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ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

La Femlle prlie an birein . . . .  B — 3 70 1 80
i rendue [raoco par 11 porteoie . B — 4 20 2 30
• . . . la poste . . 9 — 4 70 2 6C

Colon postale, par 1 numéro . • 26 —- 13 — 6 78
» par 2 numéros . . 20 — 10 50 5 60

Abonnement pria aux bureau i de poste , 10 centimes en sus. — L'envoi dn journal
ne cesse qu 'au relus de l'abonne.

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., t h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tp.mpr. en degrés cent. S " M Vent domin.| à
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21 +. 6.H -4- 2.0-+-11.6|"27.4 var. faibl. clair
Z>-h 9.4+ 4.6+1.0.4725.1 var. Ifaibl.lclair

Du 21. Gelée blanche. Brouillard sur le lac
le matin. Toutes les Al pes visibles à travers
la brume le soir.

Du 22. Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
7 Va b- du matin.

Hauteurs du Barom ètre rédu ites à 0
tulvant les ianu trs t  île l'Observatoire

Hauteur moyenne pour N .̂uiîUittfl : 7H"".0.

Octobre 13 14 15 Ifi 17 18 l» 20 2! 32
mm
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STATION DE CHAUMONT (allit .  1128 m.)

20+ 5.2+ 2.5+1 1X672.6 NE faibl. clair

Gelée blanche. Brume sur le lac jusqu'à
11 h. Va- Toutes les Alpes visibles.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

21 oct. 11--.3 5.2 672.6 N.-E. Clair.

SriVBAU SOU LAO !
Du 22 octobre (7 h. du m.) : 423 m. 460
Du 23 » 429 m. 450

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Zobrist, Oscar, graveur,
précédemment domicilié à La Chaux-de-
Fonds, actuellement en fuite . Date de
l'ouverture de la faillite : 0 octobre 1893.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 10 novembre 1893.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de Samuel-Auguste Feusier,
ancien maitre gypseur, à Neuchâtel, sont
péremptoirement, assignés a comparaitre
devant le juge de paix de Neuchâtel, qui
siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu le
vendredi 27 octobre 1893, à 3 heures
après-midi, pour suivre aux opérations du
bénéfice d'inventaire.

— Pour se conformer aux prescri ptions
de l'article 212 du code civil , dame Marie-
Caroline Maire née Beuret, horlogère, à
La Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds, du 17 octobre 1893, con-
tre son mari Fritz-Ulysse Maire, graveur,
à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'articl e 212 du code civil , dame Jeanne-
Elisa Vogel née Mayer , couturière, à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée
à l'audience clu tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds, du 17 octobre
1893, contre son mari Emile Vogel, pâ-
tissier, à La Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-du-Milieu. — Institutrice de

la classe enfantine mixte . Traitement :
fr. 900, plus la haute paie légale. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 13 novembre. Examen
de concours : le 31 octobre. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jus qu'au 29 octobre, au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Pi 'esens. — Institutrice de la classe
mixte du village. Traitement : fr . 900,
plus la haute paie légale. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre. Examen de con-
cours : le 31 octobre, à 9 heures du
matin. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui jusqu 'au 29 octobre au
président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département tle

_J Instruction publique.
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C«ntun«l«i A N N O N C E S  Non CA'U IIM IM

De 1 à B li gnes 0 60 La ligne on son espace . . , 0 [10
. 4 à 5 0 65 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 ¦ 0 7B 
> 8 li gnes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Rm^adrerueut s 'lej mis 60 centimes.
Dans la r.'îg le , les annonces ne p *ieul d'avance on par remboursement .

ANNONCES DE VENTE

V6UU1 *? au détail, des bois
équarris provenant de la cantine de la
fête du Gru tli. Ces bois peuvent être
utilisés facilement pour constructions de
hangars, couverts, etc. S'adr. à M. Fritz
Hammer, entrepreneur, Neuchâtel.
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milieux de salon, en peluche pure
laine, 8/4 à 17.50, 10/4 à 29.50, 12/4
à 3î).$0 jusqu'à $5 fr.

Quelques cents couvertures, pure
laine, rouges et blanches, avec petites
taches, cédées à 33 °/ 0 en-dessous du prix
(dep. 4.80 à 17.50 au lieu de 8.50 à 30 fr.)

A LA VILLE DE NEUCHATEL
Rue «In Temple-Neuf Si.

Tons les mardi, jeudi & samedi
dès 11 V2 heures

PETITS PATES CBACDS
à 1 flr. la douzaine

Pâtisserie GLUKÏÏER-&ABEREL
Albert H AFNER , Succr.

CONFISFRIE & PATISSERIE

GEORGES LEHMANN
Rue de l'Hôpital n° 7

N E U C H A T E L

Dépôt de fleurs de CHAULES ULBIOH,
horticulteur.

Dépôt des THÉS VICTORIA
de la Compagnie de l'Indo-Chine.

Magasin ZIMMERMANN
Reçu la colle anglaise

(Stickpbast-Paste).

OCCASION UNIQUE
A vendre I bonne jument, S chars

à ressorts, 1 Toiture de chasse,
1 collier , 1 harnais à l'anglaise ; le
tout en parfait état. S'adresser écurie du
Vaisseau.

I

X̂J 1er ÉTAGE I
CHOIX CONSIDÉRABLE de MANTEAUX I

Haute Nouveauté pour la Saison I
IMPEKABLE S JAQUETTES ÈMTES I

Dne Série de PALETOTS pour Dames I
en drap chaud , seront soldés à 4L fr. O S et O fr. 9 S pièce, p i

Félix ULLMANN FIIS & Cie I
succès" de Jacques ULLMANN R

18, Rue du Seyon, 18 — 9, Grand'rue, 9 ||

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. -1 30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
» A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
w • scrofulose, les dartres et la syphilis, » i 40
W A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » i 70
jl Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » i 40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace, » 1 40
jQ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, scrofuleiises,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » -1 40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion, » 1 40™ Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections calarrhales, » 140
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A FEipifion le Zurich, aiplome Je 1er ran g pour excellente pi!.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

Imperméables avec cols et pèlerines indépen- Pl llPiflËN

OCCA SION : Une série de conf ections de l'année ffl|*!P|pj f̂fl ij

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAQDBT & Cie.
Beaq choii Im ton» le» genrt» Fondée en 1833.
' J±. JOBÏN

Siacceese-ot
maison da Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
kanr r̂̂ ^raa r̂agraMrarararB pjrai ÎBBB âraaB

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Valangin

VENTË JÏBOIS
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques et à de favo-
rables conditions, le mercredi 2!î oc-
tobre conrant , dès 9 heures dn
matin, les bois ci-après désignés, situés
dans ses forêts des Grands-Raz et de la
Cernia :

¦i. 3500 fagots.
'2. 150 stères sapin .
3. 8 billes.

Rendez-vous des amateurs devant l'hô-
tel de la Couronne, à 8 heures du matin.

Valangin, le 19 octobre 1893.
(N. 3543 C°.) Conseil communal.

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÉCHE

Le lundi 30 octobre 1803, dès 7 h.
du soir, M. laouis- Henri Philippin
exposera en ven te, dans l'Hôtel de
Commune, à Cormondréche, les immeu-
bles suivants :
Cadastre de Corcelles et Cormondréche.
Article 1322. Plan folio 38, N<> 27. Malé-

vaux (Les Routes), vigne de 315 m 2.
Article 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 986. Plan folio 32, N» 2. Seran,
vigne de 536 m 2.

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

VENTE DERAISON
Ia'héritier de JH m» veuve L'Eplat-

tenier - Bertezène exposera en vente
par voie d'enchères publiques, la mai-
son qne ectte dernière possédait à
Neuchâtel.

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, nie du
Pommier 9, à Neuchâtel , où le cahier des
charges de la vente peut être consulté.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M116 Louise Favre, dans la maison même,
soit rue du Château n° 13.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHtffl D'IMBUS
à Auvernier.

Le samedi SS octobre 1S93, dès
S heures dn soir, le citoyen Mathien-
Angelo-Maria Negri exposera en vente
par voie d' enchères publiques, à l'Hôtel
du Lac, à 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.

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le citoyen Jules Schcenenberger, à
Colombier, vendra en enchères oubliaues.

lundi 30 octobre 1893, dès 9 heures du
matin , à son domicile, ce qui suit : 3 lits
complets, un bure.au, 2 fauteuils, un ca-
napé, une table ronde, un buffet à 2
portes, 9 chaises dont 3 rembourrées,
une table de nuit, une pendule, un ré-
veil , une commode, 3 tables, une glace,
un buffet à une porte , 1 potager, 2 lam-
pes à suspension , vaisselle, batterie de
cuisine, lingerie et autres objets dont le
détail est supprimé.



« Feuilleton de là Feuille d'ÂTis de Neuchâtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par PBRNAND-HUB

Quand le soleil se leva, le lendemain
matin, le Targui n'avait retrouvé que
deux chameaux ; il se remit à la re-
cherche des autres, aidé de Sliman,
qui revint bientôt après.

— Nous sommes sûrs qu 'il en man-
quera un, dit-il , en arrivant : il est
tombé entre deux roches, et sans doute
s'est brisé les jambes ; les panthères
en ont profité pour souper : il est à
moitié dévoré.

— Gela nous permettra de déjeuner ,
dit le journali ste ; j'ai entendu dire que
la bosse de chameau était un mets ex-
quis.

— Oui , reprit le colonel ; mais l'un
de nous devra marcher à pied.

— S'il n'y a que cela, répondit Sli-
man, moi, cela m'est égal.

— ,1'avoue que je préfère ce mode
de locomotion au voyage à méhari ,
quoique le Targui m'ait complimenté

sur ma façon de monter, ajouta Hec-
tor.

— Comment vous trouvez-vous, Ma-
demoiselle ? demanda Richat à Myriem
qui venait d'ouvrir les yeux.

— Mieux , merci ; encore un peu bri-
sée ; mais j'ai dormi et la fièvre est
passée.

Sliman était retourné vers le cha-
meau mort et découpait les meilleurs
morceaux en longues tranches qu'il
apporta dans un pan de son burnous
et qu'il se mit en devoir de faire cuire
sur les charbons ardents.

Quand le déjeuner fut prêt , chacun
prit un morceau de cette chai r encore
saignante , et se mit à dévorer à belles
dents.

— Gomme on fait les réputations,
cependant ! dit le journaliste. Qu'on
s'avise maintenant de vanter la chair
du chameau !

Le soleil dardait ses rayons sur les
voyageurs, achevait de les sécher, et
les réchauffait ; et l'on eût presque ou-
blié l'orage de la veille, si les chameaux
eussent été retrouvés.

Il était près de midi quand le Targui
revint , ramenant un méhari , le seul
qu'il eût irouvé. Il en manquait encore
deux.

— Allons, il faut nous mettre en
route, ordonna le colonel.

— Pas lant que je n'aurai pas mon
dernier chameau , déclara le guide.

— Nous ne pouvons cependant rester
éternellement ici.

— Payez-moi et partez ; moi , je restr ,

Le colonel consentit à demeurer jus-
qu'au lendemain, et le méhari tué fit
encore les frais du souper.

Pendant la nuit , ou put s'installer
plus commodément que la veille : cha-
cun s'empressa de rattraper le temps
perdu et de dormir à poings fermés, à
l'exception de Myriem qui eut encore
un très fort accès de fièvre.

Le lendemain matin , comme le Tar-
gui refusait d'aller plus loin, malgré les
promesses du colonel , les menaces de
Sliman et les prières de Richat, on se
décida à continuer la route à pied.

— Nous irons plus lentement, dit le
journaliste.

Ce ne fut pas une petite affaire que
de régler les comptes : outre la somme
promise, le Targui voulai t qu'on lui
payât le chameau mort et mangé, ainsi
que le second qui manquait. Richat s'y
refusa énergiquement : les bêtes n'a-
vaient pas disparu par la faute des
voyageurs, mais bien par suite d'un
événement indépendant de la volonté
de tous. Enfin on finit par tomber d'ac-
cord : le Targui reçut trois cents dou-
ros au lieu de deux cent cinquante, et
s'en alla enchanté, tandis que les voya-
geurs, après s'être partagé le riz et les
dattes qui restaient, reprenaient la
route du Nord.

Après une heure de marche, Myriem,
les larmes aux yeux , se laissa tomber
sur la terre et déclara qu 'il lui était im-
possible d'aller plus loin : ses jambes
ne pouvaient plus la porter , et la fièvre
redoublait.

— Laissez-moi là, disait-elle ; aban-
donnez-moi ; je ne puis vous être d'au-
cune utilité , et je vous ai déjà causé
trop d'embarras.

Le colonel voulut que l'on s'arrêtât,
quitte à repartir plus tard et à voyager
une partie de la nuit , si la jeune fille
se trouvait mieux.

Richat et Sliman, qui savaient que la
fièvre ne lâche pas ainsi sa proie , que
les accès se renouvelleraient chaque
jour , affaiblissant davantage la pauvre
enfant, s'occupèrent de construire un
brancard. Ce ne fut pas chose facile
que de couper de petits arbres à l'aide
d'un couteau , puis des branchages et
des rameaux ; ils y parvinrent cepen-
dant, et Myriem fut assurée de ne pas
faire le reste du chemin à pied.

— Nous vous porterons à tour de
rôle, dit le journaliste ; cela ne nous
fatiguera pas beaucoup, nous, et cela
vous reposera.

Myriem dut céder, et le lendemain
matin, quand on se mit en route, elle
était étendue sur les burnous arrangés
sur le brancard.

Mais on avançait lentement sur ce
terrain rocailleux , accidenté, où nul
chemin n'était tracé, où il fallait faire
de continuels détours pour éviter les
pointes de roches, les buissons, les
grands fourrés.

— C'est singulier t dit le journaliste
le scir du second jour de cette marche
pénible ; nous n'avons pas encore
aperçu la moindre habitation ni la plus
petite trace de culture ; ce pays, qui

doit être fertile cependant , semble ab-
solument sauvage et désert.

— C'est plutôt sur l'autre versant de
la montagne que nous devrions trouver
des villages, répondit le colonel.

— Il serait temps , cependant , que
nous pussions renouveler nos provi-
sions ; dans deux jours il ne nous res-
tera rien.

— Ce n'est pas le gibier qui manque,
cependant , observa Hector.

— Il ne nous manque que de quoi le
tirer.

Ce soir-là, encore, les voyageurs
campèrent sous bois et durent se con-
tenter de quelques dattes, car, depuis
le départ du Targui , ils n'avaient même
pas une gamelle pour faire cuire le riz
qui leur restait.

C H A P I T R E  X X V I

CRUELLE AGONIE

Pendant deux jours encore, les voya-
geurs marchèrent sans découvrir la
moindre trace de village, commençant
à souffrir sérieusement de la faim et
tombant de fatigue.

Le colonel et Richat étaient littérale-
ment nu-pieds, ainsi que Sliman ; les
minces chaussures arabes qu 'ils por-
taient au départ n 'avaient pu résister
longtemps aux chemins pierreux qu 'ils
suivaient , et chaque soir , quand ils
s'arrêtaient pour coucher, leurs pieds
étaient en sang.

BENTILSHQMMES OU DÉSERT

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

Àltînger frères , IVeoebâtel
Viennent de para ître :

ALMANACH AGRICOLE
DE LA SUISSE. ROMANDE

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

Exposé pratique da repassage,
démontage et remontage d'nne
montre A ancre, par i|a Houriet-
Wuille, horloger , maitre à l'Ecole d'hor-
logerie de St-Imier. Brocha in-12, 50 cent.

Principes d'économie hestip
iar cours, à l'usage des enfants de 5 à

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

9 à 13 ans, 75 cent.

Rue de l'Hôpita l

N E U C H AT E L

CHEÏÏTSES
sur mesure et confectionnera .

Grand assortiment de
G R A V A TES

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R ES
Caleçons, Camisoles, Chemises er

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP,

Réparations et blanchissage à neuf.

Au magasin d'épicerie
Henri BOURQUIN

1, rne J.-J. ILalIeiiiaud , 1
Vieille eau-de-eerises de Schwytz. —

Rhum de la Jamaïque. — Véritable ver-
mouth de Turin. — Cognai .' vieux. —
Absinthe. — Huile de noix extra-fine.
Huile d' olive vierge de Nice.

Prix très modérés.
Se recommande.

Henri HUGnEHIH s^™dîa25

gare d'Anvernier avec des

PORCS maigres.

ATTEN TION!
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.

Tous les j ours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-&ABEREL
Albert HAFNER , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Eaglcnd , à G enève .

Chapellerie L. GRAP
Rue de l'Hôpital

(Sous L'HôTEL DU FAUCON)

Reçu un très'grand choix de

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

Assortiment complet de bérets,
bonnets et casquettes.

CAVE de la BRANDE ROCHETTE
VINS EN BOUTEILLES :

Rouge -1890, cru de la ville.
Rouge 1891, » » »
Rouge 1892, » » »
Blanc 1892, » » » sur lie.
Bordeaux vieux rouge.
Bordeaux vieux blanc.

Vin de Tunisie, en fûts, à 55 cts. le
litre ; excellent vin de table rouge rem-
plaçant avantageusement les vins français.

S'inscrire chez M. A. Perregaux, maga-
sin de machines à coudre, faubourg de
l'Hôpital 1, ou chez le soussigné, Indus-
trie 23.

Paul FAVARGER.

Phoîoac A vendre, rue du Goq-
OHalOOO d'Inde 24, 100 chaises en-
dessous du prix de facture.

Le BAZAR du BON MARCHÉ
9, Rue-Haute, 9, à COLOMBIER

peut offrir à l'honorable public de Colombier et des localités environnantes

MT à des prix réels de bon marché. "̂ Hf
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

Articles de toilette , Brosses à habits, à cheveux , à dents, à ongles, etc.
Savons et Extraits parfumés, Peignes et Peignettes, Démêloirs, Epingles à che-

veux , à friser, dito fantaisie , etc.
— MITROIRS —

Cadres pour photographies.
Bourses, Porte-monnaie, Nécessaires, Cache-aiguilles.
Aiguilles, Boules à raccommoder, Dés.
Services de table, — Tire-bouchons. — Cure-dents.
Bijouterie fantaisie. — Plumeaux , Tape-meubles. — Craie pour billard et autres.
Objets en laque, tels que : Plateaux , Paniers à pain, Dessous de verres et de carafes.

— Boîtes éi Càrsixits. —
Beau choix de JEUX récréatifs et amusants, pour familles, sociétés et enfants.

— Jeu cie Jpiu.ee —
Articles et objets fantaisie , etc., etc.

Escompte 5 °/0 sur tout achat f ait au com ptant , depuis 2 Fr.

g ANALEPTIQUE /L^Bt^^k, SUC DE VIANDE i
|| RECONSTITUANT |É^^^^P|pWflAT_ye CHADxB
M ^ 

le plus énergique ^^^^^^^^^Bift/ des 

substances 

Wt
O 2 pour Convalescents, ï<s™*jp&n 11 TîSHiTPsSSjm/ indispensables a la H
S i Vifn k̂d?bTses,

^̂ ^̂^̂^
r o o e !a r̂ m" |T et toutes personnes ^^̂ MJ|J^̂ ^  ̂ et des 

Systèmes 

9
m _ ' IM
?S »¦ Le VIN dé VIAL. est l'association des médicaments les plus actifs Hi
g g P°ur combattre : Anémie, Chlorose , Phthisie, Dyspepsie, UÊ
js Gastrites. Age critique , l'Etiolement, Convalescences, etc. WM
G_ En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisement WM.
© nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jour s prédisposés. Epi
r L YON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON H

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment , hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et li teaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

A.-UL clia.Dn.tier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

jusqu 'à Fr. 4.85, ainsi que des étoffes de soie noir , blanc et
—Lm — ^mm —— ̂ —m — ^m j  . v _._. — .TTMfc lïïTïïfTIÎ HTM gOlk BU ma mm °°u'eur, à partir do 85 cent, jusoyù Fr. 22.80 le métiv — enPTnlrinii''© ' /flAifti DÛTIH DftHIr C fit1 DAT ~t*asaj ^r1"""" 840 ""'"** i'i a™
U £ Uf f UlJ iSOlC) rUUH attUaflJùlJ JJu DAIl £=£&. " Y: Y:

\ W Grenadines-Soie n » 1.50 » 14.85
Bengalines-Soie » » 2.20 » 11 60El fwrmv P§M IMCAMWES SSrfif — : : «S : 22
Satin pour Mascarades n » .85 » 4.85

m 
__ 

_ - _. _ ¦ ._ i _ — _ — aift .. «i « Dentelles-Soie a » 3.15 » 67 50
SS CEPsrTITVIiElS I-iE METRE etc. - Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

A des prix extraordinaires de bon marché

CHAPELLERIE DIT VIGNOBLE
recommande son

Assortiment complet de CHAPEAUX FEUTRE
POUR MESSIEURS

CHAPEAUX pour Dames, garnis et non garnis.
BÉRETS en tons genres pour enfants.

Plumes, Aigrettes, fantaisies nouvelles.
Velours, Snrahs, Satins et Rnbans toutes nuances.
GANTS d'hiver pour dames et messieurs. Gants glacés, couleurs et noirs.

Corsets. — Tablier s.
GRAVATES

Toujours un beau choix de Couronnes et Bouquets funéraires.
Grand choix de TOILES et TISSUS en magasin et sur échantillons,

& G>& ' 01l&g>ib G»tBDi BIS VD$IQ)Bbi
9, Eue-Haute, 9, à COLOMBIER

Escompte 5 % au comptant sur tout achat fait depuis 2 Francs.

I / / z :
TAB.US A MANGER

NOUVEAU SYSTÈME BREVETÉ
Très pratique, en plusieurs dimensions

AUX

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
H E E R - C R A M E R  & Cie

J. K.UCHLÉ-BOTJVIER, représentant,

' 11- MÉTÉORE
mB Ferme-porte pneumatique, i

I I rSffln Fermeture douce, sûre
ÉflnS! etsansbruit. Garantie : 5ans.

È J bX V Ï ®
J3f ^e souss'8né fa' 1 savoir

f IM au public de Neuchâtel et
Im environs que son seul re-

Fâl Pu présentant pour ses ferme-
¦ W- Ef< Porte Météores , perfection-
!«¦ Hi nés et médaillés aux der-
nières expositions de Genève et
Marseille , . est M. L*s SCHOKPP,
serrurier à Neuchatel.

A. BASTDBA ,
fabrique de Météores , à Berlin.



Les bottines de chasse d'Hector Le
Blond, qu'il avait reprises à son départ
de Ghadamès résistaient mieux et il
était le plus vaillant.

A la fatigue de la marche venait s'a-
jouter celle produite par Myriem qu'il
fallait porter ; la jeune fille était dans
l'impossibilité absolue de se soutenir.
Pendant les courts répits que lui lais-
sait la fièvre , elle était dans un abatte-
ment complet, ne parlait plus et parais-
sait incapable de faire le moindre mou-
vement.

Ce jour-là, Sliman, qui marchait en
avant, s'arrêta pour attendre ses com-
pagnons.

— Nous devons être près d'un vil-
lage, dit-il ; voici un cimetière.

Et du doigt il montrait, sur le flanc
de la montagne, un terrain tout hérissé
de pierres plates, posées debout.

— Mais je ne vois pas le village, dit
le journaliste.

— Il est sans doute caché dans quel-
ques replis du terrain.

— Montons, dit le colonel.
On commença l'ascension. Elle n'eût

pas été pénible pour des gens bien
chaussés et libres de leurs mouve-
ments ; mais le flanc de la colline était
raboteux, hérissé de petites roches à
fleur de terre et couvert de buissons et
de broussailles ; et puis, pendant cette
montée , il fallait maintenir droit le
brancard où reposai t Myriem, et, quoi-
que la pauvre enfant ne fût pas lourde ,
c'était une fati gue ajoutée aux autres.

Les voyageurs perdirent beaucoup

de temps pour atteindre le cimetière ;
quand ils y furent arrivés et que Sliman
se mit à la recherche du village, ils
eurent une déception cruelle : ils ne
trouvèrent que quelques gourbis en
ruine, abandonnés depuis longtemps.

Auprès de cet ancien village coulait
un ruisseau peu large, mais relative-
ment profond. C'était un bon endroit
pour coucher, et le colonel proposa de
s'y arrêter.

On s'installa tant bien que mal, et
Richat allait, armé de son revolver, se
mettre en quête d'un gibier quelcon-
que, quand Sliman prétendit qu'il ve-
nait d'apercevoir des poissons dans la
petite rivière.

Tout le monde s'approcha du bord.
Le cours d'eau paraissait en effet pois-
sonneux ; mais comment pêcher sans
filet , sans ligne, sans engin d'aucune
sorte 1

Chacun proposa un moyen : qui de
faire une ligne avec des brins d'alfa,
qui une nasse avec des petites bran-
ches ; mais le brigadier de spahis ho-
chait la tête en signe de dénégation.

— J'ai trouvé ! s'écria-t-il au bout
d'un instant.

Et, retirant son burnous, il le lia au-
près du capuchon pour en fermer l'en-
trée ; il fixa comme il put les deux
bouts l'un contre l'autre , et en forma
une espèce de sac.

— Vous allez le tenir ouvert contre
le courant , dit-il à Richat et au journa-
liste ; moi je vais entrer dans l'eau et
chasser le poisson dedans.

Plusieurs fois répétée , l'expérience
ne donna pas grands résultats : cepen-
dant, on finit par attraper quatre pois-
sons et deux serpents d'eau. Encoura-
gés, les pêcheurs recommencèrent, et
ils réussirent à prendre une certaine
quantité de poisson, ce qui leur permit
de faire un repas copieux sinon succu-
lent.

Le soir, autour du feu allumé pour
chasser les animaux sauvages, on dis-
cuta la question de savoir quelle route
on devait suivre : redescendrait-on dans
la plaine ou continuerait-on la marche
sur la crête de la montagne ?

— Avant tout , dit le colonel, il fau-
drait savoir exactement où nous som-
mes.

— Je n'en ai pas idée, répondit Ri-
chat. La chaîne longe l'Erg oriental ,
c'est tout ce que je puis dire ; mais,
quant à savoir à quelle distance de Ga-
bès nous nous trouvons, cela me pa-
raît difficile , étant donné l'irrégularité
de notre marche depuis que nos cha-
meaux nous ont quittés. Je pense ce-
pendant que nous ne devons pas être
très loin et que quatre ou cinq bonnes
journées de marche devraient nous suf-
fire.

— Alors, nous devons au moins
compter huit jours, observa Hector.

— Le terrain ne semble pas plus
mauvais ici qu 'en bas ; puisque nous y
sommes, restons-y, proposa Laroche.

(A ff itivrt.)

Magasin Ernest MORTHIER
Hôpital 15 — NEUCHATEL — Hôpital 15

TÉLSÉPHONB

VERRES A VITRES
en tous genres.

Mastic. — o— Diamants.
PRIX AVANTAGEUX 

^TTENTIOPT
Si vous voulez un bon et beau spen-

cer, adressez-vous à la maison J.-M.
SIGRIST, rue de l'Hôpital 19 ; elle en a un
choix immense , depuis 2 fr. jusqu 'à 30 fr.

Profitez - Profitez
Â remettre

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

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 n» 24.

A vendre un jeune âne, race du Va-
lais, manteau noir et blanc, très fort , bon
trotteur. Garanti sans défauts.

Une petite voiture (à âne ou pour
petit cheval), neuve, sur ressorts, couleur
bois naturel , fabriquée à Paris.

Un ehar ii pont (pour un cheval), neuf,
avec galerie mobile, fort et très léger.

A vendre en bloc ou séparément à
prix avantageux. S'adresser au bureau
de la Feuille. 481 

Jeune taureau STS5ïïffi ,S'
cepté par la commission d' expertise, à
vendre, chez Henri Jeannéret, à Engollon.

FIIR/n t- R A vendre environ 1800 pieds
rilmlC.il de fumier de cheval, bien
conditionné. S'adresser à Bischoff , écurie
du Vaisseau.

' ON DEMANDE â ACHETER

Le Pénitencier île licil
demande a aclietcr, 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 remettre échantillons, en
faisant parvenir les offres , sons pli ca-
cheté, portant la suscription : « Soumis-
sion pour pommes de terre » , jusqu 'au
25 octobre 1898. (N. 3520 G")

Neuchâtel , le 13 octobre 4893.
Le Directeur-Econome dn Pénitencier

ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
un bel appartemen t de 5 pièces, cuisine
et dépendances, rue des Moulins n° 3,
3mc étage. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, in-
dépendante , & louer, chez J.-H.
Schlup, Industrie SO.
Q«-. wamnÎAw et jolies chambres
COnne penSlOn meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3mo étage.

Jolie chambre indépendante, au soleil.
Rue Coulon 6, 2n>" étage,

A louer une belle chambre meublée.
Prix modéré. Industrie 23.

Chambres meublées, Avenue du 1er
Mars 12, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un monsieur,
rue de l'Industrie 13, 1" étage, à gauche.

ON DEMANDE A L0ÏÏE1

On demande à louer , pour le 15 no-
vembre ou plus lût , si possible, pour un
petit ménage de deux personnes, un joli
appartement de 3 à 4 pièces, au centre
de la ville et au soleil ; payement à l'a-
vance si on le désire. S'adresser case
postale n° 9, en ville.

464 Une dame seule demande, pour le
ter ou le 15 décembre prochain , un petit
logement non meublé (chambre, cuisine
avec eau) situé dans le haut ou les en-
virons de la ville. Le bureau de la Feuille
d'avis indi quera.

On demande à louer , pour le l«r no-
vembre 1893, un logement de 2 cham-
bres, une cuisine et dépendances, de
préférence au bord du lac. Adresser les
offres faubourg du Lac n» 27.

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

OFFRES DE SERVICES

483 Une personne de confiance , d' un
certain âge, cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tou t faire dans un pe-
tit , ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. &

Un garçon, âgé de 22 ans, cherche à
se placer pour Noël à Neuchâtel ou aux
environs, comme garçon de peine ou pour
soigner un cheval . S'adr. à M. Albert
Apothéloz, à Corcelles sur Concise.

wli GnSHGHE
Une jeune fille intelligente, ¦ sachant

bien faire le ménage, cherche place
comme aidé de ménagère dans une
bonne famille. Prétentions modestes.
On tient surtout à un bon traitement et
à l'occasion de se perfectionner dans le
français. Offres sous chiffre U. V. 1238, à
Rodolphe Mosse , Rapperswyl . (M. 3362 Z.)

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

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, 3ml3 étage.

Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer tout de suite ou plus tard. S'adresser
chez Mmo Kuffer , St-Maurice 5, 2""> étage.

Une fille âgée de 20 ans, connaissant
la couture, désire se placer dans une
bonne famille de la ville, pour aider au
ménage. Elle préfère un bon traitement
à un gage élevé. S'adresser à la bouche-
rie Berger-Hachen , rue des Moulins 32.

Une fille qui sait cuire un bon ordi-
naire cherch e à se placer tout de suite.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Chavannes 13, 2me étage, à gauche.

On cherche, pour une jeune fille bien
recommandée, une place d'aide dans un
ménage. S'adresser Avenue du 1er Mars
n° 2, second étage, à droite.

Une personne d'âge mûr cherche un
petit service, ou pour remplacer des cui-
sinières. S'adresser rue de l'Hôpital n° 9,
3mo étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Ïg467 On demande une personne recom-
mandable, sachant faire tous les ouvrages
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille.

igSËËBSÊËÊÈ *¦——¦—mggmmggmmM

Madame Alfred Borel cherche, pour le
courant de novembre, une femme de
chambre connaissant bien le service et
sachant coudre et repasser. Prière de se
présenter ou d'adresser les offres par
écri t à la Campagne du Moulin , à Bevaix.

Une bonne famille de Bàle cherche,
pour de suite, une jeune fille française
cie 20 à 22 ans, ayant déjà servi et sa-
chant faire tous les travaux du ménage,
ainsi qu 'une bonne cuisine bourgeoise ;
elle aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser, avec bons certificats,
à M"" H.-B. Walther , à Marin .

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.

UIE Ï8L0IBI1E
d'environ 18 à 20 ans, sérieuse, aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand dans
une bonne famille de Lucerne. Le bureau
du journal indiquera. 445

479 On demande, pour tout de suite ,
une fille de moralité, sachant faire la cui-
sine et les travaux d'un ménage. S'adr,
au bureau de la Feuille.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

MODES
Jeune ouvrière, habile et sérieuse,

désire se placer dans la Suisse romande
pour apprendre le français. S'adr. sous
Bc9765Y , â Haasenstein & Vogler, Berne.

476 Une couturière cherche une jeun e
fille , soit comme volontaire, apprentie
ou assujettie. Le bureau du journal indi-
quera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI COEPOMER
La Commission d'assistance de la com-

mune de Môtiers-Travers désire placer un
garçon de 14 ans comme apprenti chez
un bon maître-cordonnier. S'adresser,
pour tous renseignements, au citoyen
Auguste Parel , pasteur , président de la
dite Commission, à Môtiers-Travers.
—aj maj t̂̂ Btmm a i I aMIaaMIIIallllf gaaP

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé, en ville, un porte-monnaie
renfermant quelque argent. Le réclamer,
contre les frais d'insertion , an magasin
de meubles F. Schumacher. 

Perdu , depuis les Parcs au chantier
communal, en passant par la Gare , une
couverture de cheval marquée Léon Caille.
La rapporter au propriétaire , Cassarde 9,
contre récompense.

AVIS DIVERS

COURS OE DANSE
ET DE BONNE TENUE

Les cours de M. Edvard Audétat
s'ouvriront le 1er novembre, rue des
Terreaux 3.

Inscriptions et renseignements tous les
jours de 3 à 5 heures.

Une agence d'émigration
renommée , cherche un sous-agent à
Neuchâtel, pour lequel le cautionnement
serait déposé. Offre sous chiffre P. 482
au bureau du journal.
^————~^~—^—.̂ —^^m—^nm i 

ÉCOLE G11AT0ITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
èL NEUCHA TEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 20 ans, s'ouvriront lundi 30 octo-bre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux le soir de 7 { U à
9 */a heures :

Lundi et mardi. — Dessin d'architeetnre et de construction. M P
BOUVIER .

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. E. LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 27 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève , verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les ou-
vriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LIS: COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président, Ii. FAVRE, professeur.

AVIS
»ïe préviens les honorables

commerçants de Neucliàtcl ,
Auvernier et Colombier que dès
ee jour je ne reconnaîtrai de
dettes que celles que je serai
dans le cas de contracter per-
sonnellement ; en cas de besoin
je me prévaudrai du présent
avis.

Auvernier, le 21 octobre 1893.

F. SCHNYDER,
Représentant en vins.

COURS DE DESSIN
D'APR èS LE MOD èLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur.

Ouverture du cours jeudi 26 octobre.

Société des Amis du Théâtre
DE NBUOHATEL

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

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

11 annonce à 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 ire 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 que 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.

\ 400 Une jeune demoiselle désire don-
: ner des

Leçons de piano
à des enfants , ainsi que des leçons de
français à des étrangères , au prix de i fr.
l'henre. S'adresser au bureau d'avis.!

Société fraternelle ie Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglemen-
taire, le MARDI 24 OCTOBRE 189»
(au lieu du 29 mis par erreur dans la
carte de convocation), à 8 heures et demie
du soir, au Café du Jura, 1<* étage.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée.
2. Admission et présentation de can-

didats.
3. Rendu compte de la réunion canto-

nale de Prévoyance, clu 30 juillet 1893.
4. Divers.

LE COMITÉ

sociiïÉ DES paies"
Séance le mardi 24 octobre 1893 à 8 h.

du soir, à l'Hôtel DuPeyrou.

JEU de GUERRE
Ils sont arrivés !

QXJTI ?
LES ESCARGOTS

à la mode de Bourgogn e

Hôtel du Jura , Gorcelles-gare.
Se recommande,

F. GUHXOUP.

CHANGEM ENT DE DOMICILE
F. ORANGE , paveur

demeure actuellement
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Pavés d'échantillons en grès rouge des
Vosges.

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

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

Bégaiement
Correction radicale en quinze jours . Nom-
breux certiticat-s 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).

On prendrait encore qni' lquett
dames pour la, pension. Cuisine
très soignée. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la
Place d'Armes 6, 1er étage.

I Brasserie Gambriims
DÈS AUJOURD'HUI, à tou te heure

I WIËNËRLÏS
¦CHOUCROUTE DE STRASBOURG
|j avec viande de porc assortie *

I Véritables SAUCISSES de FRANCFORT
¦T avec ïMCeero-etig
i — ON SERT J?OTJR EMPORTEE —

MÉDIT FON CIER N EUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 4° catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage an sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre 1893,
savoir :
N°» 121 à 130, 171 à 180, 201 à 210, 381 k 390, 461 à 470, 1041 à 1050, 1251 à 1260,

1381 à 1390, 1401 à 1410, 1481 à 1490, 1761 à 1770, 1961 à 1970, 2641 à 2050,
2881 à 2890, 2991 à 3000, 3391 à 3400, 3571 à 3580, 3041 à 3650, 3651 à 3660,
3081 à 3690.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 1369 N.)

Neuchâtel , le 6 octobre 1893.
Iaa Direction.

mjjÊt\\\-\-w\^̂

Maison MAMÏ, ROUGE & Cie

3VCrae MORE
. sera à, NEUCHATEL, Hôtel dn Eue, du 26 au 28 octobre , avec la collec-
tion des Confections et Nouveautés pour costumes de la saison
d'hiver. (H. 8173 X.)



NOUVELLES POLITIQUES

France
La visite de l'escadre russe.

Vendredi , dans leur visite de Paris et
après s'être arrêtés aux Halles , les offi-
ciers russes ont parcour.u successive-
ment les rues Turbi go et Saint-Martin ,
puis se sont arrêtés quel ques instants au
Conservatoire des arts et métiers. Les
officiers russes ne sont descendus nulle
part de voiture , ils ont échangé seule-
ment quelques mots avec les personnes
qui les saluaient.

A chaque instant le cortège était obli gé
de ralentir sa marche, tellement la foule
devenait compacte; on se pressait autour
des voitures pour serrer la main aux
officiers qui deviennent presque ap ho-
nes, à force de crier : « Vive la France t »
Ce n'est qu 'à uno heure que les officiers
russes arrivèrent au Jardin d'acclimata-
tion , où un grand déjeuner eut lieu. A.
l'entrée de chaque arrondissement, les
maires sont venus leur souhaiter la bien-
venue pendant que les musiques jouaient
les hymnes nationaux.

Après le déjeuner , les officiers russes
ont continué leur promenade dans les
quartiers de la rive gauche. Vives accla-
mations et foule considérable. L'enthou-
siasme était aussi grand que le matin
sur la rive droite.

Italie
Vendredi matin , dès les premières

heures, une grande animation régnait
sur les bords du canal navigable de Ta-
rente , pour assister au départ de l'es-
cadre anglaise pour la Spezia , où elle
doit arriver aujourd'hui , lundi , dans la
matinée.

Les troupes sur le canal assistent au
passage de l'escadre , qui échange les
salves avec les navires italiens. Foule
énorme sur le canal , aux fenêtres , sur
les terrasses, acclamant frénétiquement
et agitant les mouchoirs, tandis que les
marins et les officiers ang lais rangés sur
chaque navi re saluent militairement.
L'enthousiasme est indescriptible. La
foule se rend ensuite au Corso Victor-
Emmanuel. Vers midi trente l'escadre
n'était plus en vue.

Russie
Le Messager d'Europe, journal russe

influent , commente dans les termes
suivants la visite de la flotte russe en
France :

Le gouvernement russe ne saurait
s'associer à toutes les fantaisies françai-
ses, qui , de plus, sont tout à fait étran-
gères à la politique actuelle pacifi que et
réservée de la République. Une grande
nation civilisée, avec une armée de plu-
sieurs millions d'hommes a trouvé une
alliée et une amie dans la Russie, qui ,
de son côté, ne peut que bénéficier d'une
pareille alliance, s'il est entendu qu 'elle
doit avoir un caractère dôfensif et pure-
ment pacifique. L'alliance est nécessaire
et justifiée par l'intérêt politique com-
mun des deux parties contractantes, par
la nécessité de maintenir l'équilibre des
puissances et par le besoin d'une garan-
tie assurée contre la domination exclu-
sive que viendraient à vouloir exercer
l'Allemagne et ses alliés européens. Mais
la position serait tout à fait changée si
l'union entre les deux Etats devait pren-
dre un caractère de menace ou de défi
envers Berlin.

Pour nous, il est d'une importance
spéciale de conserver des rapports paci-
fi ques et amicaux avec les empires voi-
sins, et particulièrement avec l'Allema-
gne. Nous n'avons pas contre cc pays les
motifs d'inimitié et de haine qui exis-
tent pour la France , ni la plus légère
justification de provoquer notre puissant
voisin uniquement pour satisfaire le
sentiment national français. Nous avons
montré plus d'une fois qu 'en généra l la
Russie n'a pas besoin d'alliances, et que,
pour nous, conserver notre liberté d'ac-
tion était la politi que la meilleure et la
plus avantageuse. Si donc nous entrons
dans cc courant spécial d'accord natio-
nal, nous devons, dès le commencement,
éviter autant que possible de laisser une
porte ouverte aux malentendus ou aux
déceptions.

Etats-Unis
La Chambre a adopté une résolution

accordant la remise de la moitié des
droits de douane aux exposants de Chi-
cago.

!¦¦¦¦ i II i mssssm 

CHRONIQUE DE L'ÈTRANGEl

— Des bri gands ont cerné la caserne
de gendarmerie de Codrano, localité de
800 habitants , non loin de Païenne (Si-
cile). Ils se sont mis ensuite à tirer des
coups de fusil dans les fenêtres ct dans
les portes. Pendant ce temps, une autre
partie de la bande forçait la maison du
maire et y volait 6,000 francs. Us se sonl
retirés ensuite sans être inquiétés. —
Heureux pays !

¦— Une cartouche de dynamite placée
à Lens devant la maison d'un mineur
ayant repris le travail , a fait exp losion
dans la nuit  de jeudi à vendredi. Les
dégâts sont purement matériels. Quatre
autres cartouches ont été trouvées dans
d'autres endroits avec mèches éteintes.

— Une bombe a éclaté à St-Hclcns,
près de Liverpool , devant la maison d'un
propriétaire de mines. Les dégâts sonl
considérables , mais personne n'a été
blessé.

— La Strasburger Post commente ,
dans un article de fond , la décision que

vient de prendre le comte Htrseler, com-
mandant du XVI"10 corps de l'armée al-
lemande , interdisant absolument la
vente de l'eau-de-vie dans les cantines
militaires. La Post dit que cette inter-
diction B une sérieuse importance mili-
taire el qu 'on doit sous peu s'attendre à
la voir devenir générale dans l'armée.
D'ailleurs , il est inadmissible qu 'une
boisson dont les funestes elTets nc sont
plus a démontrer se débite librement ,
comme c'est aujourd'hui le cas, dans les
casernes où les meilleurs éléments du
peuple allemand sont appelés pour le
service de la patrie.

— Le maire de Novele, en Espagne , a
écrit ces jours derniers au gouverneur
de Valence que les instituteurs commu-
naux avaient déménagé à la cloche de
bois. Leur départ inopiné s'exp li que par
le fait que l'administration leur devait ,
en traitements arriérés , une somme de
12,724 fra ncs, et que leurs créanciers
devenaient par trop hargneux.

— MIIe Félicie Mendelssohn , une jeune
israélite parente du grand compositeur ,
après avoir conquis à la Faculté de Paris
son titre de docteur en médecine, s'éta-
blit au Caire. La jeune doctoresse fut
mandée récemment en consultation pour
donner ses soins à la mère du Khédive.
Elle s'acquitta de sa mission avec un
succès tel qu 'elle vient d'être nommée
médecin du palais khédivial.

— Le tsar et sa famille rentrant en
Russie sont arrivés à Gatchina.

— Samedi, une dépêche de Sofia (Bul-
garie) annonçait qu 'il neigeait abondam-
ment dans cette ville.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil . — La démission de M.
Piro n comme député au Grand Conseil
vient d'être suivie de celle de M. James
Perrenoud , donnée pour les mêmes mo-
tifs . On dit que M. G. Renaud est a la
veille de donner aussi la sienne.

Dans sa lettre de démission , M. Per-
renoud s'exprime ainsi :

« Une fraction clu groupe parlemen-
taire ouvrier prétend émettre , au sein
du Grand Conseil , des théories sociales
basées sur l'antagonisme et la lutte des
classes et éri ger cn lacti que politique un
obstructionnisme aussi irraisonné que
stérile. Je proteste contre ces tendances
par le moyen de ma démission , mal gré
ma conviction que la majorité des élec-
teurs du parti ouvrier n 'est pas plus
d'accord que je ne le suis moi-même
avec les idées que certains ont la préten-
tion d'imposer comme résultante parle-
mentaire de la députation grutlécnno. >>

Locle. — Dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi , vers trois heures , les habitants de
la maison dite la Philo sop l lier e, au Ver-
ger , Locle, furent réveillés par une fu-
mée intense qui envahissait leurs appar-
tements. Les recherches firent découvrir
un commencement d'incendie dans la
chambre d'un locataire , par suite de la
chute d'une lampe à pétrole. Le feu s'é-
tait déjà communi qué à des objels d'ha-
billements el de literie , mais grâce aux
prompts secours, il put être éteint assez
vile par les habitants de la maison eux-
mêmes.

Traver*. - Cette localité est reliée té-
lé phoni quemcnt aux autres depuis ven-
dredi ; on y compte une dizaine d'abon-
nés.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — On nous a annoncé la pro-
chaine arrivée de Mlle Edith Smith , la
très jeune musicienne qui se fit enten-
dre ici l'hiver passé dans un concert
dont se souviennent les amateurs de
violon. M"6 Smith nous revient * non
plus en élève, mais en artiste », comme
le dit YEch o musical, et les concerts
qu 'elle a donnés récemment , à Dunker-
que en particulier , témoignent que si
elle a bien profité des leçons de son pro-
fesseur , M. Cornéliz, elle a aussi acquis
l'assurance de jeu cl la compréhension
des maîtres qui font les virtuoses.

Son concert , fixé au jeudi 2 novem-
bre, sera l'occasion pour le jeune Rans-
sens, un pianiste dont on dit beaucoup
de bien , de se faire entendre pour la
première fois à Neuchâtel. Nous pré-
voyons que la violoniste et le pianiste
auront une belle salle et un auditoire
favorablement prévenu.

Table d'orientation,—L'installation de
la nouvelle table d'orientation , au Rond-
Point du Quai Osterwald, est terminée
depuis trois jours , et par la splendide
journée d'hier , les curieux n 'ont pas
manqué autour de cet intéressant édi-
cule.

La plaque gravée, encastrée sur un
socle de pierre , est recouverte d'une
glace. Le dessin très complet de cette
plaque est dû à M. Eugène Colomb, à
qui on nc peut qu'adresser des félicita-
tions sur ce bea u travail , qui permet de
trouver la direction et le nom des nom-
breuses cimes alpestres et jurassiennes
visibles de ce Rond-Point.

Chose indispensable , une plaque pro-
tectrice en métal se fixe sur la table au
moyen de plusieurs cadenas , et ne sera
levée, pensons-nous , que par le beau
temps et quand l'horizon est découvert.

Postes. — Le courrier de Paris n 'est
arrivé samedi qu 'à trois heures et demie
de l'après-midi, par suite d'un retard de
plusieurs heures causé par le déraille-
ment , sur territoire français, d'un train
de marchandises.

Végétation. — On nous a fait voir une
très belle grappe de raisin blanc cueillie
sur une treille à Dombresson. Les grains
cn sont excellents.

Comme phénomène curieux , on nous
signale le fait que dans une propriété
de la Boine , se trouve un prunier qui ,
après une abondante récolte et une se-
conde floraison , fait voir en ce moment
de minuscules fruits.

Ce matin , on nous a apporté une bran-
che d'un lilas en fleurs qui est à la Jon-
chère.

VARIÉTÉS

Champignon contre le ver de la vigne.
—¦ A propos de champ ignon , il vient
d'être question à l'Académie des scien-
ces do Paris , d'un de ces « parasites »
qui peut devenir utile et rendre de
grands services contre une maladie de
la vi gne.

Tous les viticulteurs savent que la
larve de la cochy lis ambiguella , insecte
vul gairement désigné par les vignerons
sous le nom de t ver du raisin » est,
après le ph y lloxéra , un des parasites les
plus redoutables de la vigne. Les dégâts
qu'il occasionne sont parfois très consi-
dérables dans les vignobles du Beaujo-
lais , de la Bourgogne , de la Gironde , et
en général de tous les climats frais.

MM. Camille Sauvageau , maitre de
conférences de botanique a la Faculté
des sciences de Lyon , et Perraud , pro-
fesseur à la station vilicole de Villefran-
che , ont eu l'idée de s'adresser , pour
lutter contre la cochy lis , à un champ i-
gnon qui est le parasite de cet insecte.
On sait que , dans le même ordre d'idées,
on a tait récemment des exp ériences
pour détruire le ver blanc ou larve clu
hanneton , autre redoutable ennemi de
l'agriculture, à l'aide d'un champignon ,
le 'botry tis venella. Les résultats ont été
satisfaisants, en dépit des migrations du
ver blanc qui circule dans le sol sur une
assez grande profondeur.

La lutte contre la « cochylis » doit , si
on cn croit MM. Sauvageau et Perraud ,
être plus sûre encore, puisque le papil-
lon de cet insecte ne vole que sur un
espace peu étendu.

Or , cn mars dernier , ces botanistes
ont trouvé sous l'écorce des ceps, un
assez grand nombre de chrysalides de
coch y lis bourrées à l 'intérieur ct recou-
vertes à l'extérieur de filaments blancs
sporifères appartenant à un champignon ,
Yisaria jarinosa ; des filaments sembla-
bles rampaient au voisinage sur la sur-
face interne de l'écorce.

Cette constatation leur a donné l'idée
d'exp érimenter les cultures pures de cc
champ ignon , qui croit sur différents
mil ieux avec une grande facilité ; des

grappes de raisin habitées , par des lar-
ves de coch ylis ont été transportées dans
leur laboratoire , puis saupoudrées avec
des germes de Yisaria far inosa. Les ré-
sultats ont été concluants.  Au bout ao
quel ques jours , toutes les larves étaient
momifiées et habitées par le champ ignon.
Le mémo procédé, essayé dans le vigno-
ble , a donné uno mortali té de 50 °/ .
Dans ces dernières exp ériences , les nor-
mes étaient simp lement délayés dans de
l'eau , et les exp érimentateurs se con-
tentaient  d'asperger les grappes avec ce
liquide.

Le traitement par Yisaria farino sa
recommandé par MM. Sauvageau et Per-
raud semble prati que. En efiet , le cham-
pignon , dont il s'agit , est très répandu
dans la nature ; il suffirait donc d'en
exagérer les conditions naturel les d'exis-
tence. Lorsqu 'on septembre les chenilles
se retirent sous les écorces des ceps et
dans les fissures des échalas pour y pas-
ser l'hiver à l'état de chrysalides ," elles
rencontreront le champ ignon ct s'infec-
teront d'elles-mêmes. L'aspersion des
souches deviendrait ainsi un traitement
préventif et curatif.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 22 octobre.
Le match entre cinq membres du Bi-

cycle Club de Genève et cinq délégués
des Cyclop hiles lyonnais a été couru au-
jourd 'hui. M. Bozino, de Genève, est ar-
rivé premier, faisant 50 kilomètres sur
une piste en une heure 38 minutes, les
Lyonnais étaient généralement distancés.

Paris, 22 octobre.
Les funérailles du maréchal de Mac-

Mahon ont été très imposantes. Tous les
corps constitués et de nombreux délé-
gués formaient le cortège. Le général
Saussier commandait personnellement
les troupes . M. le ministre Dupuy a re-
tracé la carrière politi que du défunt , le
louant d'avoir su mettre les devoirs cons-
titutionnels au-dessus de ses convictions
légitimistes.

Le général Loizillon a dil le suprême
adieu au nom de l'armée. Le corps a été
descendu dans la crypte des Invalides
après des paroles émues prononcées par
le maire de Magenta.

Sur la place de la Concorde , un cheval
de la ga rde républicaine s'est emballé et
a blessé plusieurs personnes.

Madrid, 22 octobre.
En réponse à quel ques coups de fusils ,

un navire espagnol a bombardé la côte
marocaine. Les Arabes se sont enfuis.

Dresde, 22 octobre .
La fôte donnée à l'occasion du 50e anni-

versaire de l'entrée du roi de Saxe dans
l'armée a été très brillante. L'empereur y
assistait avec le prince Henri de Prusse.

Imprimerie H. WOISFRATR & C*

DERNIÈRES DÉPÈCHES

THEATRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 24 OCTOBRE

LA MASCOTTE
Opérette en 3 actes.

Paroles de MM. CIIIVOT & Dunu ,
Musique de Ed. A UDRAN.

PIUX HABITUEL DES PLACES

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mma Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. Pury & Cl*, à Neuchatel et à La

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au !<»• novembre des
obligations à 4 %, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

INSTITUT HERALDI QUE

Les personnes qui voudront bien nous
charger de l'exécution de travaux héral-
diques pour les fêtes de fin d'année sont
priées de s'inscrive an plus tôt, afin que
nous puissions leur livre r à temps un
travail soigné.

Maurice TRIPET & Jules COLIN .

ACCORDAM PIANOS
LOUIS NEYFEÎND

élève de l'Asile des aveugles d'UI-
zacli, près Mulhouse, se recommande
à la bienveillance du public pour l'accor-
dage des pianos.
JJ Des certificats constatant ses capacités
et' sa pratique sont à la disposition des
personnes qui désirent se convaincre ; en
particulier, il en possède un de M. Charles
Riegels, facteur de pianos à Strasbourg, dans
les ateliers duquel il a complété son ap-
prentissage depuis le 9 décembre 1869
jusqu 'au 12 avril 1870.
^.S'adresser chez M. Louis Kurz , pro-
fesseur^de musique, rue St-Honoré n° 3.

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

TTw « M A M M M M A 4* H A  se recommandeuns repasseuse pour de rouvrage
à la maison. Faub. du Lac 5. — Même
adresse, chambre à louer.

D A. CORNAZ, Evole 21,
est de retonr. 
Pension FAVARGER - MŒRY

\8 , rvn Pourtalès 8\\
'Cuisine soignée. ] Prix modérés, j[j

ÉCHANGE
fij i Une bonne famille de Soleure désire
placer, dans les environs de Neuchâtel ,
son fils de -14 ans, en échange d'un fils
ou d'une fille. — Renseignements chez
M. Henri Schelling, marchand de vins, à
Neuchâtel. (Ma. 3366 Z.)

UN JEUNE ZURICHOIS
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. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich .

1,'EÎMÏJLSION SCOTT est un re-
mède souverain pour la cure des
bronchites lentes, des affections
des poumons, rachitisme, lympha-
thisme et des maladies débilitantes.

Lugano, 5 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

.le déclare avoir constaté dans ma pra-
tique médicale que l'Emulsion Scott
donne de très bons résultats, principale-
ment dans les scrophules, rachitisme,
bronchite et dans les derniers degrés de
1a toux chronique.

Dr Pierre MonosiNi.

L'EMCIaSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par IMM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
flttblefl.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. SO.
Dépôts en Suisse dans tout*1 les p harmacies.

PIAILLES t MOLLETONS SXSft l
P enfants , jupons , habits de dessous , jj¦*• blouses, matinées ot robes de chambre
ot chemises de messieurs un iiUU diffé-
rentes qualités et dessins , lo mètre ù 65,
85, 95, 1.25- 2.15.

Echantillons franco.
Oettinger & Cio, Zurich.

Fourlfr.50
ou s'abonne h la Feuille d'avis de
Neuchatel dès ce jour au 21 décembre
1893, le journal pris au bureau .

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 octobre.
Les officiers russes onl déjeuné samedi

au ministère de l'intérieur; la foule les a
acclamés sur tout le parcours. M. Dupuy,
ministre de l'intérieur , a porté un toast
au czar , à la czarine, à la famille impé-
riale , puis à l'amiral Avellan , à la marine
et à l'armée russes.

M. de Mohrenheim , répondant au toast
de M. Dupuy, a dit : c Les choses le plus
fortement senties s'expriment le plus
faiblement. Je dis donc de tout cœur :
Vive le président Carnot ! Vive le prési-
dent de la République française ! »

L'amiral Avellan , répondant à son
tour , a dit :

t Depuis le jour où nos hélices batti-
rent les eaux françaises , nous sommes
dans un pays enchanté : nous allons de
merveilles en merveilles ; le charme de
ces dix jours a élé si puissant , que la
notion du temps a disparu pour nous. »

Une grande réception a suivi le ban-
quet du ministère de l'intérieur , puis les
officiers russes se sont rendus au Grand-
Hôtel , où un assaut d'armes a été donné
en leur honneur.

Paria , 21 octobre.
Les obsèques du maréchal de Mac-Ma-

hon ont eu lieu samedi à midi à Mont-
cresson. L'archevêque de Lyon a donné
l'absoute. Le cortège était composé des
autorités militaires , civiles et départe-
mentales, et de délégations d'officiers de
toutes armes.

L'aflluence était énorme. Un nom-
breux clergé suivait le cerceuil , placé
sur un brancard porté par des sous-offi-
ciers. Un régiment formait la haie.

Le curé de Magenta , venu exprès
d'Italie , dit la dernière prière , lorsque le
cercueil fut placé sur le brancard. Après
la cérémonie reli gieuse, les troupes ont
défilé devant le cercueil de Mac-Mahon ,
qui a été ensuite conduit à la gare pour
être transporté à Paris.

Argovie. — On écrit de Rheinfelden
que le gibier est d'une abondance rare
dans les districts du Bas-Frickthal et que
les chasseurs font de bonnes affaires.
C'est ainsi que dans la forêt entre Moh-
len et Wallbach , il a élé abattu en un
seul jour quarante lièvres et onze che-
vreuils. On dit que les fermiers de la
chasse se proposent d'abattre autant .de
gibier que possible , afin de prévenir les
réclamations incessantes et les demandes
en dommages-intérêts des cultivateurs
et des communes pour dégâts causés aux
cultures par le gibier.

Lucerne. — On recueilli jusqu 'ici 4000
signatures pour l'introduction de la re-
présentation proportionnelle dans le can-
ton de Lucerne. Il paraît certain que le
nombre des 5000 signatures nécessai-
res sera atteint.

Genève. — L'inscri ption d'un socia-
liste , M. Triquet , sur la liste des candi-
dats radicaux genevois au Conseil natio-
nal , soulève de telles oppositions au
sein du parti  radical , que M. Tri quet a
été prié clc retirer sa candidature. Mais
les socialistes ne l'entendent pas de cette
oreille; ils disent que si l'on exclut M.
Triquet de la liste radicale, ils feront une
liste spéciale et assureront ainsi la vic-
toire du parti conservateur. MM. Gavard ,
Moriaud et Patru ont refusé toute candi-
dature si M. Triquet est porté.

Le parti libéral genevois a arrêté sa
liste. Comme députés au Conseil national ,
il présente MM. Lachenal , Ador , conseil-
ler d'Etat , Charrière , président de la
Chambre de commerce , Rutty, avocat ,
et Balland , conseiller administratif. Les
candidats conservateurs au Conseil des
Etats sont: MM. Richard , conseiller d'E-
tal , et Odier , avocat. M. E. Pictet , con-
seiller national sortant , refuse toute réé-
lection.

Vaud. — Les vendanges sont termi-
nées sur le territoire de la commune de
Lausanne , dit la Feuille d'avis. Elles ne
se sont achevées que vendredi dans les
vignes que la commune possède au Dé-
zalcy ct à Pull y.

Les vi gnes que la commune de Lau-
sanne possède sur son propre territoire
ont donné cette année une superbe ré-
col te : 183,225 litres. En 1887, le pro-
duit des mêmes vignes avait été de
68,752 litres ; en 1888, de 62.304 litres :
en 1889, de 28,234 litres ; en 1891, de
37,352 litres ; en 1892, 88,257 litres. Il
faut ajouter .à ces chiffres de 1000 à 2000
litres, qui appartiennent à la Bourse des
pauvres. La récolte de 1893 est ainsi de
plus du double de celle de l'année der-
nière, et elle est sept fois plus forte que
celle de 1889. On sait que la récolte est
partagée par égale moitié entre la com-
mune et les vignerons. La part de la
commue sera ainsi de 100 ,000 litres
environ.

NOUVELLES SUISSES


