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Gelée blanche. Brouillard sur le lac jusqu'à
II h. 7_.

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

30 oct. 1128 1.0 661.1 Calme. Clair.

JN_V___ .ll Ï»C LAC :
Dn 31 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 33J
Du 1" novembre 429 m. 300

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCHATEL

APPRENTISSÀfiES
La commiesion communale de

contrôle recommande à. tons les
maîtres d'apprentissages l'E-
cole de dessin professionnel et
de modelage dont les cours
commencent cette semaine.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE VIGNE
à SAINT-BLAISE

Lundi prochain 6 novembre 1803, dès
les 7 '/ 2 heures du soir, à la suite des
enchères des immeubles de M. F. Stein-
mann , qui auront lieu k l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise. M" Louise Dardel
née Crible exposera en vente la vigne
qu'elle possède avec ses enfants , désignée
au cadastre de Saint-Biaise :

Article 37:!. Es Plantées, vigne de
428 mètres (1 '/s ouvrier). Limites : Nord ,
M. Ed. Monnier; MM. H'i Dardel-Pointet
et Paul Monnier ; Sud , MM. Ch» Ny degger

,t et G. Virehaux-Droz ; Ouest , M. G. Vir-
chaux-Droz.

J.-F. THORENS , notaire.

VENTE .ÏME .BLIS
à SAINT-BLAISE

Le lundi 6 novembre 189», dès lès
7 '/a heures du soir, à l'hôtel du Cheval-
Blanc , à Saint-Biaise, le mandataire de
II. Ftitz Steinmann, actuellement en
Amérique, exposera en vente par voie
d' enchères publiques , les immeubles sui-
vants :

A. Cadastre de Saint-Blaisc.
Art . 1677. Es Fourmilières. Vigne de

1510 mètres ( '.,29 ouvriers). Limites :
Nord , M. CIi. Dardel : Est , M. Ch. Dardel ,
Mme Ducommun et M. L*-A. de Dardel ;
Sud , M. Fritz Feissli ; Ouest , un chemin
public.
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B. Cadastre de Marin.
Art. 502. Sons les Ouches. Champ de

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

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

mètres (t/. , pose fort). Limites : Nord ,
l'article ci-dessous ; Est 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 H. G.
Hug, à Saint-Biaise.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire

VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRANE

lies enfants de fen _lme Augustine
danser née I/Eplattcnier, expose-
ront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, le 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 Mètres1

1. 283. Champ-Poirier, pré de 3669
2. 284. Au Gohr, pré de 584
3. 285. An 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 3660

b) Cadastre des Geneveys-s.\-Coffrane
Article Mètres1

8. 229. Pré des Pâques, pré de 3100
9. 230. La Fe'gière, champ de 5325

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

Coffrane , le 26 octobre 1893.
Par Commission,

J. BREGUET, notaire.

VENTE DE VIGNES
à CHEZ-LE-BART

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

Cadastre de Gorgier : j
Article 3363, Roncinier, vigne de 642

mètres (1 ij s ouvrier environ).
Article 3366, Les Pommeaux, vigne de

3681 mètres (10 2/r, ouvriers environ).
S'adresser, pour renseignements, au

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

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

TENTE DE VIGNES
Le lundi 6 novembre 1893, k l  *j 2 h.

du soir, à l'iiôtel du Lac, à Auver-
nier, on exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, aux conditions qui
seront préalablement lues, les immeubles
suivants :

1° Pour le compte de Phoirie Junod-
Delay.

Cadastre d 'Auvernier.
Articles 619 et 630. Serran , vigne de

1893 mètres - (5,373 ouvriers). Limites :
Nord , un sentier ; Est, 1093 ; Sud, 19,
973 et 481 ; Ouest , 504 et 986.

Article 629. Sagnardes, vigne de 936 mè-
tres - (2 .657 ouvriers). Limites : Nord , 148 ;
Est, 453 ; Sud , 162 ; Ouest, 79.

Article 631. Creuse-Dessus, vigne de
1368 mètres- (3,884 ouvriers). Limites :
Nord , 54i ; Est , 1208 ; Sud , la route can-
tonale; Ouest , 780.

Article 1164. Grand' vignes, vignes de
309 mètres 'J (-1,048 ouvrier). Limites :
Nord , 237 : Est , le chemin des Grand' vi-
gnes; Sud , 162 : Ouest , 934.

2° Pour le compte du citoyen Fritz
Junod-Galland.

Cadastre de Colombier.
Article 671. Sous le Villaret , vigne et

verger de 1560 mètres 2. Limites : Nord ,
6.9, 543, 1102, 7, 550 : Est , 550, 77: Sud ,
1118: Ouest , 829, 619 et 595.

Subdivisions.
Plan fo. 55, N° 27. Sous le Villaret,

verger de 225 mètres3 (0,666 ouvrier).
Plan fo. 55, N» 28. Sous le Villaret,

vigne de 1335 mètres a (3,790 ouvriers).
Pour tous renseignements, s'adresser

au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier. (N. Ce 182)

VENTE DE MAISON
L'héritier de _lmo veuve L'Eplat-

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

Cette maison, située entre la rue du
Château et celle du Pommier, porte le
n» 13 de la première et le n» 2 de la se-
conde de ces rues. Elle comprend un
rez-de-chaussée servant de jardin d'hiver,
emplacement de pressoir et caves, et deux
étages à l'usage d'appartements. Cons-
truction solide, facile à transformer en
maison de rapport. Entrée en jouissance
le 1er mars 1894.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 6
novembre, dès les 8' /a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

1100 beaux fagots d'éclaircie,
1500 fagots de nettoiement,

775 verges pour haricots,
3 tas de perches de sapin ,

20 tas de chêne pour charronnage,
7 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 26 octobre 1893.

L'Inspecteur
des forêts du i°r arrondissement.

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 mosefs,
15 troncs,

330 stères sapin ,
2000 fagots sapin ,

- 80 biflons sapin ,
15 » pin

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

Peseux , le 28 octobre 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

La librairie DELACHAUX
offre k vendre encore quelques exem-
plaires du- l*lan de la ville de Neu-
châtel, dressé en 1886 par M. James
Ladame, ingénieur à Paris, et contenant
l'indication de divers travaux d' utilité
publi que.

l'rix : 50 centimes.

PTT A T^ÎT?Q A ven(ire, rue du Coq-
\J__,a,MË.» d'indc no 24, 100 chaises
au-dessous du prix de facture.

Attifer frères, Mltrar,, Neuchâtel
VIENT DE PARAîTRE :

CONTES ROMANDS
par Prospcr Meunier.

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

Henri HDGDENIN ^TS;
4 et 6 novembre, aux Abattoirs de
l'Ecluse, de beaux

PORCS GRAS
du poids de 120 à 200 kilos et de
1" qualité.

FRO MAGES
Reçu de petites pièces de bon fromage

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

H. L. ÛTZ FILS, à Auvernier

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE BUfflïàP! & Kl.
Beau eloii dans tons les genres Fondée en 1833. 'S

J*L_ . JOBIN
Succsessur

Maison da Grand Motel du I_ac

1 N E U C H A T E L

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMANSHOR N
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boîte

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles

_̂aW Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

SCHURCH, BOHNENBLUST & Cie

Successeurs de J.-R. GARB-AUX

AGENCE AGRICOLE 23, Mm il Crêt, 23 NEUCHATEL

HACHE
~
PAILLE

modèle F, 32 cm. largeur, recommandé par la
Société d'Agriculture du Val-de-Ruz.

JEPrix : HF'r. OO.
franco dans toutes les gares du canton.

CONCÂSSE O RS pour maïs , avoine , etc.
COUPE-RACINES — TARARES-VENTILATEURS

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

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

I>épôt «les premières fabriques
«le machines agricoles suisses et
étrangère§.

Û Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster U
(!) Tapis Brussel — Tapis velouté Q
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J A I]" 1er ÉTAGE 1
1 CHOIX CONSIDÉRABLE de MARTEAUX S
g Haute Nouveauté pour la Saison m
1 IMPERMÉABLES JAQUETTES MANTES 1

i Une Série de PALETOTS pour Dames I
M en drap chaud , seron t soldés à ^ fr. 95et 9 fr. O5 pièce, i

g Félix ULLMANN Fils & C* E
1 succès" de Jacques ULLMANN
Ëf 18, Rue du Seyon, 18 — 9, Grand'rue, 9 B

| 3>J_l__C1̂ 0ï^^^
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NE CURE DE MONTAGNE

Fenilleton de la Fenille û'AYîS de Nenchàtel

PAR

Adolphe CHEF-EVIÈRE

— Allez, messieurs, dit Jacques de
Sarges en reculant d'un pas.

Et dans la petite allée sablonneuse,
sous le plafond tremblant de verdure
que formaient les branches de hêtres,
le duel commença.

Jacques, les bras croisés, ne perdait
pas des yeux son client , Louis Trémont ,
et semblait content de sa tenue sous les
armes. Le jeune homme, « bien assis
sur ses jamb es », parait et ripostait avec
une légèreté de main qui eût fait hon-
neur à un prévôt. L'autre , un gros gar-
çon, bruyamment essoufflé, se battait
en homme brave qui n'a guère fré-
quenté la salle d'armes ; il apportait à
ce duel autant de violence que Louis
de sang-froid. Aussi le combat fut-il
court , mais le résumât surprit fort M.
de Sarges : à la seconde reprise, Louis
eut l'épaule percée d'un coup d'épée
maladroit , bizarre, dont il aurait con-
testé la valeur dans un assaut, mais
que sur le terrain il était bien forcé
d'accepter pour bon.

pendant que le chirurgien coupait la

chemise et arrêtait le sang, le blessé,
tris pâle , encore debout , tendit la main
à son adversaire et lui dit :

i — Sans rancune I
Puis, comme il s'affaissait , on l'assit

sur la mousse, au bord du chemin ,
pour achever le pansement provisoire
Un échange de salutations et de phra-
ses polies eut lieu entre les témoins,
après quoi Trémont , soutenu par ses
amis, regagna le landau traditionn el
qui l'attendait.

Le retour fut long. Il fallut près de
trois heures pour revenir au pas du
Vésinet jusqu 'à la rue Marignan , où ha-
bitait Louis. Le bois de Boulogne , qu 'on
traversa , était désert ; le soleil , très
chaud le matin , s'était caché sous
l'uniformité d'un ciel gris. Une pluie
tiède, une pluie de juin , tombait , fai-
sant monter de terre des parfums de
plantes lavées et rafraîchies ; et , dans
la poussière noyée des avenues, la voi-
ture mollement roulait ..

Le docteur baissa les glaces, puis ,
regardant le blessé :

— Un peu d'air ne vous fera pas de
mal ! D'ailleurs, ça ne sera rien... Du
repos..., de la patience .. Ah I de là pa-
tience 1 Je compte sur vous, monsieur
de Sarges, pour que Trémont soit rai-
sonnable.

— Entendu !
Trémont sourit faiblement et répéta :
— Entendu I
Une heure api es, il était dans son lit,

et comme le chirurgien lui avait tran-
quillement avoué qu 'il y resterait un
mois, il prit le sage parti de remettre à

plus tard les réflexions qu'il avait à
faire .

Le duel, qui est , dit-on , «un usage
barbare », « une honte pour la société
moderne -» , «un  vrai fléau », — fléau
bénin aujourd'hui , — a parfois des con-
séquences heureuses. En effet , il peut
se faire qu'il y ait blessure, alitement ,
et , partant , convalescence. Or , une
convalescence est une halte dans la
vie ; c'est, pour le corps guéri , mais
faible , un repos dont profite l'esprit ;
c'est , pour bien des gens, une heure où
ils mettent en ordre leurs pensées, re-
nouvellent leurs conceptions et modi-
fient leurs jugements ; c'est, enfin, une
nécessité de réfléchir imposée à cer-
tains hommes qui n'y avaient jamais
songé.

Louis Trémont était de ces derniers.
Durant quelques j ours, il éprouva les
douleurs lancinantes de la cicatrisation ;
puis, peu k peu , ses nerfs se déten-
dirent et un grand bien-être envahit sa
chair calmée. Alors il se mit à considé-
rer sa vie. Et , naturellement, sa pensée
parcourut l'histoire de sa jeunesse, en
remontant des faits récents aux plus
anciens. D'abord , sa blessure ? Gom-
ment lui, tireur connu , s'était-il fait
traverser l'épaule par une mazette?...
Et ce duel ? Quelle folie ! Un soir, dans
un accès de stupide insouciance , il
avait perdu , regagné, puis reperd u au
baccara une somme énorme, cent mille
francs environ , qu 'il s'était juré de con-
server intacte. Puis , le lendemain , af-
folé, en quête d'une virile émotion , il
avait trouvé une querelle et s'était

battu I... Et , maintenant , il n 'avait plus
même les revenus suffisants pour at-
tendre un an ou deux la fortune qu 'il
entrevoyait sous la forme indécise
d'un testament , d'un contrat de ma-
riage ou d'une spéculation de bourse.
Que lui restait-il 1 Quatre, mille francs
de rente, à peine ! Il fallait donc se ré-
signer à envoyer au Tattersall ses trois
chevaux de chasse, quitter son appar-
tement de garçon , et se retirer à Man-
tes, chez sa mère. Mais l'image évoquée
de la petite maison où la vieille dame
vivait seule, toute l'année , ne plaisait
pas au jeune homme ; cette solution du
problème de son avenir — si exacte
qu'elle fût — lui parut même peu ad-
missible, et il recommença ses calculs,
dans l'espoir de s'être trompé. N'y
avait-il pas une autre marche à suivre ?
Gagner sa vie? L'idée ne lui en vint
pas... «Si je m'engageais»? s'était-il
dit . Oui , cette ressource lui restait !
Chasseur d'Afrique ! !... Et il se repré-
sentait ce pays inconnu , Al ger , Cons-
tantine, Oran , Tlemcen , le désert et des
galops fous dans le sable, sur un de ces
chevaux gris pommelé des régiments
de chasseurs. Il se rappelait des ta-
bleaux ou des pages de Fromentin , et,
dans ces moments-là, il aurai t voulu
sauter hors du lit , tout de suite , revêtir
l'uniforme éclatant et partir!... Mais
un scrupule lui venait : Sa mère ! « Elle
n'a que moi au monde, pensait-il ; je
ne puis la quitter. » Et , naïvement, il
oubliait qu 'il était souvent, resté plu-
sieurs semaines sans aller à Mantes !
C'est qu'alors tant de choses lo rete-

naient à Paris : le monde, le club, la
chasse, le concours hippi que , le Salon ,
tout... et rien ! Pourtant ce scrupule
commode : «ma mère », venai t tout
juste à point pour lui faire répondre :
« non », quand il se demandait : « Dois-
je m'engager? » Et ce « non » était sé-
rieux , convaincu ; et pieusement , Louis
baissait la tête devant cet argument
sans réplique. Puis, à l'instant même,
cédant à la subite impulsion , il se sou-
levait sur ses oreillers, malgré la dé-
fense du docteur , et griffonnait une let-
tre à Mm ° Trémont : « Je suis mieux...,
ne viens pas..., mon indisposition n'est
rien..., un mal de gorge.. . Bientôt j'irai
te voir ; tu sais si je t'aime !... » Et la
pauvre femme, toute réconfortée et
joyeuse, montrait la lettre aux voisines
en disant :

— Il est un peu léger, c est vrai !
mais il a si bon cœur !

Les mères sont aveugles, c'est une
chose bien connue ; mais, par là même
que tout le monde le répète, il est pru-
dent de n'y pas croire. Une mère ne
regarde pas de trop près à la vie de son
fils. Elle en détourne parfois les yeux ;
elle juge son enfant non d'après ses
actes, qu'elle ignore, mais d'après ses
sentiments, qu'elle connaît mieux que
personne. C'est ce qui fait dire qu 'elle
est aveugle. Cette mère-là , cependant ,
poussait l'indulgence un peu loin. Son
fils même s'en rendait compte . La vie
— il le savait — n'est pas faite que de
sentiments ; un homme de cœur se
compromet par de généreuses étourde-
ries ; un égoïste , jamais. Le monde

MEUBLES A VENDRE
à bas prix : buffets k 2 portes , canapés,
lits complets, commode, tables, chaises,
pendules, etc. Corcelles n° 56.

-'<_&2_s_» Récompense J
^ÈSOL à l'Exposition Universelle j

Médaille d'argent ___\W
à l'Exposition française .j^W'jB

à ^ondres ^dfŒ îff ikl&r

^
¦Bj  ̂ inventée et préparée 

^
ïa'W^^P&r le Dr. Renaud , médecin . __
f P ^L _A .  3!w___-II.__.ETJIi-_l f

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

éclat incomparables.
En vente dans toutes les p harmacies

et parfumeries et au
Dépôt de la Renaudine à Bienne.

(jCT Prix du flacon Frs. 2. — -̂

Attestai!..! des (las hautes sommités médicales.

F 

Houille de forge. | Houille flambante.

J. _Ls_El_3S&S_0 _ & __ \]LâV$ -\ i
UJ m- ^z 19, Faubourg du Lac, 19 r- 1
=c 3NTE:iLJGïi_ _̂_rX,E:i__. "O |

5 GROS — DÉTAIL ||
1__ Anthracite. Coke. ÎH 1

Charbon de foyard. Briquettes. 1

On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg, et chez m
Mme Chanteras, Tour de Diesse. jl

^y^
^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^B̂̂ _̂__-__- _________-l_l________^_____-__l__T_!lr QMB___i___a_________________________ïi___________a____

$1 rnuvprhirpç pui 'e laine ' iml8°s, à c on loim I. UUVdl  _ UI CO rouges et blanches à G.80, 7.50, lit à _ per- J-OU |T|
|g sonnes à 7.80, 8.80, 9.50, extra fines à 9.80, 12.80 jusqu 'à 24.80. WM
I Couvertures Jacquards r8oSs75Ui9.5o-à33. ) l3.80 M

; I Couvertures  ̂laine ïSlâ,i9o;3.9o,'4.80 iUsq:7.5o. l.35 B
i Couvertures^ ||
Ha Quel ques Pniiuar>'f*llj r!0<. Pure i^ ine , avec petites taches,'.'comme f§(3||
*J§ cents UUUWOJ lU. da 2™ choix , 33 % en-dessous clu prix. (pi
*@ (4.80, 5.80, 0.50 jusqu 'à 17.50 (val. 8.— à 30.—). g|Vgg
»M TTîïnio litc b,au<;s et couleurs, pour lits à 2 personnes, à 2.95, TH
*| 

5 ûFiô "lô 3.25, 3.75, 4.20, 5.80, 7.85 et 8.70. QI

j ffl riocpantoc rio litc a '""'•- la ;' l,euis > ;' '• '•'",- -•-"•¦ -• ¦''"• - ::'- ilQB UC3UOIIICO UC lIlS en peluche, à 4.50 jusqu 'à 12.80. (jj |

TB Anhoto li'nnnac înn  1°00 tapi, de tables, à 0.85, 1.45, 1.65, Uni
*M nitliCUS U UUUadIUll  1.95, i- _ avec flocons et cordons , à 2.90, AI
f f l  3.30 ; avec fil d' or , à 3.90, 4.85, 5.80 ; extra riche , à 0.80, 7.80 jusq. 19.50. il

™ Tarsie an màtro ù 38> 55 > 75 °-> [i> J - '10 > exlra k -1- 45> i- 05- 1 -95; mÊVH I caj llô C.U IHGlf C en laine , à -1.75, 1.95 ct 2.25; en moquette , ^l

3 Milieux de salon ;i ,j- 8°, {a ^so> io- r,° etsa&so. 9
9 MiH8UX d9 SalOn en peluche , pure laine, à 17.50. Si

(jjjl 12/4 à 3.!.o! 48.50 68.— et 85.85 | vaL /,8'~ à 150-~ $1

i A LA VILLE DE NEUCHA TIL i
M 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 IjJÏ

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

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 30 c. dans les épi-
ceries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout . Demander des échantillons et prix-courants à la Fabrique J. Hot's.etter,
Saint-Gall. (H. 2500 G.)
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|H|| PRÉPARATIONS CULINAIRES. <£ a §$$

W& FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. /.'/ , f 
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X_j£L_____ijDe — Calorifère SLXJL pétrole.
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MESSAGES BOITEHÏ
de (H. 13040 L.)

BERNE & VEVEY
pour 1894;(187me année)

ViENTgDE 3?ARA1TRE
et se vend dans les principales librairies

et papeteries.
Prix : 30 centimes.

Editeurs :";Klansfelder ' frères,
(successeurs^de Lœrtscher &Jfils, à Vevey).

fjg^ Peau tendre et blanche ĝ
et teint Irais sont sûrement obtenus ;

4N_ » TACHES DE ROUSSEUR &®
disparaissent absolument, par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

"Vient de paraître :
La 2">° partie du EÎSS3

CATALOGUE
DE LIVRES FRANÇAIS

d'occasion en vente aux prix indi qués,
chez (i. .IUIXEK, antiquaire, 23, rue
du Marché , à Berne. (H. 10,068 Y.)

Envoi du catalogue gratis et ira n co
sur demande.

A REMETTRE
de suite, à Montreux , pour cause cle dé-
part , un magasin de tissus et confec-
tions très bien situé et dans de bonnes
conditions. Adr. Hc. 4145 M., Haasenstein
et Vogler , Montreux.
—¦_¦¦________B_________________B__¦_!_____________

"Rnn (_OQÇeT<f économique recom-
»*« -IBùùBl ~ mandé aux ménagères-

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

_P!.l_ .IT_deTAPI _SiiÈ
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIMENT EST AO COMPLET
H A U T E  N O U V  3 _ A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrur e , fauteuils ,bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles , etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabri qués sur commande.

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

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE , Albertine WIDMER .

_v_ P m̂ 5____ £__=_—SS&à ^-»

a Hfti o
eu ¦pJWp g
H Parafe* ff es

^^_^___Ĥ a H

PAROUETER IE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ca

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtimen t

»6, Faubourg de l'HOpital , 86

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande.

PASTILLES PECTORALES
k du IV ROY
wk 

 ̂
g préparées par

^̂ ^̂  
m. As®oa

"̂ y^̂  a V A L L 0 R B E S
. -»-_j  ̂ Guérison certaine des
^ft 0u_ .E f(iB«a maladies des voies res-

pir atoi res , toux , rhume3, bronchites , etc
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, 1 fr. 20. (H. 11880L.)

WÊÊ Leonhardt & Ci
Berlin, SchifTbauerdamm 3.

A TTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jeudi

sur la Place du Marclié de Neuchâtel,
avec de la viande d' un bon cheval.

Eugène MQIJXIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Hep_o_u<;u.i) interdite aux j ournau. qui
11'mn |,.s irn i i r  «vi!. In Société des l .o „s de
U.'i l r fM.



veut qu 'on calcule. Quand on parle
d'un ami, on lui rend un meilleur ser-
vice en disant : « Il a de l'ordre », qu'en
disant : « Il a du cœur. »

Or Louis Trémont , qui avait du cœur,
n'avait jamais eu d'ordre. Sa manière
de vivre s'en était ressentie ; sa fortune
plus encore , et son esprit même, de-
venu insoucieux de toute méthode et
incapable de raisonnement , n'obéissait
plus qu'aux émotions.

Il assistait au défilé de ses pensées,
distraitement, sans en tirer une conclu-
sion, de même que bien des gens se
bornent à constater des faits et n'en
dégagent aucun enseignement. Il se ré-
pétait chaque jour : « Je suis ruiné, dé-
goûté de tout » , et n'en déduisait pas
ceci : « Donc, j 'ai mal vécu , vivons au-
trement. »

Au début, il s'était proposé à lui-
même la vie de soldat ou une réclusion
oisive auprès de sa mère ; puis, ayant
ju gé ces deux moyens inacceptables, il
Y avait renoncé et n'en avait pas cher-
ché d'autres. Sans volonté, sans éner-
gie, perdant jusqu'à l'espoir même de
secouer l'apathie qui l'enveloppait , il
essayait de ne plus songer. Naguère,
en pleine santé , il aurait eu la res-
source de s'étourdir , comme il l'avait
fait si souvent. Mais cela ne lui était
Plus possible. Etant inactif et reclus, il
•allait bien qu'il se repliât sur lui-
môme ; et , comme certaines de nos
Pensées s'incrustent dans les objets que
nous regardons tandis qu'elles nous
hantent , il retrouvait chaque jour , dans
les moindres choses qui l'entouraient,

le souvenir de ses réfl exions de la
veille. Ainsi, la première fois qu 'il s'é-
tait dit : « Je suis ruiné », il contem-
plait fixement un bouquet de fleurs
brodées en relief sur la peluche rouge
de ses rideaux ; et depuis lors, chaque
fois que ses yeux tombaient là , l'idée
de la ruine lui revenait à l'esprit.

En somme, sa convalescence avait
eu un avantage ; elle l'avait obligé à
s'arrêter pour voir où il devait aller ;
et, si découragé qu'il fût , maintenant
du moins il était prêt à écouter l'ami
qui viendrait lui dire : « Voici la route I »

Ce n'était ni Jacques de Sarges, ni
Contran , ni Pierre , ni Paul qui pou-
vaient le tirer d'embarras. Ces chers
amis de club et de plaisir ne sont pas
souvent de bon conseil. Non pas qu'ils
manquent d'aplomb et qu'ils hésitent à
trancher d'un mot une situation em-
brouillée ; mais leur temps est pré-
cieux, ils vivent au galop ; et , si un ca-
marade prend le deuil , s'alite ou se
ruine, ils le laissent derrière eux com-
me un trainard . C'est un homme hors
de combat ; on passe et l'on n'y songe
plus. Les amis qui se souviennent ,de
nous dans les mauvais jours sont par-
fois ceux que nous avions depuis long-
temps oubliée ; leur visite est comme
un affectueux reproche, et nous accep-
tons leur avis avec plus de soumission.
Le personnage qui devait jouer auprès
de Louis le rôle de conseiller était un
de ces amis.

Une après-midi , comme Trémont cal-
culait qu'il en était à son douzième jour
de réclusion, il vit entrer dans sa

chambre M. Jean-Sébastien Broussel.
C'était un homme de cinquante-cinq
ans environ , courtaud et rouge de teint,
avec des favoris grisonnants ; il avait
l'air doux , même apprêté, comme s'il
tenait à corriger par d'exquises maniè-
res l'impression que devait produire
son extérieur peu distingué ; il était cé-
libataire et vivait sans la moindre ori-
ginalité. Il lisait un peu , causait un peu ,
chassait un peu et voyageait quelque-
fois. Dans un salon, sa présence ne gê-
nait personne ; son absence n'aurait pas
été remarquée. Il n'avait pas d'enne-
mis. Bref, c'était à première vue un
être incomparablement banal. Mais cet
homme, qui n'avait ni l'élégance ph ysi-
que, ni la splendeur intellectuelle , pos-
sédait un mérite au moins égal : il était
bon. Aimant ses amis et ne manquant
pas à le leur prouver , sa première pen-
sée, en revenant de voyage, avait été
pour Louis, dont il connaissait l'aven-
ture. Il avait été intimement lié avec le
père du jeune homme. Aussi M"" Tré-
mont, depuis la mort de son mari, con-
sultait-elle M. Broussel dans toutes les
circonstances délicates ; mais ce dernier
évitait plutôt qu 'il ne les cherchait ces
occasions et n'avait guère, jusqu 'alors,
endossé la robe du prêcheur pour en-
trer dans la vie de Trémont ; il se disait
peut-être : « Quand il le faudra , je par-
lerai... »

— Eh bien , mon cher Louis, dit-il
en prenant la main que lui tendait le
blessé, comment va cette épaule? Bah !
tu n'as pas mauvaise mine, et quand tu
auras fait tailler cette barbe noire, tu

seras frais comme un page ! L'œil est
toujours brillant !...

M. Broussel souriait en regardant
Louis. Il continua, se parl ant à lui-
même :

— Oui , l'œil est bon... ; ces yeux
noirs que ta mère aime tant ! Elle n'a
pas su ton affaire, je pense? Donne-
moi donc de ses nouvelles.

— Ma mère est bien , dit Louis. En
effet , elle ignore mon duel... Mais as-
seyez-vous donc, je vous en prie ; vous
n'êtes pas presse ? Il y a si longtemps
que je ne vous ai vu!

M. Broussel posa sa canne et son
chapeau sur une table, roula un fau-
teuil près du lit et s'y installa.

— C'est vrai , dit-il , voilà deux mois
que j 'ai quitté Paris. Je suis allé ?..
Vienne, puis à Pesth , où j 'ai de vieux
amis. Chaque année , du reste, je fais
un voyage.

— Vous avez de la chance !
— Je n'ai pas p lus de chance qu'un

autre ; toi aussi tu as de la chance !
— Moi ?
— Oui , toi ! Tu e~ jeune , tu es solide ,

tu as de l'argent !
— Oh ! ça ! non ! !...
— Tu en avais, en tout cas. Voyons,

un peu de bon sens ! Du bon sens avant
tout ! Si tu as dépensé ta fortune, c'est
que tu l'as bien voulu. Si tu l'as perdue
au jeu , rien ne t 'y obligeait.

C'était le lieu commun dans toute sa
pureté ; mais peu importait à M. Brous-
sel; il ne sacrifiait à l'esprit ni le bon
sens, ainsi qu'il le répétait souvent , ni

1 la franchise. (A suivre.)

BOITES DE COMPAS D AAR.ÀU
chez

TH.-M.LUTHER
3, PLACE PURRY

¦jiri lre récolte. Boites reprises à 20 e. :
RH I t-L _ Hydromel, 00 cent, le litre.
_ Oépdt an Bazar Neuchâtelois.

_̂_g2|gjî__3^

Commerce de Graines
Pour caus. de décès , à re-

mettre tout de suite, A IVeu-
cbâtel , un commerce de graines
en pleine prospérité. S'adresser
Etude Braueu , notaire, Tré-
sor 5.

LIÈVRES MARINES
au détail

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ ^me du Seyon , à côté de la Cité ouvrière.

BEURRE ëËlfiff iÊ
e_ __ "t_ret

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles 8EIMET
3, Sue des Epancheurs, 8

SAUCISSES de FRANCFORT
Les saucisses de Francfort de la mai-

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

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

cier , en ville.
Tous les mardi, jeudi _b samedi

dès 11 { j _ heures

PETITS PÂTÉS CHAUDS
À 1 lr. la douzaine

Ahurie GLDKHER-GABEREL
Albert HAFNER , Succr.
Bicyclette Peugeot ES u^_%^el
vendre. Pour renseignements, s'adresser
chez M. DuBois , mécanicien, à Colombier.

Tl"_ I^Q _r *if _  A vendre , à moitié
D_L____Cl__ U prix , faute d'emploi ,
un beau billard â peine usagé , en parfait
état . S'adr. au bureau du journal. 521

DlSpjn O'1 °1're à vendre un bon
rlflllW petit piano , bien conservé,
excellent pour commençant, avec sa
chaise et casier à musique. S'adresser,
pendant la matinée , de 10 heures à midi ,
Promenade-Noire 5, 2mB étage.

DATI- f^CSQ à vendre , neufs et
rU I HI2I.I1U d' occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chanssée.

A UOnHra un ^
oii WPaec,< presque

V GIIUI  D neuf , un char à pont
sur ressorts, un petit char a pont à
main , un joli traîneau à 2 places ; le
tout à moitié prix , chez Jacob, maréchal ,
Evole , Neuchâtel.

V û P M F  A venarei chez Samuel Du-
mUilt bied , k St-Blaise, une bonne
vaclie prête à vêler.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDEPENDANTE
Mercredi 1» 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.

ACADÉMIE DE l.CHÂTËL
M. le _> r Alex. Favre ouvrira son

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

Cette leçon est gratuite.

Salle circulair e in Collèp laîin
NEUOHATEL

Les vendredis , lundi G& vendredi ..novembre
à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
par

ADOLPHE RIBAUX

TUNIS & LA TUNISIE
I. — En mer, vers l'Afrique. — L'ar-

rivée. — La Goulette . — Les flamants
roses du Lac El-Bahiral . — Panorama
général de Tunis. — Premières impres-
sions. — La ville européenne, la ville
arabe, la ville juive. — Civilisations juxta-
posées. — Les Souks. — Les Mosquées.
— Le palais du Bey. — Les Mille et une
nuits. — Départ pour Kairouan.

II. — Un voyage pénible. — L'Enfida.
— Kai rouan , la ville sainte, apparaît. —
Aspect d'ensemble. — Le marché. — Les
mosquées. — Les Aïssouas. — Le chant
du muezzin. — Les Minarets. !

ï III. — A travers la Tunisie. — Sousse.
— Carthage. — Didon. — Annibal. —
Scipion. — Saint-Augustin. — Saint-Louis.
•— Le Cardinal Lavigerie et les Pères
blancs. — Sfax , Monastir , Bizerte , Gabès.
— Dans l'oasis : 400,000 palmiers. —
Adieux à l'Afrique.

Ije mardi 14 novembre, même salle
et même heure

QUATRIÈME CONFÉRENCE
/gratuite pour les abonnés\
\ des trois premières /

COITES &P0ÉSIBS INÉDITS
Abonnement (carte rose), 4 fr. — Pen-

sionnats et étudiants , 3 fr.
Séance isolée (carte blanche), 2 fr. —

Pensionnats et étudiants , 1 fr. 50.

Les cartes sont en vente dès aujour-
d'hui , chez MM. Delachaux et Niestlé,
Attinger et Berthoud , libraires, et les
soirs de conférence , à l'entrée.

Une demoiselle, Allemande, d'un cer-
tain âge, désirant passer quelques mois
à Neuchâtel , cherche pension dans une
famille où il y aurait peu ou point de
pensionnaires. Adresser les offres avec
prix à Mmii Léon Roulet , Epagnier près
Marin.

Un monsieur désire pension modeste
dans une famille parlant anglais. Remettre
les offres , par écrit , au bureau du jour-
nal , sous les initiales B. G. 522.

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, ofire plusieurs jeunes filles pour
tout faire et pour aider au ménage et
comme femmes de chambres ; demande
une lionne cuisinière d'hôtel , des filles
de cuisine et des filles d'office.

520 Une Wurtembergeoise cherche à
se placer comme volontaire , avec occa-
sion d' apprendre le français, dans un
peti t ménage, pour tout faire . Le bureau
du journal indiquera.

Demande de place
Un homme de 20 ans, d'honorable fa-

mille, cherche, pour le 15 novembre, une
place chez un agriculteur ou dans un
commerce de fromage et beurre. S'adr.
pour d'autres renseignements à S. Burk-
halter , régisseur, Tannenhof , Champion
(Berne).

DEMANDE A SE PLACER
Une fille de 23 ans, qui comprend un

peu le français, connaît passablement la
cuisine et le service des chambres, cher-
che à se placer dans une famille , de
préférence à Neuchâtel ou environs. Bons
certificats à disposition . S'adr. à M"6 Marie
Schori , à Fenil près Cerlier (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fl]le|de toute
moralité, pour un pensionnat de mes-
sieurs. Elle doit savoir bien coudre , rac-
commoder les bas et aider au ménage.
S'adr. rue Pourtalès G, rez-de-chaussée.

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

OFFRES k DEMANDES D'EMPLêl

On demande une jeune demoiselle
connaissant la méthode Frœbel , pour
s'occuper de jeunes enfants, pendant
quelques heures de la journée. S'adr. â
Mme Samuel de Perro t , à Areuse.

On demande, pour une maison de
commerce de la ville , une demoiselle
pour faire des écritures et. chiffrer. On
exige une belle écriture, une excellente
orthographe et le calcul facile. Adresser
les olïres au bureau de cette Feuille sous
chiffre A. B. 518. 

Vî cpnernn Un père de famille ' con-
v _ga_wx wu naissant bien la vigne ,

cherche une place de vigneron. S'adres-
ser au bureau de la Feuille d'avis. 505

Dame connaissant la tenue de livres,
partie double, correspondance française
et allemande, cherche occupation pendant
3 â 4 heures par jour. Copies, emploi de
secrétaire ou lectrice. Adresser A. Z. 500,
poste restante.
__¦_—-—-_II1_HIK1__--¦¦¦—1____—__l_lMiHI_iH II_JJ_U

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie lingère .
S'adresser à Marg. Hirschy, à Corcelles
n° 37, près Neuchâtel.

APPRENTI DE COMMERCE
Une place est vacante dans une

ancienne, maison de gros de la ville de
Berne. Conditions avantageuses. Offres
sous chiffres H. 10.076 Y. à Haasenstein
et Vogler , à Berne.
--------- ----- ¦------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦y -i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S

Trouvé une montre sur la route , entre
les Geneveys et Coffrane. La réclamer
en la désignant et contre les frais d'in-
sertion chez Jacot frères , à Coffrane.

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

ON DEMANDE A ACHETEE

Traverses Je chemin de fer
MM. Golay, Decollogny & C'«, à Apples

(Vaud) , sont acheteurs de traverses chêne,
1.80 X 13/18, rendues franco gare Mor-

I ges. Délai de livraison : printemps 1894.
Prière d'adresser les offres avec prix et
quantité. (H. 13032 L.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
un bel appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Rue des Moulins n» 3,
troisième étage. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire.

A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Tertre 18, au magasin.

A louer , pour Noël , un logement de
trois chambres, cuisine, cave, galetas el
dépendances. S'adresser rue du Bassin 3,
au magasin.

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre qui peut se chauffer. —
A la même adresse, à vendre une pous-
sette de malade . Faubourg des Parcs 4.

Pension ct chambre, Treille 5, 1er

étage. — Leçons de français et d'allemand.
*_ _ A w n «  ¦*«(*««'MM et jolies chambres
SOÎiae peaSlOH meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3me étage.

Jolie mansarde meublée, k louer , à une
personne travaillant hors de chez elle.
Rue Pour talès 8, 2me étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Place du Marché, un magasin ,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2ms étage.

ON DEMANDE A L0ÏÏ1I

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion, pour 2 à 3 mois, dans une honora-
ble famille de Colombier ou de Cortaillod ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française. Indiquer
les prix. S'adresser poste restan te Neu-
châtel , sous chiffre llll J. E. 

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

OFFRES DE SERVICES

519 Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer pour faire un petit
ménage soigné ou comme femme de
chambre. S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune lille cherche à se placer ,
tout de suite , pour tout faire dans un
ménage. Ruelle Dublé 3, 4mo étage.

Tonhalle du Chalet du Jardin Anglais
'-CM- -.

/ Mercredi 1" novembre, dès 8 h. du soir

DERNÏEE GRAND CONC ERT
donné par la

COMPA GNIE COSPI 

—^___-____a

CON VOCA T I O N
Société Léopold Robert

Assemblée générale extraordinaire ,jeudi
2 novembre 1893, à 11 heures du matin ,
k la Galerie Léopold Robert.

Ordre du jour :
1° Nomination du Conseil d'administra-

tion .
2° Nomination des commissaires-vérifi-

cateurs.

fSgSKjjE?1* La famille d' un professeur
$PH®> de l'Université de Bâle rece-
vrait en pension une ou deux jeunes filles.
Mme Ladame-Borel , rue du Château 15,
donnera tous les renseignements dési-
rables.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Grande Salle des Concerts

JEUDI 2 NOVEMBRE 1893
à 8 heures précises du soir

€#H«l_f
donné par

Ille EDITH SMITH, violoniste
M. JEAN JANSSENS, pianiste

du Conservatoire royal de Bruxelles
Avec le bienveillan t concours de

M me FAURE , soprano, et M 11" Caroline
DELACHAUX.

P R O G-1. A___ __r JE
1. Final du Carnaval de

Vienne Schumann.
M. J. Janssens.

2. Fantasia appassionata -y
allegro, andante, va-
riation Vieux-Temps.

il/ne Smith et M.
Janssens.

'i. a) Air des Bijoux de Faust tlounod.
b) Chanson vénitienne . Salveyre.

_l_ mo Faure.
4. a) Ronde d'avril I

b) Sérénade d'Arlequin L. van Dam.
e) Valse caprice )

pour piano.
M. J. Janssens.

5. Adagio du Concerto
pour violon. . . . Mendelssohn.

6. Mazurka Zarzvcki.
i_?u« Smith.

7. a) Vieille chanson . . Bizet.
.) A Colombine . . . Massenet.

_t/_i. Faure.
8. a) Marche nuptiale . . Grieg.

b) Mouvement perpétuel Weber.
M. J. Janssens.

9. Zigeunerweisen . . Sarasate.
j|_ iie Smith.

PIANO BI.UT11NER

Prix habituel des places.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres, Mme Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

Il vient de paraître un

SERMON
prononcé à Auvernier a 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.

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Jacob
Friedrich, quand vivait ouvrier menui-
sier, à Neuchâtel , sont invitées k les faire
inscri re au greffe de paix jusqu 'au 15
novembre 1893.

Neuchâtel , le 31 octobre 1893.
Greffe de Paix.

PENSIONNAT
Dante distinguée, veuve d' un mé-

decin , parlant le bon allemand , bonne
musicienne , recevrait en pension
quelques jeunes demoiselles. Vfe de
famille confortable, soins maternels et
consciencieux , leçons de langues étran-
gères, de. piano. — Prix modéré. — Pour
de plus amples renseignements, s'adres-
ser à Fra u D r Bechtel , villa Mon Amour ,
Hor nbach 50, Zurich V. (Hc8753 X)
¦ pPflNC 'J"e jeune demoiselle, bre-
I-I-Y UIIQ velée, disposerait cle quel-
ques lieures pour donner des leçons.
S'adresser à M. le professeur Perrochet,
directeur du Gymnase cantonal.

On prendrait encore quelques
dame, pour la pension. Cuisine
très soignée. Pour renseigne-
ments, s'adresser rue de la
Place d'Armes 6, l"r étage.

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



France
Le président Carnot a adressé la dépê-

che suivante au tsar en réponse à celle
qu 'il a reçue :

« La dépêche, dont je remercie Votre
Majesté , m'est parvenue au moment où
je quittais , à Toulon , la belle escadre
sur laquelle j'ai eu la vivo satisfaction
de saluer le pavillon russe dans les eaux
françaises. L'accueil cordial et spontané
que vos braves marins ont rencontré
partout en France aflirme une fois de
plus, avec éclat , les sympathies sincères
qui unissent nos deux pays. 11 marque
en môme temps une foi profonde dans
l'influence bienfaisante que peuvent
exercer ensemble deux grandes nations
dévouées à la cause de la paix. »

— L'ambassade de Russie a communi-
qué samedi au ministère des affaires
étrangères le télégramme suivant , adressé
par M. de Giers u M. de Mohrenliciin :

« Saint-Pétersbourg.
c L'empereur vous charge d'èlre l'in-

terprète de sa sincère gratitude auprès
des organes du gouvernement ainsi que
des représentants de toutes les classes
de la société qui ont partici pé à la bril-
lante et cordiale réception faite en
France à l'escadre russe. Sa Majesté a
été très touchée des sentiments de sym-
pathie et d'amitié si admirablement
témoignés en cette circonstance. »

Le gouvernement français a ordonné
l'affichage de ce télégramme dans toutes
les communes de France.

Etats-Unis
Nous avons reçu hier matin , mais trop

tard pour la publier , une dépèche de
l'agence Dalziel annonçant le vote par
le Sénat de l'abrogation de la loi Sher-
man. On sait que cette loi imposait au
Trésor l'obligation d'acheter quatre mil-
lions et demi d'onces d'argent par mois.
C'est un petit nombre de sénateurs et
quelques-uns de leurs amis , intéressés
comme eux dans les mines d'argent , qui
profitaient de cette disposition , laquelle
portait le plus grand préjudice au crédit
public et conduisait droit à une catas-
trophe financière. Le président a réussi
à faire prévaloir le bien du pays sur les
vues égoïstes d'une riche minorité. C'est
par 43 voix contre 32, ct sans aucun
compromis , que le Sénat a pris sa déci-
sion , dont les conséquences sont indi-
quées dans notre Causerie financière.

Notant le succès de M. Cleveland , le
Standard dit que si le président travaille
ensuite à l'abolition du bill Mac Kinley
et qu 'il y réussisse, il sera réputé le
plus habile administrateur de son temps.

NOUVELLES POLITIQUES

— Les billets italiens d'un franc
avaient à peine fait leur apparition que
les faussaires se sont mis à l'œuvre. On
a déjà remis à la questure plusieurs bil-
lets d'un franc faux.

— L'agitation continue en Sicile.
Récemment, à Cattolia-Eraclea , les mem-
bres du Fascio de la localité , au nombre
d'environ 2,o00, ont gardé les issues de
cette petite ville , afin d'empêcher les
ouvriers des champs d'aller au travail
avant d'avoir obtenu une augmentation
de salaire. Le même jour , les ouvriers
de la mine de soufre, à Villarosa ,se met-
taient en grève. A Montelepre , deux
jours de suite , les paysans firent des
démonstrations, parcourant le 'pays en
masse, demandant du pain et du travail.
Des démonstrations de ce genre ont lieu
tous les jours dans les provinces de Tra-
pani , de Catane , de Syracuse et de Gir-
genti. La grève des ouvriers mineurs
menace de devenir générale , à moins
que les chefs du mouvement ne compri-
ment l'élan donné , dans la crainte de
représailles inévitables.

— Le steamer GeUert . qui vient ,d ar-
river à Hambourg, a subi de terribles
épreuves pendant la traversée. Un incen-
die s'est déclaré à bord en pleine mer et
n'a pu être éteintqu 'après quarante-huit
heures d'efforts incessants. Les officiers
ont heureusement pu empêcher la pani-
que de s'emparer des passagers, ce qui
leur a permis de prendre les mesures
nécessaires pour se rendre maîtres du
feu. Les pertes ne sont pas encore éva-
luées.

— L'assassinat du maire de Chicago
met le comble à la malechance qui sem-
ble poursuivre la grande capitale de
l'Illinois , depuis l'ouverture de son ex-
position universelle : conflits graves
entre les exposants et la commission de
l'exposition ; procès, entre celle - ci et
l'Etat au sujet de la fermeture domini-
cale des locaux ; incendies terribles ,
inondations.

L'assassin du maire, le nommé Pren-
dergast , d'origine espagnole , est, paraît-
il, fou. Il a déclaré que M. Harrison , à
qui il avait rendu des services comme
agent de police , lui avait promis de le
faire nommer avocat munici pal et n'avait
pas tenu sa parole.

Voici comment il a perpétré son crime:
Ayant sonné à la maison qu 'habitait le
maire, un domestique lui a ouvert ct l'a
introduit. L assassin est alors entre dans
la chambre où le maire reposait sur un
sofa et lui a tiré quatre coups de revol-
ver. Vingt minutes après , le maire ren-
dait le dernier soup ir. Prendcrgast a été
conduit à l'hôtel-de-ville. On a eu beau-
coup de peine à le soustraire à la foule
qui voulait le l yncher.

M. Harrison était âgé de soixante-huit
ans ct avait été représentant démocrate
au congrès de 1874 à 1879, année où il
fut nommé, pour la première fois , maire
de Chicago. Il devait épouser, le 7 no-
vembre, miss Annie Howard qui possède
une fortune de quatre millions de dol-
lars. C'est lui-même qui prononçait cn
recevant les ingénieurs français l'éton-
nant discours que nous avons reproduit
et où il se proclamait le premier homme
dn mnnde.

— Des taches phylloxénqucs impor-
tantes viennent d'èlre découvertes dans
les environs de Mcl_ .

— L'exposition de Chicago a ôté close
lundi , en signe de deuil , à l'occasion de
l'assassinat du maire de Chicago , sans
attendre le jour fixé. Tous les frais sont
payes par les recettes. Les actionnaires ,
qui ne croyaient même pas rentrer dans
leurs versements , toucheront des divi-
dendes de 10 ou 15°/ 0. L'exposition a
donc financièrement réussi.

i—— i __ ¦ _—_—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Emigration. — M. le D' happaz , con-
sul suisse à Montevideo , écrit ceci :

« Que personne nc quitte le pays pour
venir en ce moment dans l'Amérique du
Sud ; il n'y trouverait que déception et
misère. Il n 'y a pas de travail; tout est
paral ysé, el cela pour toutes les carriè-
res, pour toutes les professions , pour
tous les métiers. Il peut se faire que
plus tard les choses s'améliorent dans
l'Uruguay, mais cc n 'est pas encore pour
aujourd'hui. »

Suisses à l'étranger. — Trois ouvriers
suisses qui suivaient h pied, en compa-
gnie d'un nègre, la li gne ferrée New-
York-Baltimore-Washington ont été sur-
pris, sur la voie, près de cette dernière
ville, par deux trains. Deux Suisses, un
Saint - Gallois et un Bernois , ont été
tués ; le troisième, un Tburgovien , a eu
les deux jambes broyées. Le nègre a pu
se sauver à temps.

— M. J. Sturzenegger , de Saint-Gall ,
père de quatre jeunes enfants , a été tué
a Rosario dans la récente guerre civile
argentinienne.

Lucerne. — Exécution de Keller. —
Keller a avoué lundi soir que les infa-
mies proférées par lui contre M"e Pfen-
ninger , sa bienfaitrice, étaient sans aucun
fondement. C'était une dernière tenta-
tive pour différer l'exécution de la sen-
tence. Il a dormi ensuite de II heures
du soir jusque vers 3 heures du matin.
Puis , il a entendu la messe et a pris un
verre de Champagne.

A 8 heures et demie, mardi matin , se
sont réunis dans une salle du pénitencier
voisine de la cellule : M. Schumacher,
conseiller d'Elat , chef du département
de justice et police, et son secrétaire, un
juge du tribunal d'appel , un juge du
tribunal de première instance , deux mé-
decins et deux témoins requis par la loi.

Une grande foule de curieux stationne
sur les pentes du Giitsch , d'où elle
espère pouvoir suivre cc qui va se pas-
ser dans la cour de la prison , mais c'est
en vain , car des mesures ont été prises
pour dérober aux regards la lugubre
opération.

A 9 heures, Keller est conduit à l'écha-
faud par le curé Meyer , de Lucerne, le
curé de Biiron ct un capucin. Les deux
curés sont en surplis. Lecture de la sen-
tence du tribunal lui est faite par le
secrétaire du département de justice.
Keller l'a entendue très tranquillement.
Puis il a demandé pardon à tous et pour
tout , et a marché sans être soutenu et
d'un pas rap ide. Dans la cour de la pri-
son , le chef du département de justice a
prononcé la formule légale par laquelle
Keller a été remis au bourreau.

Pendant ce temps, Keller a prié à
haute voix le rosaire avec les ecclésias-
tiques. Ses dernières paroles ont été :
( Jésus, Marie , aidez-moi I »

L'exécution n'a pas duré cinq minutes.
Pas le moindre incident. A 9 •/., heures,
tout était terminé. Le cadavre sera trans-
mis aux parents, pour être enterré au
cimetière de Biiron , lieu de domicile de
Keller.

On raconte que lorsque l'année passée
le bourreau Mcngis, de Rheinfelden , alla
a Lucerne pour l'exécution de Gatti ,
Keller monta dans le wagon où Mcngis
se trouvait , et cela en face du curé Meyer
qui l'a administré hier.

Genève. — Le gouvernement belge se
propose d'organiser l'an prochain à
Genève une exposition de produits
belges.

— Le Conseil d'Elat de Genève pro-
pose au Grand Conseil d'allouer un cré-
dit de 250,000 francs en faveur de l'ex-
position nationale de 1896 à Genève; le
Conseil administratif de Genève propose
de son côlé à la ville d'allouer une sub-
vention cle 150,000 francs. Plainpalais ,
Carouge et les autres communes du can-
ton donneront 100,000 francs. La Con-
fédération votera enfin un crédit d'un
million.

Vaud, — Un horrible accident est
venu samedi dernier jeter la consterna-
tion à Grandson. Deux jeunes garçons,
élèves du collège d'Yverdon , s'amusaient
dans les combles cle la maison B. Ou
les croyait occupés à des expériences
d'électricité, quand le bruit d'une déto-
natiou se produisit. Inquiète , la mère de
l'un des deux courut aussitôt s'informer
de ce qui était arrivé. Elle trouva son
fils à terre , baigné dans son sang. Il
parait que le malheureux enfant, jouant
avec un vieux pistolet , avait diri gé
l'arme contre sa figure , en disant :
• Voilà comment on se lue. » L'arme
était chargée et le. coup parti t  sur le
mot. La mort survint au bout de deux
heures, sans que la victime ait repris
connaissance. Ce qui rend cette catastro-
phe particulièrement navrante , c'est
que Jules Rey était le fils uni que d'une
veuve dont le mari est mort , il y a quel-
ques années , dans des circonstances à
peu près identiques.

CHRONIQUE NEUCHATELUISE

Chaux-de-Fonds. — Lundi soir , a sept
heures ct demie, rue de l'Hôtel-de-Ville,
des voisins virent  de la fumée et des
flammes sortir du toit de la maison por-
tant lo numéro 57, où se trouve le café
Sunicr , en face de l'ancienne Couronne.
On prévint les gens de l'habitation, qui
ne se cloutaient de rien. Le l'eu était dans
les combles ct avait déjà une certaine
intensité.

L'alarme fut donnée eu ville , le tocsin
sonna. Grâce au téléphone , les premiers

secours arrivèrent rapidement. On en-
leva promptement une grande partie du
mobilier. Les pompiers, ayant mis les
hydrantes en action , attaquèrent énerg i-
q uement le foyer d'incendie et parvin-
rent à circonscrire le feu. Au bout d'une
heure lout était à peu près f ini .  Une
maison voisine a couru un moment quel-
que danger.

Locle. — Mardi matin , une fillette de
deux ans jouait près de la fenêtre, au
4mB étage d'une maison h la rue de la
Concorde ; une double fenêtre s'étant
décrochée, l'enfant fut préci pitée dans le
vide , et tomba sur un tas de sable , à
côté de la maison. On la releva sans con-
naissance.

Sauf quel ques contusions , elle n 'avait
aucun mal apparent ; on espère qu 'elle
n'a pas non plus de blessures internes,
et qu'elle se tirera saine ct sauve de l'ef-
froyable chute qu'elle a faite.

CHRONIQUE LOCALE

I.ots municipaux.
Liste des principales Obligations de

l'emprunt municipal 1857 de la ville de
Neuchâtel , sorties au tirage du 1er no-
vembre 1893 :
Fr. GOOO. — N» 64,322.
Fr. 500. — N" 37,544, 98,772.
Fr. «OO. — N°s 54,682, 31,822,

109,511, 86,836, 29,411.
Fr. 50. — N»s 84,937, 46,814,

53,482, 61,100, 78,374, 115,179,
18,584, 54,731, 102,446, 85,308.
Nous annoncerons demain les numéros

des obli gations sorties à 40 francs et à
_ !_» francs.

Théâtre. — Le public qui s était donné
rendez-vous hier au théâtre a assisté à une
pièce moitié opérette , moitié féerie , et
c'est dire que notre scène a, par insuf-
fisance de décors, quelque peu nui à la
bonne impression que causait le jeu des
acteurs . Cette insuffisance a pu même
faire croire à des coupures , quoique
Rip-Riv ait été donné entièrement , sans
relrnnr .nement aucun.

L opérette elle-même ne nous a pas
paru merveilleuse. Sauf un air ou deux,
et, à la rigueur, un chœur peut-être, la
musique est assez pauvre. Quant au
livret , qu'on dit fait d'après une légende
d'Irving, — que celui-ci a bien pu em-
prunter à Deulin , l'auteur des Contes
d'un bon Flamand . — c'est en résumé
une situation , celle d'un homme qui se
réveille après un sommeil de vingt ans.
Renouvelé de la Belle au bois dormant,
comme vous voyez , mais tandis que la
Belle sort jeune de son sommeil sécu-
laire, le pauvre se trouve vieilli et cassé,
reconnu par sa fille grâce à un hasard
seulement, une chanson qu'il lui a chan-
tée alors qu 'elle était petite. Il va sans
dire que cette jeune fille se marie et il
est légitime de croire qu'elle et son mari ,
un ami d'enfance, ont eu beaucoup
d'enfants.

Mme Martin a eu son succès habituel
et M. Martin a joué Bip en acteur et en
chanteur consommé. Pourquoi M. Mar-
chand , qui a une jolie voix ct en use
bien , parait-il négliger son jeu ? que
n 'imitc-t-il M. Hernandez , M. Gonthier
ou M. Derrick , qui soignent le leur ?
Kate (M»8 Raffit) était ori ginale ct Ja-
cinthe (M"ie DeMorange) gentillette. Il y
avait deux rôles d'enfants joliment tenus,
surtout celui du petit Jacques.

Mardi prochain , Les 28 j ours de Clai-
rette.

On nous fait remarquer qu'au lieu de
s'ouvrir au moment annoncé, la porte du
théâtre ne l' est qu 'à 7 h. 45, d'où une
presse des plus désagréable. 11 suffira de
signaler le fait pour qu 'il y soit porté
remède.

Un garde-à-vous .  — On nous dit que
lundi soir , entre cinq et six heures, un
wagonnet , où se trouvaient des hommes
d'équi pe clu Régional N.-C.-B., est des-
cendu de la gare à une allure si rap ide
qu'un accident eût fort bien pu arriver.
Le public aime à croire que des mesures
seront prises pour que la chose ne se
renouvelle plus.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 31 octobre.
Le corps de Keller a été porté mardi

après-midi à l'amphithéâtre de médecine,
où la dissection a eu lieu en présence du
professeur Bischoff , de Bâle.

New-York, 31 octobre.
La séance de lundi a été très agitée

au Sénat. De violents discours ont ôté
prononcés. Les orateurs démocrates ont
reproché leur désertion à quel ques-uns
de leurs collègues. Lessttvermen ont dé-
claré que l'abrogation du bill entrainc-
rait la ruine fatale des pays producteurs
d'argent. Après le vote , M. Voorhecs a
proposé l'ajournement du Sénat jusqu 'à
m.'irdi à midi

CAUSERIE FINANCIÈRE

Après une campagne obstructionniste
telle qu'on n'en avait jamais vu de p 'us
scandaleuse au Sénat américain , cet or-
gane fédéral parait vouloir so résigner à
voter au tout premier jour l'abrogati n de
la loi Sheramn. C'est un beau triomphe à
l'actif du président des Etats-Unis, qui
pourra se vanter d'avoir seul eu raison de

l'opposition sans scrupules des intérêtsprivés d'une bande de spéculateurs en_ ichis. En y résistant jusqu 'au bout, M. Cle!veland aura rendu un service considérable'
au monde .les affaires et sauvé son paygde l'une des crises les plus terribles quejamais il ait t raversé. Il va donc ôtre roisun terme aux achats d'argent imposés auTrésor américain. L'absolue contingence
de cette nouvelle paraît avoir été escorap.tée d'avance; tout au moins l'influencé
bienfaisante qu'on en attendait ne s'est-elle pas produite encore — l'indifférence
est réelle à Paris; môme le Stock-E_.
chang'j ne marque aucun enthousiasme.
11 ne faut pas oublier que si la législation
de l'argent a provoqué un exode da l'ord'Amérique en Europe , son abolition doitproduire logiquement un courant en sens
lTlVftrHfi.

Avec la terminaison des fêtes russes enFrance se sont dissipés les nuages, j atou-
sèment chargés d'électricité, que certain»
observateurs du ciel politi que signalai^
à l'horizon. Ces craintes de diplomates ontété vaines. Bien mieux, on a le sentiment
d'un état de paix autrement solide et du.
rable qu'auparavant.

Aujourd'hui que les derniers lampions
sont éteints et les suprêmes acclamations
évanouies, Paris va constater qu'on ne vil
pas seulement d'émotions généreuses etd'enthousiasme lyrique. Combien il estfâcheux, au lendemain de ces fêtes magni.
fiques, qu'un Irop grand nombre de préoc-
cupations importantes ct la déroute lamen-
table du crédit d'un pays voisin viennent
mettre de nouvelles entraves à une re-
prise d'affaites que justifierait si bien, end'autres temps, la situation politique géné-
rale de l'Europe.

La classe moyenne des capitalistes
commence à mieux comprendre celte ques-
tion du change si longtemps abstruse pour
le plus grand nombre. A mesure que le
public se familiarise avec ce phénomène
économique et financier — qui malheureu-
sement acqu :ert d'année en année plus
d'importance et de eravité — s'accroît son
impressionnabilité. il est devenu nerveus
à l'excès, et son impatience gagnant de
proche en proch e le conduit à de dures
extrémités, dont nul ne peut dire encore
au juste s'il aura à les regretter ou à s'en
applaudir. Sourde aux avertis ements pen-
dant 1-ngtemps , et se sentant acluellement
menacée de plus en plus dans son capital,même peut-être dans son revenu, l'épargne
n'écoute plus que ses instincts de conser-
vation et apporte son contingent dans des
réalisations faites à tout prix dans le do-
maine des valeurs suspectes.

Faute d'appliquer les remèdes décisifs,
héroïques et immédiats si souvent indi-
qués ici, la situation des pays européens à
finances avariées s'aggrave chaçrue jour
avec une rapidité vertigineuse. La crise
des changes prend des proportions telles
qu'on ne sait si l'on pourra l'arrêter ou
en triompher. Il ne faut cependant pas
désespérer de tout.

Voilà la perte au change à 14.40 % à
Rome. D'un .amedi à l'autre, la baisse de
Y Italien a recommencé plus rapide que
jamais. Le cours de 82, que beaucoup con-
sidéraient la semaine dernière comme un
cours de panique, s'en est allé rejoindre
celui de 79, ou peu s'en faut Ce qui n 'a
pas peu contribué à cette énorme dépré-
ciation, en dehors des raisons de f ond,
serait, assure-t-on, le refus de coutin_ ife_
de reports jusque là consentis à Paris «_
dehors du marché, et la prévision pour la
liquidation d'importantes livraisons de ti-
tres, lesquelles seraient un surcroît d'em-
barras si certaines interventions ne se
produisent pas à leur heure. A leur dé-
faut, les acheteurs en spéculation seraienl
bien près de succomber, sans trêve ni
merci. La liquidation qui s'approche aura,
cette fois-ci, une importance capitale s.i
le prix d^ la Rente italienne. Que celle-ci
remonte, se maintienne , ou s'effondre en-
core plus, il faut espérer qu 'une fois
l'éponge passée sur les règlements des
différences, nous verrons les Bourses se
désolidariser de l'Italien et reprendre une
marche plus normale.

Mais l'Espagne est là qui à son lour ra-
vive des inquiétudes momentanément as-
soupies. L'Extérieure Espagnole , t ujours
artificiellement maintenue par un syndicat,
a reculé quand même de près d'un pointa
62.25. Au moment où nous écrivons, le
télégraphe i ou s apprend qu'à la Bourse
de ce jour la baisse s'est accentuée à l'ou-
verture vers 61 % en baisse d'un nouveau
point. C'est sans doule à la mort du géné-
ral Margallo, tué à l'ennemi devant Me-
lilla, qu'il faut attribuer ce nouvel accès
de dépréciation. Cette intervention au
Maroc commence à devenir fort inquié-
tante ; et quel que soit l'enthousiasme du
pays pour cetle campagne de guerre, la
frais énormes qu'elle entraînera ne peu-
vent qu'ébranler davantage la mauvaise
situation du Trésor. Sous d'aulres rap-
ports, presque tous plus décourageants les
uns que lus aulres, le principal trait à
noter est l'aggravation constante de la perte
au change qui se rapproche de 22 %.

Les obligations des Chemins Espagnols
continuent à fléchir. Les recettes sont tou-
jours dans l'ensemble assez médiocres,
mais l'écart avec l'année précédente est
encore assez modéré. Pour certaines ligne»
on parle de modifier pu1 des rachats
d'obli gations à la tiourse le système d'à;
mortissement en vigueur , à savoir celui
du remboursement au pair de 500 fr. pa:
tirage au sort. Nous y reviendrons s'il y s
lieu.

En vérité, notre tâche de chroniqueur
devient de semaine en semaine plus ardus
et plus ingrate.

Mardi matin. Les allégements de sa-
medi ont provoqué de larepri se sur Y M-
lien qui remonte à 80.15. On parait croit *
que l'amélioration ne sera encore que pas-
sagère, La loi Sherman est définitivement
abrogée sans aucun compromis.

Le 30/31 octobre 1893. A. N.

Società Italiana di M. S
I membri délia Società sono avvertiti

dolla morte del compianto Socio
Signor MACCHI , Defendente.

II trasporto funèbre avrà luogo GioveJ
2 novembre, oro U antimeridiane. Uon»
cilio : Faubourg du Lao, (Hôp ita l de I»'
Ville).

I soci sono avvertiti che l'appelle si tef
al Cimitero dopo la tumulazioae.

Il Comitato.

Imprimerie H. WOLïTIATH & O*

BRASSERIE STRAUSS
Mercredi «oir et j eudi 1er et 2 novembre.

CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par la célèbre

TROUPE DES ALPINS
(agréée par la Cour de Russie)

sous la direction de
FAUST TATI, directeur

Musique ancienne et moderne
AVIS AUX AMATEURS

Pension FAVARGER-M ŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée- | Prix modérés.

BEVAIX
I_e notaire Rossiaud a repris

ge_ occupations. Consultations
le lundi et le jeudi, de 7 à 8
beures du soir.

CHANGEM ENT DE DOMICILE

F. ORAN GE , paveur
demeure actuellement

rne de l'Industrie 20, Neuchâtel.
Pavés d'échantillons en grès rouge des

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

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

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

Les mérites de l'EMULSlON
SCOTT sont si importants que cer-
tainement aucun antre médicament
n'est pins digne d'intéresser au
plus haut point tous les médecins
du monde.

Vevey, 1" mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai eu l'occasion de faire de nombreux
essais de VEmulsion Scott et j' ai la sa-
tisfaction de vous annoncer que les ré-
sultats obtenus ont été très favorables ,
chez les enfants surtout.

D' C. GUISAN.

__ 'E9ltJjLSIO_i SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott * Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
fbibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans totcf * les pharmacies.

ITnilVPPIlfP Q °mtre> Diagonale, Cheviots,
llUUÏMulO . Diagonale royal, Diagonale
Fantaisie, Matelassé , Dr.vp royal, Fa-
Qonné anglais, Lama, Flanelles fantaisie
et Flanelles satin pour Robes de Dames,
Blouses et Jupons.

Echantillons franco .

Oettinger & Cie, Zurich.

Pour les maladies des POUMONS
et des NERFS, l'Héuintogène du D'.med.
Homrai l (Hiemoglobinum dépurât, stérilisât,
liquid.) ag it avec une grande efficacité. L'u-
sage de cetle préparation a pour résultat do
rendre rapidement aux malades l'nppétit
et le. forces corporelles, ainsi quo de for-
tifier le système nerveux, en général. Dépôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis et franco. BTieolny «Se Cie, La-
borat. cbim. pharm., Zarlcli.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

le 21 octobre du Havre, est heureuse-
ment arrivé k New-York le 28 octobre.
— Traversée : 7 jours, 7 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; iean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville. à la Cbau^-de-fonds.


