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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Jallard , Samuel , épicier ,
au Locle. Délai pour intenter l' action en
opposition : 4 novembre 1893.

— Faillite de Chappatte , Ulysse, cafe-
tier , précédemment au Locle. Date de la
clôture : 48 octobre .893.

— Par jugement en date du 19 octobre
1893, le président du tribunal civil du
district du Locle a prononcé séparation
de biens entre les époux Marie-Louise
Verrou née Marchand et Eugène-Gabriel
Verrou : tous deux domiciliés au Locle.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

(MICHE DE NEUCHAT EL

VACCINATION Ŝ  
OFFICIELLES

Le docteur Arthur CORSTAZ vacci-
nera avec du vaccin animal , les jeudis
26 octobre et 2 novembre, à 2 heures,
au Collège de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VmMl l . l_ IEl_ _
à Auvernier.

Le samedi 28 octobre 189», dès
8 heures du soir, le citoyen Mathieu»
Angelo-Maria Negri exposera en vente
par voie d' enchères publi ques, à l'HOtcl
du Lac, a 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
Auvemior , maison de 110 mètres ca rrés.

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
venle an notaire soussigné.

F. BONHOTE , notaire.

VENTE DE VIGNES
à BOUDRY

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

Cadastre de Boudry.
1. Art . 957, pi. f° 37, n° 25. Gouguillettes,

vigne de 582 m. (1 '/ 2 ouv. env.)
2. Art. 958, pi. f _6, n°13. Conrardes-Des-

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

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

vigne de 1155 m. (3 _ ouv. env.)
5. Art. 961, pi. f° 53, no 9, L'Hôpital,

vigne de 320 m, (0 9/io ouv - env.)
6. Art. 962, pi. fo 103, no 3. Repaires,

vigne de 772 m. (2 '/. ouv. env.)
7. Art. 963, pi. fo 103, no» 7 et 8. Repaires,

vigne de 728 m. (2 ouv. env.)
8. Art. 305, pi. f» 48, n» 39. Les Lières,

vigne de 574 m. (1 V2 ouv- env.)
9. Art . 917, pi. fo 90, no 13. Gravany,

vigne de 1967 m. (5 '/a ouv. env.)
10. Art. 986, pi. fo 100, no 03. Pontareuse,

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

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

vigne de 1107 mètres (3 ouvriers).
Boudry, le 16 octobre 1893.

H. AUBEHSON, notaire.

VENTE DE VIGNES
à CHEZ-LE-BA.RT

Le jeudi 2 novembre prochain,
dès les 1 heure et demie de l'après-midi,
au calé Ribaux , à Chez-le-Bart, les en-
fants de Pierre-Démétrius Ronlin expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles ci-après :

Cadastre de Gorg ier :
Article 3363, Roncinier, vigne de 642

mètres (1 ''/.-, ouvrier environ).
Article 3366, Les Pommeaux, vigne de

3681 mètres (10 a/ ;i ouvriers environ).
S'adresser, pour renseignements, au

notaire Gh»-E. Guinchard , à Saint-Aubin,
chargé de la vente.

St-Aubin , le 25 oclobre 1893.
Chs-E. Guinchard , notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi 11 novembre prochain,
dès les 7 heures et demie du soir,
à la Maison de Commune, à Be-
vaix, le citoyen S.-G. Weber exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix :
Article 119, pi. fo . 28, No 23, Vignes

de Motier , vigne de 1080 mètres.
Article 2776, pi, fo , 28, No 58, Vignes

de Motier , vigne de 516 mètres.
Arti cle 1254, pi. fo. 26, N" 52, Les Ba-

suges, vigne de 420 mètres.
Article 81, pi. fo. 26, No 50, Les Ba-

suges, vigne de 472 mètres.
Article 1354, pi. fo. 27, No 19, Les

Balises , vigne de 402 mètres.
Articl e 1389, pi . fo. _7, No 18, Les

Balises , vigne de 404 mètres.
Article 1182, pi. fo. 10, No 4, Vignes

de Cuard , vigne cle 710 mètres.
Article 79 , pi. fo. 10, NTo 3, Vignes de

Cuard , pré de 391 mètres.
S'adresser, pour renseignements, k M.

Alfred Steiner , à Bevaix , ou au notaire
Ch s-E. Guinchard , à St-Aubin , chargé de
la vente.

St-Aubin , le 20 octobre 1893.
Ch s-E. GUINCHARD , notaire .

VENTE D'UNE VIGNE
à BOUDRY

Samedi 38 octobre 1893, dès 8 h.
du soir, ai l'hôtel du Lion d'Or, si
Boudry, le citoyen H.-F. Troyon, à
Colombier, exposera en vente par voie
d' enchères publiques , la vigne qu 'il pos-
sède à Boudry, Article 2130, pi. fo. 37,
n° 12, Gouguillettes, vigne de 059 mètres.

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

VENTE DERAISON
L'héritier de Mm0 veuve L'Eplat-

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

Cette maison, située e_re la rue du
Château et celle du Pommier, porte le
no 13 de la première et le n° 2 de la se-
conde de ces rues. Elle comprend un
rez-de-chaussée servant de jardin d'hiver,
emplacement de pressoir et caves, et deux
étages à l'usage d'appartements. Cons-
truction solide, facile à transformer en
maison de rapport. Entrée en jouissance
le 1er mars 1894.

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M11» Louise Favre, dans la maison même,
soit rue du Château no 13.

IMMEUBLE A VENDRE
au. Locle.

Pour cause de départ , Mm6 veuve Joseph
BERNAHDI offre à vendre un immeuble
situé à la Grande Rue, village du Locle,
comprenant deux bâtiments. n°s 149 et
150, à l'usagé d'habitation , l'un avec ma-
gasins ayant devantures ; plus des ter-
rains en nature de cour, jardin potager
et d'agrément. — Par sa belle situation
au centre des affaires et son parfai t état
d'entretien, cet immeuble présente de
réels avantages et pourrait être utilisé
pour quel commerce que ce soit. Au rez-
de-chaussée de la maison principale, on
installerait facilement, soit une boulan-
gerie, soit un café-brasserie.

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

Chiffre d'assurance des bâtiments :
61,800 francs.

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

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÊCHE

Le lundi 30 octobre 1893, dès 7 h.
du soir, M. Louis-Henri Philippin
exposera en vente, dans l'Hôtel de
Commune, à Cormondrêche, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Corceiles et Cormondrêche.
Article 1322. Plan folio 38, No 27. Malé-

vaux (Les Routes), vigne de 315 in '-.
Article 1320. Plan folio 9, N° 40. Porcena ,

vigne de 702 m 2.
Cadastre d 'Auvernier.

Article 984. Plan folio 21, No 39. Beau-
regard , vigne de 778 m '2 .

Article 985. Plan folio 26, No 33. Mon-
tilier, vigne de 619 m a.

Article 986. Plan folio 32, N'o 2. Seran,
vigne de 536 m 2.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le déparlement de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 4
novembre, dès les 8 Va heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin pour échalas et
sciage.

Le rendez-vous est k Bellevue.
Neuchâtel , le 25 octobre 1893.

L'Inspecteur
des forêts du _ f* arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION UNIQUE
A vendre 1 bonne jnnient, 2 chars

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

!

FiPETEBIE
ATTINGER FRERES

NEUCHATEL , RUE SAINT-HONORÉ

PRESSES A COPIER
ù des prix très avantageux.

COPIE DE LETTRES
Papier et carton buvard .

Mouilleurs parisiens. — Pinceaux pour
copie de lettres.

EEGI STERES
courants et sur commande.

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

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

Albert HAFNER , successeur.

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles §EÏNET

8, rue des Epancheurs, 8

A VI? _ T_ RI? un P°ta«er> deux ca-
T I_u. t _J U I_ lorifères , une sus-

pension , une table ronde. — A loner,
une voiture de malade. S'adresser à M™9
Jean Richard , Grand'rue 10.
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MANTEAUX IMPERMÉABLES
Reçu, pour messieurs et dames, un e__oi___ i_u_-

mense de ______ïT___ .__U3É_ en caoutchouc
anglais, étoffé, en l_.i__.c_ > et en soie, dans les forme_%,
et nuances dernières créations, cfiialité> garan-
tie, solide et restant souple, à. de® prix très
uaodlérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

Pour voyages , beau choix de COUSSINS
en caoulchouc recouverts de soie et d'étoffes variées.

___ .XJ _ _ £ _ _.C3-_A_ SI-NT
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital. 12
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VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acquise depuis 1872.

Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités
légitiment sa préférence.

BIJOUTERIE f L
HORLOGERIE | Anci ™ne Ma,son i

ORFÈVRERIE JBAHJAQITET & Oie. I
Bm choit dans tons les g.ar.a j  Fondée en 1833. I

1 ^L. JOBIN 1
Siicceseaux B

Maison «Su Cîrantl ISOïel «lu I_ac I
N E U C H A T E L  S
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ï _gAO_- _Œ:_Nr ES à COUDRE
_ _ _ - ^ - f ^ r__ ._ - r-a_ _-r.6_>

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

''' **" 'v : '"' ' -- '< ' ¦- ' - -¦¦¦¦: ;¦> . . 'p • •¦¦-- -.-%•_ -•" - , vette ou glissoire.
Machine!, pour industrie et famille.
Machine!. Domina, l'olltypes, Stella, Khénania ct Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation du

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

Prix-courants ct prospectus franco sur demande.

i Feuilleton de la Feuille d'Avis ûe Neuchâtel

rar Aooipne -,H__ ]_VI__ 1_

Représentez-vous neuf maisons à deux
étages, contiguës ot toutes identi ques ,
ali gnées cle manière à fi gurer une L
majuscule couchée horizontalement.

C'est dans une des maisons formant la
base de l'L que j 'ai passé ma petile en-
fance. Pour préciser , j 'ajouterai que cette
maison s'élevait sur le sol d' un des plus
montagneux pays d'Europe.

Chaque maison avai t  une véranda ct
une terrasse avec jardinet; un escalier
en pierre, de quel ques marches , fermé par
une grille , permettait ii chacun des diffé-
rents habitants de ces sortes de cages de
descendre dans le square commun à tous ;
ce square était limité de deux côtés par
les maisons, ct des deux autres il était
clos de murs.

Or, bien que cette descri ption rigou-
reuse, techni que , no soit qu 'une photo-
grap hie peu séduisante , j 'ai tenu à la
faire , quitte à en briser lt; cliché dès
qu'on y aura jeté un regard.

En effet , pour bien suivre tous les
événements qui se déroulèrent sur celte
scène ct qui bouleversèrent ma septième
année , il esl indispensable de se repré-
senter le décor du drame, l'ois, comme

ces ueul jardins ct ce square , dont la sur-
face totale mesurait un demi-hectare tout
au p lus , étaient à cette époque heureuse
et lointaine de ma vie « mon petit uni-
vers » , jonc veu x pas avoir l'air détour-
ner le dos à ces chères vieilles choses; ce
dédain serait d'un ingrat.

Ils étaient du reste fort pimpants , ces
jardinets que chaque propriétaire taillait ,
ensemençait , ratissait avec amour I Qu 'el-
les étaient fraîches , ces vérandas, sous
la glycine , la vi gne vierge ct les roses
banksia , qui escaladaient à l'envi les
colonnes de fer I Et comme les pères,
fati gués d' uue journée de travail , y
fumaient avec délices leur cigare, les
soirs d'avril , quand les premiers lilas
poussaient leurs grappes violettes dans
la verdure claire !

Chaque jardin possédait , outre ses bos-
quets , au moins un arbre sérieux ct une
corbeille de Heurs centrale , 1res décora -
tive , sans parler des plates-bandes de
second ordre , dispersées dans tous les
coins. La corbeille principale de notre
jardin élait un massif d'héliotropes ,
toujour s grillés par le soleil , et l'arbre
uni que , un saule p leureur , planté près
de l'escalier de sortie. Pendant les jours
de pénitence , de pluie ou d'hiver , j 'aper-
cevais de la porte-fenétre du salon ces
branches qui tombaient  avec lassitud e ,
éternellement désolées , même au lemps
joyeux des frondaisons qui  p ar lent , et le
spectacle de ce découragement incurable
a /a i t  imprégné mon enfance d'une mé-
lancolique timidité.

Les habitants du square s efforçaient
de vivre en harmonie , autant du moins
que faire se peut entre voisins. Certaines
familles entretenaient même des relations
d'amitié ; les autres se bornaient à des
rapports de courtoisie , échange de visites
le jour de l'an , félicitations ou condoléan-
ces cn cas d'événement grave, et autres
menues politesses. Mais , je l'ai dit , lous
ces gens qui auraient voulu être des amis
étaient des voisins ! Mal gré leur bonne
volonté , les clansconliguselaienl souvent
en guerre , et réci proquement les clans
amis étaient ceux que la disposition topo-
grap hi que éloi gnait  les uns les autres.

Entre plusieurs causes d'hostilité , j'en
citera i deux , les princi pales : la question
des chats et la question des enfants.

Les chats d'abord.
Il est évident que neuf maisonnées

comportent un nombre de chats consi-
dérable , sans compter les chais adoplil's,
les chais de passage, les chats indiscrets
ou voleurs. Car , si les hommes ont la
notion à peu près exacte du tien et du
mien , il n 'en est pas de même de ces
félins que Baudelaire a chantés et donl
Coppée ct Banville aiment à caresser
le soyeux pelage. Il y avait donc de fré-
quentes incursions de ces animaux , soil-
disanl domesti ques , d' un jardin à l'autre;
mainte fois un gros matou venait  se repo-
ser d' une nuit de maraude sur les canapés
d' une véranda...  et bien inoffensifdevail-
on le considérer quand il n 'y laissait que
son poil I... Puis , comme les toits de tou-
tes ces vérandas se touchaient , les pil-

lards pouvaient librement circuler à la
hauteur  des premiers étages, pénétrer
dans les chambres à coucher , faire le
siège des cages à serins et semer ainsi
dans les appartements l'inconduitc, le
ravage ct la mort.

Il cn résultait de cruelles représailles,
des coups de canne ou de pistolet à
l'adresse des coupables , et souvent de
fatales erreurs dans ces exécutions. Alors
les lettres acerbes se croisaient , les vieil-
les demoiselles accouraient tout en lar-
mes, les cuisinières se montraient  le
poing, ct les chefs de famille eux-mêmes,
bien que p lus dignes dans leur aniino-
sité, se saluaient, durant quel ques jours
d'un geste moins soup le et sans sourire.

Quant aux enfants, ils n 'étaient pas
moins nuisibles aux bons rapports ct en-
gendraient des discordes p lus enveni-
mées que les autres ; toutefois , elles
duraient, peu ; les enfanls avaient vite
fait de tout oublier dans une embrassade,
et les parents , désarmés, suivaient leur
exemple. Que de fâcheries et que de récon-
ciliations I C'était inévitable. Songez que
chaque jour , sauf pendant les semaines
glacées d'hiver , les grilles des neuf jar-
dins s'ouvraient dès le matin , déversant
dans le grand square le torrent babillard ,
impétueux et dévastateur des garçonnets
et les f i l le t tes .  Il y en avait  de tout tige,
depuis ces {.impartis endormis , oromaîl-
loltés , qui dans les bras de leurs opu len-
tes nourrices semblent tics pat j uets blancs,
jusqu 'il ces adolescents poncifsqui, dédai-
gnan t  de jouer , croient devoir contempler

avec complaisance, à l'instar du M. Jabot
de Tœp ffer , les divertissements du jeune
âge. Au tota l, et en négli geant les enfants
au-dessous de cinq ans et au-dessus de
quatorze , le square pouvait compter au
nombre de ses familiers au moins vingt-
cinq à trente petits êtres des deux sexes ;
el toule cette marmaille allait , venait ,
courait dans la grande allée circulaire,
sur les deux pelouses piélinées , dans les
bosquets , partout ! Les garçons grim-
paient aux arbres , coupaient des bran-
ches , faisaient des trous dans .la terre,
tailladaient les bancs ; les fillettes , plus
faibles , s'attaquaient aux corbeilles de
fleurs , et les tout petits, saisis eux-
mêmes de celte fièvre de désorganiser ct
de détruire, apportaient sur les bancs la
terre des plaies-bandes et semaient sur
les pelouses le gravier des allées. Le plus
philosop he des jardini ers serait devenu
fou dans cet enfer.

Heureusement il n 'y avait pas de jar-
dinier. Une fois ou deux par an , il est
juste de le dire , on apercevait un homme
cn bras de chemise, vêtu d'un tablier
blanc dont la vaste poche recelait un
sécateur. Cet homme, durant  deux jours ,
so promenait dans le square , faisant
un simulacre de taille et d'éinondage, puis
il s'en allait content de lui. Parfois , [iris
d'un beau zèle , il commençait de sarcler
une des deux corbeilles de roses du Ben-
gale , mais, à la première ten ta t ive , on l'ar-
rêtait .  De vieilles dames éplorées posaient
leur main tremblante sur ce bras pro-
fane.

MON PREMIER AMOUR

Reproduction mtei clito aux journaux qui
n'onl pas t raité avec la Société dus Gens de
Lettre».

Eberhaut , étoffe très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m.
|_;A &_ <_ !. S <_ ¦ _ __ _ _ _ _  _ _ _ _ _ « _ _ _ Milaine , Retors et Panamas, _30 cm., grand-teint . . . » 1 95 »__.«_» _F __SML,n. _ _ _ . _? _iwu - _ _- - -  Lastings et Futaines, excellents tissus . . 2  10 »

D

S__ m ¦__ m m- ¦ mut ¦ m _____ nn  nn  __ _*_ nn _ __ » t f _  m B _. _ _  _ _  H_ i _ _  Mêlions anglais, -130 cm., pour garçons » 1 75 »
Il I l l l  11 I F 1 i I B  IM WM IF C* _P HT fl ® Il O ¦ " O UI __ Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4 75 »
ï _ . Il §* I" K _ _¦ I8 - I I IS-H Bill i"  ̂

_F 1 S _ I» i_  I 1 ? UI  ̂
Flotteur , imperm., 145 cm., pour manteaux-pèlerines . » 5 25 »

|1 fp_§ | g ï f | 1 B B I I  |ÇH §H § S A B fi I EJB Km I B %J O B« ^J Bouxkins , pure laine . 140 cm., sr. choix de dessins . . » 3 95 »¦ ¦ « _ ¦ _»¦ ¦ ¦« ¦  n i  w - I 1 HI H »  _ o n-  -_p» _ _ - - ^ j' Cheviots anglais, 140 cm., noir et marine » 2 75 »
_ „ _ . , j ,  , . Laines-Peignées, anglaises, pure laine , noir et marine . » 8 50 »
PP. 2.75 a Fr. 12.50 DP. Dietre toile to_* *J *JM î , i4Q <m., f à te*lion spéciale » 9 25 »j... __-..- Nouveautés d Ecosse pour complets élégants _ r .  8 50 à » 12 50 »

1_ -_- _- ._  _ _ - _ - _ _ _- T. ' _ J n t " rw «- TT» T /-«TT Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.
7 Tï?ï MOT T PI_flî flP F_ ln_ ff l . f i  71 K i l  H N --B- - Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages et
• « __ I_ I__ _/ _L_ l UUIJUl UU l UJJlll |uU /_- U J_ ---_ L __ A_L Impressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de be'tail par

retour. Marchandise franco, gravures gratis.
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* D'APPAREILS DE CHAUFFAGE *
-Larrajpe — C_ __lo_rifère SLXJL p>ét_role.

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

» selles, » 8.— » 9.—
Chevreuil gigots, » 12.— » 15.—

» selles, » 10.— » 12.—
Lièvres allemands, la livre, » —.80

» du pays, » ¦» » 1.—
Perdreaux gris, la pièce, » 2.25
Sarcelles doubles, » » 1.75 à 2.—

MARÉE
Soles d'Oslende — Merlans — Aigrefins

EAU DOUCE
Palées — Brochets — Perches — Lottes

. Bondelles.

Grosse trotte Se la Renie & saura
au détail.

Poulets de Bresse
depuis 2 fr. 50 la pièce.

P I G E O N S  ROMAINS
Mont d'or - Brie - Camembert.

Terrines de foie gras de Strassbourg.
Saucisses de Francfort , 45 c. la paire.

Morue salée
Harengs salés. — Harengs fumés.

Au magasin de comestibles
_-l_ta___ _.es ^lEITVET

8, rue des Epancheurs , 8

?_____________ -_M________B-__P

I 

L'emplâtre contre P

la goutte, les rhumatismes I
la seiàtiquej

jc^PliirT'̂ ». recomniaiu-- par les méde- E
Jfmr \mi\. cins,_ guérir p rompt ement R
fl|5i»--M.flpli ct Mirernent la sciatique , g»
Bp ^ _y__^ t_ .  ̂i"*"* de reins, ainsi K
1 X__ _ B'I 'if ! toutes los it -l'ectionn j uL_^^mmf rhumatismales ct goût- ff*

^ _lPr Carton frc. 1.25. |
Expédition en gros par: b

Paul Hartmann ,pliannacien, Steckborn. £
Neuchâtel : pharmacie Dardel ; Chaux-

de-Fonds : dans les pharmacies ; Saint-
Imier : pharmacie Nicolet.

Magasin ZI MMERMANN
Reçn la colle atj^iaise

(Stickphast-Paste).

ATTENTION
Si vous voulez un bon et beau i.peii-

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

Profitez ¦ Profitez

TOUS LES JOl'KS

Lièvres frais
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
___.»!•!©_., SIEI ÎET

rue des Epancheurs 8

WÊaWBWSmmWMÊt WSBi
I k VENDRE |
g El LipilIIOl 1
H pour cause de départ M
ft*J un lot de marchandises |jl¦ J consistant en Lainages, !
¦3 Capots, Châles, Guêtres - ;
M Gants , Bas , Rubans , m

J Dentelles , Soie, Velours, I
H Robes pour bébés , Bon- m
|H nets, Corsets , Jerseys. Ê

r |1 La vente commencera le |
U 23 octobre jusqu 'au 10
j novembre,

ëg Tous ces articles seront il
\ j ,  vendus à moitié prix de leur m

• 1 Avis aux dames
m qui veulent faire des 11

I achats d'hiver.
I "J A la même adresse , on offre mm
\ -J à vendre tout l'agencement du H

'B magasin , qui consiste en une |||
HH vitrine , deux banques, rayons |«
j 1 pour tablars ; deux stores tout |||
I j  neufs, prêts à monter ; fourneau . J û

I Rue du Bassin N° 3 H
 ̂

AIT 1
er 

ÉTAGE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JF* I A. __>src_> s
S4. _OR4_. __ S _?ms

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, BUE POUKT_LÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bliithner,
Kaps, Gôrs et Kalmann , etc.

SOULIER S de DANSE
POUR DAMES & MESSIEURS

au magasin de chaussures

G. P É T R E M A ND
15, Moulina , Neuohâtel.

Grand choix. — Prix avantageux._______ ___
_

d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN

BONDEL LES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COBIESTIBLES
€_J_ai»let§> 8EIIVET

8, Rue des Epancheurs, 8

DE I_ SOCIET E SUISSE POU?, u)

Gommerce de Graines
Pour cause de décès , à, re-

mettre tout de suite, ù. Neu-
châtel, uu commerce de graines
en pleine prospérité. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Tré-
sor S.

Siccatif inodore /^^^ 

Pour 
vernir 

les parquets, 1
durable Êt^ï Pla™he™, I

Pour 10 met. carrés, 1 kilog. «|LJL(S>*Êjl gCtldricS, eSCttUerS,
3 Fr, 60 ÎlISS-̂  meubles.

X_.̂ __.C?HJ3E _f3_E=tII___I__^ __.ISr _T_E__
pour parquets et planchers, de |

François CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin, J
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense I

avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend. 1
Ge produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu M

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux ||
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou H
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et H
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CIIUISTOPH , f abr. de vernis, Zorich , Prague, Berlin. 1
Keucl-âtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuvevilie : M. Alex . Délia £3

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : ï. Chopard , pharmacien ; ggFleurier : O. Schelling, pharmacien. fi

PUBLICATION

VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE
Samedi le 4 novembre 1893, après midi, de 4 à 6 heures, dans l'auberge

Zohnd , im Mattenhof à Berne, M. Emile Gygax , de Bleienbach , en sa qualité de
tuteur des enfants de M. Frédéric Schneeberger, ci-devant boucher, à Berne, der-
nièrement décédé, mettra en vente publique volon taire ;

Une propriété située dans une des meilleures positions du Mattenhof quartier ,
comprenan t :

Une maison d'habitation , n° 57, Belpstrasse, avec localités et magasin de

BOUCHERIE & CHARC0TEEIE
caves, chambres à fumer les viandes, meubles et installations de boucheri e en état
de neuf et construites selon les derniers systèmes.

Boucherie et charcuterie se trouvent en pleine activité et jouissent d'une excel-
lente clientèle.

Les intéressés cpii désirent voir la propriété et prendre connaissance des cond-i
lions auxquelles la vente aura lieu , sont priés de s'adresser au soussigné.

Berne, le 10 octobre 1893. (Ma. 8347 Z.)
Selon consentement officiel , Le chargé,

TE-JGEn, notaire public.



— Quel dommage disaient-elles , d'ar-
racher ces herbes I Avec quoi nourrirons-
nous nos canaris ?

Et l'homme cédait volontiers , laissant
le séneçon envahir tout à son aise le
domaine des fleurs. Que lui importait , à
ce jardinier d'aventure ? il était payé à
la journée.

De temps en temps, un père interve-
nait , protestait conlre celle dévastation
organisée et faisait entendre de violents
reproches aux enfants  ébahis. C'est qu 'il
avait ce jour -là, le pauvre papa , éprouvé
quel que mésaventure , soit qu 'il eût com-
mis la fâcheuse inadvertance de mettre le
pi'xl dans un tro u astucieusement caché
sous des branches coup ées, ou qu 'il se
filt nonchalamment assis sur les pAtés
de terre humide qui ornaient  les bancs.
Son indi gnation était donc presque de la
rancune , ct avec noire bon sens d'enfants
nous comprenions vite que sa sévérité à
notre égard n 'avait rien d'impartial.
Aussi, dés qu 'il avait  tourné les talons ,
nous hâlions-nous de retourner, sans le
moindre remords , à nos libres ébats.

Cependant , il arrivait parfois qu 'un
méfait d'une plus grave portée fût com-
mis par l'un des enfants ; dans ce cas les
parents sévissaient d'un commun accord.

Ainsi je me rappelle avoir été enfermé
'l< ifl . aulo-huit  heures pour avoir aidé
mou frère à poindre o;; bleu le chien d'une
voisine. Ce même frère , une autre  fois ,
fut privé pendant  tou te  une semaine de
sa liberté, à la sui le  d'un crime plus
horrib le encore. Il ava i t  placé , au petit

jour , sur la fenêtre d'une autre voisine,
ennemie des idées démocratiques, un
buste cn plâtre de Garibaldi. Cette dame
fut plus scandalisée qu 'effrayée, et mon
frère , qui n 'avait que treize ans ct pas
la moindre intention révolutionnaire —
pas plus qu 'aujourd'hui , — fut lui-inème
consterné de la vive impressio.i produite
par son Garibaldi en plâtre. 11 subit stoï-
quement sa punition , mais ne comprit
que bien des années plus tard combien
juste était l'arrêt qui l'avait frapp é.

Et maintenant que vous vous repré-
sentez peut-être ces gazons piétines , ces
bosquets hachés , ces (leurs mutilées par
d'imp itoyables mains d'enfants ; ces allées
et ces pelouses encombrées de bébés et
de gamins , ces joueurs de balle , de bar-
res, de ci'oq uels , ces dénicheurs d'oiseaux ,
ces persécuteurs de chiens et de chats ,
ces « poseurs de Garibaldis », bref , toute
cette horde barbare clans ce jardin dont
elle cherchait à faire un désert ; mainte-
nant , apprenez que parmi les cages habi-
tées par ces petits êtres féroces, il y en
avait une où se cachait la p lus inoffensive
et la plus gracieuse réunion de créatures
qui fût au monde. Oui , chaque ménage-
rie peut avoir dans un coin , entre les
singes et les hyènes, une volière où de
frêles oiseaux picorent leur grain et lis-
sent leurs plumes au milieu des rug isse-
ments des fauves , et le soir mettent  la
tète sous l' aile el s'endorment en rêvant
du libre ciel et de la mousse des bois ! Les
contrastes sonl partout , il en faut , et c'est
ainsi que l' une  des maisons du square

abritait un pensionnat de jeunes filles.
Durant la journée , on ne voyait jamais

les pensionnaires. La maison avait une
apparence hautaine et laborieuse. Les
fenêtres étaient closes, et , si ou les ou-
vrait par hasard , les contrevents se fer-
maient aussitôt, et entre les fentes des
jalousies vertes s'échappaient les voix de
trois pianos. Car il y cn avait un au rez-
de-chaussée, un au premier , un au second
étage ; sur l'un roulait une gamme per-
pétuelle , sur l' autre s'exécutaient de
monotones études, sur le troisième enfin ,
les morceaux dits « d'agrément » . Dès
que les pianos faisaient silence , on en-
tendait comme un sourd bourdonnement
de fables qu 'on récite , de leçons de
grammaire ou de dictées, et les enfants ,
effrayés, n'osaient approcher de celte
demeure, qui leur semblait l'antre de ce
Minotaure appelé le Travail.

Mal gré cette austérité de vie, le pen-
sionnat avait des heures de demi-indé-
pendance. Chaque soir , dans la belle sai-
son , pendant ces tièdes crépuscules d'été
qui promènent longtemps leurs indéci-
ses lueurs , les jeunes filles sortaient de
leur prison.

Celte manœuvre s'opérait avec disci-
pline et méthode. Sur la terrasse, une
voix retentissait :

— Allons , mesdemoiselles 1
Celait la directrice qui , cn même

temps , frappait trois coups dans ses mains
pour assembler les f i l l e t t e s , comme les
fées d'autan évoquant les bons génies; cl
bientôt , timides , mais les veux p leins de

joie , sans un mot , sans un cri , les jeunes
filles descendaient les quel ques marches
de la terrasse et faisaientlcur entrée dans
le square. La directrice, passant la der-
nière, refermait la grille... ; puis les pen-
sionnaires , deux par deux , se donnaient
le bras ; les coup les prenaient leur dis-
tance, comme les cavaliers au manège,
et la promenade commençait. Elle con-
sistait à faire un certain nombre de fois
le tour du square , d'un pas égal , toujours
dans le même sens ; pas de voiles ni de
changements demain. Elles allaient , dans
cet air pur du soir , lières de ne plus fou-
ler du pied le plancher des salles d'étude,
heureuses d'arracher en passant une
feuille verte aux arbustes qui  bordaient
l'allée. C'était l'instant des confidences.
Elles avaient bien des choses à se dire ,
les recluses , pendant ce court et mouvant
lèle-à-tète. Chacune , sans doute , son-
geait toute la journée à l'heure attendue
où elle pourrait , sans enfreindre la con-
signe, babiller avec sa compagne de pro-
menade. Que de jolis riens devaient s'é-
changer sous l'aile discrète des grands
chapeaux de paille I II y avail des
pressions de bras qui souli gnaient certai-
nes phrases ; on voyait les visages se
rapprocher , et de petits éclats de rire ,
vite réprimés, sonnaient ! Ils devaient
être bien charmants , les mil le  détails de
ces causeries, puisque aujourd'hui même ,
après bien des années, je les retrouve,
je les ressaisis..., ou plutôt je les devine .

(A suivr&.i

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

Section de Neuchâtel-Serrières.
Grande assemblée populaire , samedi

28 octobre 1893, ù. 8 heures dn
soir, an Chalet de ia Promenade.

ORDRE DU JOUR :
Elections au Conseil national.
Election complémentaire au Grand

Conseil.
Orateurs : MM. Robert Comtesse.

Emile Lambelet.
Eugèn e Borel.

Tous les électeurs progressistes sont
instamment priés d'assister à cette im-
portante assemblée.

Société da Tempérance
M. le professeur BERTRAND

parlera à la réunion d'aujourd'hui 27
octobre, ù 8 heures dn soir , _. la
Salle de Tempérance.

B__ ™ i_ardy de Wetterstedt,
élève de M. Roger , ù. Paris,
désire donner des leçons de
chant. — S'adresser chez M. le
pasteur Lardy de Perrot, Evole
JV° 4- ,  Neuchâtel.

LEÇONS D ANGLAIS
Mme Scott, de Londres, a recommencé

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

COURS DE DANSE
ET DE BONNE TENUE

Les cours de M. Edvard Andétat
s'ouvriront le _ <"¦ novembre , rue des
Terreaux 3.

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

Pension FAYARGER -ftŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

PENSION-FAMILLE
Bonne exposition pour l'hiver. Air sa-

lubre . Cuisine bourgeoise excellente. Prix
modérés. — Campagne __a Prairie ,
Rolle, lac Léman. (Hc. 12852 L.)

VELO-CLUB
DE NEUCHATEL

Séance, vendredi 37 octobre 1893
à 8 */_ b . du soir , au Local.

Tractanda :
1° Lecture du procès-verbal.
2° Réception de candidats.
3° Divers .

MM. les membres du V. C. N. sont
priés d'assister k cette séance, afin de
pouvoir prendre les dernières dispositions
concernant notre sortie d'automne.

Cette course, entièrement gratuite pour
les participants , sera complétée par quel-
ques divertissements à l'hôtel de la Pédale,
à A* From-gi.

Le Comité.

Brasserie de la Promenade
SAMEDI , DIMANCHE & LUNDI

dès 8 heures
Pour la première fois à Neuchâtel

GRAND SOÏIGBRT
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
MARGUERITE

dirigée par le professeur Ciociano,
célèbre mandoliniste.

l-NTUÉE LIBRE

DIM A NCHE 29 OCTOBRE ,

Dernier Dimanche to Manies

U $ _ SPI ?! K-
à l'HOTEL DU FAUCON

_\TETJ VE VI_ [_I__E
Civet de lièvre. __Bg| | EJBSV* Poisson.

HOTEL DO VAISSEAU
TOUS LES SAMEDIS

dès les 7 heures du soir

T RJJPES
Samefll 28, tripes à la mofle fle Caen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
Ils sout arrivés I

QXjri ?
j LES ESCARGOTS

à la mode de Bourgogne
Hôtel du Jura, Corcelles-gare.

Se recommande,
F. Gl__.OC_.

Au magasin d'épicerie
Henri BOURQUIN

J, rne J.-J. -.allemand, 1
Vieill i 1 eau-de-eerises de Schwytz. —

Rhum de la Jamaïque. — Véritable ver-
mouth de Turin . — Cognac vieux. —
Absin the - Huile de no ix extra-fine.
Huile d' olive vierge de Nice.

Prix très modérés.
Se recommande.

^̂ ^mm^maWÊÊsb " 
* 
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Tous les j ours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-GABBREL
Albert HAF iXER , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
£_ _ !____ ., a G _ève.

UNE GLACE r»e _e
vïan _ _ie 9.

1 KÈGIMTIIS
__§£! ,er CH0IX
 ̂

Chalets à eoiicon.
l_____i! .if>v.ikJ§M^.VCTM$5 -icïrJi- .

_ !_______ ! l)euuU'e8 ^e bureau.

lËlfPif M°ul,'es <"e Poche.
Jfl ififfS Chaînes de montres.
sl___iit Rhab '"a9es entous 9enres -
__ !___*_ • ^c ''^'commande ,

W* M. STAHL
Y Magasin Faub. doLac 2

Au Drapeau Neuchâtelois
8, Râteau CAVE-ENTREPOT Râteau , 8
Vin rouge de table 35, 40, 50 et 60 le litre .
Vin blanc 50 »

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

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

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

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

Thé Souchong extra , à 4 fr. la livre,
en paquets de '/.;, '/a et '1 livre.

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

Léon BANGUEREL.

100 Francs de récompense
seront offerts k la personne qui procurera
k un jeune homme de toute honorabilité,
une place dans un bnrean, commerce
ou fabrique de Neuchatel ou environs.
Prétentions très modestes. Resterait quel-
que temps sans traitement, mais désire
ensuite emploi fixe pour longtemps.

Ecrire poste restante, M. A. R., Neuchâtel.

Tin +rm n .il.i sr> au oourant de lout ce
Vil WtU___ W_._Bi qui concerne sa pro-
fession , marié, cherche à se placer tout
de suite dans un commerce de vins ou
fabrique de li queurs. Les meilleurs certi-
ficats k disposition. Adresser les ofires
par écrit, sous L. N. 506, au bureau du
journal .
" - ie.T.ftrrfT. Un père de famille > con-

V ig --W_- W__ naissant bien la vigne,
cherche une place de vigneron. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 505

Pour boulangers £ _??e__ _
homme robuste, comme assujetti boulan-
ger. Le bureau du journal indiquera. 495

APPRENTISSAGES

Un jeune homme sérieux
pourrait entrer tout de suite
dans une Etude de notaire de la
ville. S'adresser i_ _ du Trésor
ii° 5, 1er étage-

Un jeune homme de 18 ans, de bonne
conduite et parlant les deux langues,
aimerait se placer comme apprenti mé-
canicien. S'adresser k E. Walker, Hôtel
de Commune, Colombier.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

GERLES ÉGARÉES
2 gerles marquées Louis Schreyer, à Bôle.
2 » » Ulvsse 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 ôtre déposées de bien
vouloir en aviser le soussigné.

Ulysse UDRIET, à Bôle.

AVÏS DIVERS

Temperenz - Versammlung
Sonntag den 29. Oktober, Nachmittags

2 Uhr , iiu l.o_U.
Geleitel von Herrn Pfarre r GUY

und mehrere Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Comité.

CHàNGEMEHT D£ 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.
TEAVAUX _ A____._S.1_S

PRIX MODÉRÉS

lusipe Mffitaj ruj e la Ville
Le cours d'élèves commencera sous

peu.
Les jeunes gens, de bonne réputation ,

qui désirent le suivre pour ensuite en-
trer dans la Musique Militaire , peuvent
se faire inscrire dès maintenant par lettre
adressée au président de la Société.

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

OFFRES DE SERVICES

On voudrait placer , comme bonne d'en-
fants ou aide dans un ménage, une jeune
fille allemande. S'adresser à Mm0 Bru giet,
Ecluse 5.

504 Deux jeunes filles cherchent à se
placer le plus tôt possible ; l' une pour
faire un ménage soigné, l'autre dans un
hôtel , pour le service de table ou comme
femme de chambre. Elles connaissent
bien leur service. Certificats à disposition.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

Demandent à se placer : une brave
jeune servante, passablement au courant
de la cuisine et des travaux de maison,
ainsi qu 'une fille , pour le service d'un
restaurant de bon renom. Certificats à
disposition . Prière d'adresser les ofires à
Mm0 A. Dick, à Lyss (Berne).

Une fille allemande de 22 ans, qui sait
cuisiner et faire tous les travaux du mé-
nage, cherche à se placer tout de suite.
S'adresser k Bertha Liederach, à Wein-
kreis près Douanne (Berne).

Une jeune Wurtembergeoise désire,
pour le commencement de novembre,
une place de bonne d'enfants. S'adresser
Vieux-Châtel 9, 3™ étage , de 8 à '10 h.
du matin.

Une fille âgée de 22 ans cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adr.
chez M. Monard , Ecluse 6.

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

Une jeune fille , parlant français et alle-
mand , ayant quelques notions d'un mé-
nage soigné, cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

On désire placer une fille de 17 ans ,
de préférence dans une bonne maison
bourgeoise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de s'aider dans le
ménage. Adresser les olfres à M. G. von
Arx , négocian t, à Neuendorf (Soleure).

Une fille d'une bonne famille Zuricoise,
àgée de 20 ans, diplômée pour le système
froëbelien , cherche à se placer comme
première bonne ou comme aide de la
ménagère dans une bonne famille. Bon-
nes références . Prière d'adresser les
offres à M. Pfliiger , Stadtmissionnar,
Universitàtstrasse 15, Zurich:

Une jeune fille active et intelligente ,
connaissant déjà un peu les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer , lout
de suite, comme aide ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez Mmo

Pfenniger , Neubourg 24, 2m|> étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

507 On cherche, pour entrer tout de
suite, une domestique bien recommandée,
sachant faire les travaux de Ja cuisine et
ceux d'un ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.~__ WLOITïIRë ~
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

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.

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

OFFRES _ DEMANDE S D EMPLOI

Dame connaissant la tenue de livres,
partie double, correspondance française
et allemande, cherche occupation pendant
3 à 4 heures par jou r. Copies, emploi de
secrétaire ou lectrice. Adresser A. Z. 500,
poste restante.

Tons les mardi, jeudi <£ samedi
dès 11 Va heures

PETI TS PATES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie GLDKHER-GABEREL
Albert HAFNER , Suce ,

f - i . — ¦•¦ —<rr»

' ISi(li __ D _M__4î_5
D_ _W___ _ _iui
NOMBREUX DIPLÔMES', ET j

MEDAILLES |

i-' K a q u G  pastilie , dinis la .
f o r m e  c i -dessus , d'oif'

p or-1er le nom ait
. « b r l o a n t

|! ¦ ¦ - —Il

VnitilPP à un cneval> genre coupé,
V U I I U I  u n 'ayant jamais servi , à ven-
dre. Pour raisons de famille , ensuite d'un
décès, cette voiture serait cédée à la
moitié de sa valeur. S'adresser au bureau
d'avis. 503

f*¥« «a •**> à échelles, essieux en fer,_P_U_iM/-L et deux colliers pour va-
ches, à vendre , chez Louis Bardet , à La
Coudre.
—— ¦̂__gg

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , bel appartement au rez-de-
chaussée, 3 pièces et dépendances. S'adr.
à Mme Basta rdoz, Avenue du Premier
Mars n<> 24.

A louer pour Noël
maisonnette contenant 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas et un petit jardin. —
Même adresse, un logement de deux ou
trois chambres avec dépendances. S'adr.
chez M. Jenny, Port d'Haulerive , ou J.
Schenker, boucher , rue du Seyon.

A louer un logement de deux pièces.
S'adresser rue des Epancheurs, à la bou-
langerie.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre bien meublée. S'adresser
rue Pourtalès 2, 2me étage.

A l  Ail ar> une Kian(ie chambre meublée
lOUSr ou non. S'adresser au ma-

gasin de mercerie de Mmo Lina Frech ,
rue du Seyon 7.

Seul dépôt des Remèdes Mattei.
Chambres meublées, Avenue du Ie»

Mars 12, rez-de-chaussée.
Jolie chambre indépendan te, au soleil .

Rue Coulon 6, 2m° étage,

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël , à Neuchâtel , nn
café-restaurant avec logement et dé-
pendances. S'adresser Etude Lambelet ,
notaire, Place Purry 4.

©i _______ _ â imsm
Une personne expérimentée et solvable

désire reprendre la suite d' un petit hôtel ,
café-restaurant , ou, à défaut , louer un
local pour y établir l'un ou l'autre. S'a-
dresser au magasin de cigares sous le
théâtre ou à la boulangerie Haussmann,
rue du Temple-Neuf.

On demande chambre et pen- |
sion dans une bonne famille de i
la ville , pour un élève de l'école B
de commerce. Adresser les offres I

!» avec prix case postale 593, Neu- 1
! châtel. I



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— M. Kohler , chocolatier à Lausanne,
a été dévalisé à Paris dans l'Hôtel Suisse,
rue Lafayette, par un autre voyageur
disant s'appeler Dubreuil; celui-ci s'est
enfui en emportant le porte-feuille de
M. Kohler , qui contenait plusieurs bil-
lets de mille francs et des valeurs
suisses.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Sauf approbation du
Conseil fédéral durant  la discussion du
budget, cc sont les IV"ie ct Ylll nic divi-
sions — soit le quatrième corps d'armée,
— qui seront appelées au rassemblement
cle iroupes cn 1894. Le terrain n'est
naturellement pas encore choisi.

Berne. — Le Bund est composé de-
puis le 16 octobre par une nouvelle
espèce de machine sur laquelle ce jour-
nal donne des détails intéressants.

Les lettres sont prises clans la casse el
placées dans le composteur par la ma-
chine elle-même, il suffit de peser sur
des touches analogues à celles des ma-
chines à écrire ct qui sont au nombre de
90 pour fournir les divers caractères.
Une personne expérimen tée l'ait rj lacer
12,000 lettres par heure. Avec cela , la
machine qui est rotative, ne prend pas
beaucoup cle place. Elle pèse 131 kilo-
grammes.

— La ville de Berne a 1 honneur  d a-
voir donné le jour à l 'invenleur d'un
appareil original .

C'est une minuscule guillotine pour
poulets, que l'on peut voir fonctionner
le mardi ct le samedi clans les parages
de la cathédrale. On place le cou du vo-
latile dans l'encoche d' une colonne , à
l'intérieur cle laquelle une lame descend
sous la pression d'une pédale Le poulet
est saigné sans qu 'il soit nécessaire de
grands efforts, il suffit de lui tenir  d'une
main le cou, de l'autre pattes et ailes.
Depuis quelque temps , devançant la
mise en vi gueur du nouvel article de la
Constitution que le peuple a voté na-
guère, le sacrificateur étourdit le volatile
avant de le saigner , au moyen d'uu pe-
tit instrument cn bois dur , pareil à une
baguette de tambour.  Les ménagères
assistent à ces exécutions perfection nées
avec la plus grande indifférence; per-
sonne ne songe à réclamer l'emp loi du
masque Bruneau.

Argovi B. — A Biischikon , district de
Bremgarten , un poirier a donné des
fruits  cn si grande quantité, que l'on
a pu en retirer douze hectolitres de
cidre.

Saint-Gall. — Les marais de Lengen-
wyl, district de Wyl, sont en feu depuis
plusieurs jours. Il sort nuit  et jour de
terre une fumée épaisse sans qu 'on aper-
çoive la moindre flamme ; mais la terre
esl bn.Ianle.

Lucerne. — Une scène amusante
s'est passée dans un village lucernois.
Mercredi dernier, la femme qui t ient le
bureau postal de ce village s'absentait
pourquelques heures et laissait le bureau
à la garde de ses trois fils âgés de 13, !..
et 17 ans. Or , dans la soirée, trois hom-
mes masqués s'introduisaient dans le
bureau et cherchaient à s'emparer des
espèces cn caisse. Les fils , épouvantés,
coururent à l'auberge voisine et requé-
rirent l'assistance de trois courageux
citoyens. Les voleurs présumés furent
appréhendés au corps , et , malgré leur
résistance ct leurs cris, on leur adminis-
tra une maîtresse raclée.

Mais quelle ne fut pas la stupeur des
assistants lorsque , après avoir enlevé le
masque qui cachait les traits du princi-
pal des mécréants, on reconnut la pro-
pre fille de la buraliste! La demoiselle se
hâta de donner l'exp lication de l'éni gme.
Ses frères s'étaient si souvent vantes de
leur grand courage qu 'elle avait voulu
les mettre à l'épreuve. Elle s'était dégui-
sée en homme avec deux de ses amies,
avait pénétré dans le burea u et avait
mis en fuite les trois garçons. L'é-
preuve avait à la vérité réussi ,... à la
raclée près, sur laquelle les jeunes folles
n'avaient pas compté du tout.

— Après cinq heures de délibérations ,
Keller a été condamné à la peine de
mort. Le jugement a été rendu après
sept heures du soir.

La cour suprême a résolu négative-
ment  dans la question de tentative de
meurtre avec préméditation sur la per-
sonne du gardien Furrer. Elle n'a
admis sur ce point que les coups et
blessures. Keller a envoy é immédiate-
ment sa demande en grâce.

Lundi prochain , le" Grand Conseil se
réunira pour statuer. Si la grâce est re-
jetée , l'exécution aura lieu probable-
ment mardi à neuf heures, à l'intérieur
de la prison. Elle sera faite par le bour-
reau Mengis, de Rheinfelden.

Vaud. — On craint que les élections
communales de Payerne , qui ont été
orageuses , il y a trois ans, ne provoquent
encore des troubles graves cette année.
On dit que huit mille francs ont été dé-
pensés des dru _ parts dans un but de
propagande. On saisit le plus léger pré-
texte pour se tomber dessus dans la rue,
comme cela a eu lieu dimanche, à propos
de l'inauguration d'un drapeau.

— Le nouveau bâtiment de chimie et
de physique de l'Université de Lausanne
a été inauguré mardi matin devant un
nombreux public.

— On évalue à I0_ millions de litres
la récolte du vignoble vaudois cette an-
née, ce qui , au prix moyen de 35 centi-
mes, fait une somme de" plus de 36 mil-
lions de francs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

v ignes d'essa is. — Les propriétaires
qui voudraient, sous les conditions pré-
vues par le règlement du 27 octobre
1892, consentir à l'établissement de
vi gnes d'essais, sont priés de faire
parvenir leur offres au citoyen Lozeron ,
directeur de la station d'essais viticolc ,
à Auvernier.

Chaux de-Fonds, — Un incendie s'est
déclaré jeu di après midi à trois heures,
dans un immeuble rue de la Demoiselle
103. Le tocsin a sonné. La toilure n 'a
pas tardé à être en flammes, mais les
secours ont été si prompts qu 'en une
demi-heure on a été maitre du feu. Les
dégâts se bornent  à la destruction de la
toilure.

Travers, — Des gens qu 'on ne connaît
pas se sont introduits pendant la nuit  de
mercredi à j eudi dans plusieurs maisons
de Travers. Dans l'une, entre autres, ils
ont exp loré une chambre sans éveiller
le dormeur qui s'y trouvait et auquel
une montre cl sa chaine, un couteau de
poche et quel que menue monnaie ont été
enlevés.

LIBRAIRIE

Le Messager boiteux de Berne et Vevey
pour 1894. (187° année). Klausfclder
frères (successeurs de Lœrtscher „ fils),
éditeurs , Vevey. Prix 30 centimes.
— En vente dans toutes les librairies
et papeteries.

Parmi les nombreux almanachs de
tous noms ct de toules couleurs , \c Mes-
sager boiteux affirme, à chacune de ses
réapparitions, la réputation qu 'il obtient
chaque année depuis 187 ans. Calendrier
précis, indicateur infail l ible des foires ct
marcliés de la Suisse, des contrées limi-
trophes, sa possession est d'une grande
utililé pour lous les négociants et agri-
culteurs en particulier. Outre une  quan-
tité de bons conseils prati ques , des his-
toires romandes , des gaudrioles en
patois ct des mots pour rire remplissent
aussi de nombreuses pages. Le Berne cl
Vevey se lit toute l'année et à chaque
lecture les galtés qu 'il renferme sem-
blent nouvelles. Le nombre des amis du
Messager boiteux allant chaque année
cn augmentant , son tirage, déjii considé-
rable, s'est encore accru et devient de
plus en plus soigné. J . C.

Le Foyer domesti que. - Journal pour
la famille , paraissant tous les samedis.
— Un an:  6 fr. ; six mois: 3 fr. —
Attinger frères , Neucliâtel.

Sommaire du n° 42: La taquinerie:*"
Pensées d'automne (p oésie): Augusta
Mcy lan. — Le rêve de Paies : Berthe
Vadier. — Léopold Robert : A. Ernst. —Les puits artésiens. — Causerie domes-
tique. — Grap holog ie. — Jeux. — Solu-
tions du n" 40.

Paris, 26 octobre.
A près avoir assisté, à Lyon, aux fêtes

vénitiennes et à la représentation de
gala au profit des victimes du Bussaîka,
les officiers russes sont partis à minuit
et demi. L'entousiasme régnait , comme
pendant toute la jou rnée, et les cris for-
midables de : t Vive la Russie ! • ct :
c Au revoir ! . n'ont cessé de retentir.

Leurs trains sont a rrivés à Marseille
je udi matin , vers 10 heures. M. Peytral
a souhaité la bienvenue à la ga re et
l'amiral Avellan a remercié en termes
très émus.

Le cortège s'est diri gé vers la préfec-
ture au milieu d'une foule enthousiaste.
Sur tout le parcours, d'immenses accla-
mations retentissent : (leurs , confetti ,
serpentins pleuvent sur les voitures. Le
spectacl e est indescriptible. Le traje t a
duré une heure.

Le banquet officiel comptait 300 cou-
verts. M. Peytra l a porté un toast au
tsar et à la marine russe. Le maire a
présenté les hommages de la population
marseillaise, ajoutant que la présence
des Russes serait un nouvel encourage-
ment pour l'industrie marseillaise, qui
désire l'union étroite et pacifi que entre la
France et la Russie, union qui amènera
une ère de paix. L'amira l Avellan a ré-
pondu en portant la santé de M. Carnot.
Après le déjeuner , les officiers russes
sont allés faire une promenade en ville,
aux acclamations de la foule, criant:
« Vive la Russie ! Vive la France ! « La
pluie commence à tomber.

Pans, 26 octobre.
M. Carnot a reçu jeudi malin les

grands-ducs Serge et Paul , frères du txar ,
venus spécialement d'Allemagne pour
lui rendre visite.

Le Temps dit qu 'ils sont venus à Paris
remercier M. Carnot pour l'accueil fait
à l'escadre russe.

— M. Carnot est parti jeudi à 4 h. 30
pour Toulon , accompagné par l'amiral
Rieunier, MM. Dupuy, Develle, de Mon-
tebello et sa maison militaire.

¦I I  m ummi 

DERNIÈRES NOUVELLES

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Paul-James /Eberhardt, chef de gare au

régional, Bernois , domicilié à Neuchâtel,
et Adda-Elisa Tièche, tailleuse, Bernoise,
domiciliée k Tavannes.

Karl-Joseph Schiirmann, comptable, Lu-
cernois, domicilié à Neuchâtel , et Emma
Scherer, Soleuroise, domiciliée à Berne.

Louis-Jérôme Borel , horloger, Neuchâ-
telois, domicilié à Travers, et Marthe-Lina
Delachaux, institutrice, Neuchâteloise, do-
miciliée à Rochefort.

Charles-Jules-Eugène Bouvier , négociant,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Henriette-Christine Hooft, Hollandaise, do-

' miciliée à Harlem (Hollande).
Ernest-Auguste Leuenberg, conducteur-

typographe, Bernois, domici lié à Neuchâ-
tel, et Rosina Ruegsegger, cuisinière,
Bernoise, domiciliée à Riggisberg.

Naissances.
22. Adrienne, à Guillaume-Albert Per-

rin , horloger, et à Marie Amstutz.
24. Frédéric-Emile, à Emile-Gottfried

Biedermann, sellier, et ô. Marie née Meister.
25. Eugène-Louis, à Eugène-Arnold Ma-

rillier , journalier, et à Charlotte-Julie-
Elise née Bonny.

26. Joseph-Emilien-Dominique, à Emilien
Pozetto, gypseur, et à Louise née Botto.

Décès.
25. Louise née Bourgeois, garde-bar-

rière, épouse de Henri Nicoud, Neuchâte-
loise, née le 28 juin 1837.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIOIEL ET DE MODELAGE
à. NEUCHATEL

Les cours de cette école s'ouvriront lmuli 30 octobre. Ils seront donnés comme
d'habitude au Collège des Terreaux , le soir de 7 V2 à 9 Va heures :

Lundi et mardi. — Dcssiu d'architecture et de construction. — M: P.
BOUVIRR .

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

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 LE COMITé DE L'ECOLE :
Le Président, i_. FAVRE, professeur.

L'union des hypophosphi tes de
chaux et de soude avec l'huile
pure de foie de morue, sous forme
d'émulsiou préparée par la mé-
thode Scott, est un progrès théra-
peutique de grande valeur.

Chêne-Bourg (Genève), 3 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai prescrit l 'Emulsion Scott à diffé-
rentes reprises ; je puis dire qu 'en géné-
ral les enfants la prennent avec facilité.

La composition môme de VEmulsion
est tout à fait heureuse, et sa digestibi-
lité n 'a selon mes essais, rien laissé à
désirer. G. HALDIMANN,

docteur-médecin et chirurgien.

_ _ _»______  SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par HUM. Scott A Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
au goût et facile à être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout™ les pharmacies.

Fraace
Les fêtes franco-russes ont pris f in .

L'amiral Avellan ct les officiers de son
état-major ont quitté Paris , et ils ont
adressé à la capitale de la France un
adieu ému. On concevra sans peine
qu 'ils gardent de la réception qui  leur a
été faite , un souvenir ineffaçable. En
France aussi , on n'oubliera pas de si lot
la visite de l'escadre russe ct les fêtes
qui ont eu lieu à cette occasion. On peut
bien le dire , j amais des Ilotes, étrangers
revêtus d' un caractère officiel , n'ont été
fêtés clans aucun pays, avec une pareille
unanimité, avec un entrain aussi joyeux
ct aussi sincère. La sp ontanéité de l'en-
thousiasme , l'élan extraordinaire de
sympathies qui. d'un bout à l'autre de
là France, a salué les marins russes, la
vivacité même avec laquelle le senti-
ment publ ic  s'est manifesté, sans qu 'Use
soit produit un seul incident fâcheux,
sans un excès de paroles, sans un man-
que de lact , tout cela a élé si exception-
nel qu 'il serait assez dillicile de trouver
un précédent ou un équivalent aux ma-
nifestations qui  viennent d'avoir  lieu ct
dont le dernier  ép isode va être la visite
de M. Carnot aux bâtiments de l'escadre
russe de la Méditerranée.

La conclusion qui  s'en dégage tout
naturellement, c'est qu 'entre la Russie
et la France existent cn co moment des
liens plus étroits , de plus solides enga-
gements que n 'en pourraient établir les
traités di plomatiques.

Si l'on ne peut pas dire qu 'il y ait une
alliance signée entre l' empire des tsars

et la république française, on peut cer-
tainement affirmer que l'alliance est
faite entre la nation russe ct le peuple
français.

Allemagne
Le congrès socialiste de Cologne a

décidé qu 'il serait publié, deux fois par
an au moins , une brochure dans les
deux langues. l i a  adopté une résolution
portant que les socialistes combattent
l'antisémitisme comme opposé au déve-
loppement naturel de la société.

Italie
L'enterrement de lord Vivian , ambas-

sadeur d'Angleterre, a eu lieu mercredi à
Rome.

Le cortège funèbre était extraordinai-
rement imposant. Il s'est avancé lente-
ment au milieu d'une foule immense ac-
courue de tous les points de la ville ct
formant la haie sur tout le parcours.
Après un escadron de carabiniers, ou-
vrant le cortège, venait le corps diplo-
mati que cn grand uniforme, puis le char
funèbre. Les cordons étaient lenus par
M. Brin , ministre des affaires étrangères,
et les ambassadeurs d'Allemagne , Tu r-
quie, Espagne, Autriche, France et Rus-
sie ; puis venaient : le grand-maître des
cérémonies de la cour , les représentants
du Sénat et de la Chambre, suivis du fils
de lord Vivian , ayant à sa droite le prince
de Nap les, représentant le roi ; le colonel
Ilade , représentant la reine Victoria;
ensuite les officiers de l'escadre anglaise,
etc.

Ces funérailles ont été r objet d une
manifestation sympathi que pour l'Ang le-
terre et lord Vivian de la part de loutes
les classes de la population.

Etats-Unis
Suivant une dépèche de Washington ,

dont on comprendra l'importance , les
sénateurs démocrates du parti de l'ar-
gent auraient fait connaître qu'ils renon-
cent à leur opposition au scrutin sur
l'abrogation de la loi Sherman. En con-
séquence, on procéderait dans une se-
maine à ce vote tant attendu. Ce seul
fait constitue un succès mora l immense
pour M. Cleveland , dont la résistance
obstinée à tout compromis a eu raison
d'une obstruction sans précédent.

Le Daily  Neivs dit que l'annonce de
cette rupture entre les silvermen démo-
crates et les républicains, a eu le même
effet sur les marchés financiers que si le
vote abrogeant la loi Sherman avait déjà
eu lieu : il s'est produit une amélioration
immédiate dans les afiaires. On peut
considérer que la lutte est pratiquement
terminée: c'est un triomphe pour la po-
liti que de M. Cleveland ct pour le prési-
dent personnellement.

NOUVELLES POLITIQUES
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Cacb emires et Etoffes de fan taisie
en 800 différantes qualités et dessins , faites
au plus profond noir , de pure laine, 100 ein.
de large, à fr. 1.05-6.45.

Etoffes modernes et en couleurs
de meilleures qualités , le mot. à — ..5,

l.r_ . -4.75.
Echanti l lons franco. ï

Oettinger & C . Zurich . ;

HOME SUISSE
cle ^VUET^JVE

La vente en faveur du Home Suisse
de Vienne, dirigé par M"° de Blaireville,
aura lieu le 16 novembre prochain, aux
Salles de conférences.— Cet établissement
célèbre cette année son _5me anniversaire,
la direction espère, à cette occasion , ac-
quérir un immeuble qui lui permette un
aménagement convenable et définitif. —
Les autorités fédérales et cantonales font
espérer leur appui , mais il est nécessaire
que les amis de l'œuvre fassent encore
un vigoureux effort. — Depuis son exis-
tence, le Home Suisse de Vienne a abrité
13512 bonnes ou institutrices, dont 1,487 ,
Neuchâteloises. Il nous parait qu 'il y a
pour toutes les personnes qui (s'intéres-
sent à la protection des jeunes filles à
l'étranger et particulièrement pour celles
à qui l'expatriation est épargnée, un de-
voir pressant de s'intéresser à cette œu-
vre ; le Comité soussigné se permet de la
leur recommander chaudement.

Les dons en nature (fruits , fleurs, légu-
mes, etc.) et les objets pour la vente
peuvent être remis dès aujourd'hui à :

Neuchâtel :
Mme» de Perrot-Perret , présidente.

Pau l Benoit.
Théophile Bovet.
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Frédéric DuPasquier.
Georges de Montmollin .
Ernest Morel.
Gustave Paris.
Louis Petitmaitre.
Frédéric de Perregaux.
Albert Quinche.
Samuel Robert.
Mathilde de Rougemont.
Wacker-Zœslin.
"Wolfratb-Bouvier .

MU" Anna de Perrot.
Mathilde Scheren.
Marie DuBois.
Blanche DuPasquier.
Fanny Kestner.
Louise Ramseyres.
Esther Richard.
Hélène de Montmollin.
Agathe de Pury.

Are use : Mm0 E. Bovet-DuPasquier.
Colombier : Mme Morin-Berthoud.
Cernier : Mme Chàtelain-Roulet.
Dombresson : M mB Bille.
Couvet : Mme Mathey-Doret.
Chaux-de-Fonds : M110 Lamazure.
Eplatures : Mma Pierre de Montmollin .
Le Locle : M me Nardin.
St-Blaise : Mme Barrelet .
St-Aubin : Mme la ministre Borel.
Thièle : M me William Rôthlisberger.
La Coudre : M110 Berthe Bouvier.

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

On prendrait encore quelques
dames pour la pension. Cuisine
très soignée. Pour reiiseigne-
ment_ , s'adre- _er rue de la
JPlae» d'Armes 6, 1er étage.

ï_ a„„•¦... soignée avec grande cham-
_ 61_ >_UI_ bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au 1er étage.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 octobre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes do terre , les 20 litres , 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Haricots . . . .  » t 80
Carottes . . . .  » 1 20
Carottes . . . . lo paquet , — 10
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . » — 30
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Badis le paquet , — 0".
Pommes . . . . les 20 litres , 2 HO . —
Poires . . . .  les 20 litres, 2 50 3 —
Noix » 3 —
Châtaignes . . .  » 3 '¦50 4 —
Raisin. . . . .  le demi-kilo , — 50
Œufs la douzaine, 1 15
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 80

» » mottes , » 1 65
Fromage gras . . » 1 -

» mi-gras , » — 80
» maigre . » — 60

Miel » 1 —
Pain » — 16
Lait lo litre , — 22
Viande de boeuf . le demi-kilo , — 70 — 80

» » veau . » — 00 1 —
» » mouton , » — 80 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Blé par 100 kil., 20 — 25 —
Seigle » 19 — 21 —
Avoine . . . .  » 21 — 23 —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité, » 31 50

» 2°» - » 29 —
Son » 12 — 12 50
Foin . . . . .  par 50 kil., 8 —
Paille . . . .  » 7 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m. « 16 — 

Bourse de Genève, du 26 octobre Î8_
Actions Obligation *

Centrr l Suisse 58i — -°/c fé_ .ch.de f. 96 50
Jura-Simplon. 110.50 3V« fédéral . . 105 20

Id. priv. — - 3% Gen. àlots 106.50
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1-78,4% 509 75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 472 —
Onion-S. anc. — .— N. _.S_ .8.4% 511 —
Banque fédér. — .— Local".anc.3% 301 —
Union lin. gen. — .— _?.vid.i_d.8% 260 —
Parts de Setif. — .— Douan.ott.ô8/,, — .—
Alpines . . . .  Prinr. otto.4% 

Changes à Genève tfs»<>« <* »» Mb
D___ ê Offert Londres . -.-

fct -iïIlD O _? — _ —Francs . . 99 98 100. . Francfort - -
Londres. . 25.15 25.20 —
Allemagne 123 85 124.en Esc. Genève 4 1,y/8

Bourse de Paris, du 26" octobre 1593
{Go-rs _a -l .ttire)

S _ Français. 08.32 Crédit fonfiie. 981 25
Italie» 5% . . 81.12 (îrêd. lyonnais 753 75
Rus.Orie;i 5°/0 68 30 Mobilier ftsrt. 88 75
Egy. unif. 4% 516 25 Suez 2700 —
Bxt. Esp. 4% 62 70 J. Mobil, esp. 70 —
Portugais 3°.„ 21. - Cb.e__ .An _ r,i< . 
Turc 4o/c . . . 22.22 Ch. Lombard» 221 25
Hoagr. or 4% —.— Ch. Méridien . 545 —

Actions ' Ch. ___ _>p. 127 50
BîI. do Franf.e 4< 0G. — Ch. Sarft#f> _- 155 —
Bq. da Paris . 025.— B_ nq. ottom. . 581 87
Comptoir not — . — Rio-Tisto. . .  366 87

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes «ohetenr» de :

3s/< °/o SUt de Neucbàt1 1891, à 100 et int.
4V» 7o dito 1877, à 103 »
4 %  Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 l/3 % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

U^"" Nous 1-appclons ait public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, po ur le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependa nt
p référable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boite aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Bans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 4 heures du soir
p our para ître dans le numéro du len-
demain .
B^MB—j

Pourlfr.SO
ou s'abonne à la Feuille d'avis de
Neuchâtel dés ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.

Imprimerie H. WOLïRATH _ (_
I


