bienne : M. Kaufmann-Sehenk ; route de
Nidau : Mme Stalder ; Aarau : F. Glorr-
Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zill-
weger ; Tramelan : E. Etienne ; Les Bois:
Alphonse Lambert.

____^___ £. *—rf^̂ ™ (T) ^̂

TOUS I_.ES JOURS

Lièvres frais
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
diai-los.. S1EITVET

rue des Epancheurs 8

GRAND MARCHE AU MIEL
Maison Tribolet, Evole 7

La Société d'apiculture,

LA COTE NEUCHATELOISE
tient du lundi 1G octobre au samedi 21,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à o
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 '/a kilos.

Le bocal de 1 kilo coûtera fr. 1.40 ;
celui de 2 ( /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.

,OE LA S0CIEIC SUISSE POUR l.Aj

'̂ ^̂ fe AC

Au Drapeau Neuchâtelois
8, Râteau CAVE-ENTREPOT Râteau , 8

Vin rouge de table 35, 40, 50 et 60 le litre .
Vin blanc 50 »

» Neuchâtel . . 70 c. la bouteille
Vin rouge » . . 1 fr . »

Màcon , Beaujolais, Bordeaux , Malaga
en bouteilles, verre perdu , au plus bas
prix. Vermouth , liqueurs et sirops divers.

i Vinaigre extra à 20 cts. le litre.
Moutarde de Dijon à 1 fr . 80 le kilo ,

au détail et en petit pot.
Thé Kaisow, à 2 fr. 50 la livre.

Thé Souchong extra , à 4 fr. la livre,
en paquets de 7.., V2 et 'I livre.

Tous ces articles sont de premier choix ,
aussi je me recommande au public.

Léon BANGUEREL.¦ 
JL fiiiMFIMS

ikj f^J: r CH0 ,X
^^^^w^ Chalets à concon.

BÉMÉS! Pen ^u'
es de bureau.

IKlii Montres dc poche.
IjHffl t Chaînes de montres.
HHH^.W Rhabillag esen tou sgenrcs .

Jft^5§|Ëj|L Se recommande,

*1pi. STâHL
Y Magasin Fanb. dnLac 2

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
form e la plus assimilable et la plus
agréable au goût , toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN

A remettre
de suite, à Montreux , pour cause de dé-
part , un magasin de tissus et con-
fections très bien situé et dans de
bonnes conditions. Adresse : Ho. 3988 M.,
Haasenstein & Vogler , Montreux.

OCCASION UNI QUE
A vendre 1 bonue jument, 2 chars

à ressorts, 1 voiture de elins.se,
1 collier, 1 harnais _t l' anglaise ; le
tout en parfait état. S'adresser écurie, du
Vaisseau .

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé , vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules Glukher-GatM-rel,
confiseur.

Albert HAFHER . successeur .
f$_3& Mfi Le savon à polir

j &ïMsi $&& BROOK
&ZÂM&M WF Marque Singe

ff im* W'W\ pPa donne un brillant dura-
it ̂W4___I Ài$!r k'e ' esl supérieur et

aaiwTzMiïSu if meilleur marché que
toute autre pâte et pommad e à polir , ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (II 1220 Q)

SfiT" Les ménagère s souci > uses
de lf  urs intérêts n'emploieront
que lu

laSSSIV^
SOLEIL

grasse , perf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

L'essayer c'est l'adopter!
Seuls fabricants : DECR 0UX & C",

à :M_O:R&_E8
Vente en gros chez ÎII. Fréd. SCHJHIDT,

à Neuchâtel. (O. G22 L.)

! ÛKJ/VAN-D ER
, I MOM SR EUX DIPLÔ MES I

I
MÉDAILLES

Chaque pastille, dans la
f arme ci-dessus.doit

parler le nom 'ail
Ta b r- ! c e» ri t.

I ' ¦ . ___..._- . . _ 1 ' ' •  \ '„ m

pnTT QQPrnmp de malade, très peu usa-
1 UUOlJJii l 1 û gée, à vendre. S'adresser
pour le prix à l'établissement d'horticul-
ture J. Baur, à Corceiles.

Jeune taureau KïïS
cepté par la commission d'expertise, à
vendre , chez Henri Jeanneret , à Engollon.
TJT A VTft en bon état à vendre d'oc-
A iiliNW casion. S'adr. Ecluse n» 37.

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier île toclel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa con-
venance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remett re échantillons, en
faisant parvenir les offres , sous pli ca-
cheté, portant la suscription : « Soumis-
sion pour pommes de terre », jusqu 'au
25 octobre 188». (N. 3520 C»)

Neuchâtel , le 13 octobre 1893.
Le ZDirecteur-Econotne dn Pénitencier

ALCIDE SOGUEL.

VINSJ/IEUX
On demande à acheter des vins vieux

de Neuchâtel , années antérieures à 1890.
Envoyer les offres poste restante A. Z. n° 20.

POUR MÉNAGÈRES
J'expédie bon marché et en bonne

qualité : (H. 3694 Q.)
Magnifiques raisins de table,

par colis d'environ 5 kilos, à fr. 1 90
Les 10 kilos

Châtaignes fraîches,? à fr. 2 10
Oignons jaunes, » 1 90
Belles poires sèches, » 4 15
Nouveaux pruneaux secs, » 4 10
Nouvelles cerises sèches, » 5 90
Véritable miel d'abeilles, » 18 —
Petits haricots blancs, » 2 80
Pois, Victoria jaunes mondés, » 3 60
Riz extra beau, » 3 50
Café, bon goût , » 23 —
Beurre suisse de lre qualité,;||

pour la cuisine, » 19 —
Beurre de coco lre qualité, * 13 —
Jambons lro quai., de 3 à 5 kg., le kg. 1 55

Le tout meilleur marché par 100 kilos.
J. WINIGER , Boswil (Argovie).

NOUVEAU MODÈLE..DE ROBINET
Jiik g ?~—-^m à'pression,
JgNflr j^lpi 8m 

Pmse"
m I pour cuisines

buanderies ,
ete

Ce robinet est d'une construction plus
simple et plus solide que les robinets
soupapes employés jusqu 'à ce jour. Il est
à l'abri de la gelée, attendu qu 'étant
fermé il est toujours vide et peut sup-
porter n 'importe quelle pression.

Il peut aussi être employé pour l'eau
chaude et la vapeur.

En vente chez :
Louis ROSSEL, à Neuchâtel

seul dépositaire.

PhoiffOO A vendre 9 bonnes chè-
UllcVI C3 vres. S'adresser au Café
Lacustre, Colombier.

Ll^_________ u_à |J_ '¦¦¦' _i " i f f ' . i l .  ; iux  journaux  qui



On demande à acheter d'occasion un
ooêle d'Oberburg, de moyenne grandeur
{¦t en bon état. Adresser les offres case
postale 1302, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre indépendante , au soleil.
Une Coulon 6, 2""> étage, 
"Tihâmbres meublées , Avenue du 1"
jjars 12, rez-de-chaussée. 
"Chambre meublée pour un monsieur,
^e de' l'Industrie 13, l" étage, à gauche.

Utile chambre meublée, in-
dépendant*», à louer, cbtz J.-H.
gchlup, Industrie SO. 
"i.' louer dès maintenant une chambre,
cuisine et dépendances . S'adresser rue
de l'Hôp ital 3, au magasin. 

A 1 A« am une grande chambre meublée
fl 10u6r ou non. S'adresser au ma-
gasin de mercerie de M018 Lina Frech ,
rue du Seyon 7.

Seul dép ôt des Remèdes Mattei .

On offre chambre et pension

* Vienx-Cliàtel n» 17, _re_e.de-
obaui-sée. 

Chambres meublées, avec pension si
on le désire . S'adr. à Comba-Borel 8.
"On cherche un ou deux coucheurs
propres et tranquilles. S'adresser ruelle
Breton 2, 1er étage. 
n_ ._ ._« ..«M.» et jolies chambres
BOUES pe&SlOZl meublées, ou pen-
sion seule. — Bue Coulon 2, 3°>» étage.

LOCATIONS DIVERSES

LOCAL
A louer de suite un grand local pou-

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

OH BEMâNBE â LOÏÏSE

Un monsieur cherche petite chambre
meublée, indépendante. S'adresser à la
Compagnie Singer, Neuchâtel. _

On demande à louer, en ville , des lo-
caux bien situés pour y installer un com-
merce. Adresser les offres par écrit au bu-
reau du journal , sous initiales P. E. C.447 .

OFFRES DE SERVICES

Une lille qui sait cuire un bon ordi-
naire cherche à se placer tout de suite.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Chavannes 13, 2"° étage, à gauche.

Une fille de confiance, recommandée,
désire se placer pour s'aider dans un
ménage soigné ou comme bonne d'en-
fants. S'adresser a M™» Fallet , Cassardes 3.

Une jeune fille allemande , qui a déjà
du service et parle bien le français, cher-
che à se placer comme bonne ou femme
de chambre dans une bonne famille. S'a-
dresser à Mm0 Hàmmerli , orphelinat , à
Berthoud.

On cherche, pour une jeune fille bien
recommandée, une place d'aide dans un
ménage. S'adresser Avenue du l°r Mars
n° 2, second étage, à droite.

474 Une jeune St-Galloise désirant ap-
prendre le français cherche place dans
an petit ménage. Bon traitement désiré ;
prétentions modestes. Le bureau de la
Feuille indiquera. 

Une personne d'âge mûr cherche un
petit service, ou pour remplacer des cui-
sinières. S'adresser rue de l'Hôpital n° 9,
>» étage.

Une fille , connaissant bien son service,
cherche , dès maintenant, une place pour
faire tous les travaux d'un petit ménage,
ou comme bonne d'enfants. Bons certifi-
cats. S'adr. rue des Moulins 2, 3m8 étage.

Un fille de 20 ans, sachant un peu le
français, cherche à se placer comme femme
de chambre ou aide de ménage. S'adres-
ser Prébarreau 4, à Anna Bumpeli.

geait vers sa salle de réception , Richat
rentrait dans la prison de l'Italien.

Garcano était toujours dans le même
état ; cependant, à la vue de Richat, il
se leva et sembla se calmer tout à
coup.

— La proposition que vous m'avez
faite est-elle sérieuse 1 demanda-t-il.

— Tout ce qu'il y a de plus sérieux
au monde, je vous le jure.

— C'est-à-dire que vous m'avez livré
en échange du colonel.

— Quand cela serait?... Oui ; j 'ai
juré de sauver le colonel.

— Et de vous venger de moi.
— Vous vous trompez ; si j 'avais

voulu me venger de vous, je l'aurais
fait déjà : ce ne sont point les occasions
qui m'ont manqué.

— Et vous croyez vraiment qu'en
échange des cent mille douros que je
dois toucher le moqaddem me rendra
la liberté 1

— J'en suis sûr ; au besoin, j 'en ré-
pondrais.

— Gomment cela ?
— La nouvelle de votre mort ne tar-

derait pas à se répandre.
— Mais après ?
— Après, Belqaçen sera si heureux

de toucher une tell© somme que le
bonheur le rendra généreux.

— Alors , préparez la lettre, je vais la
signer.

— Non ; elle doit être écrite tout en-
tière dé votre main.

^Jfabat fit appeler le qAdi qui apporta

cuivre ciselé, puis, sous la dictée du
sous-officier, Garcano rédigea la lettre
que Richat remit au moqaddem.

— Et si le gouvernement italien re-
fuse de payer ?

— Ah I ma foi , mon cher Monsieur,
vous m'en demandez trop.

— Traître I s'écria Garcano en sau-
tant à la gorge de Richat .

Mais l'Italien avait à affaire à forte
partie : le sous-officier n'était pas hom-
me à se laisser étrangler comme la
Mosca : il se défendit avec énergie et,
saisissant Garcano à bras le corps, il
l'envoya rouler sur le sol à l'autre bout
de la pièce.

— Décidément , il devient dangereux,
dit-il ; il faudra l'attacher.

Il sortit , et rejoi gnit Belqaçen qui
l'attendait dans la cour.

— Voici le papier , dit-il ; en échange,
donne-moi l'ordre d'élargissement du
colonel et de son compagnon.

— Tu te charges de me faire verser
la somme ?

— Oui ; mais je crois qu'il vaudrait
mieux que cette affaire fût négociée
par el Mahedi et le consul italien.

— Voilà le papier qu 'à mon tour je
t'ai prorais.

— Merci, Sidi ; n'oublie pas que tu
peux disposer de moi.

— Quand pars-tu ?
— Demain , si je le peux.
— Bien ; je te ferai dire ce que j 'ai

décidé quant, à l'argent.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

472 On demande, pour tout de suite
ou plus tard , une domestique de toute
moralité, sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant les travaux d' un ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Louis de Pury demande, pour le
courant de novembre , une femme de
chambre bien recommandée et connais-
sant le service. S'adresser de 10 heures
à midi , Clos-Brochet 2.

UNE VOLOHTAIHE
d'environ 18 k 20 ans, sérieuse, aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand dans
une bonne famille de Lucerne. Le bureau
du journal indi quera. 445

On demande, pour le 1er novembre,
pour un ménage soigné, une domestique
de toute confiance, sachant faire la cui-
sine. S'adresser rue du Coq-d'Inde 20,
2mo étage, le matin de 9 à 10 heures.

407 On demande une personne recom-
mandable, sachant faire tous les ouvrages
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille. 

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, lor étage.

OFFRES & DEMANDES D'EIPIO!

On demande un bon repasseur qui fe-
rait des repassages à la maison. S'adres-
ser à M. Louis Grisel , Parcs 31 b. 

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

S'adresser à luTm" veuve Killiau,
scierie, Valangin. (N. 3523 C«)

On demande de suite de bons ou-
vriers jardiniers et un jeune homme
comme domestique. S'adresser à La Ro-
sière, Parcs 52, Neuchâtel . 

eOIFFEUR
Un jeune liomme ayant travaillé un

an dans une des premières maisons de
Lyon et connaissant bien son métier,
cherche, au plus tôt, une place
d'ouvrier coiffeur. S'adr. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous chiffres H. 12696 L. j

Une bonne giletière
cherche une place comme ouvrière. S'a-
dresser, pour renseignements, à M110
Lardy, La Tour , Evole 47.

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

Volontaire
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.
___________¦¦¦_. . i  ___._M.B__i_____ ¦_¦ __¦__—

APPRENTISSAGES

475 Une jeune fille intelligente et de
bonne volonté pourrait entrer tout de
suite comme apprentie chez une bonne
couturière. — Le bureau du journal indi-
quera.

On demande un apprenti à l'atelier de
reliure, Ecluse 2.

AVIS DIVERS

UN JEUNE ZU RICHOIS
aimerait à se placer pendant quelques
mois chez un maitre d'école de la Suisse
romande, afin de se perfectionner dans
la langue française. Les offres peuvent
être adressées sous chiffre P. 4353 cZ. k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich .

luspelaires de Corcelles -Cormondr Èctie

GRAND TIR
DE VOLAILLES

le dimanche 22 octobre 1898
àCHANTEMERLEsurCORCELLES

Distance : 300 mètres.
Cible volailles, au coup centré et à

répartition.
Toutes les armes utilisant la munition

fédérale sont admises.
Invitation cordiale à tous les amateurs

de tir.
Le Comité.

A PBï'T**JT JT£i_u
Au commencement d'une nouvelle sai-

son, la Société Théâtrale de Nen-
châtel, désiran t donner plus d'extension
k son activité, fait appel aux amateurs
de théâtre, et plus spécialement aux
jeunes gens de la ville, et les prie de
bien vouloir se faire recevoir membre
actif de la Société . Pour inscriptions et
renseignements, s'adresser à son prési-
dent , M. A. Hostettler , à Neuchâtel .

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,
à Magland (Haute-Savoie). 

Un commerçant demande à emprunter,
pour trois ans, la somme de 2,000 fr. au
taux de 5 °/0, garantis sur une valeur
stable de 3,500 fr.

Adresser les offres sous chiffres G. G.
H. 55, poste restante, Neuchâtel.

UH9 rôpâSSÊUSS pourde rouvrage
à la maison. Faub. du Lac 5. — Même
adresse, chambre k louer.

Ppïl çî ftYl soignée avec grande cham-
* wllolUll bre meublée, à partager en-
tre deux jeun es gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au 1er étage.

H MonsieurLs-Alexand **RUEDIN I
J et famille remercient sincèrement i
U les personnes qui leur ont témoigné I
g tant de sympathie dans l'épreuve I
m cruelle qu'ils viennent de traverser. 1

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi 14 octobre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  » — 60
Choux-raycs . . » — 90 1 —
Carottes . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, 
Poireaux . . .  » — Oï
Choux . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . » — 50 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine , — 50
Pommes . . . . les 20 litres , 2 — % 50
Poires . . . .  les 20 litres, 2 50 3 —
Raisin le demi-kilo, — 40QLwf s la douzaine , 1 15
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 80

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . * 1 _

» mi gras, » — 75
» maigre . » — 50

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

» » veau . » 1 _
» B mouton, » —80 — 90
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  __> 1 —
a non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 21 — 25 —
Seigle » 19 — 21 —
Avoine . . . .  » 21 — 23 —
Orge » 18 —
Farine, 1" qualité, » 82 —

» 2»' » » 29 50
Son » 12 50 13 —
Foin par 50 kil., 8 -
Paille . . . .  » 7 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin B 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m. • 15 — 16 —

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Henri-Albert Piaget , horloger , Neuchâ-

telois , et Sophie-Emma Jeanjaquet, cou-
turière , Neuchâteloise, les deux domici-
liés aux Verrières.

Jcan-Célestin Pillonel , domestique, Fri-
bourgeois, et Al phonsine Angeloz, cuisi-
nière , Fribôurgeoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
17. Charles-IIermann , k Gottlieb Trach-

sel, fe rblantier , et â Lina née Sohnec-
berger.

Décès.
18. Hermine-lda-Clara née Abendroth ,

épouse de Daniel-Emile Dessoulavy, Neu-
châteloise, née le 20 mai 1833.

DRAPS OE DAMES, CHEV-0TS
en bleu , noir et couleurs de mode pour

ROBES DE DAMES
en pure laine , lo mètre à fr. 1.45-4.45.

Flanelles en laine et coton , Oxfords etIndiennes , le mètre , à 35, 45, C5, tid c.
Echantillons de toutes les étoffes pour

dames et messieurs franco.
OSTTIXGEn. A ç-, Centralhof , Zurich .

L'asi-gc des pllnles ne produit qne
des avantage... Villars-Mendroz. Jo crois
de mon devoir de vous informer que les pré-
cieuses p ilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , que nous avons emp loyées, moi et
ma sœur , contre les migraine s, maux de tète
épouvantables, maux , do venir - , etc., nousont produit  U" tr • - bon eif .-i . .Je vous doismon entier. ' reeo >i , ¦i i . - _ _ .i nce et j ; v commandeces précieuses pilules à lous les souffrants,dans l'espoir qu 'ils en obtiendront le mémosouiagement que nous en avons éprouve.Salutations , Jalon , ancien chef ae section ;Elise Viret (si gnature t. gulisee). En '.chrtantfaire toujours attention à la croix hlnn.-l.f _

LA PATOELLE
Le Comité de La Paternelle, société

de secours mutuels aux orphelins, fondée
à Neuchâtel le 10 mars 1885, rappelle à
toutes les personnes, messieurs et dames,
qui désirent s'en fai re recevoir membres,
eue des rapports et des formulaires de
demande d'admission sont à leur dispo-
sition chez le secrétaire-caissier de la So-
ciété, M. A.-Ed. Juvet , notaire , faubourg
de l'Hôpital G, à Neuchâtel. La finance
d'entrée est de 5 fr. et la cotisation men-
suelle de 50 centimes par enfant.

La Société paie actuellement aux or-
phelins une pension de 3 fr. par mois,
jusqu 'à leur majorité. Indépendamment
des dons qui ont déjà été publiés cette
année, soit une somme dé 1,120 fr., La
Paternelle a encore reçu d'un généreux
anonyme la somme de 1,000 fr. pour être
versée au fonds de réserve.

Au moyen d'un fonds spécial dont dis-
pose La "Paternelle, le Comité de la So-
ciété peut exonérer de la moitié de la
finance d'entrée et de la moitié de la pre-
mière cotisation annuelle les candidats
qui en feront la demande.

Société des Amis du Théâtre
DB NEUCHATEL

Le Comité a l'honneur d'informer MM.
les membres de la Société ainsi que tous
les amateurs de théâtre qne le collecteur
passera prochainement à domicile, pour
percevoir la cotisation annuelle de 5 fr.
pour la saison 1893-1894.

Il se permet de le recommander ' vive-
ment à un accueil bienveillant et engage
toutes les personnes disposées h soutenir
la Société k s'en faire recevoir, en s'a-
dressant pour cela , si le collecteur ne
les atteint pas, au magasin de musique
de Mme Sandoz-Lehmann .

II annonce h cette occasion , qu 'ensuite
de démarches faites par lui , M. Paul
Martin , le sympathique directeur, a bien
voulu créer à Neuchâtel , pour les mem-
bres de la Société, des cartes d'abonne-
ments de dix représentations pendant la
saison théâtrale au prix de 25 fr. pour
la lre galerie, et 16 fr. pour le parterre.

Le Comité ne doute pas que tous les
habitués du théâtre profiteront de cet
avantage et que chacun s'intéressera à
la troupe de valeur qne nous aurons ré-
gulièrement tous les mardis cet hiver,
qui , dès sa première apparition sur notre
scène, s'est acquise une réputation bien
méritée. (0-25-N)

Neuchâtel , 20 octobre 1893.
Comité des Amis du Théâtre.

Ine j eune fille
trouverait le meilleur accueil dans une
bonne famille bourgeoise, à Bàle, pour
apprendre l'allemand. S'adresser à M. F.
Haeusel , Bâle, Mittlerestr. 44 (H 3729 Q)

On désire avoir
en échange d'un jeune garçon qui vou-
drait apprendre le français, une jeune fille
ou un jeune garçon qui aimerait appren-
dre l'allemand. S'adresser au bureau de
ce journal. 473

Etablissement d'Horticulture
J. BAUR

CORCEILE S - Nench âtel - Suisse
Il est porté à la connaissance des ho-

norables clients de la maison et du pu-
blic en général , que, après la mort de
MmB veuve de J. Baur, ses enfants ont
pris la succession de l'établissement ci-
dessus. Celui-ci continuera sous la même
raison commerciale et dans les mêmes
conditions qu 'auparavant.

Pour la saison , l'établissement est bien
assorti en arbres fruitiers en tous genres,
arbres et arbustes d'ornement , rosiers,
conifères, etc., etc.

Entreprise générale de parcs
et jardina.

46G Une jeune demoiselle désire don-
ner des

Leçons de piano
à des enfants, ainsi que des leçons de
français â des étra ngères, au prix de 1 fr.

CHANGEMENT DE LOCAL
Les ateliers d'imprimerie et

de reliure

DELACHAUX a NSESTLÉ
sont transférés an

Passage Max. lenron n° 2 A
ENTRÉE

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

CHàMEMENT 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 de la Singine.
Pavés mouchetés de carrière, ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

J.TRITTEN, herboriste
demeure maintenan t maison Heihiger,
près Nenveville. Traite aussi par cor-
respondance. Prix modérés. (H. 4861 J.)

Leçons de zither
On se rend à domicile, si on le désire.

S'adresser à MIle Lina Marchand, rue
Haute 25, Colombier.

K"1» ï_ardy de Wetterstedt ,
élève de IU- Roger , à Paris,
déssre donner des leçons de
chant. — S'adresser chez M. le
pasteur Lardy de Perrot , F.vole
N° 47, Neuchâtel.

M*6 Kntter-Bardet ïÊKrSï
glais, Auvernier.

Pension FAVARGER -MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

F. DIETZSCH , pelletier , _SzJË
clientèle de bien vouloir faire chercher
les fourrures qui sont, en conservation
chez lui.

iffl f MES
TRIPES

tous les samedis
dès les 7 heures du soir.

DIMANCHE Soir;

CIVET DE LIfiYRE
BRASSERIEJTRAUSS

CE SOIR, VENDREDI

€OH€IR ¥
donné par la

TROUPE ITALIENNE
de la

PR 1NCE§8E
Dimanche des vendanges, 22 octobre

DANSE
à l'hôtel da Fancoo , NEUVEVILLE

Musique de Chambre
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lieu dans la Grande salle

des Conférences, les jeudis O novembre, 7 décembre 1893, 22 mars et 27
avril 1894.

Les œuvres suivantes y seront probablement exécutées :
PREMIÈRE SÉANCE

Quatuor pour instruments à cordes , en mi majeur HAYDN.
Sonate pour-piano et violoncelle , en la majeur BEETHOVEN.
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en sol mineur . . . .  MOZART.

DEUXIÈME SEANCE
Quatuor pour instruments à cordes, en mi mineur, op. 59, n° 2 . . . BEETHOVEN.
Sonate pour piano et violon, en la mineur RUBINSTEIN .
Trio pour piano , violon et violoncelle, en fa majeur SAINT-S-ENS.

TROISIÈME SÉANCE
Quatuor pour instruments à cordes, en la mineur SCHUMANN.
Sonate pour piano et violon , en si b majeur GADE.
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en mi b majeur. . . . DVORAK .

QUATRIÈME SÉANCE
Quatuor pour instruments à cordes, en mi b majeur , op. 127 . . . .  BEETHOVEN.
Sonate pour piano , op. 89, n» '2 ' WEBER .
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en mi _. majeur. . . . SCHUMANN .

On p eut s'abonner dès aujourd'hui au Magasin d'instruments de musique
Louis K URZ , rue Sa int-Honoré 5.

PRIX DES PEACES : Abonnement pour les quatre séances , amphithéâtre
numéroté, 8 fr. — Parterre- numéroté , G fr.

Il est réservé des abonnements au prix de 4 fr. pour Pensionnats, élèves de
l'Académie, du Gymnase et des écoles supérieures de jeunes filles.

Ces abonnements pourront être pris auprès des concierges des collèges
pour les élèves de l'Académie, du Gymnase et des écoles de jeunes filles, et au
Magasin Louis KURZ pour les pensionnats.



NOUVELLES POLITIQUES

Franco
La visite de l'escadre russe.

L'animation est toujours très grande
sur les places, les boulevards et dans
les rues, surtout à la place de l'Opéra. Ce
sont toujours les mômes cris et les mê-
mes acclamations. Il osl surtout curieux
d'entendre la foule , qui , dit-on , a appris
le russe en trois j ours, pousser des vi-
vats dans cette langue. Aux abords du
ministère de la marine, la foule a sta-
tionné mercredi soir jusqu 'à minui t
passé.

Le programme des fètes de la soirée
comportait an diner et un bal au minis-
tère de la marine. Pendant toute la soi-
rée une foule énorme était massée aux
abords du palais et sur la p lace de la
Concorde. Elle n 'a cessé de se livrer
h d'exubérantes manifestations. L'amira l
Avcllan a dû paraître au balcon pendant
la réception qui a précédé le bal. La
fouie lui a fait une réception fanatique,.
à laquelle il a répondu en cr ian t :  t Vivr
la France I •>

La Petite ZRêpubliqe française publi a
une noie sii»n._o du secrétaire de l ; i

cals à décliner toute invitation pour le
gala de l'Opéra. « Quels que puissent
être leurs sentiments à l'égard clés Rus-
ses, dit-il , les ouvriers ne consentiront
jamais à aller s'asseoir à côté de ceux
ciui sont en train de sabrer leurs frères
du Pas-de-Calais. »

Procès-verbal a été dressé contre un
anarchiste qui , pour protester contre les
fètes franco-russes, avait arboré à sa
fenêtre un morceau d'étoffe rouge et
noire au bout d'un manche à balai ,
auquel plusieurs knouts étaient égale-
ment suspendus.

Italie
M. Giolitti a prononcé mercredi , à

Droncro, un grand discours politi que. Il
a déclaré que son imprescri ptible devoir
était de pourvoir immédiatement à l'é-
quilibre budgétaire.

Parlant de la politique étrangère, M.
Giolitti dit:

« Notre politi que extérieure , approu-
vée par le parlement et le pays, repose
sur des alliances qui tendent à assurer
la paix. Nous y avons été ct nous y
serons toujours scrupuleusement fidèles.
Les précieuses démonstrations que des
puissances amies et alliées nous ont don-
nées sont un éloquent témoignage de
leurs sentiments à notre égard. Les con-
ditions dc notre politique étrangère nous
permettent de consacrer nos efforts à ré-
soudre les difficultés intérieures. »

te cabinet proposera une réforme des
droits de succession , de manière à de-
mander davantage aux gros héritages et
à ceux qui proviennent de parents éloi-
gnés. Actuellement, les successions en
rente mobilière ne paient presque rien.
On établira un impôt progressif sur les
revenus dépassant 5 , 000 francs , de
telle manière que les revenus de plus de
100,000 francs auront h supporter une
surtaxe dc 5 °/0. Ces nouveaux impôts
produiront environ 35 millions. On
cherchera ailleurs cinq millions , afin
d'obtenir 40 millions qui permettront de
rétablir définitivement l'équilibre.

Le ministre a terminé son discours en
promettant de mettre à l'étude une série
de réformes sociales.

CHRONIQUE Dl UÉTRANGEB

— Charles Gounod , dont la mort a étt
annoncée, est né en 1818.

L'un des maîtres de la musique fran-
çaise, il fut tour à tour attiré par la mu-
sique sacrée et la musique d'opéra.
C'est même la première,', qu 'il préféra
dans les années de début.

Pendant une vingtaine d'années ce-
pendant , Gounod revint plus exclusive-
ment au théâtre. Dès 1850 , il avait
donné Sapho et, en 1854, la Nonne san-
g lante. Mais, à partir de 1859, il créa
une série d'opéras, dont le plus connu
et le meilleur est son Faust (1859) ; rap-
pelons encore Philémon et Baucis, Mi-
reille, la Reine de Saba, Roméo et Ju-
liette, Polyeucte, qui n'eut pas tout le
succès qu 'on espérait , enfin le Tribut de
Zamora, qui n'en eut guère davantage.

Après avoir renoncé à l'opéra , il a
produit Rédemption, Mors et Vita, où
l'on trouve de fort belles parties. Dans
sa messe de Jeanne d'Arc, il a essayé
de retourner à un style plus simp le,
presque archaïque. Gallia était une pro-
duction de circonstance où , sur quatre
morceaux, le premier et le troisième
sont les meilleurs.

— La mort du maréchal de Mac-Mahon
a produit dans toute la France une péni-
ble émotion. Dc nombreux télégrammes
arrivent de France et de l'étranger , par-
mi lesquels ceux du comte de Paris, du
cardinal Rampolla , de l'archiduc Albert
d'Autriche. Il a élé décidé que les obsè-
ques auraient lieu aux Invalides, seule-
ment à la fin du mois. Le corps restera
jusque -là dans l'église de Monlercsson.

Le roi d'Italie a télégraphié directe-
ment ses condoléances à la maréchale de
Mac-Mahon.

— A la Bourse do Londres , les bour-
siers français cl russes, en recevant les
nouvelles de Paris sur la réception des
officiers de l'escadre, ont été pris d'en-
thousiasme et se sont mis à chanter la
Marseillaise, aux applaudissements de
leurs collègues anglais.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — M. Morel fait dé-
mentir dans le National un bruit qui
court et selon lequel il allait donner sa
démission.

Forces motrices. — Le citoyen G.
Ritter , ingénieur, à Neuchâtel , demande,
pour les mettre en valeur , la concession
des forces motrices de la Noirai gue, ap-
parentes ou cachées, existant entre l'a-
mont du canal de prise d'eau de l'usine
la plus au nord de Noiraigue, ainsi que
les affluents divers, ruisseaux, sources
et nappes d'eau alimentant le sous-sol
de la vallée des Ponts et de la Sagne.

En conséquence ct conformément à la
loi , cette demande est rendue pub li que,
afin que toutes les personnes qui croi-
raient devoir s'y opposer , puissent pré-
senter leurs moyens d'opposition par
écrit , ct cela d'ici au lundi 30 octobre
courant , au Département des Travaux
publics , où l'on peut prendre connais-
sance dc la demande.

'¦

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

L -  — i i i ¦

Bourse de Genève, du 19 octobre ifiS3
Actions Obligations

Central-Suisse — . — 3%fed.c__.dei. 
Jura-Simplon. lvil 50 31/, ft-i. .™ ". . 102 %

M.  priv. —— 8% Gkœ. Mois 108,21
N-E Sais. anc. — .— S.-O. 7878,4"/,, M O -
St-Gothard . . — ,— FraKco-Stdîwa .
Unicn-S. ans. — ,— N. -K. Sais. V-/fJ 511 5C
Bauque fédér . — .— I_omh .;..-. c. -_ <Y(, ;-i06 -
Union an. gen — .-- Mér_ .â .itaJ,3% 3..6 -
Parts de Sétif. -.— Don .in .otl.5Vo — .-Alpin H) . ¦ . . P-.-;-rc oUo.4<y0 — ,__¦

Changes à Senève Ar_i»r-' «n «» M»
teMM I œte. Loadr.*-. -.-.

Franco . .  100.- 100.05 H^Londres. . 25.15 25.20 — a" ,Kr ~-~
Allemagne 193.75 |1S?3.95 Ese. ggnèvt 4 '/.V,

Bourse de Paris, du 19 octobre Ï8S3
(Court do dCta .e)

8%,Français . 98.32 Crédit foncier 981 SB
Itahen 5% . . 83.lô Cred.hroi._ _i3.-3 752 50
Rue. Orien 5% 67 90 Mobilier Iran. 95.-
Egy. unif . 4«/0 516 25 Suez 2891 25
Est. Esp. 40/. 68.75 -J. Mobil, ess. — ._
Portugais 3% 21.16 GheœAuîrich. -.-
Turc -ïo/o . . .  22 27 Gh. Lombards 220 -
Hongr. or 4% 98.95 Ch. MêricUM). 666 -

Actions Gh. Nora-Erp. 138 75
Bq. de France — .- Gh, Saï=gu. __!S — .-Bq. de Parâ . 6S0.— Baaovottom. . 583.75
Comptoir nat. — .— Bio-fe-Sto . . . il.!!) .37

VARIÉTÉS

_Le« propos de Rosalie..

Filet do bœuf sauce madère. — Langue de
bœuf. — Pille do coings .
Je commence aujourd'hui en donnant

la recette du filet dc bœuf sauce madère,
un fort bon plat et qui n 'est pas bien
difficile à pré parer.

Vous prenez un beau filet , vous le
battez légèrement , vous le salez, et après
l'avoir ficelé , vous le placez dans une
casserole de cuivre assez profonde , avec
un bon morceau dc beurre bien frais.
Vous faites cuire à feu vif , en retournant
de temps à autre ; pour un gros filet , une
demi- heure à trois quarts d'heure de
cuissonsudisent grandement. Vous égout-
tez alors le beurre el vous mouillez le
filet avec deux verres dc vin de Madère,
vous les faites réduire vivement et quand
il ne reste que peu de sauce, vous ver-
sez dans la casserole un petit roux que
vous avez mouillé à part avec d'excellent
bouillon , dans lequel vous aurez mis des
truffes émincées. Tenez alors pendant
dix minutes environ votre filet très
chaud, mais sans bouillir , puis dressez-
le sur un plat avec les truffes dessus. Si
vous voulez rendre ce mets plus recher-
ché, vous pouvez y ajouter des champ i-
gnons et crête dc coq, que vous aurez
fait cuire à part dans du bouillon. Ce
plat ne doit pas traîner sur le feu trop
longtemps , si l'on veut que le filet reste
saignant.

La langue , dans presque tous les ani-
maux qui servent à notre consommation ,
tel que bœuf, veau, porc et même mou-
ton , est un morceau fort délicat , si l'on
sait bien le préparer.

Une belle langue de bœuf , par exem-
ple, donne un plat exquis, copieux et
simple à confectionner.

Vous achetez uue langue quelconque
(bœuf, veau ou porc), vous retirez le
cornet et vous mettez à dégorger pendant
une heure dans de l'eau froide, ou mieux
sous un robinet ouvert. Au bout de ce
temps, essuyez la langue, débarrassez la
du sang qui peut y rester accumulé et
mettez la dans un pot avec de l'eau suffi-
samment pour qu'elle baigne, du sel, du
poivre, deux carottes, trois oignons, deux
clous de girofle, une feuille de laurier,
du persil et du thym. Laissez la cuire
pendant trois heures. Retirez la ensuite
et déposez la sur un torchon propre
pour la peler, c'est-à-dire la débarrasser
de la peau blanche qui la recouvre. Ceci
fait , vous dressez la langue sur un plat
et vous la recouvrez , soit d'une sauce
piquante, soit d'une sauce tomate, sauce
que vous aurez préparée préalablement.

La langue de bœuf se met aussi en
daube, c'est une excellente entrée qui
se prépare comme un bœuf à la mode.

Maintenant passons à la recette d'une
friandise que vous aimez toutes, j'en suis
sûre, je veux parler de la pâte de coings.
C'est un peu long à préparer , mais c'est
si bon , que l'on peut bien y prendre
quelques peines.

On se procure des coings, on les essuie,
on enlève la queue et le cœur , puis on
les fait cuire à grande eau sur feu vif;
quand on peut les piquer avec une paille,
on les retire, on les pèle pendant qu'une
autre personne les fait passer en les
pressant à travers un tamis de crin. On
prend cette sorte de purée que l'on pose
sur un autre tamis pour la laisser égout-
ter , on y joint un poids égal de sucre
râpé, et on remet la pâte sur le feu , on
laisse bouillir un quart d'heure. On
retire et on verse sur des assiettes par
couche d'un demi-centimètre d'épaisseur.
Quand la pâte est froide , on la saupou-
dre avec du sucre. On place les assiettes
dans un endroit sec. Au bout d'une
semaine, on retourne la pâte, on resau-
poudre avec du sucre, puis on découpe
en losange, en ronds. On laisse encore
sécher, puis on met en boîte entre des
feuilles de papier blanc. Comme vous le
voyez, c'est dans les choses possibles , et
il ne faut , pour pré parer cette délicieuse
friandise, qu'un peu de temps. La pale
de pommes se fait de même.

TANTE ROSALIE .
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SUISSES

Berne. — La police de Berne a mis la
main sur une bande d'individus qui fa-
bri quaient dc fausses pièces de 5 francs
à l'effi gie de Victor-Emmanuel.

Bâle-Campagne. — Les fraudes dans
les tirs prennent une extension déplora-
ble. Le dimanche 6 octobre, il y avait
tir à Uornach , elle premier prix fut attri-
bué à M. Schmidli , coiffeur à Dornach.
Mais, en vérifiant les résultats, on s'aper-
çut que M. Schmidli avait fait usage de
fausses estamp illes et s'était attribué
ainsi un nombre dc points plus élevé
que celui qu 'il avait obtenu en réalité.
Lorsqu 'il vil ses fourberies découvertes ,
Schmidli prit la fuite; on l'a arrêté sa-
medi dans le Jura bernois.

On se souvient qu 'un incident du mê-
me genre s'était produit au tir cantonal
:1e Binning cn.

Tessin. — Q y a quelques jours, un
j ecapareurde monnaie d'argent italienne
Hait parti (le Milan portant sur lui dix
mille francs en monnaies. Il se rendait
:!ii Suisse. Arr ivé  a la gare de Cliiasso ,
somme il était obli gé de descendre du
_ rain cl qu 'il courait le risque d'être
irn '- i i '  ivir !____£ douaniers italiens et dc

perdre ses dix mille francs , il cacha la
somme dans les water-closet du train.
Mais quand il remonta cn wagon , il ne
retrouva plus son argent ; les dix mille
francs avaient disparu , ct il n'en eut
plus aucune nouvelle , non plus que du
voleur.

Bulletin commercial.
Vins. — Quoi que la vendange soit

terminée et que les vins non logés soient
maintenant tous écoulés, le marché n'est
pas rentré dans le calme comp let. Il se
fait encore quel ques ventes qui parais-
sent indiquer que le commerce est dési-
reux de s'attaquer maintenant aux ré-
coltes logées. On nous signale déjà quel-
ques ventes importantes, dont l'une dc
60,000 litres, aux prix de 25 et 27 cen-
times le litre , et les demandes clans ces
prix-là sont assez nombreuses. Confiants
dans l'avenir du vin de 1893, la plupart
des propriétaires de grosses récolles du
canlon de Genève refusent encore de
vendre à ces prix-là et tiennent ferme le
prix de 30 cent.

Les vins rouges de cette année qui
n'ont pas été vendangés trop tôt seront,
parait-il , excellents et très recherchés.
On nous indique une vente de gros rouge
savoyan dc première qualité à 3o cent,
le litre, une autre de petit printauier dit
Ste-Foix, cn bonne exposition , au prix
de 40 cent.

Dans le canton de Vaud , les gares ont
été jusqu'ici encombrées par l'impor-
tance des expéditions. Jusqu 'au 7 octo-
bre, la gare de Morges n'avait pas expé-
dié moins de 1,132,922 litres de moût,
celle de Rolle près d'un million de litres
et celle de Gilly un demi-million. Toutes
les autres gares du canton ont fait des
expéditions considérables. Aujourd'hui le
marché est au calme. Les prix restent
ceux que nous avons indi qués précé-
demment. On nous signale de la bonne
Côte une vente de l'importance d'envi-
ron 120,000 litres a/u prix dc 33 */„ cent,
le litre.

A Prang ins, le vin de la commune
s'est vendu 24 centimes, pris sous le
pressoir.

A St-Saphorin , on signale de nom-
breuses ventes aux prix de 42, 43, 44
et 45 cent. La récolte a été considérable
dans cette localité.

En Valais, le plant de la Dôle se vend
couramment 30 à 32 fr. la brantée de 45
litres de vendange ; le muscat à 14 fr.
50 cent, et 15 fr. la brantée. Les vins
blancs , dans ce canton , pèsent 80 à 95°
à l'éprouvette OEchsle, et le plant de la
Dôle va jusqu'à 105°. Jusqu 'au5 octobre,
les gares valaisannes ont expédié plus
de 13,879 hectolitres de moût.

{Journal d'agriculture suisse.)

Paris, 19 octobre.
Pendant le bal du ministère dc la ma-

rine, la foule , amassée autour du minis-
tère , chantait des coup lets dc la Mar-
seillaise alternant avec l 'H ymne russe.
la mazurka , la Tsarine , et des airs dc
jadis , sur lesquels on adaptait des paro-
les d'actualité : « C'esl Pamir... l'amir...
Pamir , c'esl l'amira l qu 'il nous faut. »

Pendant le bal , l'amiral Avcllan , au
lieu dc se tenir clans le salon di plomati-
que , oivféra errer dans les salons com-

me un simp le enseigne de vaisseau et
recueillir sur son passage les témoi gna-
ges dc sympathie qui lui étaient prodi-
gués par les officiers de la marine fran-
çaise. L'amiral commandant l'escadre
du Nord esl venu lui présenter ses Uom-
mages: « Certes je vous connais, répon-
dit l'amiral russe ; mes marins ont  eu
tout récemment l'occasion d'échanger
avec vous des saluts devant Cher-
bourg. »

Tout confus de ce sympathique accueil,
l'amiral commandant l'escadre du nord
demanda à son interlocuteur s'il pensait
pouvoir sans trop dc peine supporter la
fatigue des fètes qui l'attendent encore
pendant son séjour à Paris. L'amiral
Avellan n'a pas répondu , mais il a eu un
sourire qui voulait dire : « Mes officiers
et moi , nous sommes en élat d'en sup-
porter bien d'autres. »

Les officiers russes ont quitté le mi-
nistère des affaires étrangères à quatre
heures et demie. L'amiral Avellan s'esl
rendu , au milieu des ovations de la foule,
visiter l'archevêque, puis il est allé en-
suite chez le maréchal Canrobcrt.

Le maréchal Canrobcrt , pour recevoir
l'amiral Avcllan , avait  revêtu sa grande
tenue. L'entrevue a été très émouvante.
Le maréchal Canrobcrt a dit qu 'il avai t
vu en Crimée le courage ct l'esprit che-
valeresque de l'armée russe, et qu 'il
avait appris à l'estimer, môme à l'aimer.
Depuis, il a connu beaucoup d'officiers
russes, et il a apprécié leur solide sym-
pathie pour la France. Le maréchal a
rappelé ses liens d'amitié avec Alexandre
II. L'amiral Avellan l'a remercié chaleu-
reusement. Le maréchal Canrobcrt a
serré la main dc tous les officiers , puis
est allé aussitôt au Cercle militaire ren-
dre à l'amiral Avellan SR . A *-' »¦Zf vre. *

DERNIÈRES NOUVELLES

Choses et autres.

,*, Entre client et garçon.
Au restaurant , un monsieur est en

train dc déjeuner; le garçon qui le sert
est assez brusque; le client , au contraire ,
est très poli et fort patient.

Sur une observation , lo garçon s'em-
porte ct répond avec véhémence.

Le monsieur (avec calme). — Ne
soyez pas si fier , garçon, vous ne savez
pas ce que l'avenir vous réserve; un
jour , peut-être , vous serez consomma-
teur à votre tour...

„*. Un jeune étudiant se présente à un
examen ; il est refusé. Aussitôt il télé-
grap hie à sa famille , anxieuse de savoir
lo résultat :

« Examen splendide. Professeurs en-
thousiastes . Us en veulent un second au
printemps . »

Monsieur Henri Berger; Madame et
Monsieur Gottl. Luiz-Berger, à Bâle, et
Mademoiselle Lina Berger, font part à
leurs parents, anais et connais a- _<s de là
perte douloureuse qn 'ils ¦t -".ent (''éprou-
ver en la personne de le; cnère 'r-ouse,
mère et tante,

Madame Philippine BFRGER ,
que Dieu a retirée à Lui, jeudi 19 octobre,
après une longue maladie.

J'estime qu'il n 'y a point de
de proportion entre les souf-
frances du temps présent et
la gloire à venir, qui doit être
manifestée en nous.

Rom. VIII, 18.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue du Môle 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Hugo Sailer et ses trois en-
fants ; Monsieur Charles Ha- ker et sa
femme, à Berlin ; Mademoiselle Louise
Sailer, à Berlin; la famille Bangertor, à
Lyss, font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame Anna SAILER née RIES,
leur épouse, mère el parente, survenu le
19 octobre , après une pénible maladie, à
l'âge de 31 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 21 cou-
rant , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Monsieur Jean Weber et ses enfants
Maurice et Hélène ; Monsieur et Madame
Gnbler; Monsieur Otto Gubler; Monsieur
Jérôme Weber et sa famille; Mademoiselle
Elise Bormann , ont la douleur de faire
part t\ leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ida WEBER n6e GUBLER,
leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur ,
belle-fil le el nièce, enlevée à leur aileclion
ce soir , il l'âge de 29 ans et 1 mois.

Belmont , le IS octobre ISi.o.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

Monsieur Fritz Descombes-Burri et ses
enfai.ts, Messieurs Paul , Emile, Frédéric,
Hermann, Numa et Mesdemoiselles Marie
et Rachel Descombes, Monsieur Auguste
Descombes, Madame veuve Louis Descom-
bes-Persoz et ses enfants, Madame Anna
Descombes-Augsburger et ses enfants, Ma-
dame Marie Ganguillet-Deseombes et ses
enfants, Mademoiselle Virginie Des -
combes, les enfants de Jules Descombes,
Madame Génie Descombes et sa fille , Mon-
sieur Samuel Bûrri et ses entants , Monsieur
et Madame Jean Bûrri , Monsieur et Ma-
dame Fritz Bûrri , Madame Weber-Bûrri
et se> entant*, Monsieur et Madame Hofer-
Bùiri et leurs enfants , Mademoiselle Marie
Bûrri , Madame veuve Jacotb Bûrri et ses
enfants , les familles Descombes, Leschot ,
Droz , Ganguillet et Ramseyer ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elite DESCOMBES-BURRI ,
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante , cou ine et parente, que Dieu a rap
pelée si Lui aujourd'hui, à l'âge de 55 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Cressier, le 10 octobre 1893.
Mevoici, ô Dieu , pour faire

ta volonté. Héb. X, 7.
Non comme je le voudrais,

mais comme tu le veux.
Malt. XXVI, 89.

L'enterrement aura lieu samedi 21 cou-
ran t, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bellevue.

Monsieur Emile Dessoulavy, Monsieur
Max Dessoulavy, Mademoiselle Henriette
Dessoulavy, à Neuchâtel , Monsieur Lcn^Dessoulavy, à Landeyeux , Monsieur etMadame Hanke , à Eberswalde, en Aile-magne, et les familles Bohm, Abendroth
et Hanke, en Allemagne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais ances
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'Espri t, 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.
pilai 19. *

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

On ne reçoit pas.

Banque cantonale neuchâle.o .ss
Nous sommes acheteurs de :

3 »/*% Etat de Neuchât 1 1891, à 100 el int.
4 */» °/o dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va % Commune de Neuchâtel 1893, à 89 et
intérêt.

|p^" Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces (Vun
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, po ur U
numéro du jour. Vu le peu dc temps
dont nous disposons , il est cependant
préférable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boite aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Pans la règ le, les annonces doivent
nous parvenir avant 4 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

IMPRIMERIE
DE LA

FEUILLE D 'AVIS
3, Rue dn Temple-Neuf , 3

" N E U C H A T E L
Circulaires.

Cartes de visite.
Lettres de mariage et de

naissance.
Têtes de lettres.

Enveloppes.
Registres.

Obligations.
Actions.

Châques.
Catalogues.

Journaux.
Labeurs.

Brochures.
Règlements.

Affiches.
Programmes.

Prospectus.
Factures.

Mémorandums.
Lettres mortuaires.

Traites. — Menus.
Cartes de convocation.

Prix-courant:.
Lettres de voitures.

Travail soigné. — Prompte liîraison .
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