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Brouillard sur le sol de 7 à 9 h. du matin.
Pluie et fort vent  depuis 2 h. du soir.

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

27 oct. 1128 3.5 668.7 O. Couv.

ÎBIYÎiAÏJ 1>U LAC :
Du 27 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Dr. 28 » 429 m. 370

PHAHMiCîE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 29 octobre

E. BAULER , Croix-du-Marché

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâte l
Le tirage semestriel des obligations

1857 aura lieu en séance publique , mer-
credi 1er novembre, à 8 heures du matin ,
dans la salle tles Commissions, 1er étage
de l'Hôte! municipal.

Neuchiitel, le 28 octobre 1893.
Direction des Finances communales.

COMM E PE JpCHATEi

VAGCMTlONf OFFICIELLES
Le (loc)eur Artliir.r CORNAZ vacci-

nera avec du vaccin animal , les jeudis
26 oclobre et '2 novembre , à 2 heures,
au Collèpe de la Promenade.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHERES D'IMMEUBLES
£\ E3>J C3-EÏ.S

Lundi Ii novembre prochain , dès 2 heu-
res après midi , au ente Veillard , ù Enges,
l'hoirie de l'eu Alexandre Richard expo-
sera aux enchères tous les immeubles
qu'elle possède, el consistant en une
maison d'habitation , grange el écurie , au
village d'Enges, plus environ 15 poses
de champs disséminés dans le territoire
de cette commune.

S'adresser pour visiter les immeubles
& M. James Veillard, a Enges, ot pour les
conditions au soussigné.

Landeron . le 2a octobre 1893.
C.-A. BONJOUR, notaire .

VENTE D ' IMMEUBLES
à SAINT-RLASSE

Le Inndi O novembre 1893, dès les
7 Va heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise , le mandataire cle
M. Fritz Steinmann , actuellement en
Amérique, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de Sainl-Blaise.
Art. 1677. Es Fourmilières. Vigne de

1510 mètres (4,29 ouvriers). Limites :
Nord , M. Ch. Dardel ; Est , M. Ch. Dardel ,
M""» Ducommun et M. L»-A. de Dardel ;
Sud, M. Fritz Feissli ; Ouest , un chemin
public.

B. Cadastre de Marin.
Art. 502. Sous les Ouches. Champ de

1458 mètres ( ( /2 pose forte). Limites :
Nord, Mlle Rose Jeanhenry ; Est, M. Ed.
Kuntzer ; Sud, le domaine de Préfargier;
Ouest, les enfants de A'8 Junier.

C. Cadastre de Wavre.
Art. 36. Les Mouilles. Champ de 778

mètres ('/ ., pose fort) . Limites : Nord,
l'article ci-dessous; Esl et Sud, M. J.
Grossenbacher ; Ouest, M. Siméon Clottu.

Art. 140. Les Mouilles. Champ de 774
mètres ( '/ . , pose fort). Limites : Nord ,
Mme Carbonnier ; Est, M. J. Grossenba-
cher; Sud, l'article ci-dessus ; Ouest,
M. Siméon Clottu.

S'adresser pour renseignements à M. G.
Hug, k Saint-Biaise.

Par commission :
J.-F. THORENS , notaire ,

VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRANE

lie» enfants de l'en Mme Augustine
Gluuser née L'Eplattenier, expose-
ront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , lc samedi 4 novembre 1893 , dès
les 7 heures du soir, dans l'hôtel du Lion
d'Or , à Coffrane, les immeubles suivants :

a) Cadastre de Coffrane :
Article Mètres '

1. 283. Champ-Poirier, pré de 3669
2. 284. Au Gohr, pré de 584
3. 285. Au Gohr , pré de 2655
4. 286. Paulière, champ de 2050
5. 287. Derrière le Breuil , champ de 1655
6. 288. Au Sentier , champ de 4040
7. 289. Au Chasset, champ de 3060

b) Cadastre des Gcncveys-s.\-Coffranc
Article Mètres'

8. 229. Pré des Pâques , pré de 3100
9. 230. La Fégière, champ de 5325

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Breguet , à Coffrane.

Coffrane , le 20 octobre 1893.
Par Commission,

J. BREGUET , notaire.

Vente dlmmeebles
Le samedi 18 novembre 1893, dès

los 8 heures du soir , à l'hôtel du Dau-
phin, à Serrieres, il sera exposé en vente,
aux enchères publiques, les immeubles
suivants :

a) Ponr compte de l'Entreprise
da Régional du Vignoble.

1» Un immeuble sis au Clos de Serrie-
res, territoire communal de Neuchâtel,
entre Serrieres et Auvernier , limité au
Nord par l' ancienne route de Neuchâtel
à Auvernier , au Sud par la Commune de
Neuchiite l et la nouvelle route du bord
du lac, à l'Ouest par M. Auguste Cbate-
nay et à l'Est par M. Henri de Montmol-
lin. Cet immeuble comprend actuellement
une vigne de 1212 m2 (trois et demi ou-
vriers) et une place , soit carrière exploi-
tée de 2008 m3.

b) Ponr compte «le M. Frédéric-
Constant Tissot, jtèrc.

2Q Un terrain ponr sol n bâtir, sis
à la Perrière , à proximité immédiate de
Serrieres, près tles nouvelles construc-
tions récemment édifiées par la Fabrique
de papier de Serrieres. Ce terrain , actuel-
lement en nature de champ, forme l'ar-
ticle 281 du Cadastre de Neuchâtel , d'une
surface do 1476 m'2 . 11 est limité au Nord
et ;'i l'Est par un chemin public. Situa-
tion très favorable pour nouvelles
constructions. Vue magnifique.

S'adresser pour tous renseignements
an notaire Emile Lambelet, a Neu-
cbâtel, chargé de la vente.

ANNONCES DE VENTE

LE

MESSAGER BOITEUX
de (H. 13040 L.)

BERNE & VEVEY
pour 1S94 (187"»' année)

VIENT OE PARAITRE
et se vend dans les principales librairies

et papeteries.
Prix : GîO centimes.

Editeurs : Klausfclder frères,
(successeurs de Lcertsoher & fils , à Vevey).

Ee Concentré

en flacons, est en vente chez Alfred
ZIMMERMANN, rue des Epancheurs.

I 

Pastilles pectorales à l'érable |
renommées justement par leur ef- Ii
ficacité incomparable dans toutes gjj
les aflectîons des organes rcs- m
piratoires, chroniques ou récen- |ï
tes : toux , asthme, coqueluche, etc. f ?
Se trouvent à la pharmacie JOR- ¦
DAN , à Neuchâtel, JEBENS , à Cer- H
nier, et ZINTGRAFF , à St-Blaise. g

MELROSE
_ RÉGÉNÉRÂTES

iHWB^̂ ' FAV0RÏ
!§iISP|Ëf DES

Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
prinj itives ainsi que leur vitalité et
brillant. Che= les Coiffeurs et Parfumeurs

Dépôt: =5 Rue Etienne Marcel, Paris. .
Se trouve à Neuchâtel, chez M. Hédiger,

coiffeur-parfumeur , Place du Port.

S\t]CtSSES de FRiSCFÔBT
Les saucisses de Francfort de la mai-

son Turk et Pabst, à Francfdrt, ont
obtenu une grande récompense à Chica go.
Seul dépositaire pour la Suisse :

E. CLARIN, Neuchâtel.
Vente au détail chez M. Gaudard , épi-

cier, en ville.

lËPLËS J. VENDRE
a bas prix : buffets k 2 portes, canapés,
lits complets, commode, tables, chaises,
pendules, etc. Corcelles n° 50.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de LAINES

GILETS DE CHASSE
AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

Pourquoi payer à la douane
tandis qu 'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

G0LD30AP-SAV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & C'% Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. C. Floton , épicerie , à

Cormondréche ; U. Jacot , à Auvernier ;
Mmo veuve Numa Comtesse, épicerie, a
Bevaix ; M»* Bertha Reymond-Bauerlé
négociant à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

LÀ SOCIÉTÉ 
"DETâITËRIË

-

de' Montalchez met au concours son
lai t, pour l'année 1891, d' un apport
d'environ 115,000 k"« par an. Pour ren-
seignements, s'adresser au secrétaire, do
la Société, Jean-Pierre Porret , à Montal-
chez , jusqu 'au 10 novembre prochain .

I

Affiler frères, éditeur s, Neuchâtel
VIENT DE PAHAITRE :

CONTES ROMANDS
par Prosper Meunier.

Un vol. in-12 : broché, 3 fr. 50:
relié toile souple, 4 fr. 75.

"Rnn de«ert éc(>1»on,i(ii1'ie recom-
«UU UGââCi ka- mandé aux ménagères.

RISCOTINS MA TTHEY
Rue des Moulins 19.

JOLIES NOUVEAUTÉS
pour BÉBÉS

Chez M 11™ FA.VÏ8.E
Magasin d'ouvrages de dames

Lainerie , Ganterie, Mercerie
Maison du Grand Hôtel du Lac.

IM BISCOMES 4M AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue dé l'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

A _ . „J_ .  deux lampes Duplex, une
Venare bibliothèque , deux lits

d'enfants, six chaises antiques, une table
de lm70 de long sur 0.70 cm. de large .
S'adresser faubourg du Lac 3, 2m6 étage.

BIJOUTERIE w
HORLOGERIE j Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET fc Cil.
Beau tuoh fas ton» IM genres I Fondée en 1833.

3iZ «JTOJBÏI^
Succeseeu. 1

Maison «Su Grand Hôtel du Lac

1 N E U C H A T E L

SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie

Successeurs de J.-R. GARRAUX
AGENCE AGRICOLE 23 , Mm 11 Crêt , 23 NEUCHATEL

raratEM- 

HACHB-PAIIitB
modèle F, 32 cm. largeur, recommandé par la

Société d'Agriculture du Val-de-Ruz.
3Rri3c : UÊ r. ©O.

franco dans toutes les gares du canton.

GONCASSEURS pour maïs , avoine , etc.
COUPE-RACINES — TARARES-VENTILATEURS

BATTOIRS à bras et à manège.
Ensuite de concession spéciale de la fabrique Joh.

Rauschenbach, à Schaffhouse, dont nous sommes seuls
représentants pour le canton, nous pouvons livrer ces
machines à des conditions défiant toute concurrence.

I>épôt des preinièr©» îalforicfiies
de iMtacliiittes agricoles ©'wiisses e>t
•étn*aïi&è !»<&».

I
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"̂̂̂ ^̂ ^̂f ,~j I'» Sociéîc UE TACHYPHAGE,
"s|ll|ïl|flïÏ7; TS*- rr--- à la Chaux-de-Fonds, annonce à l'ho-

norable public cle la localité et du district que les produits cle sa fabrication sont
en vente che/ (H. 1611 Ch.)

M. Adam LŒRSCH, rue du Seyon , Neuchâtel.
Cercueils ordinaires et riches à prix modérés.

Demander l'Album ou voir les échantillons à l'adresse ci-dessus.

Cantonalgi A N N O N C E S  Non Cantonale»
De 1 à 8 li gnes 0 60 La li gne ou son espace . . . 0 >tS

» i à 5 i 0 66 Répétition O 10
> 6 à 7 . 0 76 
. 8 li gnes el oo delà , ls li gne 0 10 Réclames 0 20

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

ligne de surcharge. Encadrements depui» 50 centime».
Dans la règle , les annonces se paient d'avance on par remboursement.
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MANTEAUX IMPERMÉABLES
tSÊmViSI 

Reçu , pour messieurs et dames, un elioîx im-
mense de IMA^TE^TU

ZXL 
en caoutchoac

ang lais , étoffé, en laine et en soie, dans les formes
et nuances dernières créations, cfualité garan-
tie, solide et restant souple , à «les prix très
modérés .

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

Pour voyage s , beau choix de COUSSINS
en caoutchouc recouverts de soie et d'étoffe s variées.

A.1LT MA.GA.SIN

A. SCHMID-LINXGER
12, Rue de l'Hôpital. 12.



BEURRE eCKTRIFeSE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEÏHET
S, Rue des Epancheurs, 8

VnîflirP à un cheval > genre coupé, ,
V U I L U 9  C n 'ayant jamais servi , à ven- j
are. 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

ON DEMANDE â. ACHETEE

511 On demande à acheter quelques
cents poudrettes , blanc, bon plant du
pays. S'adresser au bureau de la Feuille.

Traverses rie chemin de fer
MM. Golay, Decollogny & Ci0, à Apples

(Vaud), sont acheteurs de traverses chêne,
1.80 X 13/18, rendues franco gare Mor-
ges. Délai de livraison : printemps 1894.
Prière d'adresser les offres aveo prix et
quantité. (H. 13032 L.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 24 novembre, pour une
ou deux personnes, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adr. Ecluse
33, au rez-de-chaussée.

A louer , à un petit ménage soigneux ,
pour Noël 1893 ou Je 1<* janvier 1894, un
logement de deux chambres , cuisine , bû-
cher , cave; eau sur l'évier. S'adresser à
Alfred Poget , Boudry.

A louer, pour Noël 1893, le logement
du 2mo étage de la maison n» 8, rue du
Bassin , composé de ,'j chambres, cuisine
avec eau , galelas et cave. S'adr. à M.
Ghs Guinand , entrepreneur , Evole 37.

Pour Noël prochain , à louer le loge-
menfc du troisième étage de la maison des
Bains, rue de la Place d'Armes 10. S'a-
dresser aux Bains.

A louer pour le M mai 1894, ensem-
ble ou séparément , un logement de trois
chambres, cuisine et galetas ; et un ate-
lier bien clair , sept fenêtres de façade ,
utilisé jusqu 'à maintenant par un mon-
teur de boites, mais propre à tout autre
genre d'industrie. S'adresser pour le voir
et traiter à M. G. Vuille , à Neuchâtel.—. _ ! 

A louer pour baint-Martin , 11 novem-
bre , au centre du village de Peseux , un
agréable logement. Conditions très favo-
rables. S'adresser Etude Lambelet , no-
taire , à Neuehâlel.

A louer pour Noël 1893. à Aimer-
nier, une maison bien située, compor-
tant un appartement de quatre p ièces ct
dépendances , galerie, jard in, grandes
caves. On serait disposé à vendre égale-
ment. S' adresser Etude Guyot , notaire,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

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'Hauterive , ou J.
Schenker , bouclier , rue du Seyon.

A louer à Peseux , pour Noël , un ap-
partement situé au soleil , composé de 3
chambres , cuisine et dépendances ; eau
dans la maison. S'adr. à Mm° "Wiedmann-
Boy, au dit lieu. 

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

Pour de suite ou Noël , un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
a M. II. Schlup, Avenue du 1er Mars 14.

On offre à louer, à une dame seule,
une belle grande chambre et cuisine.
S'adresser rue Pourtalés 2, 2me étage.

A louer , pour Noël 1893, un logement
au 3m° élage, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
rue du Trésor 7, 2«B« élage, de 10 heures
du malin à midi.

CHAMBRES A LOUER

Chambre agréable , située au midi , pour
un monsieur rangé. Avenue du 1er Mars
4, l°r étage. 

Jolie chambre et pension très soignée,
rue Coulon 8, 2Œ0 étage.

Jolie petite chambre meublée, rue de
Flandres 5.

dollies chambres «t pension
soignée, cii» z M"10 Graber, rue
Poj irialèj » 3.

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

Jolie chambre meublée, Place-d'Arm es
5, au 1". 

Chambre iï louer, chez «J.-tti.
Schlujt , Industriel 30.

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

Belle chambre meublée , sur la rue du
Seyon , à louer, à un monsieur , pour le
l" novembre. S'adresser Moulins 38, 3ra»
étage.

A louer de suite , une jolie chambre
meublée. S'adresser rue des Terreaux 7,
3mo étage , à gauche.
0*MMM H««M'A« et jolies chambres
JOOnne penSlOn meublées , ou pen-
sion seule. — Bue Coulon 2, 3mo étage.

A louer de suite , pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin. 

Chambre meublée , rue Coulon 0, 1er

étage.
Belle grande chambre, meublée , avec

balcon. Pension si on le désire . S'adr. à i
Mra° Arignni , rue Pourtalés 7. 

Une jolie pelite chambre indépendante , j
au soleil. Faub . du Crêt 17, au second. ;

MAGAS IN D' HORLOGE RIE
et Neuchâtel

à remettre . de suite, avec ou sans mar-
chandises. S'adresser au magasin VICTOR
COLOMBO, route de la Gare 3, Neuchâtel.
"TOURTEA UX DE GOTÔîT
à vendre, au Villaret sur Colombier, à
1G fr. 50 les 100 kilos. Ces tourteaux don-
nent de la qualilé au lait et favorisent
l'engraissement du bétail. 

LIÈVRES MARiÉS
au détail

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

rue du Seyon, à côté de la Cité ouvrière.

BRILLANT SOLEIL
513"J ^C? Ŝfc d x̂^^" tEzz  ̂ ^ •̂feJ.Sgl IÇ? ^̂  ̂ ^̂Es5 —HI.TJ *^ R^— ¦ >—*
s= i<5|l*2tf Jj^r «S

OO '// M e»a

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beanté
et la durée île HOU brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfed Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. - Gaudard ,
Ch" Petitpierre.

AVIS AUX CHASSEURS
A vendre, à Ja garantie, un chien

d'arrêt très bien dressé. S'adresser à
M. Gustave Robert , chasseur, à Marin .

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre,
gants, cols d'habits, dentelles, velours,
soie, etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DABDEL , pharm., Neuchâtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies de
la Suisse. (H . 11132 L.)

AVIS
Beaux porcs gras LSSSSwS
mardi 31 octobre.

Fl  I R/l I C Q ^ vendre environ 500
U IVI i EL ri pieds de fumier de

cheval , très bien conditionné. S'adresser
à Just Grappe, café-restaurant du Bocher ,
Neuchâtel .

A - ,.,.!,, pour la boucheri e, une
V CllUl S bonne vache grasse ,

disponible à volonlé. S'adresser au Bepo-
soir , Prise Berthoud.

¦¦«¦i"1—'-"—*1 ¦' ¦¦ ¦¦ uaBaama^aaawaiÊaaeaamvm B̂amammta»

LINOLEUM
NA /RJV j

j TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,8e de larga. 1

Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) NEUCHATEL:

ALBERT BARBEY
53, Rue de Bourg", «53

LAUSA N NE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif!» ct échantillons fra nco

sur demande.

RÉGULATEURS i* CHO IX
Réveils , pendules do bureaux , montres

de poche. — Chaînes de montres. —
Rhabillage s en tous genres.

An magasin PIAGET, an Unis fie la
rue du Château, visà-vis de la fontaine.

ATTENTION"
Si vous voulez un lion et beau spen-

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

Profitez - Profitez

J.-E. BEAUJON
OHAUX-DE-FONDS

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades: Bordeaux , St-Emilion

1874 et 1876, à 2 fr. et I fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton. 

. I p|jj |r Ĉ rsiq j
Au Pavillon de

CONFISERIE - PAT ISSERIE
Place CU TUL IPort.

Cornets à la crème tous les dimanches
et lundis ù 70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Ch. Bourgeois ,
CRSAQUE DAME

devrait essayer d' employer du
Savon au lait , de lys

de BERGMANN , qui , à cause bu borax
qu 'il contient , est absolument indispensa-
ble pour procurer et entretenir une peau
tendre, veloutée et un teint d'une blan-
cheur éblouissante. En morceaux à 75 c.
chez M. Fischer, coiffeur , Moulins 24,
Neuchâtel , et. Weber , coiffeur , Corcelles.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

1 M. STAHL fçE|j| JHagnsin Faubourg du Lac n° 2 çgg>

Gard frères & Bruchez , François
entrepreneurs, BAGNES, Valais.

Fabrication de fourneaux en pierre
ollaire en tous genres et toutes dimen-
sions.

Meilleur système de chauffage pour la
solidité et l'économie (pleine valeur après
70 ans, brûlant tous les combustibles) ,
pour la santé (attestations de plusieurs
médecins).

Diplôme et médaille d'or à l'exposition
internationale de Tunis 1893.

Dépôts chez M. Hennard , rue du Col-
lège, à Aigle ; à Martigny-Bourg ; à Sion ,
ruelle de l'Eglise. (H. 252 S.)

i

^^MAraEi^ÂRTÔUT'ies 1"""!
COGNACS TE ILLIARD¦ en Bouteille * d' origine . |
Procédé de rcctillcntion breveté §Qualités spécialement recommandées g

i Qualité la bout, là '/, bout. g ,_^

I

O 2.50 1.50 S ?
\i^\»j- 3.— 1.75 I <s

«n!Sr4» 3.50 2.- S
* 4.- 2.25 M

** 5— 2.75 -S
* >V * 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la nmrq. pr lc GROS
BCESSINGER , C-IOVANNA & O

â (USVÈVE
Usine et Chais , Avenue d'AXre

OCCASION UNIQUE
A vendre 1 bonne jument, 2 chars

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

I bien déjeûner
H| de môme qu 'épargner, employez
H le véritable Café de Malt Kathrei-

1 ner-Kneipp. Eviler les contrefaçons.
H Fabrique à Bàle, (11.3041 (J.)

Papier photographique

LE R A P I D E
Tons noirs , platine , etc.

Prix en ¦pochettes de 20 morecauzx; :
0 x lj 18 X 18 18 x 24
1.— "" 1.90 3.75

Bain de virage et fixage , le llacon , 50 cts.

Chez TH.-M. LUTHER
3, Place Purry, S

A VENDKËKÎf^uï "
pension , une table ronde. — A louer,
une voiture de malade. S'adresser à Mmo
Jean Richard , Grand' rue 10.

Belle chambre bien meublée. S'adresser
rue Pourtalés 2, 2m0 étage.

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

¦ 
LOCATIONS 3DIVEBS1B

m BEAU MAGASIN
aveo une grande cave

est à louer pour Noël.
S'adresser à 91. Charles Barbey,

Trésor ».

m MMâlBl À, LOTO
Une personne expérimentée et solvable

désire reprendre la suite d'un pelit 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 boulangeri e llaussmann ,
rue dn Temple-Neuf.

On demande à J OUIT en ville,
pour Noël , un joli logement rie
quatre ou cin«i pièces. S'adi*.
an nota£iM> > Pli . Biuhïerô, SïôJe 1.

On demande
à louer ou , éventuellement , à acheter ,
dans une localité du canton , de préfé-
rence au Vignoble , une maison aveo rural
et quelques poses de terrain. On désire
que la maison puisse être usagée pour
un commerce ou pour la tenue d' une
auberge et qu 'elle soit à proximité d' une
gare. Pour renseignements et adresse,
écrire à M. E. Stucki , inspecteur , Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fdle de 21 ans, qui parle déjà un
peu le français, cherche à se placer , à
Neuehâlel ou aux environs , avec occasion
de se perfectionner dans le français. Elle
demande un petit gage. Offres à Mlle
Studer , hôtel de l'Ange, à Lucerne.

SlO^Une bonne cuisinière cherche une
place pour le courant du mois de novem-
bre . S'adresser au bureau de la Feuille.

509 Une jeune fdle recommandée, par-
lant les deux langues et sachant bien
coudre, cherche place dans un magasin
ou comme femme de chambre. Le bureau
du journal indiquera .

508 Une jeune Saint-Galloise , désirant
apprendre le français, cherche place dans
un petit ménage. Bon traitement désiré ;
prétentions modestes. Le bureau cle la
Feuille indi quera .

Une jeune fille, forte et robuste , cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nage ou comme bonne d' enfants. S'adr.
rue des Moulins 35, 2me étage.

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

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement , rue du Château 11, offre : Plu-
sieurs jeunes garçons comme garçon
d'office, homme de peine , portier ; une
sommelière pour tout de suite ou plus
tard , et plusieurs jeunes filles pour aider
au ménage. Demande : Plusieurs bonnes
cuisinières pour maisons particulières et
hôtels.

Une jeune tille cherche une place pour
lout faire dans un ménage ou pour aider.
S'adresser Place d'Armes 5, 3me étage.

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.

Un jeune homme connaissant tous les
travaux de la campagne et sachant traire,
cherche une place. Entrée tout de suite,
S'adresser Hôtel de la Fleur de Lys.
Neuchâtel.

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

Une jeune fille active et intelligente ,
connaissant déjà un peu les travaux d'un
ménage soigné , cherche à se placer , tout
de suite, comme aide ou pour tout faire
dans nn ménage. S'adresser chez Mnl6
Pfenniger , Neubourg 24, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

On demande, pour le commencement
de novembre , une bonne de langue fran-
çaise ; elle devrait seconder la femme de
chambre. S'adresser Trois-Portes 3.

Une famille de Baie cherche une

FEMME DE CHA MBRE
ayant déjà servi , en bonne santé , jeune
et ayant bonne façon , parlant le français
et l'allemand. Gage : 30 fr. par mois.
Inutile de s'offrir sans de bons certificats .
Offres, avec photographie, sous les
initiales A. K., casier postal N° 5130,
Bàle. (11. 3S48 (J.)

Mmo Adolphe Rychner demande une
femme de chambre-bonne , bien recom-
mandée, pour le 15 novembre. S'adr. à Mm°
Cugnier-Lambelet , route de la Côte 18 b.~501 On cherche un jeune domestique
de campagne, muni de bons certificats.
S'adresser au bureau de la Feuille.

400 On demande en ville , pour tout de
suite, une bonne domestique de la Suisse
française, sachant bien cuire et connais-
sant un service soigné , pour petit mé-
nage. Inutile do se présenter sans très
bons certificats. Le bureau du journal
indiquera.

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

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
Ilahn , au Landeron. lion gage. Se pré-
senter personnellement avec certificats et
recommandations.
aaaaaaaaaaaaawaBaaBaaanaaBaaiiiaïaaaaBaBaBBaiiiaaiiaiiaiBBcaaaaaaaaaBaaaaaaa^

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Institutrice jouant piano est demandée
dans famille allemande auprès d' enfants
de 10 à 12 ans. S'adresser à Mm» Griin-
feld , Pfor/heim.

477 Un jeune homme intel-
ligent et possédant une jolie
écriture, pourrait entrer» tout
de suite dans une étude de no-
taire. Rétr ibut ion suivant ca-
pacité. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Une demoiselle bien élevée, qui ter-
mine ses études comme institutrice , cher-
che une famille ou un pensionnat où
elle aurait l' occasion de donner des le-
çons en échange de son entretien. Excel-
lentes références à disposition . S'adresser
P. fi . 112, poste restante, Neuchâtel.

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

TTTI ^ATI 'UPI I'OT' au couran l de tout c6
VU, l/UJlaUCaUwr qui concerne sa pro-
fession , marié, cherche à se placer tout
de suite dans un commerce de vins ou
fabrique de liqueurs. Les meilleurs certi-
ficats à disposition. Adresser les offres
par écrit, sous L. N.*506, au bureau du
journal.
BmaaBjaaaB»«ajaBa»Bj)i» aiaaaaaaaBaaaaaa—a—a—BaaaaBaaaaa

APPRENTISSAGES

480 On demande de suite un apprenti
ou un assujetti menuisier. S'adresser au
bureau de la Feuille.

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

OBJETS PERDUS OD TROUVES

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

AVIS DIVERS

Temperenz - Versammlung
Sonntag dea 29. Olrtober, Nachmittags

2 Uhr , im Lohal.
Geleitet von llerrn Pfarrer GUY

und mehrere Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Das Comité.

POUR PARENTS
Une bonne famille à St-Gall prendrait

en pension quelques jeunes filles qui
désireraient apprendre ù fond la langue
allemande, de même que se perfec-
tionner dans les différentes branches
professionnelles : ouvrages à la main
de toute espèce, dessin , peinture , coupe
des habits , tenue du ménage, etc.

L'école supérieure des jeunes filles ,
ainsi que le Musée des arts et métiers de
St-Gall offrent les meilleures et les plus
favorables conditions. — Meilleure occa-
sion d' obtenir des diplômes au Musée des
arts et métiers. — Vie de famille, prix
modérés. Bonnes références. (H. 2179 G.)

Nme S. Brnnschweiler, St. Mangenhal-
den 7, St-Gall.

On désire placer un jeune homme chez
un maitre d'école des cantons de Ken-
ehsitel ou de Vaud, pour apprendre le
français. Offres sous chiffres N. 4190 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Zurich

^ 

MODES
Mme Hnhn, rue du Coq-d'Inde n»

22, se recommande aux dames de la
ville et des environs pour tous travaux
concernant son état de modiste. Jouissant
de plusieurs années prat ique clans son
métier , elle espère, par des marchandises
de 1" choix , un travail de bon goût et
solide , ainsi que des prix avantageux ,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

CERCLE DU MUSEE
Los dîners à fr. 1.50, vin à part , con-

tinueront tout l'hiver. Ils sont servis à
midi et quart précis.

Chaque soir , dès 7 heures, soupers
variés, principalement le samedi. 

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 (H aute-Savoie) . 

Pension FAVARGER-MŒR Y
8, r7te Pourtalés S

Cuisine soignée. | Pris modérés.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME I
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché jj

gérée par Mmo OLBBO - JAOOT |

VENTE EN GROS f J|j§ ITALIE ™E ^ m"GR
°S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserla , 45 cent.

» . d'Apennino , 50 c » » de Toscane 50 »
, » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »

» du Piémont , 70 c. » » de Sicile /0 »
> » de Narclo (terre d'Otrante), 80 c. g
» J> de Chianti , 85 c. |

Vin de coupage, ronges et blancs, de 1» a 11 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chnsti rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Carnasino Musca de Syracuse , Marsala , ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité). .

— Cognac — Malaga. —
On livre â domicile p ar 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs. |
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VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCA IRE DE 11,550,000 FR.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à ôtre remboursées le SI oc-
tobre 1893, sont les suivants :

186 1,545 6,517 9,925 12,900 15,512 19,982 21,169
487 1 555 0,531 10,027 13,209 10,785 20,143 21,319
66-4 1,067 6,569 10,039 13.266 17,854 20,317 21,454
862 1,853 ' 6,855 10,221 13,360 18,282 20,621 22,303
891 2 800 7 875 10,476 13,418 18,840 20,730 22,389

¦1 OÏ4 4'079 8 413 '10,558 13,782 19,064 20,762 22,735
iV>9 4'950 8 969 12,042 14,243 19,108 20,801 22,776
l'l38 6'049 (1 341 12,509 14,409 19,253 20,951 22,790
l '295 6,277 9*548 12,890 14,584 19,533 21,001 22,881
1J325 6*485.

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.) plus une prime de 05 Fr.
Pro Dicmoria. - Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1892, dont le

remboursement n 'est pas encore effectué : N- 2,768, 8,854, 10,152, 18,906, 22,285.

Les Coupons et les Obligations seront payés : (IL 1043 W.)

Baie . Au Basler Bankverein.
Chez MM. de Speyr & C<«.
Chez MM. Zahn & O».
Au Comptoir de la Banque fédérale.
A la Banque populaire suisse.

Berne : A la Banque fédérale.
A la Banque populaire suisse.
Chez MM. Marcuai'd & C'« .

Coire j A la Banque cantonale des Grisons.
Genève • A l'Union financière de Genève.
Lausanne : Chez MM. Hoirs Sig<i Marcel .

Au Comptoir de la Banque fédérale.
Neuchâtel : Chez MM. Pury & f>.
Saint-Gall : Chez MM. Mandry, Dorn & C'».
Winterthour : A la Caisse centrale de la Ville.

A la Banque de Winterthour.
A la Banque hypothécaire.
A la Banque populaire suisse.

Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.
Au Zurcher Bankverein.
A la Banque fédérale.

Paris • Le Comptoir national d'escompte prendra à l' encaissement les cou-
' pons et les obligations pour le compte de l'administration sous-

signée.
L'ADMINISTRATIO N CHARGÉE DES FINANCES.

MUSIQUE
M. et M1" GUTHEUi, professeurs

de musique, donnent des leçons de
Piano, violon , flûte, zithare. S'adresser
nie des Beaux-Arts n° 3, 3mo étage.

T O »» W M  Un professeur anglais , licencié
•^wyOiiù ès-U tires de l'Université d'Ox-
ford , donnerait des leçons particulières.
S'adresser à M. G.-F. ,ioy. Institution Mor-
Kentltaler. Neuveville.

HOME SUISSE
d© VIENNE

La vente en faveur du Home Suisse
de Vienne , dirigé par M"° de Blaireville ,
aura lieu le 10 novembre prochain , aux¦ Salles de conférences.— Cet établissement

i célèbre celle année son 25m° anniversai re, !
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 :

Neuehâlel :
Mmcs de Perrot-Perrot , présidente.

Paul Benoit.
Théophile Bovet.
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Frédéric DuPasquier .
Georges de MontiiTollin.
Ernest Morel.
Gustave Paris.
Louis Pétitmaitre .
Frédéric de Perregaux.
Albert Quinche.
Samuel Robert.
Mathilde de Rougemont.
Wacker-Za?slin.
Wolfrath-Bouvier.

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

Areuse : Mm» E. Bovet-DuPasquier.
Colombier : M m° Morin-Berthoud.
Bevaix : Mm° Alexandre de Chambrier.
Cernier : M"»» Chàtelain-Roulet.
Doy nbi-esson : Mm° Bille.
Couvet : Mrae Mathey-Doret .
Chaux-de-Fonds : M|le Lamazure.
Ep latures : Mm° Pierre de Montmollin.
Le Locle : Mm0 Nardin.
St-Blaise : M™ Barrelet.
St-Aubin : Mme la ministre Borel.
Thièle : M mo William Rothlisberger.
La Coudre : M"0 Berthe Bouvier.

Premier et seul

INSTITUT DE SOUPE
diplômée avec médaille par l'Académie
européenne des modes, pour vêtements
de dames et enfants. Avenue «lu Pre-
mier Mars 12.

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

Envoi de prospectus sur demande.
Mlle DUBOIS,

institutrice , professeur de coupe.

AVIS
Ayant 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 lleuries.
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 rue «lu Seyon, épicerie

Panier.
Expédition au dehors. — Prix modérés.

Dès le mois prochain, téléphone.

Ernest HESS,
Horticulteu r , Port-Roulant.

Fête fédérale du Grutli
Le Comité d'organisation a décidé de

rembourser a 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 1er novembre
prochain , au local du Grutli , rue de la
Raflinerie , où les comptes sont â la dis-
position de MM. les actionnaires.

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

Neuchâtel , le 0 octobre 1893.
Comité «les Finances.

CIIàM iEMENT JeDOSl iCILE
Les soussignés annoncent à leur ho-

norable clientèle et au public en général ,
qu 'ils ont transféré leur domicile et atelier

M k Bateau 1° 4
A cette occasion ils se recommandent
pour tout ce qui concerne leur parti e,
soit : Plàtreri e et peinture en bâtiments,
imitation bois et marbre , fourniture et
pose de papiers peints , rosaces, corni-
ches en staff et autres décorations.

ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINTS

Bm* CR0SA & ROVERE
ENTREPRENEURS

i
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ASSOCIATION PATRIOTIQUE
KADICALE

Section de Neuchât el -Serrières.
Grande assemblée populaire , samedi

28 octobre 1893, à 8 heures du
I soir, au Chalet de la Promenade.

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

Conseil.
Orateurs : MM. Robert Comtesse.

Emile Lambelet.
Eugène Borel.

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

Isip IMnle la Ville
Le cours «l'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.

COMPAGNIE DP GAZ BELGE
MM. Pury & G'", à Neuchâtel et à La

Chaux-de-Fonds , paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1« novembre des
obligations à 4 %, ainsi que les titres
appelés au remboursement.

Pour parent s et Communes
Une dame habitant le Val-de-Ruz serait

disposée à prendre en pension nue ou
deux petites filles (ou garçons) et se
chargerait de leur éducation. Soins en-
tendus.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire G. Etter , à Dombresson.

S In atiiHîant de 20 ans désirerait
UM ClUUIalU donner des leçons,
faire des copies, des écritures, des rédac-
tions, etc. Il disposerait de deux après-
midi par semaine et pourrait travailler
dans un bureau . S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis. 488

Mme JLardy de Wetterstedt,
élève de M .  Roger , A Paris ,
dés're donner des leçons de
chant. - S'adresser cheas M. le
pasteur L.ar«ly de Perrot , Evole
i\o 47, ryeuchât»!. 
I nnnnn Un jeune insti tuteur neuchà-iwCI

^
UIId telois, parlant l'allemand et

l'anglais, étudiant en lettres à l'Acadé-
mie, donnerait des leçons particulières ou
se chargerait d' un préceptorat facile. S'a-
dresser au bureau du journal. 494

T H 3><f *t?\ltoG. Un J eune instituteur
aUWyv.ua désire donner des le-

• cons de mathématiques, de français ou
de tout autre branche des programmes
primaire et secondaire . Prix modéré.
S'adresser rue du Château 16.

An Englishman , Graduate (in Final
j Honours) of Oxford , secks appointment

as Tutor or othervise. Apply to Mr. G.
F. Joy, Institution Morgenthaler, Neuve-
ville.

PEfSS10.1-FAflff.LLE
Chambres confortables , excellente pen-

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

PFN ̂ Ifl N P0UI '
me

ssieurs, rue Pour-
a n_ll «3IUI'i talés 1, rez-de-chaussée.

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

Raccommoda ges te Chaussures
SOIGNÉS

Se recommande,

Veuve KUFFER
Atelier rue des Poteaux 8

On achète, môme adresse :
Vêtements et Lingeri e , Chaussures

COURS DE DANSE
ET DE BONNE TENUE

Les cou rs de M. Ëdvard Andétat
s'ouvriront le 1er novembre , rue des
Terreaux 3.

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

Brasserie de itraerce
11, Faubourg de l'Hôpital , 11

JARDIN — BILLAHD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DK SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. IflUl^LKlt.

HOTEL DO VAISSEAU
TOUS LES SAMEDIS

dès les 7 heures du soir

T RIPES
Samefll 98, tripas à la mofle fle Gaen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre

THÉÂTRE DE NEUCHÂ TEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 51 OCTOBRE

RIÏ -̂JFS.I.JF*
Opéra comique en 3 actes et

4 tableaux .
Paroles de H. MELHAC, Ph. GILLE

' et Henri FARNIC.
Musique de R. Planquettc.

PRIX HABITUEL, DES PLACES

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

Une couturière £n7TTo£
vrage, en journées ou à la maison. S'adr.
Industrie 24, 3mB étage."POUR PARENTS

Une famille honorable d' un village de
l'Emmenthal (canton de Berne) désire
prendre en pension un on 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.

à la MODE DE CAEN et
au NATUREL

TOUS LES SAMEDIS

au RESTAURANT DU FAUCON
Hôtel da Dauphin (Serrieres)

Samedi «& dimanche, dès 7 h. i(1.

GRAND CONCERT
vocal et instrumental donné par la troupe

VALBRAT & ZBAREN
Dimanche, matinée à 2 h. '/2-

Entrée libre.

?M«M4I
DU CHALET DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 29 OCTOBRE
dès 8 heures du soir

SRMD COUCEET
Vocal et instrumental

donné par la

CIE GOSFÏ
et la FANFARE ITALIENNE

Efllrce 50 c. - Programmes à la caisse.
LUNDI 30 OCTOBRE

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT COSPI
Brasserie de la Promenade

SAMEDI , DIMANCHE & LUNDI
dès 8 heures

Pour la première fois à Neuchâtel

SRAID GOMCEET
donné par la

TROUPE NAPOLITAINE
MARGUERITE

dirigée par le professeur Cioclauo,
célèbre mandoliniste.

ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Dernier Dimanche des Vendanges
U pi §|| ,£p |̂

à l'HOTEL OU FAUCON
HïEUViSVH^UE

Civet de lièvre. "̂ 3̂  | iggjp- Poisson.

BiL PUBLIC
Au café de la BRASSERIE

de Boudry
EE DIMANCHE 30 OCTOBRE

dès 3 h. après midi.
aaaaajaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaa aaaaMaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa i

Dans tous les cas de RACHITISME el de
^rRnPIlK KF1 (impureté 

du 
sang, amolisse-

ouiUll UiiuuD ment dea os , intumeseonce ct
suppura! <m des glandes, éruptions de la peau,
inilammalions scrlifnleuses des yeux et du nez ,
etc.), qu 'il s'ag isse d'adultes ou d'enfants , si
l'on veut un remède «l'une réelle elllca-
cité , e'ent de l'BIé mntogène «lu I>r-iiiet1.
HOMMEI. (Ilœmoglobinum dépurât, stérili-
sât, lkpiid.) qu 'i l faudra faire usage . Goût
très agréable el effet certain. Depuis dans tou-
tes les pharmaei es. Prospectus avec des cen-
taines d'attestations iiniqnciiicnt médicales
gratis et franco. K taolny A Cie, Laborat.
cbim. pharm., Znrteb.

I

lï nilVP QIltP Q °mbré> Diagonale, Cheviots,
I I U U V u u U l U ù  Diagonale royal , Diagonale
Fantaisie, Matelassé , Dr -p royal , Fa-
çonné anglais . Lama. Flanelles fantaisie

•t Flanelles sali n pftur Rolies de Dames,
tjlouses et Jupons .

Echantillons franco.
Oettinger & Cie, Zurich. \

; 

Les soussignés ont repris, à partir du 15 octobre
1895, l'Etude de M. F.-A. MONNIER,
avocat, à Neuchâtel, rue du Môle 6,
Ier étage.

Dr Eugène BOREL , avocat.
*.»».> Ferisand CARTIER , notaire.

Gaine écononiipe et Cuisine populaire à tacitel
Fondée en 1818 — VO LKSKÙC HE — Fondée en 1878

;&i:EX:iVEA.rX\ rue des Moulins 18

Dès aujourd'hui , les repas sur place seront aussi servis au rez-de-chaussée.

Tfeî n £•>?*££ £1 .̂ ?̂ #* (potage , pain , deux légumes, viande au choix :
J/AaUlvA O «L» W v. bœuf , veau ou porc), avec un verre de vin 65 c.

SOCIÉTÉ GEN & VOIS & »K.S A AMES JUK ALA Ék

CROIX-ROUGE g
Le Comité a entrepris de former de bonnes infirmières destinées à soigner I !

en temps de paix les malades dans le canton de Genève, et les blessés en SIS
temps de guerre. — Les personnes âgées de vingt ans à trente-cinq ans, de MH
bonne éducation , désireuses d'entreprendre cette carrière, peuvent s'adresser, fflfl
munies de très bonnes références , aux personnes suivantes, à Genève : 1

Mmc» FEODOR EYNARD , ii, boulevard de la Tour. §{8i
EUGèNE REVILLIOD, 22, rae Etienne Dumont. (II. 837 1 X.) j |g

i PIERRE MORIAUD , 25, Chemin de la Roseraie. f I
M»' A LICE FAVRE , 2, nie du Manège. ftt

^BBBBM«MMBBmmroWM«miB

1HPS1M1BIE

a WOLFRATH & C
3. RUE DU TEWPLE HEUF N E U C H A T E L  RUE OU TEWPLE HEUF . 3 " [

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES
en. tous genres s

OUVRAGES DE VILLE, BROCHU RES, FORMULAIRE S

'Circula ires, 3mpreaioni commerciales I

FAIRE-PART DEUIL . FAIRE-PART IARME, CARTES DE VISITE, It.

ÉCRITURES
Jeune homme cherche copies à faire

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

Au café-restau r a n t

S UTTER-SOTTA Z
GRAND'RUE

on servira les tripes tous los samedis.
Vin nouveau à GO c. le litre.



ou après lout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'app étit ut ses forces , nous pouvon ?
avec autorité recommander la cure de véri-
table Cognac Golliez fe rugineux , connu el
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-
prenants , récon fortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 18N9 et Barcel one 1888, outre
20 diplômes et médailles. Réputation univer-
selle. Prescrit journellement par do nombreux
professeurs, médecins , etc.

Exi gez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véri table Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne por tent pas la marque
bien connue (.les deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie Golliez , Morat.
En Bacons de 2 fr. 50 el 5 fr. dans les phar-
macies.

Après l'influenza

CHRONIQUE îiE L'ÊTUÂNGEB

— On procède en ce moment , à Paris,
au Cercle militaire , à l'emballage des
cadeaux qui ont élé adressés à l'amiral
Avellan et aux oiïiciers russes. Soixante
caisses oui déjà été enlevées pour ôtre
expédiées par chemin de fer au Cercle
de la marine russe, à Cronsladl , où se-
ront diri gées également les centaines de
caisses qui ont élé mises à bord du cui-
rassé Empereur-Nicolas F '', à Toulon.

— Le police de Hambourg vient de
découvrir une société merveilleusement
organisée qui s'est constituée spéciale-
ment en vue de la fabrication de faux de
tous genres.

Au cours d'une perquisition , on a
trouvé des timbres , des sceaux , des
passeports, des livrets de caisse, d'épa r-
gne, le tout parfaitement imité. La cor-
respondance saisie prouvait que la «mai-
son» avait  élé fondée en 1888 ct étendait
ses affaires à la France , l'Autriche , l'An-
gleterre et même les Etais-Unis.

Les sceaux de la police des princi pa-
les villes , entre autres , Vienne ct Paris ,
étaient en possession de la société en
question , qui délivrait  à « prix fixe »
des certificats de lous genres aux gens
ayant maille à partir avec la justice.

— Les dernières nouvelles d'Italie
touchant la récolte des olives font pré-
voir un rendement d'environ un tiers
supérieur h celui de l'année dernière.

— Des nouvelles privées reçues de
Ri ga (Russie), portent que le choléra a
été constaté offi ciellement dans celte
ville. Il v aurai t  eu 27 cas, donl lo mor-
tels.

- Les premiers billets de banque ita-
liens de un franc onl été mis en circu-
lation vendredi.

— Un procès , qui se plaide à Hanovre ,
prend toutes les allures d' une affaire à
grande .sensation. Au banc des accusés
se trouvent hu i t  indiv idus , chevaliers
d'industrie ct banquiers véreux qui
avançaient de l' argent  aux oiïiciers ap-
par tenant  aux meilleures familles du

pays , afin qu 'ils puissent jouer , ct leur
faisaient signer des billets sur lesquels
ils prélevaient des intérêts fantastiques.
Cent officiers , depuis le grade de lieute-
nant jusqu 'à celui de général , sont assi-
gnés comme témoins . Les révélations qui
ont élé faites sur le développement de
la passion du jeu dans les linulcs classes
laissent l'impression la plus pénible.

Les journaux sont remp lis de celte
affaire. Plusieurs font ressortir que le
princedeSaxe-Weimar ,décédé, aurait pu
donner des détails sur la façon dont les
grecs cl usuriers exploitent les étudiants
et les militaires dans les villes de garni-
son. Les journaux signalent les ravages
causés par le jeu dans les rangs de l'ar-
mée et demandent des mesures énerg i-
ques de répression.

NOUVELLES SUISSES

Affaire de Zellikofen.
Le Tribunal fédéral jugeant le pre-

mier procès civil provenant de l'accidenl
de Zollikofen , a admis la négligence
grave à la charge de la compagnie. La
compagnie a été condamnée à payer h
M«ie P. Hirt, 12,000 fr. d'indemnité , une
renie viagère annuelle de 350 francs et
à payer tous les frais du procès.

Le tribunal a taxé comme faute grave
les ordres de l'inspecteur supérieur de
l'exp loitation , d'arrêter les trains aux
stations intermédiaires , de surcharger le
train 2246, d'accoupler à Rienne le train
2160 au train de Paris , de plus, la négligen-
ce du chef de gare dcMùnchenbuchsee qui
i laissé passer le train de Paris sans
avoir reçu de Zollikofen le signal que la
voie était libre. La cour d'appel du can-
ton de Berne avait , dit le Bieler Anzei-
jer , alloué à Mmc Llirt une indemnité cle
7,000 francs en mettant en même temps
î sa charge une partie de frais.

Cavalerie- — L'administration mili-
taire est si satisfaite des essais qu 'elle a
faits de chevaux irlandais , qu 'elle est
décidée, tout en continuant les achats en
Allemagne, mais en les restreignant , à
donner de l'extension aux achats en
Irlande.

Société suisse des juris tes. — Le
comité de cette société a arrêté comme
suit les questions qui seront discutées à
l'assemblée générale de 1894, qui aura
lieu à Bàle: 1° les bases d'une législation
suisse sur le rég ime matrimonial quant
aux biens. Rapporteurs , MM. le Dr Eu-
gène Huber , à Berne, et le professeur
î> Alfred Martin , à Genève. 2° Quelles
doivent être les dispositions du Code
pénal fédéral sur les délits de presse?
Rapporteurs, MM. Paccard , substitut du
procureur général , à Lausanne , et le Dr
IL David , président du tribunal criminel
de Bàle.

Bâle-Campagne. — La commune ca-
tholi que d'Oberwy l n'a pas recouru au
Conseil fédéral contre l'arrêté du gouver-
nement de Bâle-Campagne qui lui inter-
dit de délivrer un permis d'établisse-
ment à M. Hans Muller , socialiste alle-
mand.

Au reste, un pareil recours n'aurait
aucun fondement , puisque le conflit ne
porte pas sur l'interprétation du traité
d'établissement entre la Suisse et l'Alle-
magne mais sui - l'interprétation de la loi
cantonale sur les attributions des auto-
rités communales ct leurs rapports avec
lc pouvoir exécutif cantonal .

Fribourg. — Lundi soir, pendant que
la population romontoise était à l'église ,
un commencement d'incendie s'est pro-
duit aux Chavannes , et quelques instants
après , un autre commencement d'incen-
die était signalé à l'auberge des Bains,
au-delà de la Fille-Dieu. En même temps,
une main criminelle tentait de mettre le
feu en ville. Enfin , un peu plus tard , le
feu dévorait une grande ferme en bois,
à Villaz-Saint-Pierre. Les dégâts maté-
riels sont assez considérables.

Vaud. — La ville d'Avcnchcs, l'anti-
que capitale de l'Helvétie, a élé mise
lundi en état de siège par une troupe de
soldats amenant avec eux de l'artillerie.
Une vingta ine  de jeunes gens, poslés
sous les murs du musée d'Avcnchcs,
ri postèrent avec des vetterlis et des fu-
sils 188!); de la ville six bouches à l'eu
furent diri gées conlre l'ennemi. Cepen-
dant , après une fusillade acharnée des
deux côtés, la cité s'est rendue. Ses dé-
fenseurs ont même été rejoindre l'enne-
mi cl l'ont conduit eux-mêmes dans la
ville conquise. Les vainqueurs occupè-
rent l'Hôtel-de-Ville et l'hôtel de la Cou-
ronne , puis , quand ils se furent bien
restaurés , ils quittèrent Avcnlicum , se
diri geant sur Moral... C'étaient les ca-
dets de Morat qui avaient fail visite
bruyante , mais agréable , à la population
d'Avcnchcs cl avaient simulé un com-
bat.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Locie. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons du Locle , vides de prisonniers
depuis mercredi 25 oclobre.

CHRONIQUE LOCALE

Volations. — C'est demain que les
électeurs du canlon auront  à élire la
députation neuchâteloise au Conseil natio-
nal , ainsi que les jurés fédéraux.

Demain , également , aura lieu à Neu-
châtel la votation pour l'élection d'un
député au Grand Conseil en remp lace-
ment de M. F.-A. Monnier.

Les bureaux électoraux siégeront de
7 heures du matin à 4 heures du soir.

Conférence. — On nous écrit :
Jeudi soir , M. L.-J. Bertrand , confé-

rencier populaire de la mission inté-
rieure , à Paris , s'est fait entendre à Neu-
ehâlel. Comme il l'avait fait une première
fois , il y a dix ans , l'orateur a instruit,
charmé ct empoigné son auditoire.

M. Bertrand nous a parlé des prêtres
sortis de Rome et de son œuvre en leur
faveur. L'orateur nc fait pas de polémi-
que. Il expose les faits et le produit de
ses expériences par ses relations avec
un grand nombre de prêtres; M. Ber-
trand ct ses collaborateurs forment un
comité de bienfaisance, non de propa-
gande. Ils accueillent les prêtres qui
sont di gnes de leur intérêt , mais nc vont
pas les chercher.

Il y a des prêtres convaincus , d'autres
qui le sont peu , ou pas du tout. M. Ber-
trand ne s'occupe ni des uns ni des au-
tres. Mais, il y a aussi ceux que l'orateur
appelle les martyrs de leur conscience
et des préjugés populaires. II y a des
prêtres pieux , instruits, qui sacrifient
leur position au besoin de liberté reli-
gieuse, au besoin cle mettre leur vie reli-
gieuse, el morale en harmonie avec les
aspirations de leur conscience droite.
Ces derniers sont plus nombreux qu 'on
ne pense. L'orateur nous a cité des faits
d'un intérêt palpitant. Le comilé pari-
sien , nc disposant que de ressources très
limitées, est contraint, parmi les deman-
des qui lui arrivent , de faire un choix
très restreint.

Il place, selon les goûts et les aptitu-
des des candidats , les uns dans le com-
merce, les autres dans l'industrie, dans
l'enseignement , elc. D'autres , enfin , se
vouent à l'évangélisation.

Aucun d'eux n 'a , jusqu 'à ce jour ,
trompé la confiance du comité. Tous
ceux dont il s'est occupé ont pleinement
réussi , et en devenant des chrétiens
évangéli ques sérieux , sont en môme
temps devenus des hommes véritable-
ment utiles à la société.

Selon M. Bertrand , et en cela nous
sommes de son avis , la France ne peut
être évangélisée avec succès, gagnée à
l'évangile que par des hommes sortis du
sein de l'Eglise romaine. Les catholiques
qui éprouvent le besoin d'une réforme
religieuse, ne comprennent pas le lan-
gage et le vocabulaire des pasteurs ou
des évangélisles nés et élevés dans le
protestantisme. Il faut à la France de
nouveaux Luther , des Zvvingli , des Cal-
vin , etc., qui tous étaient prêtres, et
qui durent à cette éducation reli gieuse
la puissance de leur action. M. Bertrand ,
pendant une heure et demie, nous a
captivés. II a parlé avec indul gence,
avec tolérance, dans un esprit large et
chrétien. Nous l'en remercions, et lui
souhaitons pour son œuvre des secours
abondants.

Nous disons aussi merci à MM. les
pasteurs E. Morel et Robert-Tissot pour
leurs quelques paroles vivement senties
et admirablement appropriées à la cir-
constance .

Société suisse des maîtres d'hôtel. —
On sait que la réunion annuelle de cette
société a lieu aujourd'hui dans notre
ville. Notre numéro de lundi rendra
compte de cette séance, qui s'ouvre ce
matin à l'Hôtel-de-Ville.

Vauseyon. — On nous écrit :
La modeste bibliothè que ouverte aux

habitants de ce quartier , Vannée dernière,
ayant dû être fermée durant l'été, vu le
peu de volumes qu 'elle possède, sera rou-
verte le dimanche 5 novembre, à onze
heures , salle d'école. Nos auteurs ro-
mands y sont peu représentés, ils se-
raient par conséquent les bienvenus ,
comme en général tout ce que les amis
du Vauseyon voudraient bien nous offrir ,
en argent ou en ouvrages.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M. Tâcheron , au Vauseyon , et
à la pharmacie Gucbhardt , rue St-Mau-
rice, en ville . X.

LIBRAIRIE

Contes romands , par Prosper Meunier.
Un volume in-12. 3 IV. 50. — Attin-
ger frères , Neuchâtel.
Je viens de lire d'un trait le nouveau

livre de Contes romands et je reviens
enchanté de cette excursion en pays
vaudois , parmi les braves vignerons ct
les charmantes paysannes, dont les ca-
ractères , très bien observés , sont peints
de main de maître.

L'auteur , M. Prosper Meunier , est
loin d'être un inconnu pour les lecteurs
romands , qui ont remarqué déjà son
sty le alerte, facile , ct sa féconde imagi-
nation.

Dans les Contes romands , les jeunes
filles sont d'un caractère réservé, con-
centré , et cependant résolu. Leurs ré-
voltes, si elles en ont , sont tout inté-
rieures, presque rien n'y parait au
dehors tant elles sont peu expansives;
elles semblent résignées, mais arrivent
quand même à leurs fins. — II y a, on
le devine aisément lorsqu 'il s'agit de
jeunes filles , des amours contrariés par
les parents , mais tout fini t  pour le mieux ,
ainsi qu 'il convient dans de bonnes ct
honnêtes histoires. Les lectrices de ces
jolis Contes se pren dront certainement
de sympathie pour un auteur qui sait
trouver de si aimables dénouements ,
car de petites peines de cœur n 'épou-
vantent  pas oulre mesure lorsqu 'elles
doivent se clore par lo mariage désiré.

Dans la nouvelle A van Veau , la fin
n 'esl pas si triomp hante , le t i tre le dit
issez. Dans les aventures de Silas , brave

enfant de la Suisse, parti cordonnier et
revenu dompteur d'animaux féroces, il
y a de fort jolies scènes, des intérieurs
de ménageries bien étudiés , rehaussés
d' xprcssions p ittoresques qui donnent
un grand agrément à cette petiie nou-
velle.

Ce livre est de ceux que lout le monde
voudra posséder , car c'est un de ces
honnêtes livres qu 'on peut laisser sans
danger sur la table de famille.

AVIS TARDIFS

Association Imocratip Libérale
tâ SEIBL M PÔPDLMRE

AUJOURD'HUI SAMEDI
à 8 Va h. du soir

AU QEB.CLE LIBÉRAL
Ordre du jour .-

Elections au Conseil National.

Tous les citoyens libéraux sonl cordia-
lement invités k y assister.

Le Comité.

France
La visite de l'escadre russe.

Les fêles franco-russes à Marseille onl
été contrariées par une pluie ballante .
Néanmoins , la foule élail  énorme dans
les rues, et l'illumination brillante. Les
officiers russes sont partis à minuit  au
milieu des acclamations enthousiastes.

Jeudi soir, à la préfecture, dîner de
640 couverts , présidé par M. Peylral ,
ministre des finances.

Dans la réception qui a suivi , l'amiral
Avellan, répondant à une délégation de
généraux , au nom de laquelle le général
d'Exea avait exprimé la certitude (pie la
France et la Russie resteraient unies , a
dit : e Je suis sûr que la France et la
Russie sauront maintenir la paix. » En-
suite, représentation de gala au Grand-
Théâtre.

L'amiral et les oiïiciers russes onl pris
à minui t  40 un train spécial pour Tou-
lon.

M. Carnot est arrivé à Toulon jeudi.
Les troupes formaient la haie.

Autriche-Hongrie
La commission chargée d'examiner k

projet de loi sur lalandwchr s'est pro-
noncée à une très grande majorité pour
l'adoption du projet.

Italie
La municipalité de la Spczia a donn^

un déjeuner de 60 couverts en l'honneur
de l'escadre anglaise, dans la grande
salle du Casino , splendidement décorée.
Une foule énorme a acclamé, sur tout le
parcours , l'amiral Seymour et les officiers
anglais , dont l'arrivée a été saluée par
l'hymne ang lais.

Lc soir , le duc de Gènes a offert un
grand diner à l'amiral Seymour et aux
officiers anglais. Cette réunion a été
plein* d'entrain et de cordialité. La foule
a acclamé les officiers ang lais.

— Lc gouvernement a envoyé de nou-
velles instructions aux délégués italiens à
la conférence monétaire de Paris. Il vou-
drait une réduction de l'intérêt demandé
par les autres Etats de la Ligue latine
pour les sommes que l'Italie aura à ver-
ser en remboursement de la monnaie
divisionnaire d'argent qu 'elle retirera.
Il invoque les lourds sacrifices qu 'il devra
faire.

Espagne
Jeudi ont été échangées à Madrid les

ratifications relatives au traité avec la
Suisse. D'après le protocole additionnel ,
letraité entrera en vi gueur le lor juin 1894.

a— i m i mwi

NOUVELLES POLITIQUES
Toulon , 27 octobre.

En arrivant à Toulon , M. Carnot s'esl
rendu directement à la préfecture mari-
lime pour se reposer quelques instants,
puis est reparti , allant à bord du Formi-
dable , avec tous les personnages officiels.
L'amiral Avellan , accompagné des com-
mandants des cinq cuirassés russes, est
venu saluer M. Carnot , qui lui serra très
cordialement la main. L'amiral Avellan
ayant  quitté le Formidable, M. Carnot a
passé alors en canot la revue de l'esca-
dre russe; lc soleil était radieux. Au
moment où le canot présidentiel passa
devant les cuirassés russes, ceux-ci ar-
borèrent le pavillon national français.
Les hommes s'élancèrent dans la mâ-
ture , poussant des hourras.

La racle est sillonnée d'une nuée de
bateaux de plaisir pavoises. M. Carnot se
rend ensuite à bord de VEmpermr Ni-
colas, où il est reçu par l'amiral Avellan ,
VI. de Mohrenhcim , le général de Fré-
:lcricks, elc. La réception a lieu suivant
le cérémonial prescrit ; il n 'est prononcé
aucun discours : la visite a un caractère
absolument militaire. Après avoir passé
en revue l'équi page de \ Empereur Ni-
colas, le président se rend avec l'amiral
Avellan et M. de Mohrenhcim à bord de
l!'Amiral Nakhinnoff, qu 'ils visitent
dans tous ses détails.

A onze heures trente , pendant que
tous les navires le saluent d'une der-
nière salve de vingt et un coups de
canon , M. Carnot est rentré à la préfec-
ture mari time au milieu d'ovations.
Après lc déjeuner intime, il s'est rendu
à la Seyne , où a eu lieu , avec un plein
succès, au milieu d'une foule considéra-
ble et eu présence des officiers russes, le
lancement du Jauréguiberry.

En bénissant le Jauréguiberry, l'évê-
que a assuré M. Carnot de la loyale fidé-
lité du clergé aux institutions de la
France, sur laquelle les fêtes franco-
russes semblent faire luire les plus ras-
surantes perspectives. L'évêque , s'a-
dressant à l'amiral Avellan , dit : c Vous
pourrez affirmer au tsar que vous avez
vu la France entière prier pour lui el
pour la Russie » . L'évêque a terminé
ainsi :« Puisse l'amitié de la France et
de la Russie en faire les gardiennes de
la paix ! »

M. Carnot s'est ensuite montré au
balcon de la préfecture maritime. Comme
on l'acclamait frénétiquement, il a dit :
« Citoyens , ne criez pas : Vive Carnot !
Criez : Vive la Républi que ! » Ces paroles
ont été couvertes d'acclamations. Alors
le président est descendu sur la place
d'armes et en a fait le tour à pied , suivi
seulement du préfet maritime ct du gé-
néral Vaul grenaz. Le président a distri-
bué des poignées de mains et a été l'ob-
jet des plus chaleureuses ovations. La
foule l'a enlevé et Ta porté en triomphe
pendant plusieurs minutes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les parents, amis et connaissances de
Madame Louise VERDAN-STEINLEN,

sont informés de son décès, survenu le 27
octobre courant , apris de longues années
do fcoull'rance, dans sa 87° année.

Seigneur! tu laisses aller
ta servante en paix , selon
ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut.

Luc II , v. 29 et 30.
Mon âme ! retourne en

en Ion repos, car 1 éternel
t'a fait du bien.

Ps. CXVL v. 7.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

dimanche 29 courant à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis lient lieu do lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Aldln Oraber-
Kùpfer et leurs enfants, à Bern e, Madame
Elise Cuany Graber , à Cortaillod , Ma-
dame Rose Harbier-Marill ier , à La Chaux-
de-Fonds, Madame Louise Maiillier , àCortaillod , Monsieur et Madame Charles
Amez-Droz-Cuany et leur enfant , à La
Chaux-de-Konds, Monsieur Louis llonny
et .son enfant , à Chevroux , Madame veuve
Graber , à Zolingue, les familles Soguel
Frikart , Barbier , Sandoz , à La Chaux-de-
Fonds, Marillier , à Neuveville, Mesdemoi-
selles Graber , a Oftringen , les familles
Bourquin el Udriet , â Boudry, Jeanneret ,
à Fleurier, aux Bayards, à l'Auberson,
ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, grand'mère, tante et
parente,

MADAME
Augustine GRABER née MARILLIER,

que Di«u a enlevée à leur affection, jeudi
26 octobre à minuit , dans sa 75ra8 année.

Corlaillod , le 27 octobre 1893.
Le don de Dieu c'est la

vie éternelle.
Romains VI, v. 23.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
29 courant , à 1 heure après midi.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.
¦MKIlIl'O'MiTMmiiiriiiiiiiiiiiiiraii^ , m— m

Bourse de Genève, du 27 octobre 589î
Actions Obiiyatiovs

Central-Suisse 3%féJ.ch.def. — .-
Jura-Simplon. 119. - 3 V» fédéral . . 

Id. nriv. — - 3% Gen. à Iota 106.2;
N-E Suis. anc. 533.£0 S.-O. 1878,i% 510.-
St-Gothard . . — .-• Franco-Suisse 472 -
Union-S. anc. — .— N. -E. Suie.4% 511 2i
Banque fédér. — ,— Loinb.anc.3o/,, 301 —
Unionfln.gen. — .— Mérid.ilnl.3°/0 281 —
Parts do Setif. — , — Dooan.Ott,fi«/s Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 44H 5l

Changes à Genève *w& «» « Mh
Tkiiwiûi Otto Londres. — .-

France . . 100.- 100.Uô pS^ I"'~
Londres. . 25.17 25.22 —
Allemagne 123 80 124 — Esc. G enève 4'/,%

Bourse de Paris, du 27 octobre 4393
(Con/u de oWtnse)

8% Français . 98.30 Crédit foncier 981 25
Itelterv 5e/0 , . 80.65 Créd. lyonuaia 753 75
Rus.Orien 5% 68.40 Mobilier frac. 90 —
Egy. unif. 4"/o 516 20 Sues 2707 50
Exf. Esp. 4% 62.75 J. Mobil, esp. 70 -
Portugais 3% 21 - Cb.ea.. ,\atriuh , 
Turc 4% . . .  22 20 Oh. LombardB 221 25
Hongr. or 4% 93 8u Ch. Méridien. 540 -

Actions Ch. Nord-Esc. 126 25
Bq. de France — ,- Cb. Snragcrtse 153 75
Bq. de Para . — .— Bantj. otîom.. 581 25
Comptoir nn! , — .— ilio-Tisto . . . 360 -

CULTES DU DIMANCHE 29 OCTOBRE <893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 'i h. 2a« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3<" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche: Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrieres : Bibelslunde.

Vlguoble i
Vormit. 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt 1 2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTS
8 1/2 h. matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (St-Luc

XIII, 23-33). Pelite sali?.
101/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Petite salle. Réunion de

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Soi-

rée familière.
ORATOIRE É V A M G É L I QU E

Rue. de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
VAUSEYON. - Culte à 7 heures du soir,

salle d'Ecole.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CH1TRCH OF ENGL.AJSO SEI1V1CES
in the Grande Salle de l'immeuble Sanio *-Travtn

rue de la Collégiale.
Services on Sunday, morning 10.30, evening

8 o'clock : on second Sunday in the month
service for young people 4 p" m. Holy com-
munion t'" and 3rd Sunday in the month aftev
Morning Service.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche , Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôp ital de la ProvuU.ncc.
Messe à 6 heures du matin.

Église paroissiale
Messe a 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants .
Grand-messe fi 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Pourlfir.50
ou s'abonne à la Feuille d'avis de
Neuchâtel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.

Voir le Supplément.
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MON PREMIER AMOUR
Par Adolphe CHENEVIÈRE

Mais alors nous étions des en fants , c'est-
à-dire des aveug les, des sacrilèges, et,
au lieu d'admirer en silence, nous met-
tions toute notre ingéniosité à troubler
la récréation du pensionnat. Embusqués
derrière les massifs de lauriers , nous
bondissions tout à coup en poussant des
cris de guerriers peaux-rouges, ct les
jeunes filles sursautaient , appuyant  un
instant la main sur leur cœur qui battait
affolé , puis , toutes tremblantes ct lesjoues
pales encore , elles reprenaient leur pro-
menade. D'autres l'ois , nous bombardions
les malheureuses avec tous les projectiles
que fournit le r7gne végétal : glands ,
marrons d'Inde, boules cle p latanes ,
baies de toute espèce qui , en s écrasant
sur les robes, éclaboussent el tachent les
délicates étoiles. Puis c'étaient des tra-
quenards , des ficelles tendues en travers ,
dans les allées, cent farces hideuses dont
le souvenir me fait honte. Et. mal gré
tout , nos victimes ne se plai gnaient pas ;
elles revenaient chaque soir , avec leur
jeune sourire qui disait la joie d'être
libres , l'oubli des frayeurs passées et le
pardon des offenses !

Loin de nous désarmer, cette mansué-
tude nous irritait. Quand je dis nous, je
commets une erreur; le respect de la
vérité m'obli ge à dire que , moins hardi
que mes camarades , je n'osais guère
prendre une part active à ces quotidien-
nes persécutions; j 'éprouvais même,
quel quefois , une sorte de pitié; mais je
ne l'avouais pas , certain qu 'on se moque-
rait de moi, et j 'affectais , au contraire , de
rire bruyamment des exp loits auxquels
j 'assistais. Naturellement chaque pen-
sionnaire , dès le jour de son arrivée ,
recevait un surnom : la grande mince,
le p etite au lorgnon, l 'Anglaise, casse-
noxsette , la fée  Carabosse... Que voulez-
vous ? on a de l'esprit ou on n 'en a pas...
Une seule n 'avait pas de sobriquet. Elle
s'appelait Ida B..., avait quatorze ans
et arrivait d'Alsace où habitait sa famille.
Nous avions appris ces détails par l'un
de nous , aux parents duquel M"c Ida
avait été recommandée. Mais comme elle
n'avait jamais , d'ailleurs , accepté aucune
invitation , la règle du pensionnat s'y
opposant , elle était restée pour nous une
étrangère , comme les autres.

Pourtant elle ne m'était pas indiffé-
rente. Je le répète , j'avais sept ans , et ,
à cet Age, les petits hommes savent déjà
fort bien distinguer le beau du laid. Or ,
bien qu 'Ida n 'eût rien encore de ce qui
fait dire : « C'est une jolie personne J> , on
devinait en elle cle délicieuses promesses.
Des yeux dont le bleu limp ide étonnait
dans l' encadrement châtain des sourcils;
une très petite bouche , qui avait des en-
vies folles de rire aux éclats , et un nez
malin qui regardait en l'air. Ses cheveux ,
réunis en une longue tresse, faisaient

songer a « bretchen » , et sa robe courte
— la robe de l'âge ingrat — allait à son
corps léger, souple et fin. Ida , quand elle
se promenait dans le square, suivait du
regard nos jeux el nos courses folles.
Pour un peu , je crois qu'elle aurait lâché
le bras de sa compagne de chaîne pour
se mêler à notre troupe. C'est qu 'elle
avait des frères — je l'ai su depuis, —
et nos divertissements tapageurs lui rap-
pelaient sa chère Alsace. Alors un regret
passait dans ses yeux et une jolie ombre
de mélancolie rendait grave son visage
d'enfant...

Quand je la rencontrais dans la grande
allée, j 'essayais de la regarder tendre-
ment. Mais je pense que mes yeux crain-
tifs prenaient sans le vouloir des airs
impertinents ou haineux , car Ida sem-
blait surprise ct détournait la tète. Les
gens timides se jo uent à eux-mêmes de
ces tours-là. Pourtant , ma sympathie
naissante était bien réelle, et si j' eusse
atteint déjà l'âge fati gant où l'homme
anal yse ses propres sensations, j 'aurais
découvert en moi des symptômes révé-
lateurs. Ainsi ma toilette , qui n'était
pas toujours irréprochable à l'heure du
diner , cherchait à le devenir aussitôt
après. C'était le moment de la sortie du
pensionnat , et jamais je ne retournais
au square sans avoir donné un nouveau
lustre à mes atours. Sournoisement je
remontais à ma chambre , je plongeais
ma brosse clans mon pot à eau pour lis-
ser mes cheveux bouclés et je choisissais
une cravate dont la nuance distinguée —
quel que chose comme du rouge vif ou
du vert pomme — donnât de l'éveil à
mon amie.

J'arrive à la scène fatale.
Ce printemps -là noire jeu favori —

un jeu presque national — élait le tir à
l'arc. Or , un soir de mai , dix ou douze
petits Guillaume Tell étaient réunis sur
l'une des pelouses au centre du square ,
et là , bien campés sur leurs jarrets ten-
dus, le torse rejeté en arrière, ils en-
voyaient à perte de vue leurs flèches
vers le ciel. Arrivée au terme de sa course
verticale, la (lèche s'arrêtait une seconde
comme un oiseau qui va fondre sur sa
proie, puis, gracieusement, se retour-
nait et , menaçanle , acérée , toujours plus
rap ide, replongeait.

— Gare I Gare !
Et , avec un sifflement suivi d'un son

mat , la flèche , frôlant par fois une joue
d'enfant , s'enfonçait toule vibrante dans
le gazon.

Le pensionnat , comme à l'ordinaire ,
tournait en rond , longeant les terrasses
dont le lierre touffu pointait , par-dessus
les murs, de jeunes branches vert tendre
sur le passage des promeneuses. Dans
l'air qui se rafraîchissait , les parfums
montaient , prenant leur essor, et sur les
pétunias entr 'ouverts, de gros sp hinx
passaient , nocturnes ct volti geants bu-
veurs.

Toul à coup, un cri de frayeur reten-
tit ct nous vîmes au détour de la grande
allée , tout près de nous, les pensionnai-
res se réunir en essaim, tout affairées,
avec des murmures cle voix.

Les archers s'approchèrent. Hélas !
quels regards on leur lança ! La direc-
trice du pensionnat , au milieu de ses
élèves consternées, racontait l'accident.
Elle brandissait son chapeau , dont l'aile

immense étail percée d'une flèche qui s'y
balançait encore, piteusement.

— Je porterai plainte I disait-elle.
— Ce n'est pas moi ! s'écrièrent tous

les archers comme un seul homme.
— C'est toi ! C'est lui ! ajoutèrent natu-

rellement d'aulres voix qui s'accusaient.
Même deux ou trois de mes camarades
se tournaient vers moi pour me désigner
coupable. Sur de ne pas l'être, je m'in-
dignais. Comment donc ! n'avais-je pas
encore à mon arc la flèche que j'allais
décocher quand lc cri d'épouvante avait
arrêté mon bras.

Et pour mieux expli quer la chose, joi -
gnant le geste à la parole , je bandais
mon arc... Fatalité 1 On me poussa, et
comme, pour châtier l'imprudent , je me
retournais , mes doi gts s'ouvrirent , lâchè-
rent la corde tendue, ct ma (lèche, hori-
zontalement braquée , partit!...

Dans lc groupe des jeunes filles un cri
aigu fut poussé, un vrai cri cle douleur
celte fois , et mes yeux , écarquillés de
stupeur , virent Ida se cacher le visage,
tandis qu 'un filet cle sang s'échappait de
ses doigts , rayant de rouge le clos de sa
main.

D'un seul bloc, tout le groupe qui
entourait  Ida se porta vers la pompe qui
s'élevait entre les deux pelouses. Atterré ,
muet , je suivis; toule force avait fui mon
corps ; c'est à peine si mes jambes molles
et tremblantes me soutenaient.

Ida était penchée sur le bassin ; elle
avait au front une assez profonde entaille
que la directrice épongeait avec son mou-
choir. La digne personne , très troublée ,
avais remis sur sa tête son chapeau , à
l'aile duquel se balan çait encore la flèche

2 Feailleton de la Feuille û'Avis de Neucbâtel

IMMEUBLES A VENDRE

Publications judiciaires
POURSUITES

Vente aux enchères publiques
après poursuites.

Office des poursuites ie Boudry
VENTE D'IMMEUBLES

I,e samedi 18 novembre 1893, dès
8 heures dn soir, à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, il sera procédé,
sur la réquisition d'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles ci-après dési-
gnés, appartenant à dame Marie-Louise
Roy née Gascard, femme de Henri-
François Roy, domiciliée au Bas de Sachet ,
rière Cortaillod , savoir :

a) Immeubles p ar leur nature.
lo Article 456. PI. fo. 19, n° 18, Pré

Gaillard , pré de six cent quarante mètres.
Limites : Nord , finissant en pointe ; Est,
1169, 75, 452 ; Sud, 326; Ouest, route
cantonale.

2" Article 457. PI. fo. 19, n° 49, Gor
aux chèvres, dépendances de 28 mètres
carrés. Limites : Nord , finissant en pointe ;
Est et Sud 326; Ouest , route cantonale.

3° Article 459, Les Champs Dessous,
bâtiments, dépendances et pré de trois
mille vingt-quatre mètres carrés. Limites :
Nord , 627 ; Est, le Vivier, 1970, route
cantonale; Sud, 2576; Ouest, 2711, 1886,
1551.

Subdivisions.
Folio 57, N° 74, Les Champs-Dessous, nui-

lerie et écurie, 155 mètres.
Folio 57, N" 75, Les Champs-Dessous, bat-

toir (sur le Vivier) .
Folio 57, N« 76, Les Champs-Dessous, re-

mise de 63 mètres.
Folio 57, No 77, Les Champs-Dessous, éta-

ble de 9 mètres.
Folio 57, N° 78, Les Champs-Dessous, dé-

pendances de 111 mètres.
Folio 57, N» 79, Les Champs-Dessous, ha-

bitation de 120 mètres.
Folio 57, No 80, Les Champs-Dessous, pré

de 2566 mètres.
Les bâtiments élevés sur ces immeu-

bles sont assurés 17,000 francs et sont
utilisés comme habitation et usine hydrau-
lique, au bénéfice d'une concession per-
pétuelle et gratuite de la force de vingt
chevaux au minimum.

b) Immeubles pa r destination.
Les engins, machines, outils dépendant

de l'huilerie et du battoir installés dans
les dits immeubles et tous autres immeu-
bles par destination , à teneur de la Loi.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la Loi, sont dépo-
sées à l'Office à la disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt
jours dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble,
notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais.

Donné pour trois insertions, à huit jours
d'intervalle, dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Boudry, le 11 octobre 1893.
Office des Poursuites,

Le Préposé,
M. SCHLJEPPI.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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. 

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi SO
octobre, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants situés dans la forêt canto-
nale de l'Eter :

400 stères de sapin,
2000 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

50 » plantes de sapin pour
échalas et sciage.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 20 octobre 1893.

L'Inspecteur
des forêts du Ier arrondissement.

VENTE DE BOIS
Lundi 30 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
40 stères hêtre,
10 » sapin ,

3000 fagots,
10 tas de perches,

situés dans sa forêt du Chanet du Vau-
seyon.

Rendez-vous à 9 heures à Champa-
gnole. •

ANNONCES DE VENTE

ÏMrhanrl ç à na? 0n oflVe à vendre >llCUUdUUù a JJdl p0Ur cause de départ ,
2 réchauds à gaz en très bon état, avec
compteur et accessoires. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis. 503

iîïËIi MODÈLE DE ROUIT
JH> ^|x â pression ,
p|Nj |l ĵpi saDS presse -

ra / pour cuisines
J<V / buanderies ,"~vi etc

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

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

En vente chez :
Louis ROSSEL, à Neuchâtel

seul dépositaire.

Magasin Ernest MORTHIER
Hôpital 15 — NEUCHATEL — Hôpital 15

TÉLÉPHONE

VERRES A VITRES
en tous genres.

Mastic. —o— Diamants.
PRIX AVANTAGEUX

Lanol ine d^Tone», Lanolin e
de la fabriqu* de Lanoline Martinikenfelde yS\5i.'̂

près Berlin. ^̂ v̂Souvprainp pour adoncir la yf »•J U U V G I  aille peau et conserver U Jjla pureté du teint, Q, 3^^ f̂ ^»Souvera[ne co'Urele5 rougeurs '  ̂
emb»

vv
£vuu » iyi aiiio crevasses,gerçures Boit « _ i . >e\i9

engelures et toutes ">rfer <*
les affections de la marque-

dOUVcraine COntre les excoriations des enlants.
Se t rouve en tubes à 50 ct., en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharma cies , drogueries el parfumeries.Dépôt général pour la Suisse : B. Haael. Zurich.

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

Biscuits anglais Huntley & Palmers.
Biscuits Anglo-Suisse-Winterthour.
Petit-Beurre de Nantes.
Zwiebacks de Vevey.
Chocolats Kohler.

I»aetpa6tp»eot>eo«e>oooo»«<<t»»»oa»a»«» 
> - ' . ¦" .- H> O»J &••¦

Î ^®fciii  ̂ 1200 il

j JËËk lira DK tus» i
• Blilw '̂ i • I l our gaiçous depuis 1-35 SB
S SlillÎK^ilIli^Ë

iW' I*oup hommes, un ma- t% A S  f»*!S; HiHw^^Mf gnifique gilel fagonné' à '̂*° Si

•i Phôlo»  PIICCOO à 2.45, 2.00. — 200 pièces, comme Q ftfl «1• unaies russes occasion (Vai. 5.805, à tf.yu m
SI _ Qualités riches à 4.85, 5.80, 0.90, 7.80 ik 9.85. g||
•S ?WoO*Q élégants ïTl.^T ,̂ 1.85, 2^572/75." *Rf
•1 **ul OOfcO Qu alité extra , à baleines, à 3.90 jusqu 'à -12.50. «M
•¦ Phamîcoo système .laeger, à 1.95, 2.90, laine à 3.90 «H
0 l>!ltillllbdb jusqu 'à 7.80. £83w , „ R HP
| 1200 Jsrssys & i *5 ^qu'a 12.85 (vai. 3.- à is.-) |nj
• I IAI inilA inn  pour enfants , depuis — .85 la douzaine. tB
S fi l SI S 18lll lift F gr  ̂personnes , dep. 1.80 » «H
• ITM V tJ HJBllIIBlky en fil bl. ourlés , à 3.90 *H

! ~ I la Ile è faéiteF 1
• RUE DU TEMPLE-NEUF 24 JH

j|k PEURET FETER
t^mMSÊÊb ®» Epancheurs, &

Ùr *fêêP^ f Â  Grand choix de montres or, argent, acier et nickel,
S- jP"lS8& «il soignées et ordinaires, toutes garanties sur facture, à prix

jWKft irawM Solides montres nickel, depuis fr. 7.
•âaraPsBeËSiaïi Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et observés,
|fi| ;̂'Oj^J depuis 

fr. 
SO.

18wn?% Vv ni! Horloges diverses. — Réveils 1"> qualité, réglés et ga»
Iflli. « f j  w rantis, depuis fr. 5.
B||| fi M Chaînes de montres en tous genres.

I rljÊ mCHARD] PETITS BÉNÉFICES - MAISON DE CONFIANCE

«

MAGASINS du TEMPLE-NEUF Jg
TV W T T #~• "BUT jfSk ' ¦ * *HK ¦̂ TT mÊmÊ&ÊÊÊff lilsL.X ^i JClrfi U *JL—» JL JL X~3u JL JscLa 1 m r .wMmiW'ES^^^

Le choix des confections d'automne et d'hiver v
^iillF* - W

Jaquettes de 9 à 50 francs. (
"
^ îKSk

Imperméables avec cols et pèlerines indépen- Bl || \
dantes, depuis 15 francs et au dessus, lifr' . - *9m

OCCASION : Une série de confections de l'année § S ï j

PUBLICATIONS JUDICIAIRES
POURSUITES

Tente aux enchères publiques après
poursuites.

Office des Poursuites de Boudry .

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 18 novembre 1803, dès

8 heures du soir , à l'Hôtel de Com-

mune , ù Cortaillod , il sera procédé, sur
la réquisition d' un créancier hypothécaire,
à la vente par voie d' enchères publiques
des immeubles ci-dessous désignés, ap-
partenant au citoyen Henri - Edouard
Aeschlimann , facteur, domicilié à Couvet ,
savoir :

Cadastre de Cortaillod.
1° Article 847, à Cortaillod , bas du

village, bâtiment , dépendances et jardin
de 159 mètres carrés. Limites : Nord , 640 ;
Est, 1858, 345, 354 ; Sud , rue de Sachet;
Ouest, 1554.

Subdivisions.
Folio 3 n" 226 à Cortaillod , bas du vil-

j lage, habitation , 88 met.
» 3 » 227 à Cortaillod , bas du village,

dépendances, 11 mètres.
» 3 » 232 à Cortaillod , bas du village,

dépendances, 4 mètres.
» 3 » 233 à Cortaillod , bas du village,

jardin , 50 mètres.
2° Article 848, folio 3 n° 420, à Cor-

taillod , bas du village, dépendances de
7 mètres. Limites : Nord , G07 ; Est et
Sud, 1556 ; Ouest , passage public.

Les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 158 de la loi , sont dépo-
sées à l'Office h la disposition de qui de
droit.

Sommation est faite aux créanciers h y-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions, à 8 jours
d'intervalle, dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Boudry, le 11 octobre 1893.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
M. SCHL/EPPI .



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

peut offri r a l'honorable public de Colombier et des localités environnantes

iHF" à des prix réels de bon marché. "̂ Kf
APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :

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

veux , k friser , dito fantaisie , etc.

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

— Boîtes et. Gants. —
Beau choix de JEUX récréatifs et amusants, pour familles, sociétés el enfants.

— Jevi <3.e IPu.ce —
Articles et objets fantaisie, etc., etc.

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

qui l'avait transpercée; et , sans se douter
de l'effet comique et sauvage produit par
cet appendice homicide , elle inondait à
tour de bras le visage de la jeune fille.

Celle-ci, très pâle , supportait  sans une
larme la douleur cuisanle de l'eau fraî-
che dans la chair ouverte , et , quand le
sang ne coula plus , elle dit d'une voix
ferme :

— Ça va mieux ; merci , mademoiselle ,
je vais rentrer.

Le cercle d'enfants ct de pensionnaires
qui entourait la pompe s'ouvrit  respec-
lueusemenl , cl Ida , s'appuyant  au bras
de la directrice , se mit en marche. Elle
m'aperçut alors : j'avais l'air si lamenta-
ble qu'elle eut pitié de moi ct désira me
consoler ; un sourire vint  à ses lèvres , ct ,
avec une petite moue très douce , elle
secoua la tète , comme pour me dire :
« Ça ne sera rien ! »

Mais la directrice , avant  de rentrer ,
voulut nous jeter uno dernière menace;
tout en marchant elle se retourna , fronça
le sourcil et, levant sa droite terrible ,
s'écria :

— Vous verrez...
Malheureusement , la « droite terrible »

rencontra la flèche plantée dans l'aile du
chapeau et le geste perdit toule ampleur ;
la parole s'arrêta net dans le gosier de la
vieille demoiselle, qui , d'un mouvement
rageur et brusque , arracha la (lèche !
Mais cet effort déchira la pai lle du cha-
peau , dont l'aile déchi quetée , inerte,
m'apparait aujourd'hui comme une aile
d'oiseau que le plomb vient de fracasser !
La grilledujardm s'ouvrit , puis se referma
sur les pensionnaires, et , quel ques secon-
des après , la demeure cle r>,fes victimes

avait repris son aspect impassible et
morne.

Je ne sais si La Rochefoucauld a tou-
jours et partout raison quand il dît  que
nous avons tous assez de force pour sup-
porter les maux d'autrui.  En tous cas,
mes chers camarades, à la suite cle ce
malheur , n'éprouvèrent qu 'une compas-
sion relative en face de mon silencieux
et profond abattement. Pour eux , lout
se réduisait à savoir quel châtiment on
allait m'infli ger. Chacun donnait son avis ,
l'appuyait d'exemples, citait les punitions
qu 'il avai t  subies en telle ou telle cir-
constance. Et comme, tout blême , j'insi-
nuais qu 'on se contenterait peut-être de
me mettre un jour en pénitence , le chœur
des amis prolesta contre ce trop naïf
espoir , affirmant que « ça ne serait pas
assez sévère » .

Je m'enfuis, à la maison en me rasant
dans l'ombre des bosquets ct des mars,
cl, après avoir , en toule bâte, embrassé
mes parents, je montai me coucher...
Mais le sommeil fut lent à me rejoindre
dans mon petit lit, el longtemps mon cer-
veau resta enfiévré des souvenirs de cette
soirée ; dans un demi-cauchemar , je re-
voyais lo front sang lant  d'Ida , le chapeau
effondré de la directrice , son geste mena-
çant , et j 'entendais au tour  de moi des
voix qui bourdonnaient , infati gables com-
me des remords , disant : « 'fuseras puni ,
lu seras puni  I »

¦Jo le fus , ct sérieusement. Pénitence ,
privation de dessert , confiscation de lous
mes jouets , rien n 'y manqua. Je n 'ai pas
encore oublié ces lugubres journées. Mais
toul cela était peu de chose en comparai-
son cle l'é preuve imposée à ma timidité.

D'après le désir exprimé par la direc-
trice, il avait été décidé que j 'irais pré-
senter mes excuses à elle et à Ida. Or
celte idée me terrifiait. On m'avait com-
posé la formule suivante : « Mademoiselle ,
je suis bien fâché , je ne le ferai p lus, t
Je me résignais ,à la réciter , comme une
leçon apprise , à la directrice , mais à
Ida ( ...jamais I II me semblait qu 'il devait
v avoir d'autres mots pour exprimer ma
confusion , ma tristesse, ma colère contre
moi-même. J'espérais , sans rien en dire ,
qu 'on me laisserait seul avec Ida et que
je saurais bien alors lui parler le langage
naturel , facile et persuasif du vrai re-
pent i r .

Au jour fixé , ma bonne me conduisit à
la pension. J'entends encore son coup de
sonnette , à la porte . Je revois l'étroit
vestibule où elle s'assit pour m'attendre
pendant qu 'on m'introduisait dans le sa-
lon , considérant tour à tour les (leurs aux
teintes passées du tapis et , sur la che-
minée , le chien de bronze de la pen-
dule , flanquée de deux vases en vevre
bien.

Tout à coup la porte s'ouvrit  ct la direc-
trice parut. Elle ine fit , en cli gnant  des
yeux , à la façon des myopes, un salut
froid et dit : « Entrez , mesdemoiselles. »

Et le flot des pensionnaires entra clans
le salon.

Curieuses et très égayées, elles se pres-
saient , me donnant  leur premier regard
et se réjouissant de taon air piteux. Parmi
elles, je reconnus Ida , qui portait  encore
un bandeau noir au front. Elle souriait
plus discrètement que les aulres et la
même expression de pitié et de sympa-

thie qu 'elle avait  trois jours avant rendait
très doux ses yeux qui me fixaient.

— Mesdemoiselles, dit la directrice ,
voici lc jeune homme qui vient pour me
faire des excuses devant vous toutes.

II y eut un grand silence.
Je devais être écarlate; la honte et la

peur me faisaient souhaiter de mourir
subitement.  Impossible d'articuler un
mot.

— Allons, mon jeune ami , approchez ,
dit une voix que je distinguais à peine.
Vous êtes fâché, n 'est-ce pas ?

11 parait qu 'à ce moment je fis un pas
en avant  et que je balbutiai : « Oui , je
ne le ferai plus. »

J'ai le souvenir d'une poignée de main
glacée et d'un signe de tète presque in-
dul gent , où deux boucles grises trem-
blaient de chaque côté d'une paire de
lunettes.

Puis la voix reprit :
— Maintenant , présentez vos excuses

à M"« Ida.
Oh ! comme j 'avais envie de p leurer ,

après l'énervement de cette ridicule mise
en scène ! Quelle atroce angoisse me sai-
sissait à la pensée qu 'il me fallait , devant
tout ce monde , parler à cette fillette , dont
la troublant i ! image hanlait  déjà mes
rêveries d'enfant.  Combien , à celte heure
encore , je vous suis reconnaissant , ma-
dame, d'avoir  lout deviné , lout compris I
Vous aviez quatorze ans , mais vous étiez
femme... tout est là !

Ida n 'at tendit  pas qu 'une parole sortit
de mes lèvres ; elle bondit vers moi , se
laissa tomber sur les genoux , me prit la
tète à deux mains , ct comme une sœur
aînée , m'embrassa sur chaque joue , pan !

pan ! puis encore une fois sur les yeux ,
en murmurant :

— Pauvre petit ! Pauvre garçon I II est
si malheureux !

Quant à moi , attendri, bouleversé ,
méprisant les vaines conventions du
monde, je passai mes bras autour du cou
de ma consolatrice et je fondis en larmes.

Ce fut un coup de théâtre. L'émotion
gagna toute l'assistance : les pensionnai-
res, se bousculant les unes les autres,
m'entouraient , me plai gnaient , m'em-
brassaient. Jamais pareille avalanche de
mots tendres et de baisers ne s'abattit en
si peu de secondes sur le front d'un jeune
mortel. Je me laissais faire , je tendais les
joues, je riais. Et la directrice, qui sen-
tait des regards furieux se tourner vers
elle, crai gnit une révolte et s'écarta.

Quand la première ivresse fut calmée,
je demandai à voir la blessure que j 'avais
faite. Ida relira son bandeau , me montra
la plaie, très étroite et qui paraissait d'un
joli rose à travers le fin sparadrap, cl
me dit :

— Le docteur croit que je garderai
une petiie cicatrice.

J'en éprouvai une sorte d'orgueil , ce
qui ne m'empêcha pas d'exprimer mes
regrets, avec élan celte fois ; puis je ra-
contai comment le malheur était arrivé,
et , à la fin cie mon récit , je crois que les
embrassades auraient  recommencé de
plus belle , si la directrice n y eut mis
ordre. Elle me rendit à ma bonne, et je
partis , cachant au fond de mon cœur un
trésor cle joie et de délicieuse émotion.

(A mivrtA

DATÇJ QPP 30 toises de sapin etDU 10 &v.\j 10 toises de foyard \n
qualité , à vendre rendu à domicile , chez
M. Numa Cachelin , à Villiers (Val-de-Ruz).

Let beautés des syndicats. — Il y a
des choses qu 'il faut qu 'on sache, nc
serait-ce que pour amener les gens pa-
resseux de pensée à examiner certaines
questions et à peser certaines conséquen-
ces. Voici un récit bien édifiant que nous
trouvons dans le Temps et que nous
nous garderons de commenter : les faits
ont une éloquence toule particulière.

M. Guital , fabricant de cadres, rue de
Ménilmonlant , à Paris , avait accepté
dans son atelier un de ses amis, Colbert
Trincard , ancien cocher. Trincard se mit
rap idement au courant de son nouveau
métier. Il était sérieux, actif , intelli gent,
et son nouveau patro n , qui était resté
son ami , était content de lui.

Au mois d'août dernier , les ouvriers
de M. Guitat se mirent en grève parce
qu 'ils ne voulaient plus travailler aux
cotés d' un cle leurs camarades d'origine
allemande. Colbert Trincard ne fit pas
comme eux. Marié et père de trois en-
fants , reconnaissant en outre à son pa-
tron de l'avoir tiré de la misère en lui
fournissant les moyens de gagner sa vie,
il resta à l'atelier. Cette conduite lui va-
lu t  l ' inimitié des autres ouvriers. Quand
ceux-ci curent obtenu satisfaction par le
renvoi de l'Allemand ct qu 'ils reprirent
le travail , ils exigèrent bientôt de M.
Guital  l' expulsion du traître.

M. Guitat résista . C'est alors que les
ouvriers firent intervenir le syndica t
pour exercer une pression énergique sur
le patron qui avait eu l'audace singulière
de garder auprès de lui un ami.

Irincard , en présence de ces menées,
écrivit le 31 août à la chambre syndi-
cale , pour s'y faire inscrire. Il espérait
que son nouveau titre de syndiqué apla-
nirait toutes les difficultés. Mais il ne re-
çut aucune réponse, et la rancune des
ouvriers , loin d'être désarmée par ces
avances , se traduisit  de la façon sui-
vante : le lendemain , quatre délégués de
la chambre syndicale , ayant  à leur tèle
M. Jules Lelong, se rendirent chez M.
Guitat et exigèrent , sous menace de
grève , le renvoi immédiat de Trincard.

Lc patron , dont une grève compro-
mettait gravement les intérêts , fini t  par
céder.

« J'ai demandé, a-t-il dit , à mes ou-
vriers de laisser Trincard encore quinze
jours ici , pour lui donner lc temps de
trouver du travail. C'est en grognant
qu 'ils m'ont laissé cette latitude. Mais ,
les quinze jours écoulés et bien que leur
camarade n 'eût pas trouvé à se caser
ailleurs , ils ont impérieusement imposé
ce renvoi , qui a eu lieu.

t Mes ouvriers ne s'en sont pas tenus
là. Savez-vous ce qu 'ils voulaient encore ,
mais ce qu 'ils n'obtiendront jamais ? J'ai
ici , comme apprenti , un petit garçon cle
douze ans , qui est le fils de Trincard. Cet
enfant  est mon filleul. Eh bien ! la haine
que mes ouvriers portaient au père , qui
n 'avait fait que son devoir , le fils en a
hérité. Et ils ont voulu me mettre dans
l'obli gation de me séparer de celui-ci.
Devant mon énergique résistance, ils ont
fini par s'incliner.

« Trincard , dont la situation est très
di gne d'intérêt , qui a toutes les qualités
d'honnêteté et de travail , est maintenant
sans le sou et sans travail. Voilà le résul-
tat obtenu par l'intervention dans mes
affaires du syndicat des ouvriers en ca-
dres. »

Trincard a fait , en outre , la déclara-
tion qui  suit à un de nos confrères :

« J'ai écrit au syndicat pour lui deman-
der mon inscri ption , et , non seulement ,
on ne m'a pas encore répondu , mais, le
lendemain , une délégation venait de-
mander à mon patron de me renvoyer .
Je ne puis m'incliner devant cette exi-
geance, qui m'empêche de gagner ma vie
et celle de mes enfants ; aussi , je viens
de déposer une plainte à l'autorité com-
pétente. »

Choses et autres.
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J Veuve Moïse BLUM 5
V 1 et 6, Grand'rue - NEUCHATEL - M'riie, 1 et 6 V
r| avise son honoi-able clientèle que les rayons d'articles Q*T d'hiver sonl au grand complet , savoir : jT
(J Vêtements confection nés pour hom- U
Q mes, jeunes gens et enfants. Q
m Pardessus. — Pardessus à pèlerines. — Flot- m
Y leurs — Pèlerines à capuchons. W
m Spencers. — Camisoles, Caleçons. — Clie- PÏ
T mises. — Cravates, T
Q Grand assortiment de COSTUMES pour (j)
i enfants. X

9 ViVlDIiVS ft GH) M)08I8 I
LJ siax* mesure. LJ

j  PAPETEBIE J
Q GROS & DÉTAIL (p

ÎFUHRER - PONCIIVJ
Ç 4, Rue Purryvl, NEUCHATEL X

0 POUR 1894: 0o oX Alm anachs Berne et Vevey fhW Almanachs français et allemands. J W
(D &a&s£.£î£.<3£ia cacD&aaq^aQ (j)
m uf .̂GtjE2î ri3^̂  ̂ A
*T Calendriers «le bureau. T
Q 

_ ÉPHÉMÈ RES — G)
^^a^F't^a^X^ ĵ f'̂ SaJa^&alyU^&^'̂ aL^T&J' a^^"^  ̂'X,^^

Produits de Cuivre battu et laminé
Fabricatio a de cou vertures en cuivre , zinc et f rbhoc zingué

Travaux d'ornements en cuivre ou ferblanc zingué
Coupoles — Balcons — Moulures pressées.

Lanternes d'escaliers, p avillons vitrés, etc., avec verres posés sans ciment.
Références de grands travaux exécutés. — Devis gratuits .

LUDWIG, SCHOPFER & O, INGéNIEURS
8, Rue d s Cygnes, 8, BERSI K (H. 9 45 Y. vu.)

Représentants de l'Usine métallurgique J. GÔGGL & FILS , Munich.

AU BON MARCHE
B. HAUSER-UNG & FILS

GJFIOJEX: JOXJ ]vt^.jF5.GjFa:jÉ:
L'assortiment des vêtements con-

fectionnés pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver est au r̂and com-
plet.

Façon très soignée. Choix: consi-
dérable. I*rix. 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.

lOSlÇÏE NOUVEAUTÉ MtTSIQUE |
TAMBOURS et GROSSES CAISSES en ALUMINIUM I

BKEVET FéDéRAI . N° 5001 . yl|

Extraordinairement légers. — Très sonores et solides. 2^
— PRIX MODÉRÉS — IE

Fabrique d'instruments de musique p
Th. WAHLEN , Payerne (Vaud ) g

I 
Houille de forge. | Houille flambante. I

J. LESEGRETAIN \LU i PT- ¦
z 19, Faubourg dn Lac , 19 r- ii
= NEUCHATEL J |

^ 
GROS — DÉTAIL j g I

( ï Anthracite. Coke. i !H 1
| Charbon de foyard. Briquettes. 1

S; On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg, et chez !" ]
Ej Mme Chanteras, Tour de Diesse. M
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A des prix extraordinaires de bon marché

CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
recommande SOIT.

Assortiment complet de CHAPEAUX FEUTRE
POUR MESSIEURS

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

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

Corsets. — Tabliers.
GRAVATES

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

9, Rue-Haute, 9, à COLOMBIER
Escompte îï <¦/„ au comptant sur tout achat fait depuis 2 Francs.


