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PUBLICATIONS COMMUNALES

GOMME DEJEUCHATEL

APPREjmSAGES
La commission comoianaie «le

contrôle recommanda ù, totis les
nisiiîrt'H *l'«pprei»llMwa.ga;s J'E-
cole de «lewsin j rirolVMSJ oasj .r-3 et
de retodelagfj dont 2ew cours
oommi'aaeeiît cette Nemaine.

(Voir les affiches et avis publiés par la
direction de l'Ecole.)

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

au concours la construction d' un réser-
voir à eau de 500 mètres cubes de con-
tenance , destiné à l'alimentation de cette
localité, ainsi que la correction d'un che-
min de dévestiture et du ruisseau de la
Heaume.

Les entrepreneurs qui désireraient sou-
missionner pour l' exécution cle ces tra-
vaux peuvent , prendre connaissance des
projets , cahier des charges ot des condi-
tions relatifs à cette entreprise , chez le
citoyen Louis Varnier , président du Con-
seil communal , chargé de recevoir les
soumissions sous pli cacheté , jusqu 'au
11 novembre! 1803.

Landeron, le .".0 octobre I 89H.
Conseil communal.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE DIMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le samedi 11 novembre 1893, dés
S heures dn soir, on exposera en
vente par voie d' enchères publiques ,dans la Maison du village à Cor-
mondrêche, les immeubles suivants :
1° Pour le compte de l'héritier de dame

Rose-Françoise Bourquin.
A. Cadastre d'Auvernie r.

Article 171, plan f° 17, n" 19. Les
grands Ordons , vigne de 2912 mètres
1S.267 ouvriers).

VENTE DE BOIS
Lundi 6 novembre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
55 stères mosets,

140 » sapin et hêtre,
1000 fagots,

55 tas de perches ,
31 billons,

situés dans sa forêt de Pierre-Gelée , sur
Corcelles.

Rendez-vous à 9 heures, à Pierre-Gelée.

VENTE DE BOIS
Samedi \ novembre , la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
75 stères hêtre et sapin ,

situés dans sa forê t de Pré-Punel , près
Fretereules.

Rendez-vous à 9 heures, à Pré-Punel .

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

Almanach de Berne & Vevey, 1894. 0.30
Almanach de Neuchâtel , » 0.30
Berner Hinkende Bote, » 0.4O
Schweizer Dorfkalender , » 0.40
Daheim-KalenrJer, 1894, relié, 2.—
Almanachs illustrés de Paris. — Al-

manach du voleur. — Comique.
— Matthieu de la Drôme. —
Bonne cuisine, etc à 0.50

A REMETTBE
de suite, à Montreux , pour cause de dé-
part , un magasin de tissns et confec-
tions très bien situé et dans de bonnes
conditions. Adr. Hc. 4145 M., Haasenstein
et Vogler , Montreux.

BOHDELLE S
Arrivages tons les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

8, Rue des Epancheurs, 8

Pains d'Ânis <* loosbrnprlis
Confiserie Jules Glukher-Gaberel

Albert Hafner , successeur

IMMTT aMMMMÉ—MU— H""1~T1 TTfT'  1 MiWmillWIII ^—«M

B. Cadastre de Neuchâtel.
Article 170, plan f» 74, n° 6. Draize ,

vigne de 842 mètres (2,390 ouvriers).
2° Pour le compte de l'hoirie

Béguin-Bùhler.
Cadastre dc Corcelles-Cormondrèchc.
Article 61, plan f» 35, n»» 15 & 16.

Les Niclaudes, vigne et buissons de 1447
mètres (4,108 ouvriers).

Pour les conditions de vente s'adresser
au soussigné.

F. BONHOTE , notaire.

DOMAINE A VENDRE
On offre à vendre un beau domaine

situé à Thielle, comprenant une maison
en bon état d'entretien , un jardin , un
verger et des champs sis sur les terri-
toires de Thielle et de Wavre. Pour trai-
ter , s'adresser en l'Etude du notaire
Duvanel , à Neuchâtel.

IMMEUBLE A VENDRE
et xx Locle.

Pour cause de départ , Mme veuve Joseph
BERNABDI offre à vendre un immeuble
situé à la Grande Rue, village du Locle,
comprenant deux bâtiments, n03 149 et
150, à l'usage d'habitation , l'un avec ma-
gasins ayant devantures ; plus des ter-
rains en nature de cour, jardin potager
et d'agrément. — Par sa belle situation
au centre des affaires et son parfait état
d'entretien , cet immeuble présente de
réels avantages et pourrait être utilisé
pour quel commerce que ce soit. Au rez-
de-chaussée de la maison principale, on
installerait facilement , soit une boulan-
gerie, soit un café-brasserie.

Le rapport annuel de l'immeuble, qui
donne un revenu de 7 °/o , ferait un ex-
cellent placement de fonds.

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

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

ENCHÈRES DTOEUBLES
èk. EISTG-EiS

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

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. James Veillard , à Enges, et pour les
conditions au soussigné.

Landeron , le 25 octobre 1893.
C.-A. BONJOUR , notaire.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publiques , dans sa
Grande-Forêt , le samedi 4 novembre
prochain , les bois suivants :

40 demi-toises mosets ,
15 troncs,

330 stères sapin .
2000 fagots sapin ,

80 billons sapin .
15 » pin

Le rendez-vous est à la Maison du
garde-forestier , â 8 heures du matin .

Peseux . le 28 octobre 1893.
Conseil communal.

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 samedi 4
novembre , dès les 8 '/a heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin pour échalas et
sciage.

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

L'Inspecteur
des forêts du I °r arrondissement.
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ATTINGER Frères, librairM-éditenrs
NEUCHATEL

ARMOIRIES NEUCHATELOISES
TIRÉES

' des Rolles bourgeois et des Manuscrits
de la ville et de la

Bibliothèque de Neuchâtel
PUBLIÉES PAR

MAURICE TRIPET et JULES COLIN
JPrix : 7 Francs.

lionis Ruchonnet, sa vie, son
esprit , son œuvre (avec por-
trait), par Virgile Rossel . . Fr. 2 —

lie véritable Messager boi-
teux de Berne et Vevey
(1894) 187"» année . . . .  » 0 30

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

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

Albert HAFNER , successeur.

GRANDE MAISON DB VENTES A CRÉDIT
ElÉONARD IiASEIK êL €ie

Rne dn Seyon — NEUCHATEL — Rne dn Trésor 11
J' avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est am

grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, Jaquettes, Mantes, Corsets, Chaussures, Chemises,
Caleçons, Châles russes, Echarpes soie et laine. Couvertures de lit , etc., etc.

Un beau choix de Régulateurs et Réveille-malin avec musique.
Le magasin de meubles , qui se trouve au !«¦¦ et 2me étage, est au grand complet

et les prix sont tout à fait bon marché.
Vous trouverez dans mon magasin tous les articles nécessaires et dont le détail

est ici supprimé.
Pour une somme de 20 fr., il sera payé 1 fr. par semaine, 2 fr. par quinzaine

ou 4 fr. par mois ; 50 francs : 2 fr. par semaine, 4 fr . par quinzaine ou 8 fr. par
mois ; etc., etc.

Les paiements peuvent se faire au magasin ou à domicile , au choix des clients.
LÉONARD H.SEK & C".

rS,,„„„,,„ . v ~ :—~2 ¦ Si vos vaches donnent pen de
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châtel), 

qui l' envoie franco en rembour-

p ĵ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^l — Se vend 2 fr. dans les dépôts : phar-
macies Chapuis à Boudry et aux Ponts ;

Zintgraff, â Saint-Biaise ; Imer, à Neuveville ; Monnier et les autres pharmacies, à la
Chaux-de-Fonds : Theiss et les autres pharmacies, au Locle.
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BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Bean choit dam tous les genre» I Fondée en 1833.
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. 4 à 5 . 0 65 Répétition 0 10
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MON PREMIER AMOUR

* Feuilleton de a Feuille Q MIS ûe ïïencMte

Par Adolphe CHENEVIÈRE

L'heure s'avançait. Plusieurs enfants
partaient déj à et , dans le fond du vesti-
bule, on apercevait des fillettes emmi-
touflées , que des bonnes poussaient de-
vant elles vers la grande porte où l'on
entendait rouler des voitures .

Soudain , un mot passa de bouche en
bouche : « Le cotillon ! J> Il y eut un va-
et-vient de chaises qu 'on transporte , de
banquettes qu 'on dép lace, et , en quel-
ques minutes , un cercle se forma bor-
dant tout le salon d' une jeune guirlande
de fillettes assises.

N'a sa n t  pas de danseuse , je m'étais
mêlé à un groupe de garçons qui  se
tenaient debout près d'une porte. Ida ,
qui diri geait le cotillon , était assise en
face de moi; elle m'aperçut et, » plusieurs
reprises, elle rne dési gna pour prendre
part aux « fi gures •* qu'elle organisait.
J'avais envie de résister, mais impossible
de fuir ! J'en étais d'au tant  plus fAché
que. chaque fois que liberté était donnée
aux petites danseuses de choisir leur
cavalier , je restais invariablement sur
le carreau et je regagnais ma p lace , lout
honteux. Les parents riaient de mes per-

pétuelles déconvenues , et un père même,
homme d'esprit à coup sur , m'attrapa
au passage et , saisissant ma tétc dans
ses grosses mains , tourna mon visage du
côté des dames, en disant : « C'est vrai
que voilà une frimousse mal taillée. »
(Juelle bonne haine je lui vouai , à ce
père, et combien d'années il a fallu que
je laisse passer avant de lever les épaules
au souvenir de cette insulte ! Ida entendit
cette parole, et , comme je méditais d'aller
retrouver ma bonne , le regard doux et
navré de ma grande amie vola jusqu 'il
moi et m'arrêta dans mon projet déses-
péré !

D'ailleurs , une li gure nouvelle com-
mençait, — la classi que fi gure du miroir.
Tour à tour chaque fillette s'asseyait sur
une chaise au milieu du salon , tenant  à
la main une pelile glace. Un à un , s'ap-
prochant du dossier de la chaise, les dan-
seurs se miraient dans la glace où la fil-
lette , en signe de refus , effaçait' d'un
coup de mouchoir l'image entrevue; el
ainsi de suite jus qu'il ce qu 'un visage
sympathi que lui apparût. Elle se levait
alors , el honorait l'élu d'un tour de valse.

A la fin. Ida elle-même prit place ; on
lui amena d'abord les grands danseurs ;
elle les refusa , puis d'autres, puis d'au-
tres encore, et sans cesse le mouchoir
imp itoyable et régulier balayait la sur-
face du miroir. On fit venir à la recousse
de lout petits danseurs , on en prit même
dans le groupe où j'étais. Peine perdue I
On lui ramena ceux qu 'elle avait  ren-
voyés, pensant qu'elle les avait mal ju gés !
Non I Toujours non ! Je m'étais caché au
dernier rang, tremblant qu'on ne mo
cond uisi t  aussi a l'aute l  où Ida immolait

tous ses amours-propres , mais de mon
coin obscur j 'observais cette scène avec
une joie féroce. Les refusés avaient fini
par s'agenouiller derrière la chaise de
l'inflexible , si bien qu 'au bout de quel-
ques minutes tous les danseurs y étaient.
Un frémissement courait dans la foule de
tous ces petits bonshommes.

A ce moment, on m'aperçut daus ma
solitude , faisant tache, avec mon costume
noir , sur un panneau blanc , et, en déses-
poir de cause, on vint  me chercher. A
peine avais-je fait un pas qu'Ida se leva
et , debout au milieu de la foule dc ces
adorateurs dédai gnés qui s'écartaient ,
elle me salua d' un sourire et me dit :

— Enfin ! C'est bien heureux I
Des app laudissements retentirent et ,

avec la force indicible que donne une
lég itime fierté , je lis faire à Ida deux
tours de valse incroyablement rapides.

C'en était trop pour moi; mes forces
étaient à bout , et , après un « merci » qui
eut peine à sortir de ma gorge étrang lée,
je me réfugiai au buffet presque pâmé,
et un instant après j e quittai le bal sans
même avoir revu la charmante amie à
qui je devais cette première et inoublia-
ble sensation de félicité et de triomp he.

Dès lors mon cœur eut son secret, comme
celui d'Arvers , et ce secret fut bien gardé.
Mais , quand on ne prend pas d'autre con-
fident que soi-même, on se parle souvent;
aussi la semaine qui suivit le bal ne fut-
elle qu'une longue rêverie. Mou travail
s'en ressentit; la plume s'endormait au
bout de mes doigts et se réveillait baignée
dans une large llaque d'encre ; les fautes
d'orthograp he pullulaient  dans mes dic-
tées ; je me rappelle que mon professeur

mit en marge d un de mes cahiers : « Il
y a cinq fautes dans ce mot de quatre
lettres » ; et lo samedi , jour anniver-
saire de mon bal , mon témoignage de
fin de semaine fut si dép lorable qu 'on
me punit. J'en pris mon parti bravement;
il me semblait que je pâtissais pour Ida;
il y avait déjà du martyre dans mon
amour.

Cependant une chose m inquiétait.
Depuis le bal j 'étais allé flâner plus d'une
fois dans le square ; un aimable soleil
d'automne réchauffait encore les après-
midi , et , à deux reprises, dans la même
semaine , vers une heure , le pensionnai
avait fait une rap ide promenade. Mais
Ida manquait ,  tétait-elle malade ? Avait-
elle refusé de sortir? L'avait-on punie ?
Qui sait? Peut-être l'emprisonnait-on ?
Des souvenirs me revenaient d' un livre
où étaient énumérés les châtiments terri-
bles subis par une jeune Ang laise dans
une pension I Hélas, une réalité plus dou-
loureuse encore m'attendait  ! Un soir ,
un voisin qui nous faisait visite raconta
qu 'Ida venait de perdre sa mère el qu 'elle
élait repartie pour l'Alsace, d'où elle ne
reviendrait probablement jama is, son
père désirant la garder auprès de lui !

Le voisin avait dit vrai . Ida ne revint
pas à la pension , et ce fut pour moi un
chagrin que je portai plus d'une année
stoïquement. Puis le temps — ce gué-
risseur des maux des hommes et des en-
fants , — le temps fit son devoir et m'êta
ma tristesse. Mais le souvenir de cette
naïve émotion resta vivant en moi, et
dès lors tous les bals me parurent mono-
tones.

Quatre années s'écoulèrent; j 'avais

onze ans et je venais d'entrer au collège.
A cet âge, nous jouions déjà les petits
hommes. Plusieurs de mes contempo-
rains se racontaient lout bas, les len-
demains de bal , pendant la classe, leurs
succès cle la veille, leurs secrets, leurs
espoirs ! Et , comme ils s'étonnaient que
je n 'eusse rien de semblable à chuchoter ,
je me décidai à leur faire quelques con-
fidences sur mon passé. Pourquoi ? Était-
ce afin d'exciter leur compassion ? Était-
ce fatuité inconsciente ou simple esprit
d'imitation ? Toutes ces causes agirent
sans doute : bref , je parlai , cl de ce jour
je fus considéré !

Or , un matin , à déjeuner , comme j 'iil-
lais parlir pour le collège, mon père, qui
décachetait son courrier , lut à demi-voix
l'imprimé suivant :

t Monsieur R... a l 'honneur de vous
faire part du mariage dc sa fille , made-
moiselle Ida B..., avec monsieur X... »

Du coup, je laissai tomber ma tartin e
cnm 'écriant : « Ida ! » Puis, craignant de
me trahir , je replongeai ma fi gure dans
mon bol dc café au lait.

Cette journée demeure pour moi un
souvenir comique. En me rendant au
collège, je me persuadai qu'il était
nécessaire d'affecter une sombre douleur
aux yeux de mes camarades; et j 'y réus-
sis ! Lorsque j'entrai en classe, mon abat-
tement avait quelque chose de théâtral
qu 'on remarqua. Naturellement, on m'en
demanda la raison. C'était ce que je vou-
lais , et, pendant la leçon de géographie,
je racontai l'événement cruel qui me
frappait; l'histoire fit le tour de la classe.
et les mauvaises notes tombèrent dru
sur ces amis qui , dans leur émoi sympa-

Àîtinpr frèr es, Gieurs, Nenchâtel
VIENT DE PAnAi-rnE :

CONTES R O M A N D S
par Prosper Meunier.

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

EM ULSION
d'hoile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN
^smsmmmwwmmmmsmsmste
•î SI i il 30 novembre 1893, h
I PD l»a Ifl i 400,000 Fr . g
M Titres à 6 Fr. 75 If
M Point de risques. —Garantie absolue. Ij

Ecrire au journ al : fÂ
g «La Récapitulation », à Genève. S

A vendre , environ 500 pieds fumier de
cheval bien conditionné. — Adresse :
Louis Jacot , voiturier , à Peseux.

Pourquoi payer à la douane
tandis qu 'on fabri que 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 CMIQUE.

Fabricants uniques :
Charie* Schuler & C'V.KreuzIingen.
Dépôts chez MM. C. Floton , épicerie, à

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier ;M»") veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; M"'» Bertha Reymond-Bauerlé ,
négociant à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

LA SOGIÉTFDE LAITERIE
de Montalchez met au concours son
lait , ponr l'année 1894, d' un apport
d'environ 115,000 ko» par an. Pour ren-
seignements, s'adresser au secrétaire de
la Société, Jean-Pierre Porret , à Montal-
chez, jusqu 'au 10 novembre prochain.

W âHH F  A vendl'e, chez Samuel Du-V f-HUMC bied , à St-Blaise, une bonne
vache prête à vêler.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, chez Jules Duvoisin ,à Peseux , un appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.

A louer, pour le 24 décembre prochain,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances; conviendrait pour une
ou deux personnes sans enfants. S'adr.
boulangerie rue de l'Industrie n° 13.

A louer, tout de suite, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. A la
même adresse, on offre a vendre des
bnchillcs cl'échalas sèches, à un prix
raisonnable. S'adresser à Edouard Hofer.
à Peseux.

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

Pour de suite ou Noël , un logement
de 4 pièces et dépendances. S'adresser
à M. H. Schlup, Avenue du i^ Mars 14.

A louer, pour Noël 1893, un logement
au 3me étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
rue du Trésor 7, 2m<> étage, de 10 heures
du matin à midi.

A louer dès maintenant une chambre,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
de l'Hôpital 3, au magasin.

A louer, pour Noël 1893, le logement
du 2^<î étage de la maison n° 8, rue du
Bassin, composé de 3 chambres, cuisine
avec eau, galetas et cave. S'adr. à M.
Ch» Guinand , entrepreneur, Evole 37.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 3me étage, à gauche.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

€2iasajpI«B® §EINEIT
rue des Epancheurs 8
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I SUCRE BE FBlifl
(interverti)

Le sucre de fruit liquide , d'une
pureté absolue, s'emploie pour la i
préparation des fruits confits , com- §pôtes, glaces, boissons douces, etc. ; 9
le travail ennuyeux de la clarifica- g

£ tion est évité. I
Ce sucre de fruit est également fi
| employé avec succès et recom- |1 mandé pour la nourriture des 1
| abeilles. g
1 A tout acheteur il sera délivré |
I une jolie brochure contenan t une g
1 quantité de recettes. |

! Seul dépôt pour Neuchâtel : 1

g Alfred ZIMME RMANN jj
Tous les jours

Meringues et vacherins
Cornets à la crème

à 70 cent, la donz.

Pâtisserie J. &LUKHER-&ABEREL
Albert HAFMEB , socc.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England, à Genève.

FB01AËES~
Emmenthal , prima , par demi-kilo 90 cts.
Fromage gras » » 80 »

» mi-gras » » 70 »
» maigre » » 40 »

Limbourg » » 75 »

chez S. FREIBURGHAUS
LAITIER

13, RUE DE L'HOPITAL , 13

A VPnrirft un J"oU braeck presque
VG B IUI o neuf , un char ù. pont

sur ressorts, un petit char à pout à
main , un Joli traîneau à 2 places ; le
tout h moitié prix , chez Jacob, maréchal,
Evole , Neuchâtel.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
WMMmNU

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JÂCOBI
facteur de pianos

», RITE POOÎTAJLÈS, »
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

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

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blulhner ,
Kaps, Gôrs et Kalman n, etc.

A remettre tout de suite , à Neuchâtel ,
un magasin de

TAB4CS et CIGARES
bien achalandé et admirablement situé.

Conditions très favorables.
S'adresser sous chiffre II. 1380 N., à l'a-

gence Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

SOULIERS de DANSE
POUR DAMES & MESSIEURS

au magasin de chaussures

G. PETREMAND
15, Moulins, Neuchâtel.

Cirant! choix. — Prix avantageas.

Fl  I Rfl I C D A vendre environ 500
U IVI I C. H pieds de fumier de

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

TOUS 1_ES JOURS

Lièvres frais
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles . §EÏNET

rue des Epancheurs 8

DÉPÔT DE THÉ
d'une des honnes maisons de Londres ,
chez Mme Knôry, Industrie n° 6.

Diverses qualités, depuis 2 Fr . 50 à
5 Fr. 50 le demi-kilo.
OU pif f t l  bon pour le trait , à choisir
UflLinLi sur trois. S'adresser au
restaurant du Rocher , Neuchâtel.

B_t_ i YSSB 3EËJ EgMHwB jjjssgj

à fr. 1.50 le kilo, provenant des ruchers
de M. J. Carbonnier , membre de la So-
ciété d'apiculture « la Côte Neuchâteloise» .
Miel de même qual ité que celui vendu
au marché au miel.

Dépôt : Bazar de Jérusalem.

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

Vin rouge de table 35, 40, 50 et 00 le litre .
Vin blanc 50 »

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

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

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

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

Thé Souchong extra , à 4 fr. la livre,
en paquets de '/.',, Va et i livre.

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

Léon BANGUEREL.

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

Fromage Emmenthal.
Mont-d'Or.
Limbourg.
Roquefort .
Servettes.» 
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WM mn i i niaBMiayHm

5ffl®: PhoSoc PMCCOC il 2.45,T90. — 2Ô0 pièces, comme Q Q|) |1M®: UïiaSBb rUbSeS occasion (val. 5.80), h «¦«*« Mm
»§] Qualités riches à 4.85, 5.80, 6.90, 7.80 & 0.85. §||
fflSi ÎPnrCOTC lésants à 1.-, I. •!.-> , I.S5, ±t\ '2.75. f|T
H* **U' îî':'l& Qualité extra , à baleines , â 3.90 jusqu 'à 12.50. <g|H
W»! iPhcimiono système Jaeger. ù 1.85, l2.90, laine à 3.90 | @§H
¦6 WÏaCÏÏilbua jusqu 'à 7.80. gjfljj

fl{! 1200 Jerseys & ï-*5 jusqu 'à 12.85 <««. 3.- a «.-) ||R
Val lIAimilAinn pour enfants , depuis —.85 la douzaine. i©||
i««S l î l S I  ï III B B IS V Pr ST'10" personnes , dep. 1.80 » g@||
||®| WlH J jj B a |f B II \J en fil bl. parlés, à 3.90 

 ̂ _ |lj

|f, 1 la f îïîê le ieeéieï 11
ffi|| RUE DU TEMPLE-NEUF 24 |l

INDISPENSABLE pour chaque MÉNAGE !
¦ „Phénix "-allume-bois et charbons.

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

' ïfi Ti/IC _r!-_^ HT. £¦?» <JT"5ï TU1 pP

|ULLMANN - WURMSERi
Place dn Gymnase — 5, Rne Saiot-Honoré , 5

Bj L'assortiment des articles d'automne et d 'hiver étant £
Ë| au grand complet , grande mise en vente à prix très bas. m
1.1 Blouses d'hiver depuis fr. 2 30 à fr. 16 —
l^'j Jupons chauds depuis fr. 3, 4, 6 à » 15 —
m Jaquettes et Imperméables depuis fr. 12 — à » 80 —
V *A Robes Nouveautés, grande largeur . . » » 1 10
H Ecossais , pour blouses » » 1 35 |....

BJI! Flanelle coton , grand teint » » 0 60 à » 1 — Jra

*M Un lot de LINGERIE confectionnée , blanc et coideur, 11
I DESCENTES DE LIT, beau choix de dessins, ¦

I Grand choix de Confections g
SB pour Dames.

B 200 JERSEYS seront vendus au rabais. f§



Jolie mansarde meublée, à louer, à une
personne travaillant hors de chez elle.
Le Pourtalès 8, 2""» étage. 
""ïTôûer , une chambre meublée, à étu-
diant ou je une homme de bureau. Rue
(je l'On ingerie 0, au second , 
""Chambre meublée . A la même adresse ,
l'on prendrait un ou deux pensionnaires.
S'adresser faub. de rilôpitalj l , 2"» étage.
""Chambre pour un ou deux coucheurs,
Ecluse 18, rez-de-chaussée. 
'"gSte chambre bien meublée. S'adresser
n,e pourtalès 2, g™ étage. 
"TôîifTchambro indépendante , au soleil.
Rue Coulon G, 2'"° étage , 
'Tôïîë'chauibre et pension très soignée ,
pie Coul on 8, 2'°" étage. 
""joSTehambre meublée, Place-d'Armes
ïj nJZz 

Chambre à Soner , cliez J.-H.
gcblnp* Industrie SO.

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
nie du Seyon 12 , 3»'° étage , à gauche.
"Â louer de suile , pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
j , au magasin. 

Chambre meublée , rue Coulon G, 1er

élage. 
Belle grande chambre meublée, avec

balcon. Pension si on le désire . S'adr. à
H«« Arigoni , rue Pourtalès 7.

m DEMANDE k LOBEE

On cherche deux chambres el cuisine ,
meublées ou non meublées. S'adresser à
lionelti . hôtel de la Croix-Fédérale. _

Un jeune institu teur bernois , qui désire
se perfectionner clans le français el fré-
quenter , dans ce but , le collège, cherche,
pour le 20 novembre prochain , dans une
respectable famille de la ville de Neu-
châtel , chambre et pension . Offres avec
indication du prix à adresser sous chiffre
F. W. 4G24 au bureau d'annonces H. Blom ,
à Berne. _^_

On demande à louer , en ville , des lo-
caux bien situés pour y installer un com-
merce. Adresser les offres par écrit au bu-
reau dn jo urnal , sous initiales P. E. 0,447.

OFFRES DE SERVICES

Eine treue gute Kôchin wiinscht eine
Stelle. Sich melden auf der Herberg <i zum
Wilhelm Tel » , Neubourg 22, Neuenburg.
"Une demoiselle protestante , d' un cer-
tain âge et de la Suisse française, parlant
les deux langues , cherche une place de
confiance auprès de jeunes filles ou
comme dame de compagnie. S'adresser à
Mlle Emma Weibel . Faubourg de l'Hôpital
tt" 19 a et 19 b. 

M7 Une jeune tille qui parle l' allemand
et le français cherche à se placer dans

un café ou hôtel , ou comme aide dans
un ménage. Le bureau de cette Feuille
indiquera. 

Une bonne cuisinière , qui a servi dans
un hôtel et sait faire un ménage soigné,
demande place. S'adresser à M. Edouard
Renfer , Noiraigue.

510 Un jeune homme Allemand , de
20 ans, qui fait le service de valet-cocher
dans une famille d' officier en Allemagne,
désirerait une place de cocher dans une
bonne famille de la Suisse française.
Entrée tout de suite ou plus tard . S'adr.
an bureau du journal.

Une bonne cuisinière de toute confiance,
cj ui a servi plusieurs années dans de
bonnes familles, se recommande comme
remplaçante ou pour des journées . S'adr.
rue de la Raffinerie 4, l01' étage, à droite.

Une jeune fille de 21 ans cherche une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser rue Pourtalès n° 3, au
second étage.

On désire placer une jeune fille comme
volontaire dans une bonne maison bour-
geoise, où elle aurait l' occasion d'appren-
dre le français. S'adr. Industrie 2, rez-
de-chaussée. 

509 Une jeune fille 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 .

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.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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 <le Bàle cherche uue

FEMME _DEJCJH|MgE|
ayant déjà servi , en bonne santé , jeune
et ayant bonne façon , parlant le français
et l'allemand. Gage : SO fr. par mois.
Inutile de s'offri r sans de bons certificats.
Offres , avec photographie, sous les
initiales A. K., casier postal N° 5130,
Bàle. (II. 3818 Q.)

DOMESTIQU E
Un domestique de toute confiance et

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

501 On cherche un jeune domestique
de campagne, muni de bons certificats.
S'adresser au bureau de la Feuille.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

On demande un

associé
avec apport de fonds pour un
commerce de fers, métaux et
quincaillerie en pleine activité.
Affaire sérieuse et rémunéra-
trice.

Envoyer les offres à l'agence cle publi-
cité Haasenstein & Vogler , à Lausanne ,
sous L. 12571 L. 

Un jeune garçon de 17 ans aimerait se
placer dans un commerce quelconque
pour apprendre le français en échange
de son entrelien. S'adresser à M. Joh.
Gra f, Wytimatten , Lauterbrunnen.

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

Ecrire poste restante, M. A. R., Neuchâtel .
On cherche h placer comme volontaire,

chez un entrepreneur ou architecte, où
il aurait l' occasion d'apprendre le fran-
çais, nn jeune homme cle 18 ans, ayant
quelques notions de bâtisse. On paierait
une peti te somme pour la pension. S'adr.
â Balmer, entrepreneur, à Interlaken.

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.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Mercredi 1er novembre 1893, à 8 heures

du soir, soirée familière, dans la salle
moyenne du bâtiment des Conférences.

Sujet d' entretien : La Ratification de
nos Catéchumènes.

Un jeune Allemand désire prendre des
leçons de français, le soir, à prix modéré.
Adresser les offres au bureau de ee jour -
nal , sous les initiales B. i. 515.

EMPRUNT FÉDÉRAL
de Fr. 5,900,000 de 1888

(_^__ cli__ii__iistar_itioac_. des alcools)

REM BOURSEMENT DE CAPITA L Al 31 DÉCEMBR E 1893
Ensuite du quatrième tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les 590 obligations suivantes à, Fr. ÎOOO de l'emprunt

fédéral 3 '/ ., "/o c'c ^88 (administration des alcools ) seront -einboupsées dès le .'M décembre 1893 et cesseront de
porter intérêt à part ir dc cette époque : (H. 10.026 Y.)

No» Nos N0' N°" Nos Nos N0' Nos Nos N0H N°* N°» N°" N°" N°" Nos N0»

3 337 089 98(3 1339 1730 2162 2144 2812 3317 3638 3919 4314 4668 5004 5298 5629
9 341 705 995 1341 1731 2165 2447 2827 3324 3642 3922 4315 4670 5015 5309 5632
11 343 711 998 1366 1741 2182 2465 2829 3332 3648 3930 4324 4677 5016 5340 5639
17 350 716 1040 1381 1742 2197 2478 2841 3342 3665 3933 4339 1680 5017 5358 5644
19 351 719 1041 1402 1745 2202 2521 2846 3362 3671 3950 4349 4688 5037 5367 5048
38 353 735 1049 1405 1757 2205 2534 2891 3380 3075 3960 4302 4689 5044 5375 5654
46 358 740 1050 1447 1760 2214 2535 2895 3388 3677 3973 4371 4700 5047 5380 5661
50 303 744 1052 1451 1780 2222 2539 2890 3391 3690 3981 4392 4712 5068 5392 5672
98 386 748 1055 1463 1801 2225 2550 2904 3405 3694 1003 1403 4718 5069 5403 5676
102 388 703 1007 1464 1823 2228 2556 2945 3451 3702 4010 4414 4722 5075 5405 5096

; 105 394 772 1071[1465 1810 2238 2573 2949 3455 3713 4011 4421 4750 5137 5418 5710
: 113 399 777 1077 1484 1855 2240 2579 2955 3457 3715 4027 4135 4752 5155 5422 5715

115 405 788 1082 1487 1809 2258 2581 2978 3100 3738 4050 4438 4756 5157 5433 5716
136 467 797 1122 1488 1918 2265 2600 2997 3405 3758 4051 4163 4776 5158 5435 5718
139 488 813 1135 1508 1925 2273 2603 3001 3466 3769 4053 4404 4799 5171 5448 5755
141 507 815 1103 1520 1920 2289 2610 3005 3409 3775 4077 4477 4801 5180 5154 5750
144 512 825 1177 1522 1919 2293 2030 3031 3471 3778 1098 4182 4810 5191 5407 5770
179 522 833 1190 1525 1973 2300 2631 3054 3172 3781 4117 4499 4822 5196 5469 5779

! 181 537 843 1195 1534 1980 2316 2636 3060 3190 3788 4121 4501 4832 5200 5470 5789
193 570 847 1190 1540 1997 2317 2039 3080 3500 3791 1128 4505 4850 5203 5501 5792
204 578 857 J 207 1555 2017 2320 2010 3091 3502 3799 4140 4512 4854 5211 5502 580-1
220 614 858 1221 1562 2029 2332 2669 3093 3501 3803 4170 4517 4865 5222 5504 5802
223 615 893 1230 1564 2056 2336 2671 3099 3510 3810 4183 4531 4868 5242 5507 5805
256 621 901- 1208 1565 2057 2338 2085 3123 3513 3811 4190 4533 4881 5240 5511 5808
261 627 909 1270 1580 2071 2339 2092 3129 3514 3825 4194 4541 4904 5251 5519 5824
273 032 912 1280 1604 2074 2353 2695 3149 3523 3828 4208 4550 4913 5255 5521 5829
279 638 914 1291 1650 2078 2357 2725 3164 3541 3832;4209 4552 4921 5256 5524 5883
280 648 931 1292 1652 2080 2386 2735 3186 3547 3844'4210 4501 4920 5257 5532 5841
284 654 934 1295 1664 2081 2400 2736 3199 3518 3850 4212 4586 1929 5259 5536 5845
290 662 935 1300 1070 2090 2409 2737 3258 3600 3874 4227 4590 4945 5273 5577 5847

! 300 670 938 1326 1671 2102 2420 2745 3273 3616 3876 4239 4603 4959 5277 5578 5860
306 671 946 1329 1701 2105 2424 2760 3285 3619 3879 4248 4612 4970 5279 5580 5870
309 673 968 1333 1703 2121 2425 2770 3293 3030 3895 4250 4615 4973 5281 5584 5872
323 674 971 1334 1707 2128 2434 2801 3303 3636 3898 4258 4666 4990 5291 5620 5877
325 687 972 1335 1715 2147 2435 2811 3311 3637 3915 4287

Le remboursement dc ces obligations, d'ensemble 590,000 francs, aura lieu à la caisse fédérale et a toutes les caisses d'ar-
rondissement des péages et des postes, ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace et de Lor-
raine, à Strasbourg, à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Francfort s/M., et chez Messieurs Breest &
Gelpcke, à Berlin,

BERNE, îe 23 septembre 1893 Département fédéral des Finances.

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.
(O.»N O Ferrai! CARTIER , notaire .

THÉÂTRE DE NEU CHÂTEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI 31 OCTOBRE

_e=ti__p-_E=5._c__p»
Opéra comique en 3 actes et

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

et Henri FAUNIC.
Musique de R. Planquette.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

Musi que WXmp la Ville
Le coup» d'élèves commencera sous

peu.
Les jeunes gens, cle 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.

T _&_ *_ _ _ _ _ ! ^n J eune instituteur
U97y\#U9 désire donner des le-
çons de mathématiques, de français ou
de toute autre branche des programmes
primaire et secondaire. Prix modéré.
S'adresser rue du Château 10.

COURS DE DANS E
ET DE BONNE TENUE

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

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

Fritz JESCHBAGHER , bûcheron
prévient ses pratiques et le public en
général , que son frère Robert ne travaille
plus avec lui. En même temps , il se re-
commande comme les années précéden-
tes, pour couper les choux et les raves.
S'adresser rue des Bercles 1, 2">e étage.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mmc Scott, de Londres , a recommencé

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

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont e»

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 7 novembre, à la Chapelle
des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 heures du matin.
Les jeunes filles , à 10 » »
Les jeunes gens qui n 'ont pas été

baptisés dans la paroisse française de
Neuchâtel devront , autant que possible,
être munis de leur certificat de baptême.
L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois , aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel .

HOSPICE DE LA COTE
• ¦

Les électeurs ayant-droit sont convo-
qués, pour le 9 novembre prochain , à
3 heures de l'après-midi, au collège de
Corcelles, dans le but de procéder au
remplacement de trois membres décédés
de la Commission générale de l'Hospice
de la Côte.

D'après l'article 5 des statuts de l'hos-
pice,

Sont électeurs permanents :
a) les fondateurs de l'hospice ;
b) les personnes qui ont fait partie de

son administration ;
e) les souscripteurs à l' emprunt de

l'hospice ;
d) les personnes qui ont contribué , ou

qui contribueront à son entretien , par un
versement de vingt francs au moins fait
en une seule fois.

Art. 5 bis :
a) les présidente des quatre Conseils

communaux de la Côte sont électeurs
pendan t la durée de leurs fonctions ;

b) les souscripteurs au sou par semaine
pendant trois années consécutives sont
électeurs pour tout le temps pendant le-
quel ils continueront leur souscription et
deviennent électeurs permanents au bout
de six années également consécutives.

Corcelles, le 30 octobre 1893.
Le Comité de l'Hospice.

Le soussigné prendrait en pension une
ou deux écolières de 10 a 15 ans, de la
Suisse romande, bien élevées et de bonne
famille. Elles auraient la meilleure occa-
sion d'apprendre la langue allemande et
pourraient fréquenter l'école secondaire
allemande de la ville. Je leur donnerais ,
si on le désire, encore des leçons.

G. KOHLER , professeur,
rne Centrale 42, Bienne.

ri_ïï icKcmfs |
JjJ Après une année de séjour dans JjJQ un des plus grands ateliers de Lau- Q
X sanne, pour se perfectionner dans j L
JjJ sa profession , M11"5 ELLSA «EKSf T
Q annonce aux dames de la ville et Q
X des environs qu 'elle vient de s'é- jjj
4} tablir comme tailleuse. Elle Ira- T
H vaille soit en journée ou chez elle. (JJ
A Chemin du Rocher 3 bis. n
JL Ouvrage prompt et soigné. _
M>_>€KKK>00 _K>_>04

1"Kntier-Bardet *g£rsr«£
k'iais, Anvernler.

ACADÉMIE DE 1UCHATEL
M. le Dr Alex. Favre ouvrira son

cours de médecine légale par une leçon
publique le mercredi lor novembre, à
6 heures du soir, k l'Aula.

Cette leçon est gratuite.

Il vient de paraître un

SERMON
prononcé a Anvernler à l'occasion

DE NOS

Belles vendanges
par M. le pasteur LOMBARD

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

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

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance le mardi 31 octobre 1893, à 8 h.

du soir, à l'Hôtel DuPeyrou.

JEU de
~
GUERRE

PENSION -FAMILLE
Chambres confortables, excellente pen-

sion. Conversation française. Prix modéré.
Bue Coulon 2, 1er étage.

I CIIVJIUH talés 1, rez-de-chaussée.

3_Q'< _̂_3.5__-___.'Ç__r
DE

PRETS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir
Prêts sur or et argent (montres,

chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

PfiIKiînn soignée avec grande cham-
* CUùéOU bre meublée , à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2. au l or étage.

tlii que. oubliaient toute disci pline. A la
récréation de dix heures, je crus devoir
ne pas jouer aux barres ni h la balle, et
je me promenai , l'air fatal.. Au fond je
m'ennuyais horriblement , mais je rne
savais observé et je tenais bon. De temps
en temps un ami quittait le jeu pour
venir nie serrer silencieusement la main ,
et si un profane demandait : « Qu'est-ce
qu 'il a donc ? > j 'entendais la voix de
quel qu 'un de nies intimes lui répondre
avec mystère : « Il a un grand chagrin. >

El ces serrements de mains , ces phra-
ses trag iques, ces regards consolateurs
qu 'on me jetait , (oui cet apparat d'un
ridi cule parfait  me comblait d'aise. Comé-
dien , va ! Tri ple comédien I

Il y avait plus de vingl ans que je
n 'avai s songé à Ida cl à ec temps nébu-
leux de mon premier amour, lorsque
récemment j' allai fair e visite à un vieux
camarade qui.  en revenan t d'Ang leterre ,
s'arrêtait quel ques jours à Paris. Il était
descendu au Grand Hôtel. Je dis des-
cendu pour parler comme tout le monde ;
inon ami logeait au quatrième étage ;
c'est pourquoi je demandai l'ascenseur.

Au moment où je prenais p lace dans
la cage mobile , une femme y entra, tout
essoufflée , avec deux grands garçons ,
— presque des hommes — el une fil-
lette, La femme, assez forte, avait  chaud;
elle s'assit.

— Quel étage ? nie demanda le pré-
pose ;i l' ascenseur.

-— Quatriè me.
— Et vous madame '!
— Quatrième aussi, répondit-elle avec

tin léger accent alsacien.
— Ah ! parfaitement, reprit l 'homme

qui était bavard : je reconnais Madame ;
Madame va chez monsieur B.

Ce nom me rappelait quel que chose que
je cherchais en vain.  La fillette, sans le
savoir , me vint  en aide.

— Papa nous attend , n'est-ce pas, ma
tante ?

— Oui , lit  l ' inconnue. Henri , ajouta-t-
oile en «'adressant a l'un de ses fils , porte
donc le parap luie de ta cousine, il est
lout mouillé.

— Oh ! répondit la fillette , ça ne fait
rien , tante Ida !

Tante Ida... Monsieur B..., son frère !...
Ida B !... Telle fut la série de raisonne-
ments instantanés que ma pensée en-
chaîna ! Maintenant je me rappelais , et ,
comme tante Ida ne portait pas dc che-
veux frisés sur le front , je finis par dis-
tinguer une courte raie blanche à la place
que ma (lèche avait  déchirée autrefois !

Un .claquement métallique se fit enten-
dre ; l'ascenseur mollement s'arrêta ; la
porte s'ouvri t ,  et nous nous séparâmes ,
la t an te  Ida et sa famille t irant d'un côté,
moi de l'autre...

... Et tandis qu'errant dans le dédale
des corridors , je cherchais le numéro 427
où habitait mon ami , je revoyais le
grand square , Ida et son bandeau noir,
la scène du pardon , mon premier bal ,
mon triomp he, (otite mon enfance timide ,
amoureuse, émue ! Et , en comparant
l'enfant d'alors et l'homme d'aujourd'hui ,
je me surpris à regretter ce temps où il
fallai t  si peu de chose pour me faire rire
ou me faire pleurer.

FIN



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

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 a M. Sautier , spécialiste,
à Magland (Haute-Savoie). 

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cnlsine soignée. | Pri_ modérés.

TTn a + ^î l l_ n e o  se recommande pour
UI1S wSUllSUSe de l'ouvrage concer-
nant son état ; elle irait en journée à
prix modérés et fait aussi les racommo-
dages. S'adresser rue du Château 3, 3me

étage. 

Maladies des yeux
Le Dr VERBEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure. 

On désire placer un jeune homme chez
un maitre d'école des cantons de Neu-
cliâtel ou de Vand, pour apprendre le
français. Offres sous chiffres N. 4490 Z.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Zurich.

Premier et seul

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

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

Envoi de prospectus sur demande.

MIIe 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 fleuries.
Spécialités de bouquets de noce, bal et

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

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

Panier.
Expédition au dehors. — Prix modérés.

Dès le mois prochain , téléphone.

Ernest HESS,
Horticulteur, Port-Roulant.

Fête fédérale du Grîitli
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'elfectuera , sur la
présentation des. litres acquittés, du lundi 9
octobre courant au mercredi 1er novembre
prochain, au local du Grutli , rue de la
Raffinerie , où les comptes sont à la dis-
position de MM. les actionnaires.

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

Neuchâtel , le 6 octobre 1893.
Comité des Finances.

JvlODKS
Mm« Knhn, rne dn Coq-d'Inde n»

22, se recommande aux darnes de la
ville et des envi rons pour tous travaux
concernant son élat de modisle. Jouissant
de plusieurs années pratique 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.

i Monsieur Fritz DESCOMBES i
H et famille remercient toutes les M
m personnes qui leur ont témoigné p
'É tant, de sympathie à l' occasion du m\
S grand deuil qui vient de les 11

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

France
Les (êtes se sont terminées par un bal

superbe donné par les officiers dc l'esca-
dre russe à bord des cuirassés Pamiat-
Azova et Rynda . L'aflluence était telle
qu 'il était impossible de circuler.

Dimanche, à deux heures , le Nicolas
Jor , 1''Amiral-Nakliimof ' et le Teretz ont
quitté la rade de Toulon pour aller aux
Salins - d'H yères , où l'amiral Avellan
veut réorganiser ses navires et repren-
dre en main ses équi pages, un peu trou-
blés, on le comprend , par trois semaines
de réjouissances et de banquets. Il sera
suivi de près par l'amiral de Boissoudy
et l'escadre active française.

Une foule énorme avait envahi dès le
matin les ponts d'où l'on pouvait assister
au départ. Longues acclamations. Cris :
« Vive la Russie ! Vive la France ! Au
revoir I » La foule ag ite les mouchoirs,
pendant que l'escadre s'éloigne.

Le Pamiat-Azova et le Rynda , les
deux cuirassés sur lesquels le bal s'est
donné , ne quitteront que mercredi la
rîirln de, Tnnlnn .

— Les concessions faites à l'Italie
dans la question monétaire soulèvent
une violente campagne de presse. La
Justice parle de jeu de dupe; l 'Autorité ,
de vol et de trahison. Le Journal des
Débats espère que les conditions onl été
inexactement indiquées ou seront modi-
fiées d'ici à la fin de la conférence.

Italie
L'escadre anglaise a quitté la Spezzia

dimandre pour Gibraltar.

— Le cardinal Rampolla a chargé le
nonce à Paris de transmettre au gouver-
nement français les félicitations du Saint-
Siège pour le succès des fêtes franco-
russes.

Espagne
Ensuite d'une décision prise par le

conseil des ministres , le ministre de la
guerre , général Lopez Dominguez , va
partir pour Melilla.

Un ordre du ministre de la guerre
rappelle sous les drapeaux tous les hom-
mes en congé. On croit que la réserve
sera prochainement mobilisée. Les soldats
sont acclamés et fêtés par là population.

La lutte continue à Melilla. On dit que
le bataillon disci plinaire d'Afri que a
chargé les Kab yles, auxquels il a repris
plusieurs canons. Le prince Ferdinand
de Bourbon , fils du comte de Casertc,
est parmi les blessés. Le colonel Bêlé,
du bataillon des chasseurs de Cuba , est
mort.

— ¦¦¦ i ¦ 1 1—

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Elections au Conseil national. —
Voici la récap itulation à peu près exacte
du scrutin : 133 députés sortants sont
réélus , dont 69 de la gauche, 30 catholi-
ques, 27 du centre , (j démocrates et 1
socialiste . Il a 13 députés nouveaux et
14 ballotages. Le centre gagne 3 sièges,
les catholiques en perdent 1 et les radi-
caux 2. Des 14 ballottages, 6 appartien-
nent aux catholiques et 8 à la gauche
radicale.

Les socialistes sont battus ou restent
en ballottage partout , sauf à Zurich où M.
Vogelsanger a été élu sans contestation.
Ballotage à Fribourg, Neuchâtel , Bàle-
Ville et Berne.

Au canton de Fribourg, la liste catho-
licn-snc.in liste Pvthnn-Seher'ror a subi un
premier et grave échec moral , car dans
le district du Lac, M. Dinichert , radical ,
est en avance sur ses deux concurren ts.

La droite catholi que perd un siège
dans les Grisons. Cinq sièges sont en
ballottage au Tessin et dans les Rhodes-
Intérieures d'Appenzell.

La gauche a subi une cruelle défaite à
Genève, par l'échec du chef socialiste
Favon et celui des deux députés sortants
des Etats. Sept candidats radicaux sont
en ballottage à Neuchâtel , au Tessin , à
Bàle el à Berne.

Le centre libéral a gagné un siège
dans les Grisons et deux sièges dans le
canton de Vaud. Sept de ses candidats
sont en ballottage à Neuchâlel , Berne,
Appenzell , Bellinzone et Bàle.

Le changement n'est pas grand , on le
voit , dans la proportion des partis. Les
députés sortants sont réélus. Dans cha-
que parti , les démissionnaires sont rem-
placés par des coreligionnaires politi ques.

Berna. — Le Berner Tag blatt dit que
le nombre des inculpés dans les troubles
de Berne esl de seize. Ce journal ne croit
pas que ce procès puisse venir avant la
(in la fin dc l ' année , surtout si les incul-
pés sont renvoyés devant les assises.

— A Ilindelbank , près de Berne, M.
Wassilieu' ayant voulu tenir une réunion
socialiste , les paysans sont accourus avec
des triques et ont maltraité WassiliefT et
ses part isans qui ont dû s'enfuir  préci pi-
tamment  dans les bois , abandonnant
tambours el drapeaux.

Zurich. — Dans la nuit  de dimanche
à lundi , des individus onl brisé les clô-
tures d'un grand parc à moutons ins-
tallé au Grûzen par un bouclier de Win-
terthour . Les moutons se sont enfuis , et
deux d'entre ces animaux , qui s'étaient
engages sur la voie du chemin de fer,
ont été écrasés par un train venant de
St-Gall.

— Un escroc berlinois a fait , a Zurich ,
dc nombreuses dupes. Il se présentait
comme grand fabric ant de savon dans
les bouti ques d'ép icerie tenues par des
dames el cherchait à p lacer sa marchan-
dise. Au cours des négociations , il lirait
de sa poche un llacon contenant , disait-
il , un excellent parfu m et il en asper-
geait la marchande. Le liquide était en
réalité un narcoti que puissant. Le filou
profila it de l'étal de demi-sommeil où il
jetait ses victimes pour leur faire signer
le certificat de commande dont il avait
au préalable considérablement augmenté
les chiffres. Les épicières se trouvaient
ainsi avoir commandé une masse énorme
de savon et do parfumerie.

Le même truc a élé employé avec
succès à Berne , à Zofingue et dans plu-
sieurs villes d'Allemagne. La juslice alle-
mande, nant ie  des faits , a jeté le filou
en prison ; un des voyageurs de ce
pseudo-fabricant de savon , qui opérait
de la même façon que son patron , s'est
pendu quel ques ins tants  avant l'arrivée
des gendarmes à son domicile.

Lucerne. — Le recours de 1 assassin
Keller a élé écarté au Grand Conseil par
72 voix contre 48. L'exécution a eu lieu
ce matin à neuf heures.

Fribourg. — Les vignobles que l'hôpi-
tal de Fribourg possède dans le canton
de Vaud et au Vull y ont produit celte
année une très forte récolte qui a été
faite dans des conditions exceptionnelles.
A Riez , 43,775 litres ; à Déranges , 33,030
litres; à Calamin. i2,825litres; au Vull y,
12,950 litres. Soit un total dc 107,580
litres.

La moitié de la récolte des vignes vau-
doises revenant aux vi gnerons , l'hô pital
l'a acheté à un prix favorable.

Vaud. — Le Conseil d'Etat a décidé
de proposer au Grand Conseil une loi
instituant le vote obli gatoire, mais seu-
lement en matière fédérale.

Neuvev ill e. — On nous écrit :
La saison des conférences et des con-

certs a déjà commencé dans noire bonne
petite cité. L'autre jour , c'était le Chœur
d'hommes c l'Union » , qui donnait  une
soirée bien réussie. Cette semaine , quel-
ques amateurs, sous la direction de M,ne
L... donneront vendredi , samedi et di-
manche soir , dans la salle du Musée, des
représentations des plus variées et dont
le programme ne laisse rien à désirer.

Ce sont des soirées semblables , et mé-
nageant des surprises plus grandes en-
core , que nos amateurs offriront de nou-
veau , au profi t de diverses œuvres de
chanté. Outre plusieurs morceaux de
musique , entre autre des solos de so-
prano, où Mmc Fau re, dont la réputation
n'est plus à faire , nous tiendra sous le
charme de sa voix suave et merveilleu-
sement modelée, puis le solo de flûte
d'un artiste amateur , nous aurons une
gracieuse comédie d'enfants , avec ta-
bleaux vivants et féerie (Les Cloches de
Noël , de Wilhelmine de Hillcrn), le tout
en costumes authenti ques des Jeux de
Passion de l'Obérammergau. Ajoutez à
cela une Fantasia arabe et d'autres pro-
ductions artistiques des plus intéressan-
tes. Le tout durera de manière à permettre
aux personnes de Neuchâlel , St-Blaise,
Cornaux , Cressier et Landeron de re-
prendre le train de 9 h. 59 du soir pour
rentrer au logis. Ceux qui assisteront à
ces remarquables productions se seront
procuré un plaisir réel , tout en faisant
une bonne œuvre. Un impartial-

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections neucùâtelois es au Conseil national
Une erreur de comptes.

Nous avons donné hier des résultats
qui ont pu surprendre et qui ont en effet
surpris la plupart des électeurs radicaux
et libéraux. Il y avait ballottage pour les
deux candidats libéraux , les deux can-
didats socialistes et quatre des cinq can-
didats radicaux. Seul , M. Comtesse, vice-
président du Conseil national , passait et
à une majorité de 42 voix seulement.

Dans la soirée cependant certains
bruits circulèrent , selon lesquels il y
aurait eu erreur, quelques bureaux de
dépouillement ayant donné comme total
des suffrages valables le total des votants .
Il en résultait , après rectification et du
fait des bulletins nuls, décomptés , une
diminution assez sensible du chiffre de
la majorité pour faire passer , avec M.
Comtesse, trois autres candidats radi-
caux. M. Fer demeurait en ballotage. La
confirmation de ces bruits nous est venue
plus tard.

Voici les chiffres rectifiés. Nombre de
votants (voix valables), 14804. Majorité
absolue , 7433. Sont élus : MM. Comtesse,
7660 suffrages ; Tissot, 7528 ; Martin,
7506; Jeanhenry, 7467. Ont obtenu des
voix : MM. Fer , 6784 : Calame-Colin ,
5454 ; Richard , 5314: Coullcrv. 2468 ;
Furrer , 2418 et divers , 219.

Les élections complémentaires auront
lieu de dimanche en quinze.

La contrebande de montres. — Le
tribunal correctionnel deMontbéliard a eu
mercredi sa deuxième audience dc l'af-
aire de contrebande des montres. Gœts-
chel a été condamné à six mois de pri-
son , 325,000 fr. d'amende et à la con-
fiscation des montres. Le courrier Perrot
a été condamné à six mois dc prison et
à 238,000 fr. d'amende. Deux négociants
de Pa ris qui avaient reçu des montres
ont été acquittés.

Voilà la première instruction jugée sur
les dix-huit que comprend cetle impor-
tante a flaire de contrebande.

Locle. — M. Jurgensen annonce à ses
électeurs qu 'il a donné sa démission de
député au Grand Conseil. Il ne donne
pas de raisons , mais nous croyons que
l'état dc santé de l'honorable député a
été la cause déterminante dc la décision
qu 'il a prise et que ses collègues re-
gretteront.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 30 octobre .
Voici les chiffres complets de l'élection

de dimanche :
45e arrondissement : MM. Fonjallar ,

(1,527, Chausson 11,315, Boiceau 11,264,
Rufi'y 9,468, Cercstile 9,297, élus ; Faa-
quez 2,891. Pancbaud 2,199.

46e arrondissement : MM. Viquerat
9,402, Deglon 8,803, Paillard 8,622,
Cavat 7,818, élus ; Barbey 5,542.

47e arrondissement : MM. Thélin 5,172,
Delarageaz5,I53, Decollogny 5,120, élus.

Fribourg, 30 octobre .
Résultat définitif du 21e arrondisse-

ment : MM. de Diesbach 3,749 voir,
Dinichert 3,720 , tous deux élus. M.
Python a obtenu 3,705 suffrages et
M". Scherrer 3.299.

Lancerai, 30 octobre.
Les préparatifs pour l'exécution de

Keller sont terminés. Uue espèce de
hangar au milieu de la cour de la prison
est drapé de noir. On assure que l'exécu-
tion se fera par un habitant de Lucerne.
La presse ne sera pas admise , le nombre
des assistants est restreint aux témoins
officiels. Le verdict du Grand Conseil a
été communiqué a keller aussitôt après
la clôture de la séance. Keller est atterré,
il pleure continuellement , sa famille lui
a fait une visite d'adieu.

BelIînzo_e, 30 octobre.
Impossible de savoir encore si, dans

le 44e arrondissement , il y aura quatre
ballottages, ou seulement un ou deux.
Les libéraux ont une majorité de 600
voix sur les respiniens. Il y a eu beau-
coup de panachage , et on ne peut rien
dire jusqu 'au compte rendu officiel. On
croit pourtant que M. Bolla est élu.

Dans le circondarictlo , MM. Borella
3,413 et de Stoppani 3,435, tous deux
radicaux , sont élus. Viennent ensuite
MM. Lurati 1,828 ct Pozzi 1,689, conser-
vateurs, enfin , M. Rusca 386, corric-
risle _

CHRONIQUE M L'ETRANGER

— La conférence monétaire de Paris
ne sera pas close avant une ou deux
séance. On est pourtant  dès à présent
fixé sur ses résultats généraux. L'Union
monétaire latine cont inuera à subsister.
Une seule clause a été modifiée. Cette
modification a été consentie pour accor-
der satisfaction à l'Italie. Les pièces
divisionnaires italiennes de deux francs ,
un franc et cinquante cenlimes cesseront
d'avoir cours dans les Etats contractants;
le public les reversera aux caisses publi-
ques et, au fur et à mesure qu 'elles y
rentreront , elles seront livrées à l'Italie ,
laquelle les remboursera en or aux Etats
détenteurs clans un délai de dix jours à
compter de la date dc chaque livraison ;
si ce remboursement n'est pas exacte-
ment effectué par l 'Italie dans le délai
convenu , il esl sli pulé que l'intérêt est à
la charge de l'Italie et au profit de cha-
cun des Etals contractants. L'Italie recou-
vrera sa liberté pour l'émission de sa
monnaie divisionnaire.

Un seul objet qui est encore à discu-
ter à la conférence porte sur le traite-
ment spécial que demande la Suisse
relativement à la date de livraison et
aux paiements.

— Vendredi après midi , à trois heures
quarante-six minutes , on a ressenti à
Triesle et dans les environs un violent
tremblement de terre ondulatoire ; les
secousses ont duré trois secondes. A
Vérone , d u r a n t  la nu i t , une secousse
assez sensible s'est produite.

— Dans la nuit de vendredi , des ban-
des de grévistes venant de Lens, d'Avion
et de Loison ont brisé à Noyelles les
fenêtres et les portes des maisons occu-
pées par les frères Walrelot , qui ont
repris le travail. Un gréviste a reçu un
coup de fourche à la main porté par l'un
des frères Walrelot , qui se défendait.

— Les journaux ang lais annoncent
pour le 31 octobre la réunion , dans le
quartier de Clcrkcnwcll à Londres ,
d'un «congrès national du travail libre» ,
convoqué par les soins de la Free labour
association. Une centaine de délégués
de la capitale el un certain nombre d'au-
tres de la province doivent y prendre
part. Il y a là , parait-il , un mouvement
— exclusivement ouvrier dans son ori-
gine — qui est fait pour attirer 1 atten-
tion et pour provoquer la sympathie. II
ne s'agit de rien moins , en effet , que de
réagir contre l'insolente prétention du
socialisme , ainsi que des Trade-unio-
nists de la nouvelle école, dc régenter
le marché du travail. Un très grand
nombre de travailleurs sont las de cette
tyrannie. « Nous en sommes arrivés à
cette conclusion , disent les promoteurs
du congrès dans leur manifeste , que les
procédés autoritaires dont fait usage le
nouveau Tra de-unionism, sont non seu-
lement d'un efi'cl désastreux pour les
unions ouvrières elles - mêmes , mais
constituent, au point de vue des intérêts
généraux du travail , une criminelle
folie. » Ils ne crai gnent pas de déclarer
que ce sont les dernières grèves qui ont
donné naissance à la classe des unem-
ployed en disloquant l'industrie du pays,
r Qu 'on nous débarrasse seulement des
agitateurs et des grèves , disent-ils en
terminant , et nous n'aurons plus d'in-
employés ! »

11 sera intéressant de voir ce que pro-
duira ce mouvement.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil. — Aux élections de
dimanche , pour uu membre du Grand
Conseil , M. Alfred Bour quin , candidat
radical , a été élu sans opposition par
1,057 suffrages à Neuchâtel et 216 à Ser-
rières.

Société des science» naturelles. —
L'assemblée générale de la Société se
tiendra jeudi prochain , à l'Académie.
Elle comporte la nomination du bureau ,
l'élection du président pour la période
1893-95, le rapport du caissier el divers.

Une séance aura lieu ensuite , avecl'ordre du jour suivant: M. L. DuPas-
quier : Les seiches du lac d'après lesobservations laites à Préfargier; rapport
de la commission des blocs errati ques

Cambrioleurs. -• 11 s'est produit cesjours, à Neuchâtel , une série de vols
dans les appartements sans qu'on ait pu
jusqu 'ici en découvrir le ou les auteurs
C'est ainsi qu 'un individu a été vu , rue
du Seyon , au moment sans doute de
commettre un délit , car il s'échappa en
brisant quel ques barreaux de la porte
d'entrée d'uni ; maison. Dans une autre
maison , rue du Seyon aussi , un locataire
a constaté la disparition dc son porte-
monnaie , et un jeune ouvrier s'est
aperçu , en ne retrouvant plus divers
objets ni son portemonnaie , qu 'il avait
été volé pendant son sommeil.

Enfin , dimanche après midi , au n» [
de la rue Fleury, on a soulevé le dessus
d'une table au tiroir fermé à clef et
enlevé une somme de 110 fr. apparte-
nant au locataire de la chambre , un
ouvrier italien. Rien d'autre n'ayant été
déplacé , il y a lieu de croire que le
voleur opérait sur des données précises.
Il est à peu près certain qu 'il avait déjà
tenté son coup le soir précédent.

Dans la môme maison , un locataire
dont la femme esl malade , a dû se lever
vers une heure dans la nuit  de samedi
à dimanche , pour aller , gourdin en main ,
mettre le holà dans la rue, où quel ques
tapageurs tenaient le quartier éveillé. Il
paraît que ce scandale se reproduit au
môme endroit en moyenne trois fois par
semaine, pendant une heure ou deux ,
sans que la police en inquiète jamais les
auteurs.

Théâtre. — Ce soir , Rip-Rin , une
opérette de Planquette, l'auteur des Clo-
ches de Corneville. Cette pièce, qu'on
dit très gaie, a eu le meilleur accueil du
public de la Chaux-de-Fonds.

Mort subite. — La justice de paix a
procédé hier après-midi , Gare du J. -S.,
à la levée du corps d'un ouvrier gypseur,
qui , au moment où il prenait livraison
de marchandises à l'entrepôt de la petite
vitesse, eut une attaque d'apop lexie mor-
telle.

Le défunt , Italien d'origine , était à"é
d'une cinquantaine d'années et père de
quatre enfants.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes »el»eteur« cle :

3 s/4% Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4Va °/o dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes YondenrH de

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

Pourlf_*.50
ou s'abonne à la Fenille d'avis de
Neuchâtel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Howard-Frank Yeomans , manufacturier ,
Anglais, domicilié k Astwood , et Marie-
Louise Rotiert-Tissot , Neuchâteloise , do-
miciliée à Neuchâtel.

Karl-Ludwig fiickel , teinturier en soies,
Badois, domicilié à Bâle, et Caroline
Schâuble, cuisinière , domiciliée tt Neu-
châtel.

Charles-Emile Petitp ierre , propriétaire ,Neuchâtelois , et Marie-Cécile Borel, Neu-
châteloise, les deux domiciliés a Couvet .

Naissances.
'28. Clara- llulda , à Friedrich Prisi , lai-

tier, et ;'t liertha née Leuthold.
'29. Albert-Adolphe , à Albert Monin ,

ouvrier chocolatier , et à Lina-Cécile née
Cuany.

30. Susanne-Marie , à Paul-Etienne-Fré-
déric Jordan , pharmacien , et à Marie-
Marguerite-.leanne-Emilie née .louffroy.

Décès.
'28. Charles-llermann , fils cle Friedrich

ilosmann et de Anna née Knecht , Ber-
nois , né le 25 juin 1892.


