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Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Théophile
Redard-Jaeot , quand vivait cordonnier aux
Verrières. Date de l' ouverture de la liqui-
dation : 19 octobre . Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 4 novembre
1893.

— Faillite de Wuilleumier Edouard , fa-
bricant d'horlogerie , à la Ghaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition :
31 octobre 1893.

— Bénéfice d'inventaire de dame Fran-
ciska Pochon née Tronch e, veuve d'Henri-
Amoki Pochon, sans profession, domici-
liée à Cortaillod , où elle est décédée le
10 octobre 1893. Inscri ptions au greffe de
paix de Boudry jusqu'au lundi 27 no-
vembre 1893, à 5 h. du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix ,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Boudry,
le mardi '28 novembre 1893, à 0 </a h. du
matin.

— Pour se conformer à l' article 212 du
Code civil , dame Caroline Marmy née
Monnier , domiciliée à Saint-Biaise, rend
publique la demande en divorce qu 'elle
a formée a l'audience du 20 octobre 1893,
du tribunal civil du district de Neuchatel ,
à son mari , le citoyen Marmy Louis-Phi-
lippe , ouvrier de fabrique, domicilié à
Marin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMDK E DE NE UCHATEL

VACCINATION Ŝ  OFFICIELLES
Le docteur Arthnr CORNAZ vacci-

nera aveo du vaccin animal , les jeudis
20 octobre et 2 novembre, à 2 heures,
au Collège de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
à BOUDRY

Samedi 28 octobre 1893, dès 8 h.
du soir, 11 l'hôtel dn Lion d'Or, ù
liondry, le citoyen H.-F. Troyon, ii
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Colombier, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la vigne qu 'il pos-
sède à Boudry, Article 2130, pl. fo. 37,
n° 12, Gouguillettes, vigne de 059 mètres.

Boudry, le 24 octobre 1893.
H. AUBERSON , notaire.

iiii D'iHEUBLIS
à Auvernier.

lie samedi 28 octobre 1893, dès
8 heures dn soir, le citoyen JUathieu-
Angelo-Maria KTegri exposera en vente
par voie d' enchères publiques, à l'Hôtel
dn L,ac, a Auvernier, les immeubles
qu 'il possède dans le territoire de cette
localité et désignés au cadastre comme
suit :

1. Article 904. Plan 1° 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, notoire.

VENTE DE_ MI80N
Ii'liéritier de M™ veuve L'Eplat-

tenier - Bertezèae exposera en vente
par voie d'enchères publiques, la mai-
son que cette dernière possédait a
Nencliatcl.

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 a l' usage d'appartements. Cons-
truction solide, facile à transformer en
maison de rapport. Entrée en jouissance
le lor 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 , où le cahier des
charges de la vente peut être consulté.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M110 Louise Favre, dans la maison même,
soit rue du Château n° 13.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

EMUES DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 26 octobre 1893, dès les 9 h.
du matin , sur la Place Purry, à Neuchâ-
tel, un mobilier composé de :

1 lit complet , 1 armoire à deux portes,
1 canapé, 1 commode-secrétaire, 1 fau-
teuil Louis XV , 1 régulateur, 0 chaises,
4 tabourets, 1 table de cuisine, 1 cou-
leuse, 1 caisse à bois, 1 établi avec tiroir ,
1 table de nuit , 1 machine à coudre et
différents autres objets.

Greffe de paix.

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le citoyen Jules Schœnenberger, à
Colombier, vendra en enchères publiques,
lundi 30 octobre 1893, dès 9 heures du
matin , à son domicile , ce qui suit : 3 lits
complets, un bureau , 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.

ANNONCES DE VENTE

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

FROiâGES"
Reçu de petites pièces de bon fromage

depuis 10 kilos et de bons Mont-d'Or.

H.L. OTZ FILS, à Auvernier

BEURRE eaïIFiilE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Cliai»le» §EINE'F
8, Bue des Epancheurs, 8

Magasin MMERMAM
Reçu la colle anglaise

(Stickphast-Paste).
DflTII f'EBï 'fi à vendre, neufs et
TU B MMCÎÏW d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

LIRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCH A TEL

Solidaires, essai de sociolo-
gie chrétienne , par Ch. Recolin. Fr. 3 50

I>es Pyrénées, par Eug. Trutat. » 5 —
Mmo de Witt— Au creux du

rocher » 2 25
Mme de Pitray - de Ségur.

— L'oiseau de passage . . » 3 50
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pour cause de départ m
un lot de marchandises pi
consistant en Lainages, m
Capots, Châles , Guêtres WÈ
Gants , Bas , Rubans , WÈ
Dentelles, Soie, Velours, ||
Robes pour bébés, Bon- Il
nets, Corsets , Jerseys. ||

La vente commencera Je É|
23 octobre jusqu 'au 10 11
novembre. |i

Tous ces articles seront M
vendus à moitié prix de leur m

Avis aux darnes
qui veulent faire des |J

achat s d'h iver.
A la môme adresse, on offre ffl

à vendre tout l'agencement du |||
magasin , qui consiste en une BS
vitrine , deux banques, rayons H
pour tablars ; deux stores tout S
neufs, prêts à monter; fourneau. Wa

Rue du Bassin H° 3 H
AU Ie' ÉTAGE
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LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FERNA5TD-HUB

Quand Richat revint près de ses
îompagnons, il les trouva les regards
;ournés vers le bois, attendant anxieux.
k la vue de l'oiseau, le colonel et Hec-
tor se levèrent et s'approchèrent du
îous-officier, les mains tendues, le re-
gard allumé, prêts à se disputer le
îorps de l'oiseau. Mais Richat les écarta
lu geste.

— Nous allons le faire cuire .
Il était bien question de cuisson pour

ces affamés 1 Ils ne voulaient même pas
laisser plumer le gibier ; ils voulaient
déchirer sa chair crue, le manger com-
me cela, tout de suite , sans attendre ,
comme si la vue de cette proie avait
ravivé leurs souffrances.

Richat réussit cependant à les con-
tenir ; il s'éloigna pour plumer la buse,
tandis que Sliman essayait d'allumer
du feu.

Quand tout fut prêt , on plaça sur les
charbons le corps de l'oiseau qui , dé-
barrassé maintenant de ses plumes,
n'était pas plus gros qu 'un pigeon.
Lorsqu'il fut à peu près cuit , Richat
enleva d'abord une aile pour Myriem,
puis il partagea le reste de la bête en
quatre parties égales que les malheu-

reux avalèrent, en un instant , sauf lui ,
toutefois, qui voulut que Myriem man-
geât d'abord.

S'il ne rendait pas la force aux voya-
geurs, ce léger repas devait au moins
calmer pour quelques heures les cruels
tiraillements d'entrailles et d'estomac
qui les torturaient , leur rendre un peu
de leur lucidité d'esprit et leur per-
mettre d'envisager plus froidement la
situation.

— Voyons, dit Richat , qui voulut
profiter de ce moment favorable , met-
tons-nous en route.

— De grâce, pas aujourd'hui , répon-
dit Laroche.

— Mais, mon colonel, plus nous at-
tendrons, plus nous serons affaiblis et
moins nous pourrons sortir d'ici.

— Escalader cette hauteur est im-
possible, ajouta le journaliste.

— Comptez-vous donc rester tou-
jours ici ? s'écria Richat ; ne compre-
nez-vous pas que vous devenez coupa-
bles en ne tentant pas ce dernier effort?
Si nous ne donnons promptement des
secours à cette enfant, elle va mourir.

Alors, l'égoïsme humain se montra
dans toute sa hideur chez ces hommes
bons, cependant ; ils n'osèrent pas dire :
« Qu'elle meure ! Gela nous est égal » ;
mais ils firent comprendre par leur
silence que peu leur importait .

— Tu es plus fort que nous, dit le
colonel ; retourne à la chasse, tue quel-
que chose, et demain nous partirons.

— Demain il sera trop tard , mon co-
lonel.

Tout le monde retomba dans un
morne silence.

Cependant , le soleil baissait et dis-
paraissait derrière les montagnes. My-
riem fit signe à Richat d'approcher , et
d'une voix à peine distincte , tant elle
était faible , lui dit : t

— Partez , M. Richat ; ne restez pas
pour moi ; vous perdriez inutilement
un temps précieux ; voyez-vous, moi,
je n'en ai pas pour longtemps, je le
sens ; mais je ne souffr e plus, je me
sens très bien , un peu lasse seulement ,
la tête vide ; je suis comme quelqu'un
qui a très sommeil, qui se couch e et se
réjouit à l'idée de dormir ; je vais dor-
mir pour toujours ; je vais aller rejoin-
dre mon père et ma mère qui m'atten-
dent.

— Ah I Myriem, de grâce, ne parlez
pas ainsi. A quoi bon me sauver si vous
devez mourir ; non , vous vivrez, nous
vivrons tous.

— Je sens que je m'endors, M. Ri-
chat ; adieu !

L'enfant prit la main de Richat , la
serra faiblement dans la sienne et, fer-
mant les yeux, s'endormit.

Pendant longtemps Richat tint cette
petite main dans la sienne, puis, sen-
tant qu'elle ne se refroidissait pas,
qu'elle gardait une douce chaleur, de
nouveau il se prit à espérer et résolut
de tenter un dernier effort pour sauver
Myriem et ses compagnons.

Une ombre épaisse enveloppait les
bois , et dans le silence do la nuit nais-
sante, s'élevaient les mille bruits de la
forêt : les bruissements d'ailes des
oiseaux nocturnes,des grandes chauves-
souris en quête de nourriture ; les frois-
sements de branches , le craquement

des bois secs et des feuilles mortes
sous les pas des chacals.

Tous ces bruits , toutes ces manifes-
tations de la vie encouragèrent Richat
dans sa résolution ; il se leva, espérant
que peut-être il pourrait surprendre un
chacal,une hyène,un oiseau , et, titubant
comme un homme ivre, le revolver au
poing, il marcha vçrs l'éminence qui
s'élevait en face de lui. Ah ! s'il avait
pu la gravir ! s'il avait pu , en rampant ,
en se traînant sur les mains et les ge-
noux , atteindre le sommet t...

Et, concentrant dans un effort déses-
péré tout ce qui lui restait d'énergie et
de courage, il tenta l'ascension , se
cramponnant aux basses branches ,
s'aidant des broussailles , se hissant.
après les lentisques.

Il mit plus d'une heure pour attein-
dre le faîte de la colline , qu'un homme
valide eût franchie en un quart d'heure ;
mais là, il s'abattit, brisé, anéanti, in-
capable de se mouvoir davantage, ne
sentant plus rien que la brise fraîche
du nord qui caressait son visage et le
faisait frissonner , puis il perdit tout
sentiment de l'existence, et tomba dans
un état semblable à celui qu'il avait
éprouvé dans les dunes, avec cette dif-
férence qu'il ressentait une impression
iutense de froid.

Soudain, dans le silence de la nuit,
il lui sembla qu 'il entendait comme
un lointain bruit de voix joyeuses que
les échos voisins se renvoyaient : il y
avait des cris, des éclats de rire, des
appels , et ces bruits devenaient telle-
ment distincts que Richat se réveilla
presque.

— Allons, je rêve, murmura-t-il.
Et malgré lui , il prêta l'oreille.
Alors , une voix vint jusqu 'à lui ,

chantant une chanson connue , et les
paroles lui arrivèrent très nettes :

Faut faire ses classes en arrivant ,
C'est pas l'drolc de l'affaire I
Ou monte à cheval et bien souvent
L'on se flanque par terre.
Mais on d'vicnl bien vite un luron.
La t'aridoudaine, la faridondon.
Et l'on est un troup ier fini ,

Biribi
A la façon de Barbari,

A ton ami.
— La chanson des chasseurs d'Afri-

que 1 murmura-t-il.
Le chanteur reprit :
Au bout d'deux ans , c'est presque sur ,
On vous fait d'premiére classe.
Faut pas s'griser ni sauter l'inur.
Ou sans ça l'on vous casse.
On monte la garde chez le patron ,
La faridondaine , la faridondon.
— Cette fois, je ne rêve pas, c'est la

chanson de mon escadron, dit-il à haute
voix.

Et il essaya de se lever.
— Ils sont campés, là, près de moi,

à quelques centaines de mètres, peut-
être, et je ne puis les atteindre ; je vais
mourir, laisser mourir les autres ! Ah !
malédiction !

Le chanteur reprit , accompagné par
de nombreuses voix :

A la façon de barbari,
Mon ami.

Et des applaudissements frénétiques
saluèrent la fin de la chanson.

A ce moment, une idée subite tra-
versa l'esprit de Richat : il saisit son
revolver et le déchargea en l'air, deux

SPËCÏALIT ËdeTAPISS ERIE
Magasi n rue du Château 4

L'ASSORTIMENT EST Ali COMPLE T ¦
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styles anciens et modernes
en lapis avec et sans fourrure , fauteuils,bandes , chaises , tabourets , guéridons.
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté , en tous genres.

— Prix modérés. —
SE RECOM .VIA.NDK , Albertine WIDMER .

ffe MÉTËORE
hfflLJi Ferme-porte pneumatique.
'TKST' Fermeture douce, sûre
1_Y, et sans bruit. Garantie : 5ans.

Ë A.vis •
Jffl Le soussigné l'ait savoir
tm au public de Neuchatel et
/JJM . ' . environs que son seul re-

raf lfi» présentant pour ses ferme-
lE* porte Météores , perfection-

I

ls" W. i * nés et médaillés aux der-
nières expositions de Genève et
Marseille , est M. !,»• SCHORPP,
serrurier à Neuchâtel .

A. BASTUBA ,
fabrique de Météores, à Berlin.

BOITES DE C1P ATËAMÎF
chez.

TH.-M.LUTHER
3, PLACE PURRY

Tons les mardi, jeudi & samedi
dès 11 */a heures

PETITS PAT ES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie GLDKHER-&ABERE L
Albert H A FNER , Suce*.

MAGASIN

STOCK - VBLLINGER
X , Trésor , X

L'ASSORTIMENT des LAINES
pour la saison d'hiver

est au grand complet.
F 1 ï HT fl fl Hambourg, Jœger.
I III II' V Anglaise, Normale.
a II I 1 11 Y Schaffhouse , Gloria.
I I (1 I ! Iii 1 1 Terneau, Castor.
U i l l i l Jj U Electoral, Décatie .

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

Tapisseries, Soieries, Corsets , Tabliers.

@^"" On se charge d'ouvrages
sur commande, à. la, maîn et à
la tricoteuse.

— SE RECOMMANDE —

ATTENTION
Si vous veniez 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

Die Ârbeiter-Uision Bern
das

Stadtbernische Arbeiter-Secretariat
und. die

Vorgange vom 19. Juni 1893
Vortrag von Dr Wassilieff

Les personnes qui veulent s'orienter
sur la personne tant discutée du Dr WAS-
SILIEFF et sur le mouvement ouvrier à
Berne, trouveront , dans cette brochure de
42 pages, de précieux renseignements.

En vente, à 30 cent., à l'Allgemeiner
Arbeiter-Verein, Cercle ouvrier, rue des
Moulins, tous les jeudis , de 1 à 2 heures.

Expédiée franco, contre 35 centimes en
timbres.

A la môme adresse : Littérature so-
cialiste à cBioix.

Der Zukunitsstaat
Le socialisme devant le Reichstag

allemand
Bulletin sténographique, 25 cts. (127 page*)

ff: Peau tendre et blanche 51
et teint frais sont sûrement obtenus ;

*+ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan ; à Corcelles, Weber, coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Ghable.

(ff ^3^®j^i^®?# *|

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
Elle est indispensable pour bien nettoyer

les dents artificielles.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

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

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

LIÈVRES MARINES
au détail

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon, à côté de la Cité ouvrière.

I m  

DEUX PASSAGES i
MAÏSOM H

U L L M A N N  - WUMSERI
Place dn Gymnase — 5, Rne Saint-Honoré , 5 M

L'assortiment des articles d'automne ct d 'hiver étant ri
au grand complet , grande mise en vente à prix très bas. I < :

Blouses d'hiver depuis fr. 2 30 à fr. 16 —
Jupons chauds depuis fr. 3, 4, 6 à » 15 — §|jl
Jaquettes et Imperméables depuis fr. 12 — à » 80 — ÏÏM
Robes Nouveautés , grande largeur . . » » 1 10 :; j
Ecossais, pour blouses » » 1 35 '19
Pilous » » 0 70 à . 1 - H|Flanelle coton, grand teint » » 0 60 ii » 1 — gjj ffl
Corsets » » 3 — à »  15 — a

Un lot de LINGERIE confectionnée , blanc et couleur, j
â très bas prix. m

DESCENTES DE LIT , beau choix de dessins, '-
dep uis 2 fr.  25. ||
Grand choix de Confections H

pour Dames. JW

200 JERSEYS seront vendus au rabais. |f

AU BON MARCHE
B. HAUSER-UNG & FILS

CROIX TDJLJ MARCHÉ

JL'assortiiii eiiit «los vèteinents con-
fectionnés pour ie>s saisons d'au-
tomne ©t cl'lâivei* est SAU j ^rand com-
plet.

Façon très soignée. Choix, consi-
dérable. î*rixi sans concurrence-

Pardessus à pèlerine, Pèlerines, Flotteurs, Manteaux d'offi-
ciers, Capotes caoutchouc, Chemises, Caleçons et Gilets de
chasse.

Vêtements pour jeunes gens et enfants. Habillements pour
catéchumènes.

Vêtements de travail. Pantalons milaine indéchirable. Grand
choix de draperie pour vêtements sur mesure.
M—M——— MlimillllH^^^—i B̂«MW«IMMIHmm«IIM—™^M

I 

Houille de forge. | Houille flambante. I

- J. LESEGRETAIN J
LU m- alz 19, Faubourg dn Lac , 19 r- $

Êj a: NEUCHATEL ~o |
5 GROS —— DÉTAIL |l
 ̂ Anthracite. I Coke. _*_ |

Charbon de foyard. | Briquettes. §

S On peut déposer les commandes chez SI. Gaudard, au Faubourg, et chez ti
Mme Chautèms, Tour de Diesse. M

INDISPENSABLE ponr chaque MÉNAGE !
* „Phénix "-allume-bois et charbons.

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 30 c. dans les épi-
ceries, sociétés de consommation, combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix-courants à la Fabrique J. HofStetter,
Saint-Gall. (H. 2500 G.)

1 =3= HÈ1 &RABD ÀSSOMiraT^^B  ̂i
* D'APPAREILS DE CHAUFFAGE *
J—-SLT3Ckj pe — Calorifère SLXX pétrole.

EËO POUR DEMOISELLES DE MAGASIN S
§ vendeuses, sommelières, etc.

Teint frais et mains blanches sont aujourd'hui une nécessité pour
tous ceux qui servent le public. On n 'aime pas dans les magasins, ni à
table, être servis par des mains mal entretenues et rouges. |

Le soin de la peau est deven u une obligation. Le meilleur \moyen pour avoir cette main parf aite, c'est l'emploi du B

| SAVON DOERING. marque HIBOU j
C'est nn Savon de toilette absolument

PUR, NEUTRE, NON FALSIFIÉ
On ne pourrai t surpasser sa qualité, sa douceur l'empêche d'attaquer les
peaux même les plus sensibles ; il agit très heureusement sur le teint et
rend la peau , le visage et les mains dons ct blancs.

LE SAVON DOERING, marque HIBOU
est bon marché surtout par ce fait qu 'il s'use la moitié moins vite que les

I

iM ¦¦ ! ¦ autres savons qui causent des rougeurs et des IMn lu
60 CTS. I érosions de la peau. g Se vmd 1

le morceau. I ¦¦¦¦ m—— m —| P A R T O U T  I



OA« /^apean^ économique recom-
OOSÀ UBSSSr w mandé aux ménagères .

BISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

Q4A°ti Récompense

Tl̂É- Ww * '"Exposition Universelle j
y È W Ê t  à Paris 1889. i

Médaille d'ai-gcnt ___1 _̂ \
à l'Exposition française d̂f v kf Ê

É̂g JBkM^̂  inventée et préparée g
R^W^ par le Dr. Renaud , médecin , ~

P^L-A. 3VE2EIL2L2ETJIÏE ""

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
prévient et arrête la carie des dents
et leur donne une blancheur et un

i éclat incomparables.
En vente dam mutes les p harmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Benaudine à Bienne.
,Xr P"* du tlacon Frs. 2. — rf \ ,

AllestoiioM des pins hautes sommités médicales.

Jeune taureau xrlK&ï
cepté par la commission d' expertise, à
vendre , chez Henri Jeannere t, à Engollon.
ril l i irn A vendre environ 1800 pieds
TU ml Cil de fumier de cheval, bien
conditionné. S'adresser à Bischoff, écurie
du Vaisseau .
î —n—Man——a————M^—

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un établi de
menuisier encore cn bon état. —
Adresser les offres à J. Schaub , Tertre
n° 2 A, Neuchâtel .

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël , à Saint-Biaise, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. S'adresser à
Ch. Bettoni , au dit lieu.

A louer, à Bôle, un logement avec
grange, écurie et verger. S'adresser à M.
Schnegg, faub. de la Gare 11, Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin 1894, au 3m°
étage, orient-midi , un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, au 1°' étage. 

On oflre à louer pour tout de suite ou
Noël , une petite maison située au centre
du village de Corcelles. Eau dan s la mai-
son et au jardin. S'adresser à William
Widmann , à Peseux. 

Logement à louer
On offre à louer a Colombier, pour

Noël ou immédiatement, un loge-
ment au rez-de-chaussée, comprenant 3
chambres, cuisine, cave, galetas, chambre
haute et jardin. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à
Colombier. (N 3519 G»)

CHAMBRES A LOUER

Une jolie petite chambre indépendante,
au soleil. Faub. du Crêt 17, au second.

Jolies chambres et bonne pension ;
Vieux-Chàtel 15, rez-de-chaussée.

Pension et chambre, Treille 5, l°r
étage. — Leçons de français et d'allemand.

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

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

Jolie chambre indépendante , au soleil.
Rue Coulon 6, 2m8 étage,

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

M™ Adolphe Rychner demande une
femme de chambre-bonne, bien recom-
mandée, pour le 15 novembre. S'adr. àM mo
Cugnier-Lambelet, route de la Côte 18 b.

On demande, pour tout de suite, une
domestique ; 15 francs par mois. S'adres-
ser Fahys 21 bis.

DOMESTIQUE
Un domestique de toute confiance et

de conduite , robuste, sachant bien
soigner les chevaux, conduire, la-
ver les voitures et entretenir les
harnais, est demandé chez M. Charles
Hahn , au Landeron. Bon gage. Se pré-
senter personnellement avec certificats et
recommandations.

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

Une bonne famille de Bàle cherche,
pour de suite , une , jeune fille française
de 20 à 22 ans, ayant déjà servi ct 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Institutrice jouan t piano esl demandée
dans famille allemande auprès d' enfants
de 10 à 12 ans. S'adresser à Mme Griin-
feld , Pforzheim.

Famille distinguée allemande
désire prendre chez, elle une jeune
fille de 8 à 10 ans, de ph ysionomie
agréable , fidèle, protestante , appliquée et
de talent , pour jouer et parler avec un
peti t garçon. Bonne éducation scientifique
et traitement bienveillant sans paiement.
Orpheline préférée. Lettres avec photo-
graphie ou description sous B. A. 716 à
Haasenstein & Vogler , A. -G., Cologne
s/Rhin , Allemagne.

47T Un jeune homme intel-
ligent et possédant une jolie
écriture, pourrait entrer tont
de suite dans une étude de no-
taire. Rétribution suivant ca-
pacité. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On demande un garçon jardinier chez
M. Hiirny, Les Poudrières. 

Lina Chautèms , lingère a
Peseux, demande pour tont de
suite une assujett ie.

Pour boulangers StlÏÏ?;
homme robuste, comme assujetti boulan-
ger. Le bureau du journal indiquera. 495

DEMOISELLE
de bonne famille, Allemande du Nord,
parlan t le français, connaissant bien le
dessin et la peinture ainsi que les tra-
vaux du ménage, désire se placer dans
une famille honorable ou pensionnat. On
payerait peti te pension. S'adresser sous
chiffre Ec. 3798 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle.

Une demoiselle de bonne maison , bien
élevée, cherche à se placer dans une fa-
mille distinguée, où elle pourrait , en
échange de son concours dans l'éducation
des enfants el de leçons d'allemand, se
perfectionner dans le français. Salaire
n 'est pas demandé. Prière d'adresser les
offres par écrit sous \V. K. 489 au bureau
de ce journal.

COMMERCE
Une demoiselle de la Suisse allemande,

désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place dans une
bonne maison de commerce, où elle au-
rait à s'occuper des travaux du bureau .
Elle a suivi avec succès les cours d'une
excellente école commerciale, Bonnes ré-
férences. Offres sous F. G. 491 à l'expé-
dition de cette Feuille.

Un jeune homme fort , de 17 ans,
sachant un peu le français et ayant servi
cet été dans un magasin de sculpture en
bois, cherche place pour cet hiver dans
un magasin ou comme domestique dans
une famille, afin de se perfectionner dans
le français. Offres sous chiffres F. 9781 Y.
à l'agence Haasenstein &'^Vogler, Berne.

APPRENTISSAGES

APPRENTI CORDONNIER
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.

OBJETS PERDUS OU TR OUV ÉS
Perdu dimanche passé, à la gare de

St-Blaise, un châle en dentelles noires.
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau du journal.

Une gerle, marque à feu J. 1,. n., est
égarée. Prière à la personne qui en au-
rait pris soin d' en aviser François Bron ,
à Peseux.

fois, puis il attendit, et comme rien
n'annonçait l'approche de ceux dont il
voulait attirer l'attention, il fit feu une
troisième fois.

Après un temps qui lui parut d'une
longueur mortelle, et au moment où il
aller brûler une quatrième cartouche,
il lui sembla entendre des voix qui se
rapprochaient , des pas de chevaux fou-
lant les branches, froissant les buis-
sons.

Convaincu qu'on le cherchait enfin,
il fit feu une quatrième fois, puis une
cinquième.

— Par ici , dit une voix ; c'est par ici
qu'on a tiré !

— Par ici ! essaya de crier Richat .
Mais il ne put achever, il brûla sa

dernière cartouche et se renversa, privé
de sentiment.

Quand il revint à lui, le sous-officier
était entouré de chasseurs d'Afrique
qui se disposaient à l'emporter ; il en-
tr'ouvrit les yeux et murmura :

— Les autres... Là-bas !
Et encore une fois il perdit connais-

sance.
Mais son geste avait été compris. A

l'aide de branches de tuyas et de gené-
vriers enflammés, les chasseurs s'éclai-
raient et battaient les buissons; bientôt
ils découvrirent le colonel et près de
lui Myriem, puis, un peu plus loin ,
Hector Le Blond et Sliman, qu'ils em-
portèrent au camp ; où le docteur leur
prodigua ses soins et les rappela à la
vie.

Ce n'est que le lendemain matin que
l'intervention miraculeuse des chas-
seurs d'Afrique s'expliqua.

— Nous venons de Gabès, dit le ca-
pitaine commandant l'escadron, et nous
poussions une reconnaissance du côté
des montagnes, lorsque, hier soir, nous
avons entendu des coups de revolver.
A tout hasard, j'ai envoyé des hommes
pour voir ce dont il s'agissait.

— Et vous nous avez tout simple-
ment sauvé la vie , dit le colonel La-
roche ; quelques heures plus tard, et
vous ne trouviez plus que des cadavres.

— Vous me voyez bien heureux, mon
colonel , de m'être trouvé là ; mais com-
ment se fait-il que vous-même soyez
dans cette région, mourant de faim ?

Le colonel fit brièvement le récit des
péripéties de son voyage, puis il ajouta:

— J'ai hâte de rentrer à Alger pour
rendre compte de ma mission et pren-
dre le commandement du 1" chasseurs
d'Afrique.

— Du 1" chasseurs d'Afrique?
— Certainement.
— Mais on vient de lui nommer un

colonel.
— On me croyait donc mort ?
— Oui, mon colonel.
— Raison de plus pour que je parte

au plus vite, montrer que je suis bien
en vie.

— Nous allons retourner à Gabès, et
là vous trouverez le moyen de regagner
Alger par mer. Je vais prendre sur moi
de rebrousser chemin.

Le lendemain, les voyageurs par-
taient pour Gabès, où ils s'embarquaient
sur un navire qui, huit jours après, les
déposait à Alger.

(A stdvrtj
i

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Place du Marché, un magasin ,
dépendances ct eau. S'adresser Trésor 11,
211"1 étage.

ON DEMANDE A. L0TO1

M. Albert Elskes fils demande à louer ,
dans les environs de la Place du Port ,
un réduit ou local qui servirai t d'entrepôt.
Prière de lui adresser les offres par
écrit avec indication du prix. 

On demande à louer un appartement
soigné à proximité des quais. — Adresser
les offres case postale 229, Neuchatel.

On demande à louer , pour le 15 no-
vembre ou plus tôt, 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.

OFFRES DE SERVICES

49(5 Une demoiselle allemande, qui parle
un peu le français, cherche à se placer
comme aide dans un magasin ou pour
les travaux d'un ménage. Le bureau du
journal indiquera. 
"Une fille âgée de 22 ans cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
chez M. Monard , Ecluse 6. 

Une jeu ne fille , sachan t les deux lan-
gues et connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné, cherche place pour tout de
suite. S'adresser à C. Baumberger, à
Treitten près Anet (Berne). 

Un homme de 40 ans, recommandable,
cherche à se placer comme magasinier
ou, à défaut , dans une bonne famille.
S'adresser au café de Tempérance, rue
du Trésor 7, Neuchâtel. 

Une jeune demoiselle
parlant les deux langues et connaissant
le service d'hôtel , cherche une place
comme rommelière de salle à manger.
Offres sous chiffre Q. 5101, à Rodolphe
Mosse , à Zurich. (M. 3862 c.)

Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite. S'adr. Prébarreau 4.

Une fille de 25 ans, qui parle français
et allemand, au courant de tous les tra-
vaux de maison , cherche à se placer
comme femme de chambre, ou pour tout
faire dan s un ménage sans enfant . S'adr.
à Mm° Blank , ruelle Breton 4, 3™° étage.

483 Une personne de confiance, d'un
certain âge, cherche à se placer comme
cuisinière ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

48b Une très bonne cuisinière, qui a
servi plusieurs années dans la môme
maison, cherche à se placer dans une
bonne famille. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une jeune fille comprenan t passable-
ment le français cherche une place où
elle pourrait apprendre cette langue, tout
en recevant un peti t salaire . S'adresser
à Anna Guerber, chez Jules Redard , à
Auvernier. 

487 Une personne d'âge mûr , bonne
blanchisseuse, cherche à se placer tout
de suite chez deux personnes ou pour
aider dans un hôtel. — La môme per-
sonne demande une petite chambre non
meublée, se chauffant. ¦— Bon certificat
à disposition. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera.

GIRLE8JG4RËES
2 gerles marquées Louis Schreyer, à Bôle.
2 » » Ulysse Udriet , »
1 » » F. A. C.
1 » » A. R., avec une mar-

que à feu .
1 » portant une armoirie formée d'une
croix surmontée de deux ailes; le tout
sur un écusson blanc bordé de noir.
¦Prière aux personnes chez lesquelles

ces gerles peuvent être déposées de bien
vouloir en aviser le soussigné.

Ulysse UDKEET, à Bôle.

AVIS DIVERS

Un monsieur Allemand, dis-
tingué et instruit, désire échan-
ger des conversations avec un
monsieur français de bonne fa-
mille. Rue Pourtalès 8, 3rae étage.

Un monsieur, Allemand du
Nord, donne des leçons. Rue Pour-
talès 8, 3mc étage.

On demande â emprunter la somme de
2,000 francs, à 4 Va %, contre bonne ga-
rantie, pour la durée d'une année. Adr.
les offres sous chiffres F.^T. 498 au bu-
reau de la Feuille.

POUR PARENTS
Une famille honorable d'un village de

l'Emmenthal (canton de Berne) désire
prendre en pension nn OM deux gar-
çons fréquentant encore l'école et sor-
tant d'une honnête famille. Bonnes éco-
les ; traitement bienveillant ; prix modérés.
Excellentes références. Offres sous chiffres
R. 9599 Y. à Haasenstein et Vogler , à
Berne.

AVIS
Ayan t repris l'établissement d'horticul-

ture fondé par mon père en 1872 et con-
tinué jusqu 'ici sous le nom de Landry-
Hess, je viens me rcommander à mes
amis et connaissances et au public en
général , pour tout ce qui concerne ma
profession.

Entreprise et entretien de parcs et jar-
dins.

Plantes vertes et fleuries.
Spécialités de bouquets de noce, bal et

fête.
Décoration d'appartements.
Couronnes et bouquets mortuaires en

tous genres.
Vanneries fines et ordinaires.
Primeurs et fruits.
Dépôt rne du Seyon, épicerie

Panier.
Expédition au dehors. — Prix modérés.

Dès le mois prochain, téléphone.

Ernest HESS,
Horticulteur, Port-Roulant.

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 GABANTIS
PRIX MODÉRÉS

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. a
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

Ils SK>iît arrivé® l
QTLJI ?

LES ESCARGOTS
à la mode de Bourgogne

Hôtel du Jura, Corcelles-gare.
Se recommande,

F. QUUX,OTH>.
On prendrait encore quelques

dames pour la pension. Cuisine
très soignée. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la
Place-d'Armes 6, l"1 étage.

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

AVIS
Je préviens les honorables

commerçants de Nenchâtel ,
Auvernier et Colombier que dès
ce 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 2f octobre 1893,

F. SCHNYDER,
Représentant en vins.

T orftïi e Un professeur anglais , licencié
JJwywub ès-lettres de l'Université d'Ox-
ford , donnerait des leçons particulières.
S'adresser à M. G.-F. Joy, Institution Mor-
genthaler, Neuveville.
¦̂ —M—MMW ——WaM

1 CERCLE Dg TOÉETI
MM. les amateurs sont informés

que les soirées ans qnilles, or-
ganisées par Les Jeunes, recom-
menceront jeudi 20 courant , à 8

i heures et demie. j
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Fête fédérale du Grutli
Le Comité d'organisation a décidé de

rembourser à MM. les actionnaires le 75 °/0de leur engagement, soit 2 fr. 50 par ac-
tion libérée de 5 fr.

Ce remboursement s'effectuera , sur la
présentation des titres acquittés, du lundi 9
octobre courant au mercredi Ie? novembre
prochain, au local du Grutli , rue de la
Raffinerie, où les comptes sont à la dis-
position de MM. les actionnaires.

Les sommes non retirées le 1er no-
vembre seront attribuées à une œuvre
de bienfaisance.

Neuchâtel , le 6 octobre 1893.
Comité des Finances.

Premier et seul

INSTITUT DE COUPE
diplômée aveo médaille par l'Académie
européenne des modes, pour vêtements
de dames et enfants. Avenne dn Pre-
mier Mars 13.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Tout vêtement, simple ou élégant, est
confectionné dans l'Institut à prix modéré.

Envoi de prospectus sur demande.

ffi lle DUBOIS,
institutrice, professeur de coupe.

Il vient de paraître un

SERMON
prononcé à Auvernier à l'occasion

DE NOS

Belles vendanges
par M. le pasteur LOMBARD

qui a bien voulu autoriser la publication.
Ce discours, gratuitement mis à la dis-

position du public et en particulier des
propriétaires de vignes et des vignerons,
est déposé à Neuchâtel , dans les librairies
Delachaux & Niestlé et A.-G. Berthoud,
et dans les autres localités du vignoble,
chez MM. les pasteurs.

COURS DE DANS E
ET DE BONNE TENUE

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

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

GYMNASTI QUE
Le cours de gymnastique du jeu di

après midi , pour jeunes garçons, com-
mencera le 2 novembre dans la nouvelle
Halle des Terreaux.

Leçons particulières pour jeunes gens
et jeunes demoiselles.

Renseignements et inscriptions auprès de
M. Albert Droz, professeur.

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.

Mme jLardy de Wetterstedt,
élève de M. Roger , a Paris ,
désire donner des leçons de
chant. — S'adresser chez IH. le
pasteur Lardy de Perrot , Evole
IV» 47, Neuchâtel.

D A. G0RNAZ, Evole 21,
est de retonr.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET EE MODELAGE
é*. NEUCM:A/TEL.

Les cours de cette école s'ouvriront lundi 30 octobre. Us seront donnés comme
d'habitude au Collège des Terreaux , le soir de 7 '/2 à 9 */ 2 heures :

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

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. R ACINE .
Mercredi et jeudi. — Conrs de géométrie et de toisé. — M. E. LEGHAND ROV.
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' encoura ger 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 boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POTJB LE COMIT é UE L 'E COLE :
Le Président, !.. FAVRE, professeur.



France
La visite de l'escadre russe.

Samedi , pour la première l'ois , les offi -
ciers russes n'avaient aucune invitation
officielle , à Paris. Ils ont dinô chez Voi-
sin. L'amiral Servais assistait au repas.

La soirée a été employée à visiter les
théâtres et les concerts. "Les officiers ont
été partout acclamés, mais l'enthousias-
me a été à son comble à l'Opéra-Comi-
que, lorsque les chœurs ont exécuté
l'Hymne russe en langue russe , que
toute la foule a écoulé debout.

La fête nauti que de lundi  soir a plei-
nement réussi. Les acclamations ont été
frénétiques. Une foule énorme circulait
sur les quais.

Les officiers russes ont pris part au
banquet populaire , au champ-dc-Mars ,
présidé par M. flanc. Trois mille person-
nes y assistaient , parmi lesquelles tout
le personnel de l'ambassade de Russie,
le personnel du ministère des affaires
étrangères, etc. — Une grande anima-
tion y a régné. Au dessert , M. liane,
pour seul toast , s'est écrié : « Vive la
Russie ! « L'amiral Avellan a répondu:
« Vive la France ! » Toutes les personnes
présentes ont poussé d'enthousiastes ap-
plaudissements. Les convives ont en-
suite assisté au ballet de la Maladetta.
Enfi n les officiers russes sont allés sou-
per au Cercle militaire. Lo général Saus-
sier , gouverneur de Paris , a porté son
toast au tsar, à l'armée et à la marine
russes. L'amiral Avellan a remercié cn
portant un toast au président de la Ré-
publi que, et crié : « Hurrâh pour l'armée
et la marine françaises ! » L'assistance
debout a répété trois fois : t I lurrah ! »

Angleterre
Dans un discours prononcé a Cork

(Irlande), M. Redmond a dit que le gou-
vernement libéral n 'a exécuté aucune
des promesses faites aux Irlandais , no-
tamment la réinté gration des tenanciers
évincés. Il a ajouté que si ces promesses
n'étaient pas réalisées cet automne , les
parncllistes voteraient contre le gouver-
nement.

Autriche-Hongrie
A la chambre, le comte Taafl'e a fait

une déclaration disant que le projet de
réforme électorale a été introduit sur le
désir exprès de la couronne et que, par
conséquent , le gouvernement persiste à
le présenler. Toutefois , le gouvernement
est tout disposé à se mettre en rapport
avec les partis pour entendre l'expression
de leurs désirs et écarter du projet lout
ce qui pourrait paraître dirigé contre l'un
ou l'autre d'entre eux.

Développant cette déclaration , le comte
TaalFc dit que le principe dominant du
projet , qui a pour but la plus grande
extension possible du droit de vote , appa-
raît au gouvernement comme un postulat
de la raison d'Etat. Ce n'est, en effet , que
par une extension opportune ct suffisante
du droit de vote que l'on peut écarter
d'une manière effective et durable les
grands ct sérieux dangers qui menacent
la société bourgeoise , et avec elle l'ordre
social tout entier , de la part de l'élément
popula ire, dénué jusqu 'ici de tout droit
politique.

Ces déclarations out été reçues dans
un morne silence.

Italie
L'escadre anglaise est entrée dans le

golfe de la Spezia lundi matin , jetant
l'ancre près de la digue. Une foule
énorme près du pont d'embarquement ,
attendait les Anglais et leur préparait un
accueil chaleureux. Des barques, de
petits vapeurs bondés de monde pous-
sant des acclamations sont allés en mer
à la rencontre de l'escadre. Le Sans-
pareil salue la Spezia par des salves
d'artillerie auxquelles répondent les
batteries du port et le navire de l'amiral
San Martine avec vingt-un coup de ca-
non.

L'amiral Scymour, accompagné de plu-
sieurs ollïcicrs , est parti à bord de la
Surprise pour Givila Vecchia, afin d'as-
sisler aux funérailles de lord Vivian. Les
i'èles sont renvoyées à jeudi.

— Les affaires en Sicile se gâtent a vue
d'oeil, on peut le dire sans exagération.
Des régions entières , telles que celle de
Piana dei Greci , où il y a unjascio (asso-
ciation) qui compte qualre mille sociétai-
res, sont prèles à se révolter : elles n'at-
tendent que le mot d'ordre du comité
socialiste secret de Palerme.

Les renforts de troupes continuent à
affluer dans toute la Sicile. L 'Ile est vio-
tucllcmenl en état de siège. Quand tous
les bataillons auront gagné les points qui
leur sont assignés, on prononcera la dis-
solution des fasci . Des troubles graves
sont à craindre.

NOUVELLES POLITIQUES

— A l'occasion de son jubilé militaire,
le roi Albert de Saxe a décrété une
large amnistie dont sont exclus toute-
fois les officiers et les sous-olliciers con-
damnés pour avoir maltraité leurs su-
bordonnés.

— Il y a quel ques jours , un monsieur
d'aspect distingué se présenta dans l'u-
ni que auberge d'un village hessois et
demanda une chambre. Des buveurs,
parmi lesquels se trouvait l'instituteur
communal , se mirent à l'accabler de
quolibets , s'imag inant avoir affaire à un
juif. L'étranger se retira dans sa cham-
bre; le lendemain , il se rendit à l'école
et interpella l'instituteur dans les termes
suivants : « J e  suis l'inspecteur scolaire
Steinkop f, de Casscl ; vous , je vous
connais déjà , ayant appris , hier soir , à
vous apprécier. »

L'affaire aura des suites disci plinaires.

— Le Hera ld conte que d'importan-
tes fraudes ont  été découvertes dans de
récentes élections à New-York . Un cer-
tain nombre d'électeurs ont déclaré
sous serment qu 'ils résidaient au n° 203,
Bowery-slreot. Or , ii n'existe pas un
seul lil dans cel immeuble , qui est ,
d'autre part , le quartier général d'un
étrange politicien , Timolliy Sullivan ,
connu à New York sous le sobri quet de
t Dry dollar J .

Ce Sullivan a tenu , pendant des an-
nées, dans celte ville , un café , véritable
repaire d'escrocs ct de pick pockets. Mal-
gré ces accointances des moins recom-
mandâmes, il a élé élu à plusieurs re-
prises représentant à l'assemblée de
l'Etat où , dévoué à son honorable clien-
tèle, il s'attacha surtout à combattre
tous les projets de loi visant les crimi-
nels. Son sobriquet de Dry dollar (dol-
lar sec) lui vient de ce qu'ayant gagné
force dollars à vendre des spiritueux , il
était cependant lui-même un teetotaler
ct ne buvait  jamais.

SHROMQUE M L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Grisons. — L'exécution du drame
patrioti que Georges Jen atsch, repré-
senté dimanche à Coire , sur les lieux
mêmes où le héros a vécu , dans l'anti-
que capitale de la Rhélie , a offert un
intérêt tout particulier. A côlé de la
ville , entre la Plessur bouil lonnante et
les pentes rocheuses que dominent  le

palais des évoques ct la cathédrale , s e-
lève la halle de gymnastique , transfor-
mée en salle de représentation pour la
circonstance. On n'a pas eu de peine à
en l'aire un vaste théâtre avec superbes
décors naturels éclairés h l'électricité.
La p lus grande parliedes costumes vient
dc Saint-Gall , mais les actrices , loules
dames du pays , ont  confectionné
elles-mêmes leurs costumes nationaux ,
conformes exactement à ceux que por-
taient au XVII e siècle les femmes et
filles des li gues. Riche ct brillante est
surtout la cour du duc de Rohan. Les
guerriers et le peuple avaient des armes
authenti ques, hallebardes , morgenstern ,
massues quo portaient les hommes de
Jenatsch. L'ameublement est également
tiré des musées et des maisons patricien-
nes. Ainsi les Grisons ont présenté un
tableau (idèlc et puissant de leur san-
glante histoire.

Il y aura une nouvelle représentat ion
du drame dimanche prochain.

Vaud. — Nous annoncions hier cn
dernières nouvelles l'arrestation à Lau-
sanne du nommé Coda , celui-là même
qui a organisé des grèves à Lausanne et
dans d'aulres villes , —Neuchâtel en par-
ticulier.

La Bévue raconte ainsi les faits qui
ont motivé celte arrestation :

c Cet été , un maçon italien travaillant
pour le compte d'un entrepreneur de la
ville , fut blessé à un œil d'un éclat de
pierre . Comme ses camarades, il avait
été assuré contre les accidents par son
patron.

Ayant eu connaissance de cet accident,
Coda offrit au blessé de faire les démar-
ches nécessaires pour lui faire obtenir le
montant de son assurance ct se fit déli-
vrer par lui une procuration dans toutes
les règles. Le blessé se rendant dans son
pays par le Simplon , Coda l'accompagna
jusqu 'à Bri gue el lui remit là , en pré-
sence de deux témoins, une somme de
850 francs représentant le montant de
l'indemnité accordée par la compagnie
d'assurances. L'indemnisé , qui ne sait
ni lire ni écrire, signa d'une croix une
quittance rédi gée par Coda.

Un mois plus tard , de retour à Lau-
sanne , le maçon eut l'idée de s'informer
si l 'indemnité à lui allouée s'élevait bien
à 850 francs. Il apprit qu 'elle était en
réalité de 1,500 francs. Il porta plainte
alors contre son aimable fondé de pou-
voirs.

On dit quo dans les pap iers de Coda ,
on aurait retrouvé la quittance de Bri-
gue et qu 'elle mentionnait  comme ayant
été pay ée à l'ouvrier blessé une somme
de 1,350 fr. s

Cela n'empêchera pas l'aimable Coda
de payer d'audace encore à la prochaine
grève, de crier que les patrons exp loi-
tent les ouvriers , — lui qui les vole , —
et d'être écouté , car les braillards se
l'ont toujours entendre cl trop souvent
— malheureusement — croire.

— Les salines de Bex viennent de s'é-
tendre par le percement d'une nouvelle
galerie souterraine, nommée galerie de
la Barmaz. Elle communi que avec le
grand puits du Bouillet et a élé ouverte
mercredi à la circulation. Un tramway
électri que la parcourt sur toute sa lon-
gueur. La galerie de la Barmaz permettra
une évacuation plus facile du sel .

Choses et autres

Une question officielle. — Le com-
mandant  d'un bataillon de train d'une
ville de garnison prussienne reçut de la
Chambre des comptes cette demande
d'explication : Pourquoi le chat du dé-
pôt du train absorbe-t-il pour cinq pfen-
ni gs de lait par jour , tandis qu 'il n 'est
dépensé que trois pfenni gs pour le chat
du dépôt des approvisionnements ? La
réponse officielle fut:  Le chat des appro-
visionnements prend des souris qui se
sonl engraissées avec de la farine ct du
grain , mais celui du dépôt du train
trouve seulement des souris qui mènent
une chétive existence , n 'ayant que du
cuir ct d'autres matières peu nutritives
à grignoter. Cette différence d'alimenta-
tion exp li que la différence du coût du
lait des deux chats.

Cette historiette eu rappelle une autre.
Il s'ag it de la réponse d'un tuteur à la
justice de paix dont il dépendait pour
une tulellc de mineurs. Cette justice ,
inquiète du sort de porcelets disparus
appartenant à ces mineurs, s'informe
par écrit auprès du tuteur de ce qu 'ils
étaient devenus, c La truie les a man-
gés s , répondit le tuteur. Celte réponse
ne tranquillisa pas la justice de paix , qui
envoya une seconde lettre : « Pourquoi
la truie les a-t-elle mangés ? » Alors le
tuteur égaré : « Parce qu'elle n 'a pas
voulu qu 'ils fussent mis sous tutelle ct
eussent à souffrir d'une paperasserie
inutile. » Conclusion: Cinq francs d'a-
mende que le tu teur  paie en r iant ,  di-
sant: « Cela m'est égal, j 'ai bien fâché
mes assesseurs pouV au inoins dix
francs ! «

DERNIERES NOUVELLES

Paris, zi octobre.
Un déjeuner de 90 couverts a été offert

mardi à l'El ysée à l'amiral Avellan et
aux officiers russes qui n 'étaient pas
allés à Versailles. M. Carnot a annoncé
à l'amiral Avellan qu 'il se rendrait ven-
dredi à Toulon.

Monsieur et Madame Joseph Hunibort-
Droz et leurs entants , à Corcelles; Mon-
sieur et Madame J. Humbert-Droz-Bech
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Jules Bluin-Huuibert-Droz; Monsieur J.
Perrenoud Îlumbert-Droz ; Mademoiselle
Lucie Humbert-Droz et son fiancé, Mon-
sieur Ed. Monnier , à la Chaux-de Fonds;
Messieurs Fritz et Lucien Humbert-Dro z,
ont la profonde douleur de faire part ù
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère lille, sœur, belle sœur , tante
cousine et parente,

Mademoiselle Josép hine HOMB SRT-DR0Z
décédée le 23 oclobre 1893, dans sa «3G'«o
année , après une douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel , etll s'est tourné vers
moi et a ouï mon ci.

Ps. XL, v. 1.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 25 octobre ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, près la
gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Le discours du président du Conseil italien ,
si impatiemment attendu , a élé prononcé
mercredi à Dronero . L'impression produite
est loin d'être bonne. Il y a juste une an-
née, M. Giolitti , dans son discours-pro-
gramme, se faisait fort d'obtenir immédia-
tement et sûrement l'équilibre du budget
de l'Etat , sans nouveaux impôts et sans
surtaxes, en garantissant môme aux con-
tribuables certains dégrèvements pour l'a-
venir. Aujourd'hui , il lui faut déchanter , et
le résumé de son discours est bien différent.
Il consiste en deux propositions , choisies
d'ailleurs parmi les pires : I'acoroii-s'cn.ent
dos droits de succession et l'établissement
d'un impôt progn ssif sur les revenus au
delà de 5,000 fr.

Ue tout la reste de ce discours , qui de-
vait servir de manifeste k la politique
gouvernementale, on peut vraiment dire :
Des mots , rien que des mots, des phrases
et périphrases aussi inconscientes qu 'en-
tortillées. Rarement discours de minisire
dirigeant a été aussi mal inspiré. Presque
unanimement la presse de tous les pays,
celle de l'Allemagne en tête , lui lait mau-
vais accueil.

Mais ie côté surtout faible de la haran-
gue, c'est que la politi que étrang ère n'y
est pas envisagée avec le courage et la lar-
geur d'idées qui seraient indispensables à
l'intérêt financier bien entendu de l'Italie.
Et c'est bien là la question des questions.
Si M. Giolitti , au lieu d'affirmer une fois
de plus l'immutabilité de la Trip le alliance
et de lui tresser des couronnes pacifiques,
avait abordé de front les conséquences
fatales de cette politi que, en mettant cou-
rageusement le doigl sur la plaie , il aurait
assurément dissipé l'équivoque et éclairé
d'une lueur d'espoir la solution du grave
problème de l'équilibre budgétaire. Et puis,
n'est-il pas seulement puéril , mais impru-
dent, d'attribuer à ries plans de campagne
el à des mots d'ordre mystérieux la dé-
préciation des valeurs italiennes, rie parler
d'inimitiés étrangères là où il suffirait de
parler de méfiance légitime...? Pauvres et
piteux arguments ! Tant que la nature hu-
maine en général , et celle des capitalistes
en particulier, seront ce qu 'elles sont, il
suffira amplement d'un élat de choses aussi
lamen;able que celui mis à nu par le dis-
cours de Dronero , pour expli quer les mé-
fiances des Bourses étrangères et ia stu-
peur de celle de Rome.

Il n'est au pouvoir de personne d'impri-
mer une baisse sensible et durable à un
fonds d'Etat , quand la situation du pays
dont il émane est bonne. Les imprudences
financières commises par le gouvernement
de la République française ont été, depuis
quinze ans, souvent attaquées , au dedans
et au dehors, avec une extrême vivacité.
Mais si le résultat de celte guerre de plume
a été nul sur le crédit français , c'est que
les spéculateurs dont parle M. Giolitti sa-
vaient parfaitement bien à quoi s'en tenir.
Ne s'étant pas trompés sur le compte de la
France, ils ne se trompent pas davantage
sur le compte de l'Italie.

D'une semaine à l'autre , le ftmds d'Etat
italien perd près de deux points , en infu-
sant à tous les marchés de l'Europe une
lourdeur qui s'est de jour en jour généra-
lisée. Dans tous les compartiments , le calme,
l'indifférence et Tapât oie, quand ce n'est
pas une baisse lente, continuent à battre
leur plein. La place de Berlin broie du
noi r en constatant avec une stupeur gran-
dissante l'inanité de ses efforts pour en-
rayer la baisse de la Rente dont elle avait
entrepris la protection depuis le cours de
93. Le cours de 83 pourra-t-i] se maintenir
quand le change s'aggrave chaque jour :
113,45 samedi à Rome...? D'aucuns insi-
nuent que c'est le commencement de la dé-
route , et que l'on touch e à la phase tout
à fait criti que qui élail prévu-? depuis si
longtemps — phase absolument inévitable,
laquelle ne pouvait qu 'être retardée , mais
non conjurée. Et dire qu 'une simple ré-
duction de l'appareil militaire et naval de
l'Italie pourrait encore tout sauver el faire
rentrer sous terre les prophètes de mal-
heur!

Le peu d'activité qui existe à Paris —
où les fêles franco-russes occupent tout le
monde — se concentre sur l'Italien, sur
l 'Extérieure d 'Esp agne, qui perd près d'un
point , et sur quelques I aleurs minières
en bonne situation , dit-on. Les Valeurs
Turques elles-mêmes commencent à être
atteintes par la contagion d'indifférence.

Cet état de choses ne peut évidemment
se prolonger indéfiniment , et de façon ou
d'autre un réveil se produira . Mais le mal-
heur est qu 'on ue voit pas bien nettement
ce qui peut sortir do cette stagnation hor-
ripilante. Sera-ce la baisse? Sera-ce au
contraire la reprise ? Pour certaines valeurs
la réponse parait assez aisée. Pour lo plus
grand nombre, elle est on ne peut plus
difficile: et cette difficulté mèm? que cha-
cun éprouve d'asseoir son opinion , devient
beaucoup plus nuisible aux affaires qu 'un
ensemble de faits vraiment défavorables.
La Bourse a horreur d'un inconnu trop
prolongé.

11 est temps d'abréger et de clore cette
causerie qui n'est agréable pour personne.

Mardi matin. —La première Bourse de
cette semaine est la continuation exacte
de sa devancière. Même stagnation et mê-
mes dispositions moroses sur les valeurs
italiennes et espagnoles, qui partout per-
dent encore du terrain. Nouvelles confuses
et contradictoires des Etats-Unis touchant
l'abrogation de la loi Shermann.

Le 23/24 octobre 1893. A. N.
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CAUSERIE FINANCIÈRE

COURS DE DESSIN
D'APR èS LE MOD èLE VIVANT

Classe (le Demoiselles
F, LANDR Y, p rofesseur.

Ouverture du cours: jeudi 26 octobre.

I Donne ^ n Jeunc instituteur neuchà-
LCy Ullb telois , parlant l'allemand et
l'anglais, étudiant en lettres à l'Acadé-
mie, donnerait des leçons particulières ou
se chargerait d' un préceptorat lacile. S'a-
dresser au bureau du journal. 494

Pension FAVARGER -MŒRY
S , rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | l'rix modérés.
An Englishman , Graduate (in Final

Ilonours) of Oxford , secks appointment
as Tuto r or otherwise. Apply to Mr. G.
F. Joy, Institution Morgenthaler , Neuve-
ville.

 ̂
Monsieur Emile DESSO ULA VY

fl et ses enfants remercient sincère-
S ment toutes les personnes qui leur
H ont témoigné leur sympathie pen- |
a| dant les jours d'épreuve qu'ils ont \

I<a facilité «le prendre, assimiler
ct digérer l'EM€L,SION SCOTT est
telle qu'on peut eu continuer l'u-
sage niéiue en été.

Lausanne, 9 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Dans un cas de scrofule et de rachi-
tisme, j 'ai employé votre Emulsion Scott ,
qui m'a rendu un grand service, car le
petit malade, qui n 'avait jamais voulu
prendre antérieurement l'huile de foie de
morue, a été très satisfait de l' excellence
du goût de votre Emulsion.

Dr FRANCILLON.

Ii'EMmLSÏOSi SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux ct de soude pré-
purée par MM. Scott «& Bowne, chi-
mistes ii New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Petits flacons,

S Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans toute* les p harmacies.

Ponr tout manque d'appétit
pour mauvaise digestion , pour toute anémie,
faiblesse des nerfs ct du cœur , épuisement
physique ou intellectuel , clans la convalescence,
après des maladies fiévreuses, on fera usage
avec le pins grand sucées «le l'Héinaito-
gène (loD'-mcd. lloniinel (ILemoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) Goût très agréable,
effet puissamment ap éritif  et certain. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement
médicales gratis et franco. IVicoluy «S; Cie.
Laborat. chim. pharm., Zurieta.

Etoffes pour deuil el ûemi-ûeuil j
de pure laine, à fr. 1.05 le mètre, ainsi |
que de fins cachemires , cheviots fantaisie, |
matelassé, draps et étoffe s pour confec- gtions, de fr. 1.45, 1.75, a.'iôà ti.75 le mètre. I
Flanelles, le mètre à 65, 85, 1.25. îi

Echantillons franco. I
Œttioger & O, Zurich. g

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Champagne, parti

le 14 octobre du Havre , est heureuse-
ment arrivé à New-York le 22 octobre.
— Traversée : 7 jours, 21 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare ,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chau^-de-Fonds

Locle. —Dans la nuit de lundi à mardi ,
vers 2 h. '/a du matin , le feu a pris dans
rétablissement de la Combe-Girard , non
loin du Locle, ct l'a entièrement détruit .

Peseux. — Le Messager du Vignoble
raconte que, dans la nuit  de dimanche à
lundi , des ind ividus restés inconnus ont
pénétré dans une maison cn construction
où ils se sont livrés à des déprédations
diverses.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole de dessin professionnel et de
modelage . — Cette école se prépare à
ouvrir vendredi prochain , pour la vingt-
cinquième fois , ses cours gratuits aux
ouvriers et aux apprentis de notre ville
et de la banlieue , qui veulent bien en
profiler.

A celte occasion , le comité adresse un
appe l pressant a MM. les patrons poul-
ies engager à envoyer leurs employés
aux cours dont le but csl de leur four-
nir les connaissances qui leur manquent
pour devenir d'habiles travailleurs , il
est certain aussi que celui qui , sa jour-
née terminée, a assez d'énerg ie et d'em-
pire sur lui-même pour aller s'asseoir
encore , pendant deux heures , aux leçons
do géométrie , do toisé , de dessin , de
modelage , et d'y tenir bon tout l'hiver ,
avec app lication cl fidélité , prouve qu il
possède des qualités solides qui feront
de lui un ouvrier supérieur ou un patron
destiné à réussir dans ses entreprises.
Les habitudes de régularité , de correc-
tion , de bon ton qu 'il y contractera au-
ront sur lui une influence bien faisante ,
cl i! sera fier non seulement des prix
qu 'il obtiendra , mais surtout du certifi-
cat d'assiduité qui lui sera décerné par
lo comité, ct qui deviendra pour lui la
meilleure et la plus estimée des recom-
mandations.

Cet appel s'adresse non seulement
aux patrons , mais aux parents cl à lous
ceux qui s'intéressent h l'avenir intellec-
tuel et moral de nos jeunes travailleurs
cl a la prosp érité de nos diverses indus-
tries. L. F.

Théâtre. — Il est rare que Sarcey,
lorsqu 'il veut donner à entendre qu 'une
représentation a eu un succès comp let ,

ne s'écrie pas lyri quement : c La pièce a
fait le maximum ! » C'est aussi cc qu'a
dû se dire hier M. Martin , car tous les
spectateurs que peut contenir notre
théâtre s'étaient donné rendez - vous
pour entendre la Mascotte.

Comme la Fille de Madame Angot ,
comme les Cloches de Corneville, l ' op é-
rette d'Audran est de celles qui ne vieil -
lissent guère et dont les motifs revien-
nent  toujours en tète ; en p lus , elle a
bien le caractère de la musique légère de
notre époque, dont Miss Helgett donne
également l'impression , et qui serait à
peu près quel que chose comme une statue
de la Mélancolie avec le point sur la han-
che. — Ce n 'est probablement pas l'idéal,
mais cela plait pour le moment.

Ce genre demande à la fois de bons
chanteurs ct de bons acteurs , el la troupe
Martin est bien montée à cet égard. Mnie
Marti n a été applaudie d'un bout à l'autre
du rôle peu aisé de Bettina , la Mascotte;
M. Marchand , dont la voix n'était peut-
être pas toul à fait assez amp le pour
Pippo, n 'en chante pas moins avec un
art facile à noter ; M'"« Jeanne Hafli t ,
une Fiametta amusante quoi que encore
un peu trop réservée à notre goût , ct M.
Martin , en Fritellini , ont eu leur bonne
part des bravos adresés aussi à MM.
Gonthicr , qui est excellent lorsqu 'il s'en
tient au comi que sans charge, et Uonval ,
un Mocco fait  sur commande pour don-
ner la rép li que à Laurent X V I I .

Les seconds rôles ct les choristes se
sont acquittés de leur tâche d'une ma-
nière qui donnera à chacun le désir
d'aller entendre à nouveau une troupe
dont les éléments sont sérieux et l'ensem-
ble très estimable.

Visiteur inattendu. — Hier matin , un
voiturier de notre ville , M. Suter , aper-
çut un renard qui errait dans le square
du haut de la rue des Terreaux. L'animal ,
aussitôt poursuivi, essaya de se couler
entre les barreaux de la grille , mais il
resta pris par le milieu du corps ct fut
assommé.

CHRONIQUE LOCALE

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

Madame Suzanne Guinand , a Shanghaï*
Madame veuve E. Guinand-Grosjeau , Ma-
demoiselle Louise Guinand , Madame et
Monsieur G. Renaud , à Neuchât el; Mon-
sieur et Madame Arnold Grosjean el leur
famille. Monsieur et Madame Constant
Grosjean et leur famille, à Genève et Chaux-
de-Fonds; Madame Colin-Guiuand et fa-
mille , à Neuchâtel , et la famille Ram^eyer-
Gumand , font part à leurs amis et con-
naissances do la porte cruelle qu 'ils ont
faile en la personne de leur cher époux,fils , frère , beau-frère , neveu et cousin ,

Monsieur Charles-Emiie GUINAND,
décédé à Shanghaï, le 21 octobre , dans
sa 31* année.

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


