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ATTENTION
Chez le soussigné :

Régulateurs, depuis fr. 30.—
Montres, » » 7.—
Réveils, » » 3.50
Chaînes argent, » » 5.—

Grand choix en tous genres de chaque
article.

Rhabillage de tous genres de pendules,
montres et bijouterie.

Se recommande,

VUITEL-SAGNTE
rue du Château 13, COLOMBIER.

V F ft M O i \ T H¥ L O If .S sj U i O
DE TURIN, 1™ qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

An magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n« 8.

VENTE inmi 'BLES
A CHEZ-LE-BART

.Le lundi 20 novembre 1893, dès
le» 8 Heures *lu soir, au Calé du Port ,
à Chez-le-Bart , Mm» veuve Hofer , à Yver-
don , exposera en vente, aux enchères
publi ques, les immeubles suivants qu'elle
possède à Chez-le-Bart , savoir :

1. Art. 2443, pi. fo. 9, N" 48. Chez-le-
Bart, pla?e de 14 m 3.

Art.. 2443, pi. fo. 3, N» 47. Chez-le-
Bart , bâtiment de 81 m 2.

Art . 2443, pi. fo. 9, N» 46. Chez-le-
Bart , place de 19 ni 2.

2. Art. 3G39, pi. fo. 9, N» 84, Chez-le-
Bart , (place) jardin de 50 m '-.

3. Art.  1644, pi. fo. 11, N» 21. Chez-le-
Bart , jardin de 203 m 2.

La maison , dans un bon état d'entre-
tien , renferme trois logements avec dé-
pendances. Eau sur l'évier. Rapport an-
nuel 450 francs. — L' un des jardins est
at tenant  an bâtiment et l' autre à proxi-
mité immédiate.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Gorgier et St-Aubin, novembre 1893.
J. ROSSIAUD , notaire.

TERRAINS A ViNilRE
A vendre , en bloc ou par parcelles de

1000 k 1300 m 2., une propriété de 5600 m 2.
au-dessus de la ville , en nature de vignes
et jardin , avec un petit bâtiment sus assis.
Vue étendue , dévestitu res faciles , proxi-
mité de la gare E.-P. S'adr. à M. Al ph.
Wavre, noto i re, à Neuchatel.

VENTES PAE VOIE D ENCHÈRES

V ENT E m BOIS
Lundi 13 novembre 1893, la commune

de Cortaillod vernira par voie d' enchères
publiques , dans le bas de sa forôt :

70 m :! p lantes sapin et épicéa,
3000 fagots branches sapin ,
¦1000 » élagage,

15 tas de perches.
Rendez-vous à 8 heures du matin , à

l'entrée de la forôt.
Cortaillod , le 7 novembre 1893.

Conseil communal.

VEHTE DE BOÏS
Samedi 11 «oiirant, la commune

de Gorfjier vendra , dans sa forêt de la
Côte , les bois suivants :

145 plante s pour échalas.
60 billons de 12 mètres de longueur.
94 stères de sap in.

Quelques lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin , au

Chemin Neuf , rière le Chanet de Bevaix.
Conditions ordinaires.
Gorgier, 7 novembre 1893.

Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Gare COLO M BIER Gare
Anthracite & Coke , r palité

Se rec-ommande, J. HEKGER.~TGUB.BE
V» qualité, d'Anet. — ^Frédéric I.iidi fils ,
à Anet.

Le soussigné avise l'honorable public et particulièrement
ses connaissances, q . 'il vient d'ouvrir ,

RUE DU TEMPLE -NEUF 20
un magasin d'épicerie, charcuterie de campagne et vente

de vins à l'emporté.
Par des marchandises fraîches et soignées, il espère mériter

la faveur qu 'il sollicite.
César WEBER

Neuchâtel. 8 novembre 1893.
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POMMES de TERRE & CHOUX
fournit , par wagons, la (O. 4343 B.)

Société d'Agriculture , Allschwyl, près Bâle.

SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE PAR ACTIONS
POUR LA

LUMIÈRE A GAZ INCANDESCENTE
Représentation générale pour la SUISSE :

11, Schweizergasse — ZURICH — Schweizergasse, 11
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7° 25% d'économie sur l'éclairage au pétrole.
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' Changement du corp* incandescent  (manchon posé et prê t à, fonctionner) , clochej

! i ffiraE^^^^^^^^^^^P^ ds verro eu ba l lons : 3 à -1 Fr. pièce.

BIJOUTERI E 
HORLOGERIE Ancienne Maison'

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bug choix dans toni les genres j  Fondée en 1833.

A^ JOBIN
Succeeseur

Maison da Grand Hôtel du £.ae
N E U C H A T E L
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i \§m MÉTÉORE
WBÈ Ferme-porte pneumatique,

' lir Fermeture douce, sûre
f j m  et sans bruit. Garantie : 5 ans.

m AVIS
ffl Le soussigné fait savoir
ÊÈR au public de Neuchâtel et

• Km environs que son seul re-
nJj Wh. présentant pour ses ferme-

I 1?™^ - porte Météores, perfection-
| L5T _3 nés et médaillés aux der-

nières expositions oe Genève et
Marseille , est M. 1> SCHORPP,
serrurier, à Neuchùtel.
| A. BASTUBA ,

fabrique de Météores, à Berlin.
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Cantonales A N N O N CE S  Non Cantonalu

De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 IB
¦ 4 à 6 > 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 . 0 7B 
• 8 li gnes st un delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

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

ligne de surcharge. Encadrements depnis 60 centimes.
Hans la règ le , les innonces se paient d'avance 00 par remboursement.

ENCHERES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi 11 novembre prochain,
dès les» 7 henres* et demie du soir,
à la Maison «le Commune, a Be-
Tatx, le citoyen S.-G. Weber exposera
en vente , par voit ; d' enchères publiques ,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Bevaix :
Article 119, p i . io. -28, N» 23, Vignes

de Motier , vigne de tObO mètres.

Article 2776 , pi , fo, 28, N° 58, Vignes
de Motier , vigne de 510 mètres.

Article 1254, pi. fo. 20, N" 52, Les Ba-
suges, vigne de 420 môtrej .

Article 81, pi. fo. 20, N» 50, Les Ba-
snges, vigne de 472 mètres.

Article 1354, pi. fo. 27, N° 19, Les
Balises , vigne de 402 mètres.

Article 1389, pi. fo. .7, N" 18, Les
Balises, vigne de 404 mètres.

Article 1182, pi. fo. 10, N« 4, Vignes
de Cuard , vigne de 710 mètres.

Article 79, pi. fo. 10, N» 3, Vignes de
Cuard , pré de 391 mètres.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Alfred Steiner, à Bevaix , ou au notaire
Chs-E. Guinchard , à St-Aubin , chargé de
la vente.

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

ifniletin météorologique — 1V0VE .1B..E
Les observations se font à 7 h., 1 11. ot 9 h
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Nenchâtel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris nu bureau.
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D .MEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le etamedi U novembre 189.t , dès
8 heures da soir, on exposera en
vente par voie d' enchères publiques,
dans la Maison du village a Cor-
mondrêche, les immeubles suivants :
1» Pour le compte de l'héritier de dame

Rose-Françoise Bourquin.
A. Cadastre d'Auvernier.

Article 171, plan f" 17, no 19. Les
grands Ordons , vigne de 2912 mètres
(8,207 ouvriers).

B. Cadastre de Neuchâtel.
Article 170, plan f° 74, n° 0. Draize,

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

Béguin-Bùhler.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 61, plan f" 35, nos 15 & 10.

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

Pour les conditions de vente s'adresser
au soussigné.

F. BONHOTE , notaire.

VESTE D'UHË VIGNE
£x Bevaix

Le samedi 11 novembre 1888, dès
las 8 '/a heures du soir , dame ïtBarie
Steiner et le citoyen Edmond Erbeau
exposeront en vente , pur voie d'enchères
publi ques, à la Slalson de Commune,
A\ Bevaix, l'immeuble ci-après :

Cadastre de Bevaix.
Article 2147. La Jonchère , vi gne de

499 mètres.
Saint-Aubin , le 1er novembre 1893.

ChM'_ . GUINCHARD , notaire.



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Virgile Rossel. — Cœurs simp les ; roman
cle mœurs suisses, 3 fr. 50.

Hélène JHalan. — Jacques de Fouge-
reux; roman historique, 3 IV. 50.

Jean de la Brète. — Un vaincu , 3fr. 50.
François Coppée. — Mon franc par-

ler, 3 fr. 50.
Almanach Hachette, petite encyclo-

pédie populaire de la vie pratique , 1 fr. 50.

AUJOURD'HUI , grand arrivage de

.20 CHEVREUILS
Gigots. . . la pièce, fr. S.— a fr. 9.—
Selles . . . » » 8.— » 9.—
Epaules . . » » 2.50
Dépouille pour civet, la livre , fr. —.50
.Lièvres allemands, » » — .80

» du pays, » » 1.—
Perdreaux, la pièce, » 2.25
Bécasses.

MARÉE
Soles d'Ostende.
Merlan la livre , fr. —.75
Aigrefin » » —.90

EAU DOUCE
Brochet , Fera , Perches.

Saumon du JFtlain
AU BÉTAIL

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2,50 la pièce.

PigeonsRomains
Mont d'Or. Brie. Camembert.

Terrines de foie gras à fr. 2.— pièce.
MARRONS

Au magasin de comestibles

CJlaarle® ^SEIIVET
8, rue des Epancheurs, 8

T^niirnoon rond avec ses tuyaux à
r U U I l l t d U  vendre. S'adresser à la
pâtisserie Gaberel , Temple-Neuf 26.

> Feuilleton ûe la Feuille ûvis k incite!

PAR

Adolphe CHENEVIÈRE

Déjà ils étaient arrivés au milieu de
la clairière quand M* Verger, qui mar-
chait en tête, s'arrêta brusquement et
se retourna vers ses compagnons. Il
avait l'air inquiet.

—Attendez, dit-il ! Où est le chien ?...
Finaud ! viens ici . Finaud!... Sacre-
bleu ! j'aurais dû l'attacher.

— Qu'y a-t-il 1? demanda Trémont.
— Il y a que Finaud est allé rôder

près des vaches ! Le voyez-vous là-
haut ? Si elles se mettent à le pour-
suivre , il viendra se réfugier dans nos
jambes ; nous serons bousculés, ren-
versés, et le troupeau nous passera sur
le corps!...

Trémont riait , haussait les épaules.
Crafton , lui, ne comprenait pas très
bien et Nelly interrogeait des yeux ,
tour à tour, le notaire et Louis.

Tout à coup, M* Verger s'écria :

— Vite , vite, gagnons le bois. —
Vite, vite , venez !... Et il se mit à cou-
rir dans la direction de la forêt t...

Il était temps. Le chien revenait à
eux , au grand galop, la queue entre
les jambes, poursuivi par deux ou trois
vaches. — Les autres bêtes du trou-
peau , encore immobiles, le cou tendu ,
beuglaient ; quelques-unes déjà pre-
naient le trot pour rejoindre leurs com-
pagnes qui chargeaient le chien , les
cornes basses.

Trémont avait vu le danger et, saisis-
sant Nelly par la main , il l'entraîna cle
toutes ses forces... Ils parvinrent ainsi
jusqu 'à la lisière du bois voisin. Là,
tous quatre s'arrêtèrent une seconde,
et se regardèrent. .

Le troupeau tout entier s'était mis
en branle et donnait la chasse à Finaud ,
qui , heureusement, ivait été forcé de
descendre en ligne droite la pente du
pâturage au lieu de suivre le sentier,
de sorte que la horde furieuse se trou-
vait maintenant plus bas q. .e les pro-
meneurs. Ceux- ci, pour l'instant, étaient
donc hors de péril.

— Ici nous sommes en sûreté, dit
enfin le notaire qui cherchait à rattra-
per son souffle.

... Dans le bois, on peut s'esquiver...
Puis , les sapins ont des basses bran-
ches formant échelle , et rien de p lus
simp le que d'y monter , s'il le faut...

— ... C'est égal , nous l'avons échappé
belle 1... Diable de chien... Ah!  lo voilà

dans la foret , au fond , tout là-bas!...
Il est sauvé, lui aussi 1...

En effet, le troupeau , qui avait perdu
de vue le chien , s'était arrêté au bas
du pâturage ; et , peu à peu , une à une
ou par groupes, beuglant et se bouscu-
lant , les bêtes commencèrent de re-
monter la pente ; chemin faisant , elles
se rapprochaient de nos amis...

— Attention , dit Louis, les vaches
reviennent.

— C'est curieux , reprit M* Verger. Je
ne vois pas le taureau...

Et il jeta autour de lui un regard at-
tentif.

— Oh diable ! exclama-t-il tout à
coup, gare I ! gare ! ! Montez à un sa-
pin... vite!...

En même temps, donnant l'exemple,
lo notaire escalada les branches de l'ar-
bre le plus proche... A cent pas de là,
une bête — c'était le taureau , cette fois
— venait de se détacher du troupeau
et piquait droit contre les quatre intrus.
Trémont poussa Nelly au pied du sa-
pin , la prit par la taille, et , la soulevant
de terre, l'aida à se hisser dans Jes
branches. Lui-même suivit la jeune
fille et bientôt fut en sûreté. — Alors il
chercha des yeux ses compagnons et
ne les vit pas... Le taureau , d'un galop
fu rieux; était parvenu jusqu'à vingt
mètres du bois.

— Où êtes-vous, M. Crafton ? cria
Louis, fouillant d'un regard inquiet l'é-
paisseur veite qui l'entourait.

Un bruit sourd accompagné d'un choc
l'interromp it;  ce fut comme un coup
de cognée ; et, en même temps, Tré-
mont sentit une secousse qui , courant
dans l'arbre, se répercuta , par les fibres
du bois , jusque dans la paume de ses
mains et la plante de ses pieds. Il baissa
les yeux et vit le taureau se reculer et ,
de nouveau, se ruer contre le tronc du
sapin , déchirant l'écorce à coups de
cornes, éparpillant autour de lui la
terre moussue qu 'il labourait frénéti-
quement de ses sabots.

— N'ayez pas peur , miss Nell y, cria
la voix de l'invisible notaire ; n'ayez pas
peur , il ne vous peut rien, le gaillard !

— Où est M. Crafton ? hurla Tré-
mont.

— Ici, à ma droite, sur un sapin.
Rien à craindre, mes amis. Seulement
nous serons bloqués tant que le berger
ne viendra pas reprendre son taureau...
et cela peut durer longtemps ! Mon-
sieur Crafton , ajouta le notaire , votre
fille est à l'abri , sur un sapin , avec
Trémont.

— AU right! répondit une, voix loin-
taine, à la cantonade...

Trémont ne saisit pas la fin de ce
dialogue. Il ne voyait ni l'un ni l'autre
des interlocuteurs ; du reste, il lui suf-
fisait de les savoir hors de danger , et il
se préparait à s'occuper de sa compa-
gne de perchoir quand il entendit cette
phrase prononcée juste au-dessus de
lui :

— Monsieur Trémont , ne levez pas
la tête, je vous en prie... Montez un
peu pour venir près de moi, mais en
baissant les yeux, tout le temps, je
vous en prie ! Tenez, il y a une grosse
branche à côté de la mienne...

... Louis, bravement et le sourire
aux lèvres, monta , le regard fixe et
baissé... Il s'éleva de deux mètres, vit
défiler devant lui un pied mignon, on
bout de bottine, un bas de jupe... , il
monta encore et enfin se trouva côte à
côte avec Nelly qui , debout sur une
forte branche, reçut son ami avec un
sourire heureux et rougissant. Alors
elle s'assit lestement, comme si elle
était encore à l'âge où les fillettes grim-
pent aux arbres. Trémont l'imita ; puis
il voulut parler et ne sut que dire; il
regardait Nelly qui souriait , toujours
du même souri re. Entre eux deux il y
avait le tronc du sapin que leurs bras
étreignaient en se croisant. — Ils res-
tèrent ainsi , muets, rêvant du danger
passé , étonnés de cette solitude
aérienne, se convainquant , par de fur-
tifs regards, qu 'ils étaient invisibles à
tous, charmés du contact de leurs bras,
émus de la proximité attirante de leurs
visages... De longues minutes, déli-
cieuses, passèrent...; puis peu à peu ,
sans une parole , sans une brusquerie,
sans une révolte, leurs têtes se rappro-
chèrent... et leurs lèvres se prirent.
Quel baiser ! Un baiser chaud , un bai-
ser d'amour , mais aussi de jo ie de n-

UNE CURE DE MONTAGNE

nuprotl aclioa interdite aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Sociélé des Gens de
LettrpR.

Librairie Â.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

MISE ËN VENT E
de la Bibliothèque de feu H. le pasteur

Gagnebin, d'Amsterdam.

Beau choix d'ouvrages
de littérature, d'histoire, religieux,

théologiques, bons romans, etc.
Excellente occasion pour les amateurs

d'ouvrages intéressants et de valeur , à
prix très réduit , et en particulier pour
MM. les pasteurs, professeurs eL étudiants .

LA TOURB£-LITiÈRË~
est livrée dans toutes les places suisses
par Max Wendriner , Berlin S. W.

A VENDRE
à des prix exceptionnels

1° Une paire de paons adultes et ap-
privoisés.

2° Une paire de pintades vulturines ,
irréprochables.

3° Une paire gauga cata acclimatés.
4° Quatre chiot setters anglais.
5° Un coq l.a'ghorn , deux coqs espa-

gnol e noirs .
On peut fournir à n 'importe quelle de-

mande concernant les perroquets, singes,
antilopes , reptiles et oiseaux de parc et
de faisanderie ou de volière.
îlenpi Oï»eellet

Aviculteur-éleveur
à FERREUX par BOUDUY

A vendre, faute d'usage, un calorifère
neuf système Junker et Ruh , moyenne
grandeur , à prix très réduit. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 553

L.-F. LAMBELET & C"
17, FAIBOIRG DE L'HOPITAL , il

à. ISTEUGHATEL

BOUILLI ; H COKE
POUS CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille , purgé de menu S'e-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, i™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

§ 

Régénérateur des Cheveux
de B0SETTER

fabriqué par Ch. Zim-
niermann,

à Constance-Emmishofen,
est la meilleure , la plus inof-
fensive et la meilleur marché

de toutes les teintures existantes. Elle
donne aux cheveux gris leur couleur
naturelle et un brillant de première jeu-
nesse. Elle arrête la chute des cheveux
et est excellente contre les pellicules.

Se vend , en flacons de fr. 2.50 et 3.50,
au seul dépôt à Neuchâtel , chez

Fritz KRÈTER,
coiffeur , 20, rue de l'Hôpital, 90.

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

Conserves alimentai res de Saxon .
Saucissons de Gotha.
Salami de Milan.
Jambons et Saucissons du pays.

\ PrimesTv  ̂ 1883 1

PF Remède de famille indispensable "lÉf i

||5̂ ^ | BERNHARDINE I
^^œ^^y Bitter aux herbes des Alpes i

'̂ B̂ S 
de ialIrad-Ottaar Bernhard I

Recommandé par les premières autorités médicales. Efficacité spéciale I]
dans tous gen res d'affections stomachales ; il active la digestion , procure de j|
l'appétit , régularise les selles et assura la santé jusque dans l'Age avancé. — |j

Prix par bouteille : f r .  3.50 ; Va bouteille : f r .  2. U
En vente, à Neuchatel : M. Bauler , parmaeien ; Zimmermann , épicier , et K

Rod. Liischer , négociant. — Saint-Iinler : J. Aeschlimann-Droz . — Chaux- t]
de-Fonds : Paux-Brenet. — I_ocle : Jules-Alex. Wagner , pharmacien. g

GRANDE MAISON DE VENTES A CRÉDIT

liÉONARD LAS-GK & Cie
Rne du Seyon — NEUC HATEL — Rue dn Trésor 11

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteau x 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-matin avec musique.
Le magasin cle meubles, qui se trouve au 1« et 2me étage, est au grand complet

et les prix sont tout à fait bon marché.
Vous trouverez clans 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 lr. par quinzaine ou 8 fr. par
mois ; etc., etc.

Les paiements peuvent se fa ire au magasin ou à domicile, au choix des clients.
LÉONARD L4SEK «fc O.

I 

bison A. IK)L__Y8ES. II.  _pj_c_.il. s, « j

OUVERT URE OE LA SAISON D 'HIVER I
Grande mise en vente des conf ections nouvelles B

Vient d'arriver p*

600 MANCHONS fourrure , collection unique, de . . . fr. 1 .93 à 30.— fë

200 BOAS fourrure , de fr. 2.50 à 30.— 1
500 PÈLERINES astrakan et fourrure, de fr. 18.— à 1.45 |j
150 JUPONS haute nouveauté , de . . . . . . . . .  fr. 20.— à 3.— S

invi r^:e:i^î ^É:-^^ :_̂ X-J E:s; 1
pour dames. — Collection superbe. ""4

JAQUETTES à cols marin, choix très varié. fl

B 
MANTES | CHALES RUSSES 1

I "Toujours beau choix 
~
d7BLOUSES, COLLETS & CORSETS I

H Se recommande par la modicité de ses prix et la fraîcheur de ses marchandises. li

1 A. DOLLEYRES, II, Epancheurs, Il 1

^€>€>€3HO<>'0-0€B!,0''OiCB €̂3"CB>'4<

J CR.^OS II UHS^S IHJ |IO!\|T-BL\NC O
I D'OCCASION : ï
V Une taille à coulisses vieux chêne lï|
m Une table ronde noyer poli m
V Deux fauteuils anglais , en velours. W
f l ï  In  canapé Louis XIV , étoffé avec tap isserie française, m
V Un canapé recouvert de damas grenat. y
m Six chaises de Vienne. JL
X Les fauteuils et le canapé Louis XIV onl peu servi et I
U sont comme neufs. M
î €B-€3-O-€3^>°O-0€3<>€>O-€>€>î

LE MAGASIN

SAVOIE - PBTITPIEHUE
est très Msn assorti ta tous les articles d'hiver.

TÉLÉPHONE ! — Prix très aTantagm. — CHOIX IMMENSE S



HP MARTI, Mercerie
Rne de l'Hôpital 20

se charge de tout cc qui concerne les
broderies blanches pour trousseaux et
layettes.

S'étant attaché de très bonnes brodeu-
ses, elle est à même de livrer un travail
irréprochable ct à prix modéré.

Echantillons de lettres, monogrammes
et festons k disposition.

SHIEL"
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

Boulangerie-Pâtisserie
RUE I *V CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec el. panure.
Leckerlis de Bàle.

Auguste JOSS.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion, deux à pétrole, ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux inangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

POMMES
Encore, quelques mesures, espèces mé-

langées, mais choisies, k i fr. 80 et 2 fr.
la mesure. Reinettes diverses. S'adresser
à M. Arnold Horisberger, jardinier , k
Monruz.

G.ANTOINE
Horticulteur-fleuriste

Téléphone P L A N  Téléphone
Bouquets de fête et de deuil.

— Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire .
Bouquets Mackart , graminées, palmes, etc.

Fleurs coupées.
Expéditions au dehors.

SAcUeissoivs
Saucisses an Foie

FROMAGE DE IA BRÉ VÏNE
au magasin

A. ELZINGRE
Rue du Seyon 28.

Pour cause de départ, à vendre de
gré à gré un ameublement de salon et
de salle à manger, et divers meubles
dont on supprime le détail.

S'adresser pour tous renseignements
au bureau de l'Intermédiaire , rue de
l'Hôpital 18.

ON DEMANDE â âCHF.TEB

On demande à acheter une collection
de timbres-poste, autant que possible
des anciens. Adresser les offres à M. F.
Muriset fils, Quai de la Poste 10, Genève.

y ^ ^ ^M ^K  Achat , vente, cour-
/^?feg^ a^y. ta&e et échange de
tS MroËMR Si <*". monnaies et médailles,
(S ffi rvBf^ ffl 5? ' spécialement de Suisse
KLJ^S. ra. 4.' et Neuchâtel. Recher-
-îwS^CpS'̂ J'' ches et renseignement»

^^V*5J5>' monétaires.

A.. JTOBI^ir, orfèvre, Nenchâtel

On demande ù acheter de rencon tre
un hache-paille. S'adresser à M. Gottfried
Walter , voiturier , à Colombier.

On cherche à reprendre
pour le printemps , un petit magasin
«le quincaillerie bien achalandé , ou
un local pour installer un magasin pareil ,

i S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. 552

APPARTEMENTS A LOUER

550 A louer , pour Noël, rue de l'Ecluse
39, 2mo élage , un appartement de trois
pièces, cuisine avec eau et dépendances ,
S'adresser au bureau de la Feuille.

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

A louer pour Noël , rue du Pommier ,
un petit appartement composé d'une
chambre, d' une cuisine et d' une chambre
à serrer. S'adresser rue du Château 15,
de 1 à 2 heures après midi ;

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

Pour Noël , rue des Moulins 14, au 3m"
élage, appartement neuf , de 2 pièces, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
.T. Reber , Cuisine populaire .

A louer pour Noël un confortable loge-
ment de six pièces et dépendances, rue
du Trésor 5. S'adresser à l'Etude Wavre.

CHAMBRES A LOUER

Une chambré meublée à louer. Indus-
trie 12, rez-de-chaussée.

Chambre agréable, située au midi. Ave-
nue du 1er Mars 4, 1er étage. 

Deux grandes chambres meublées,
Vieux-Châte l 0, chez M me Stahl.

A louer, pour le 1er décembre, k un
monsieur rangé, une jolie chambre indé-
pendante , bien meublée, au soleil et avec
balcon. S'adresser rue Pourtalès 7, au
3me étage.

A remettre une chambre meublée ou
non. S'adr. rue du Château 9, 3e étage.

A louer 2 chambres au soleil , conti-
gues et indépendantes, l'une avec che-
minée. S'adresser tous les matins à la
rue du Bassin 14, au second.

Petite chambre exposée au soleil , meu-
blée ou non; prix : fr. 10 à 12 par mois.
On donnerait la préférence â une personne
ayant ses occupations dehors. S'adresser
rue des Epancheurs 9, 4lno étage.

Jolie chambre et pension, rue de
l'Industrie 15, 2me étage.

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage, à droite.

A louer de suile, pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin .
13_ I M M A  ¦_>*«* <««*•« et jolies chambresBonne pension méfiées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3me étage.

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

Pour le 15 courant , belle chambre meu-
blée ou non , pour un monsieur rangé,
rue des' Epancheurs 11, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Mî) f1ï)çil1 et arrière-magasin à re-
IVIaLjaolll mettre, au centre de la
ville , dans une rue fréquentée. S'adres-
ser aux initiales P. P., poste restante,
Neuchâtel.

Pour cas imprévu , M"0 Genoud offre à
louer , pour Noël ou plus tôt, le magasin
et logement très bien situés qu 'elle oc-
cupe Avenue du 1er Mars 6. Conviendrait
pour bureaux ou magasin. Pour voir et
les conditions , s'adresser à elle-même.

ON BESfâTOE â LOME

Une veuve demande à louer un petit
logement ou une chambre non meublée,
tout de suite. Faubourg du Grôt 17.

On demande k louer , pour le 20 cou-
rant , un petit logement de 2 chambres
et dépendances. S'adresser Parcs 49.

543 On cherche, pour la fin de mars,
un appartement ou petite maison de
4 à 5 pièoes. Prix modéré. S'adresser au
bureau de la Feuille.

On demande à louer , pour St Jean 1894,
un logement de 5 k 0 pièces, si possible
au-dessus de la ville. Adresser les offres
à M. Ali Bourquin , Petit Catéchisme 1.

_̂______B____jj_____!I—W___ ---

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui sait faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage, demande à se
placer tout de suite. Certificats à dispo-
sition. S'adresser à Mme Droz, Ilôtel-pen-
sioii-fainille , faub. du Lac 9.

Fort bonne cuisinière , 35 ans, parlan t
anglais, français et peu allemand , désire
place dans peti t ménage soigné. Adresse :
L. 12, poste restante, Colombier.

Une fille de 17 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français, de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux environs. Elle
tient essentiellement à un bon traitement.
S'ad resser à M"0 Emma Tschantre , Tille
de Gottlieb , à Tuseherz , près; Bienne.

Une lille de 25 ans, connaissant les
travaux du ménage, voudrait se placer
comme aide, ou , dans une petite famille,
pour faire tout le ménage. S'adresser à.
M™6 Henri Murset , faubourg de l'Hôpital
50, 2m» étage.

Une femme de chambre , bien au l'ait
du service et tout à fait recommandable,
cherche une place pour fin novembre.
S'adresser à M",e David de Pury, aux
Ormeaux , Neuchâtel.

541 Un homme de 35 ans, qui sait bien
traire et connait tous les travaux de la
campagne, vouerait se placer , dès main-
tenant ou plus tard , dans un domaine,
chez un voiturier ou commerçant en vins.
Certificats à disposition. Le bureau du
journal indi quera .

Une jeune femme se recommande pour
des journées de lavage , écurage, etc.,
rue Saint-Honoré 18, 2me élage.

Une fille de 40 ans cherche â se pla-
cer pour tout faire dans un ménage. In-
dustrie 20, 2me étage, chez M"10 Magnin.

Une bonne fille d'âge mûr désire se
placer pour le lor décembre, pour faire
un peti t ménage soigné. S'adr. A. B. 5,
poste restante, Neuchâtel.
Plliciniopa ^

ne personne d' un cer-
OUIOl- IICl D tain âge, de toute con-
fiance, propre et active, cherche une
place comme cuisinière dans une maison
bourgeoise, pour le 11 novembre. Certi-
ficats k disposition. S'adresser chez Mm0
veuve Curi , rue de la Demoiselle 99,
Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

554 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille propre et active, pour
faire Jes commissions et aider au ménage.
Fr. 15 par mois. S'adresser au bureau de
la Feuille.

On cherche, pour le 13 décembre, une
jeune fille allemande. S'adresser à Mmo

Marthe , k Cernier (Val-de-Ruz). 
Dans une bonne famille de Bille, on

cherche

Une jeune fille
française, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Entrée, de suite. Inutile de s'annoncer
sans de bonnes références. Adresser les
offres sous chiffre Z. 3986 Q. à Haasen-
stein & Vogler , à Bàle.

On demande , pour un grand ménage,
une très bonne femme de chambre. Gage
élevé. Entrée à volonté , de suite ou dans
le courant du mois. Adresser les offres
par écrit au burea u de la Feuille d'avis,
sous les initiales R. G. 545.

5'-2 On demande tout de suite, pour
s'aider au ménage , une jeune fille par-
lant français et ayan t de bonnes référen-
ces. S'adr. au bureau de la Feuille. d'Avis.

523 On demande, à Noiraigue, une
personne recommandable, sachant faire
tous les ouvrages d'un peti t ménage soi-
gné. S'adr. au bureau de cette Feuille.

On demande une femme de journée
qui puisse venir tous les lundis. S'adres-
ser rue du Bassin 1.

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter
sans certificats. S'adresser à M. Vaucher ,
notaire , à Fleurier.

ÛFFBES & DEMANDES D'EMPLOI

VOLONTAIRE XHf C^habitué k tous les travaux , une place de
volontaire , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser k E. H.,
poste restante, Ragatz . 

VOLONTA IRE
Un jeune Allemand de 21 ans, qui a

déjà été quelque temps dans la Suisse
romande , cherche une place comme vo-
lontaire dans une maison de commerce
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres sous
chiffres H. R. 10, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste , cherche un emploi quelconque.
S'adresser k Abram Jaggi, à Valangin.

MODES
On désire placer une jeune fille, mo-

diste , parlant les deux langues, comme
volontaire ohez une bonne modiste en
ville , où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans son métier. Offres sous
chiffre H. 1881 Ch., à adresser à Haasen-
stein & Vogler , à Coire.

DEx\IANDE
Un jeune homme de 15 ans , fort et ro-

buste, au courant des travaux de la cam-
pagne, cherche une place où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Adresser les offres à
M. Jacques Ruesch , Mattweg 61, Bâle,
qui renseignera.

Un jeune garçon de 19 ans, très intel-
ligent , possédant une belle écriture , cher-
che une place avec occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à M. E.
Botz-Biihler , hôtel Grindelwald , à Grin-
delwald.

( in voudrai t ,  placer
un brave jeune homme de la Suisse alle-
mande , dans le canton de Neuchâtel ,
chez un viticulteur , notaire ou commer-
çant , où , à côté de son travail , il aurait
l'occasion d'apprendre le français. D'au-
tres renseignements seront donnés par
Kasimir Meyer à Wohlen (Argovie).

APPRENTISSAGES

544 On désire mettre en apprentissage,
chez un bon maitre serrurier de la ville
ou des environs , un jeune homme de 16
ans, fort et robuste. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu samedi soir, près de Valangi n ,
deux couvertures de chevaux , marquées.
Les rapporte r k l'hôtel de la Couronne ,
à Valangin , contre récompense.

AVIS DIVERS

Deutsche Freïtagsgesellschaft
Sâmmtliche deutschen Herren sind hiermit

freundlichst zu den Zusammenkunften
jeden Freitag, 8 '/a Uhr , im Café Strauss,
obérer Saal, eingefaden.

Der Ausschuss.
1 «f-nno ,ïe dentelle anx fuseaux
l_ .S_yllBl9 et cours d'ouvrages en
copeaux. — S'adresser le mati n chez
Mlle Fehrlin , rue du Musée 2.

M" Marie CLERC
Couturière , Trésor n° 1

se recommande aux dames de. la ville
pour Robes et Confections. Elle va en
journée.

§JAW Une personne expérimentée se re-
commande aux dames de la ville pour
de la couture, spécialement pour la lin-
gerie et les habillements de petits
garçons. Ouvrage soigné et prix très
modérés. S'adresser rue du Château 1,
2mo étage.

ï. DIETZSCH , pelletier - fi^ïï
clientèle ds bien vouloir faire chercher
les fourrures qui sont en conservation
chez lui.

DEMANDE DE PENSION
Un jeune homme de 21 ans désire

trouver pension l'année prochaine , pour
6 mois, chez un professeur du canton
de Neuchâtel , afin d'apprendre le fran-
çais. Offres avec prix de pension a l'a-
gence Haasenstein & Vogler, k Neuchâtel ,
sous chiffre H. 1384 N. 
TT___ __ 1î_» MÀa.A se recommande aux
Ulie llïlgere dames de la ville pour
de l'ouvrage, en journée et à la maison.
Raccommodages en tous genres. — A la
môme adresse, on se charge des répara-
tions de la lainerie , tels que spencers,
gants à doigts, etc. Adresse : rue des
Moulins 27, ior étage.

PEWSI QW- F^ ILLE
Chambres confortables, excellente pen-

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

QortîCQDIIP de «moyennes et d'é-
OOI IIOSCUI ebappements. — Ou-
vrage soigné. — Se recommande.

S'adresser k U"° Huguénin , à Marin.

ZITHARISTE
B. BLOGH , Moulins 25.

££ra»£3aS_BuE_KTJ__r
 ̂
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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.

BRASSERIE GAMBRINUS
Jeudi et Vendredi soir, dès 8 h.

Grand Concert Instrumental
donné par le

QUATUOR FECCI, de Genève
ENTRÉE LIBRE

LIBRAIRIE

Mon oncle Pierre, vaudoiseries, par Çor-
jjibus (auteur du Journal du Grand
Frédéri), avec couverture illustrée,
par H. van Muy den. Klausfelder frères,
éditeurs . Prix , 60 cent. En vente dans
toutes les librairies.
Avez-vous lu le Journal du Grand

Frédéri? Si oui. ce qui est probable,
vous aurez le p lus grand plaisir à faire
la connaissance de Mon oncle Pierre, du
même auteur , jolie brochure qui vient
de paraître , illustrée d'un croquis char-
mant , dû au crayon de H. van Muy den.

Ce petit livre, qui est mis en vente
aujourd'hui , est une suile de récits tout
remplis de la bonne gaîlé vaudoise,
contés avec l'accent et les expressions
du crû. Plusieurs sonl des trouvailles,
ainsi : « Mon oncle Pierre et Sa... pho. »
D'autres, plus malicieux , ont un peu
l'allure d'une satyre campagnarde , com-
me : « Fausse adresse. » « Plus d'acci-
dents de chemin de fer. » On lira avec
le même amusement l'histoire cocasse
du « Nouveau Faust » et « Une lettre. »

En un mot. Mon oncle Pierre forme
la suite indi quée du Journal du Grand
Frédéri. Qui possède l' un voudra pos-
séder l'autre . P. L.

(Voir suite en 4ma page.)

NOUVEAUTÉS EN ÉTOFFES I
11 pr ROBES de DAMES & ENFANTS I

Ctieviots, fmitniNie et «ni , Ombré- I
<lin£Onn-, rirnp.s il© dninefl , Chiin^eaiit . I
I.amn, de double largeur, le mètre à I
[r. —.V)ô, _._!$., 1.4î jusqu 'aux plus fines. 1
FinnelleH depuis G0 c. le môtre. I

» Echantillons franco. • $
Oettinger & C'e, Centralhof , Znricli. |

Je l'essaie aujo urd'h ui;fa u t qu 'il suit épatant
Ce savon du Congo , pour qu 'on en parle tant.

Poêles recomniaiidablcs.
C'est avec raison qu'on a dit qu 'un bon

poêle était l'uni e du foyer domestique. Mais
malheureusement on se tourmente toute l'an-
née avec los vieux poêles démodés et pleins
de défauts. Ou bien on craint la dépense d'un
beau poêle neuf , tandis que le vieux poèle«est
encore bon », ou bien on n 'a ni le temps ni
l'occasion de s'enquérir des progrès cle la
technique dans le domaine du chauffage et de
l'hygiène. C'est alors le journalisme qui doit
encore se faire entendre ici.

Nos fidèles lecteurs savent depuis longtemps
que nous saisissons avec empressement toute
occasion de leur ôtre utiles. Mais un bon
poêle économise tant de temps , d'argent , de
peines et de désagréments que nous sommes
assurés de la reconnaissance Je nos lecteurs
si nous leur recommandons un poêle de co
genre . La maison JUNKER & RUH , de
Çarlsruhe (Bade), fabrique ce poêle uni que
dont les excellentes qualités ont fait leurs
preuves dans des milliers d'exemplaires.Nous
eroirn-t- on qaarid nous dirons que c'est un
poêle dont on n 'a presque point à s'occuper
a tonte heure , qui donne a volonté la chaleur
la plus douce ou la plus forte et qui , uue foi»
bien allumé , brille sans interrup tion jour et
nuit et pendant tout l 'hiver? Et c'est pour-
tant  l'exacte vérité. Il n 'y a qu 'à veiller à la
charge et au réglage, et eu dernier est d'une
extrême simp licité.

Toutes les dames qui connaissent ce poêle,
en sont enchantées , car elles peuven t le ser-
vir elles-mêmes et décharger ainsi considéra-
blement les domesti ques. I,'économie de char-
bon est grande , il n 'y a plus besoin de bois,
puisque le poêle brûle jour et nuit , et ce qu'on
brûle de charbon p endant la nuit est insigni-
fiant quand on régi.' le poêle pour obtenir le
feu le plus faible. Malgré tous ces avantages,
les prix sont très modérés.

Si nous ajoutons qu 'il y a actuellemen t plus
de ÔO-OUD poêles J U N K E R  el RUH en usage
et que ces appareils sonl surtout recomman-
des par les médecins , nous aurons cert aine-
ment remp li notre tâche de la manière la plus
consciencieuse.

Brasserie Gambrinus
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Banque Commerciale . . — 540 I —
Banque du Locle . . . .  — MO —
Crédit foncier neuchâtel' — 5ôï —
La Neuchâteloise . . . .  — — 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 j —
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Papeterie de Serriéres. . — — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. ' — 500 —
Dito , actions d'apport. . ! — — —Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble Chatoney . . . — 590 -
Hôtel de Chaumont . . — 60 —
Man ège de Neuchâtel . . ; — — —
Franco-Suiss" obl.,3»/< 0/o ; — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 V_ % : — 'c8 —

» » 3 '/, % — 100 —
» » 'd V, % I - - 99»/,

Banque Cantonale 3'/.% i — —
Com.de Neuchâtel 4 VJ °/0 ' — 101 '/» —

» » 4% . : — — ; —
» » 3V,% . - — ; 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % [ — 101 j -
» » 4«/,% - »»l Vt -
» » 3*/_% | - 100 ; —

Crédt fonc" neuch' 4 1/s °/o ' - KX'V» '—
» » » 8 V/o i - 100 -

Lots munici paux neuch' j — 18 j 20
Ciment St-Sulpice 4 V»% '• — 100 V, —
Grande Brasserie 4 Vs°/o ] — 100 V, —
Papeteri 'de Serriéres 4°/o — , — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — i — 500
Soc. techni q* s/50ti fr. 3% ! — > — ! 470

» » s/275 fr. 3% i _ — ,  210
Taux d'escompte: !

Banque Cantonale . . . . j — 4 Vi —
Banque Commerciale . — 4 V»

vre, un de ces baisers parfaits où s'a-
voue la faiblesse humaine, et qui souffle
cette pensée : « N'attendons plus !
Aimons-nous vite, fous que nous som-
mes... y >

... De temps en temps, quand ils ou-
vraient les yeux, à regret, comme de-
vant un rêve que l'on veut prolonger,
ils voyaient, au-dessous d'eux , étrange
et comique réalité, le dos brun , piqueté
de blanc, du taureau toujours aux
aguets, secouant sa tête menaçante et
continuant le blocus...

Mais que leur importait M... Elle
avait sonné , l'heure des amoureuses
fiançailles ! 

Une heure après, un berger parut
enfin , et reconduisit , à grands coups
de trique , le taureau jusqu 'à l'étable.
— A peine descendu de son arbre ,
Louis s'approcha de l'Américain et lui
dit quelques mots à voix basse...

— Ail right ! répondit M. Crafton.
— M* Verger, dit le jeune homme,

savez-vous rédiger un contrat de ma-
riage.

— Vous vous moquez I
— Pas du tout ; je me marie ! !...
Et , pouffant de rire , Louis et Nell y,

bras dessus , bras dessous, reprirent le
sentier qui menait au Col des Cerfs, et
s'enfoncèrent , suivis de Crafton et du
notaire stupéfait , dans la forêt que le

crépuscule chargeait déjà de ses om-
bres 

Ainsi se termina cette cure de mon-
tagne.

M. Crafton , en digne Américain, avait
ratifié le choix de Nelly. Mme Trémont
trouva très normal qu 'une jeune fille
riche et jolie désirât faire le bonheur
de son fils.

Enfin , M° Verger se chargea du con-
trat , où devait fi gurer, comme apport
de l'époux, le Mont des Vernes.

Quant à M. Broussel, Louis avait eu
la délicatesse de le consulter alors que
tout était conclu.

M. Broussel approuva fort cette union
et, sans tarder , il se rendit à son cercle,
où il répéta , plusieurs fois dans la soi-
rée, le discours suivant :

« Je viens d'avoir une extrême satis-
faction. Louis Trémont , dégoûté de la
vie, était parti , sur mon conseil, pour
les sommets alpestres. Cet air pur et
un long séjour au milieu des pâtres
Tout régénéré. Il se marie ! Ah la mon-
tagne, il n'y a que ça pour vous refaire
un homme ! »

M. Broussel, dans sa manière de ju-
ger Louis, n'avait peut-être pas tout à
fait raison , mais il n'avait pas lout à
fait tort.

FIN
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JACQUES KISSIilHG
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances pour de l'ouvrage.

PUT OUVRAGE SOIGNÉ * ĝ



CHRONIQUE M, h'ÊTMM^m.

— La sous-commission nommée pour
étudier la question de l'emplacement de
l'exposition de 1900, à Paris , s'est ré-
unie mardi. Elle demande d'affecter à
l'exposition universelle de 1900 le Cliamp-
de Mars , le Trocadéro , le quai d'Orsay,
l'Esplanade des Invalides , le quai de la
Conférence, le Cours-la-Reine, le Palais
de l'Industrie et les tcrr -n ins «voisinant
le palais entre son axe long itudinal pro-
longé, l'avenue d'Antin et le Cours-la-
Reine; d'établir les jonctions nécessai-
res enlre les deux rives de la Seine et
notamment de construire un large pont
en face de l'hôtel des Invalides." Elle a
exprimé le vœu que des fêtes el des
concours aient  lieu dans la région de
Vincennes , et que les pouvoirs publics
prennent les mesures nécessaires pour
assurer des communications rap ides et
économi ques enlre l'emplacement de
l'exposition el les divers quartiers de la
cap itale , notamment par la créalion de
voies ferrées se rattachant aux grandes
gares de Paris.

Lu commission examinera prochaine-
ment , en séance plénière , les conclusions
de sa commission.

— Lundi matin , plusieurs incidents
encore plus violents que ceux de la
veille se sont produits à Marseill e. La
police a été littéralement débordée, sauf
au dépôt des Chartreux , où se trouvent
des forces imposantes : les gardiens de
la paix y sont appuyés par cinquante
soldats et des troupes sont consignées
dans la cour des bâtiments de l'exp loita-
tion. Grâce à celle mesure, ce quart ier
était relativementcalme. Parto ut ailleu rs,
la police était absolument impuissante ,
non seulement à maintenir  l'ord re, mais
aussi a empêcher les atteintes à la liberté
du travail.  Les grévistes, très surexilés,
ont vu une foule de gens sans aveu se
joindre à eux. Ces individus prêtent un
concours actif à toutes les opérations des
princ i paux intéressés.

Sur le cours Pierre-Puget , devant le
palais de justice , une voilure l'ut  assail-
lie par soixante individu s environ , qui ,
en un clin d'œil , coup èrent les trait s ,
dételèrent les chevaux et renversèrent
la voiture , qu 'ils brisèrent. Pui s il ré-
pandirent le pélrole des lampes sur les
coussins et y mirent le l'eu. Deux agents
qui étaient intervenus reçurent des con-
tusions, mais ils p arvinrent néanmoins
à éteindre ce commencement d'incendie.
En p lein centre de la Cannebière , rue de
la Ré publi que , boulevard de la Made-
leine et boulevard du Chap itre , quinze
voitures , à midi , avaient été renversées.
Les autres voitures ont donc été obli gées
de rentrer dans les dépôts. Les grévis-
tes étaient de plus en p lus exaltés.

Ils étaient p lus calmes mardi soir. Les
tramways ont circulé sans incident ,
protégés par la police. Quel ques groupes.
qui essayaient d'arrêter les voilures , ont
été dispersés .

— On signale des Etats-Unis la mort
de M"'» Lucy Stone, fondatrice de l'Asso-
ciation américaine pour le droit de vote
des femmes. Elle commença par étudier
la Bible pour pouvoir confondre ceux
qui prétendaient y trouver des textes et
des arguments  hostil es à l 'émanci pation
des femmes ; donna une série de confé -

rences dans le Massachusetts conlre 1 es-
clavage avan t  la guerre de sécession ;
puis, en 18oo, épousa un négociant de
Cincinnat i  qui eut l'ori ginal i té  de l'auto-
riser à conserver son nom de jeune f î I le ,
comme signe de son indé pendance et de
son égali té  vis-à-vis de l 'homme. Puis
elle fonda l'Association pour la revendi-
cation du droit  de suffrage féminin  el
devint le princi pal rédacteur du Wo-
man's Journal.

Elle vient de mourir à l'A ge de 75 ans ,
après avoir vu triomp her en Améri que
nombre des revendications dont elle s'é-
tait fait l' ap ôtre.

— Une note ollicieuse do Rome donne
la substance des décisions prises par la
conférence monétaire de Paris au sujet
des monnaies divisionnaires italiennes.

La Belgique, la France, la Suisse ct la
Grèce s'engagent à fermer leurs caisses
à la monnaie divisionnaire italienne dans
les quatre mois qui suivront les ratifica-
tions de la convention , ratifications qui
devront intervenir avant le 30 janvier
i89'_ . L'Italie devra reprendre sa mon-
naie à raison d'un min imum de ib mil-
lions pour les quatre premiers mois et
de 35 mill ions pour les trimestres sui-
vants , jusqu 'à retrait total. Le rembour-
sement s'opérera pour la moitié en or,
avec inlérèt de 2 ,/2 °/o depuis le jour de
l'immobilisation de la monnaie.

— Une filature s'est écroulée à Gand ,
Belg i que , par suite de la rupture  d' une
poutre en fer . Quinze personnes sont
ensevelies. On travaille au sauvetage.

— A la suite d'abondantes chutes de
neige, les communicalions téléphoni-
ques sont interrompues à Lemberg (Ga-
licie) et la circulation est devenue diffi-
cile entre d'autres points.

— Le public de Chicago suit avec un
vif intérêt des pré paratifs faits par un
M. A. Seymour pour se l'aire enterrer
vivant. Un médecin , lc doclcur Dunn ,
qui surveille cet « entraînement » lout
spécial , déclare qu 'il n 'y a point de
doute que la chose puisse se faire. Il l'a
vu lui-même trois fois aux Indes, où les
fakirs s'en font une spécialité. Pendant
plusieurs jours avant  la date de l' ense-
velissement , M. Seymour se nourrira
exclusivement d'al imenlsproducieursde
graisse , puis il se mettra lui-même en
état de catalepsie , non sans avoir  rempli
ses poumons, autant que leur capacité le
permet , d'air pur. Les ouvertures du
nez , des yeux , des oreilles seronl her-
métiquement' closes avec de la cire , et
du pélro le sera versé sur tout le corps
pour en fermer les porcs. Le coi ps sera
mis dans un cercueil tri ple, qui sera
perforé de trous afi n de laisser échapper
les gaz empoi sonnés, qui seront absorbés
dans le sol arg ileux où se fera l'enseve-
lissement. Lc corps restera quarante-
huit  jours dans le sol.

— Mardi , à Barcelone , pendant la re-
présentation de Guillaume Tell dans le
théâtre du Liceo, que l'on vient  d'inau-
gure r, deux bombes Orsini onl élé lan-
cées sur les fauteuils d'orchestre. L'une
d'elles a éclaté , tuant  neuf dames cl huit
hommes, et faisant de nombreux blessés.
Une pani que épouvantab !e s'csi produite.
La seconde bombe n 'a pas éclalé.

Trois des personnes transportées à
l'hôp ita l  à la suite de l'attenta i ont suc-
combé. Parmi les morts se trouve une
famil le  de cinq personnes , occupant cinq
fauteuils dans une même rangée. On a
arrêté trois anarchistes , dont l' un aurait
été vu lançant une des bombes.

— Une rencontre s'est produite à
Détroit (Etats-Unis), entre les navires
Albany et Philadelp hie. L'un a coulé.
Vingt-cinq personnes ont été noyées.

NOUVELLES SUISSES

Monopole du iabic . — D'après ce
qu 'on dit au Palais fédéra l , la régie des
tabacs au sujet de laquelle le Conseil fé-
déra l a ordonné une étude administra-
tive, ne rapportera pas p lus de 12 à 15
millions. El quan t  aux chiffres allégués
par M. Greulich à l'assemblée ouvrière
de Zurich , on les tient pour absolument
fantaisistes. La gratuité du service mé-
dical coûterait au moins 30 mil l ions.  Les
chiffres fournis au département de l 'In-
dustrie par ses bureaux sont sérieuse-
ment étudiés.

Berne. — Encore une victime de l'eau-
de-vie. Lundi après midi , un individu
qui habitai t  le Cerncnlat , commune de
Noir rnonl , fut  pris d'un accès de déli-
r ium.  Se croyant  poursuivi par des fan-
tômes qui , disait il , en voulaient  à sa
vie , il qu i t t a  son domicile cl se dir i gea
en courant dans la direction de roches
très dangereuses. Le lendemain, on re-
trouvait son cadavre au p ied de ces ro-
chers. II était célibataire et âgé de 34 ans.

Bulletin com mercial.
Situation. — Nous venons de traver-

ser encore une semaine de temps excep-
tionnellement beau , qui a permis d'ache-
ver les semailles d'aulomne et d'avancer
beaucoup les labours pour les emblavu-
rcs de printemps. La p luie  douce par
laquelle débute celte semaine hâtera
encore la croissance des seigles ct des
blés levés, qui ont déjà p i r t ou l  l'appa-
rence la p lus satisfaisante. Malgré 1 avi-
lissement des prix des blés, on n 'a pas
remar qué qu 'on ait moins ensemencé
que d'habitude, au contraire ; le temps
favorable a c.gagé les agricul teurs  à
l'aire leurs semailles le p lus complète-
ment possible; s'il en est de même dans
les pays où la production dos bii*s a plus
d'importance que chez nous , il en faut
déduire que et! n 'est pas d' un bon au-

gure pour l'amélioration des cours l' an-
née prochaine. Pour le moment , c'est
p lutôt une raison do baisse et les prix ,
mal gré quel ques avi s précédents qui fai-
saient espérer une amélioration , demeu-
rent à un taux où on ne les avai t  pas
encore vus. Les agricul teurs  français
s'en inquiè tent  el , dans la crainte de
devoir réduire la cul ture  du blé dans
leur pays, se demandent  s'ils ne devront
pas prochainement rechercher dans des
droits de douane encore plus élevés le
remède à cette situation fâcheuse. Il pa-
rait que les Etats - Unis accusent des
stocks toujours croissants et quo les en-
semencements , au lieu d'être réduits
dans les grands pays producteurs , sont
aussi toujours p lus considérables.

Vins. — Le calme du marché des vins
n'esl que relatif dans le canton de Ge-
nève et on continue à tr aiter quel ques
affaires en vins blancs nouveaux. Les
rouges sont également très appréciés et
trouvent un écoulement facile auprès de
la consommation , vu leur qualité excep-
tionnelle et leur prix relativ ement peu
élevé. Quel ques ventes de blanc se sont
conclues ces derniers jour s dans le Man-
dement aux prix de 29 et 30 cent., vin
clair.

On nous parle d'une vente à Cologny
au prix de 30 centimes pour du blanc à
enlever immédiatement. Le prix des
gros rouges varie entre 35 ct 40 cent, le
litre. On nous signale en particulier une
vente à 37 centimes.

En France, la campagne vinicole ne
prend pas le développement attendu par
les vendeurs. La production de cc pays
cette année serait , parait-il. de 50 mil-
lions d'hectolitres de vin. C'est surtout
à celte surabondance qu 'on attribue dans
le midi l'avilissement des prix et la mé-
vente des vins, mais il y a aussi une
autre cause qu 'il faut rechercher dans la
quali té des vins de 1893 , dont une
grande partie sont défectueux.

Les vins nouveaux du Beaujolais va-
lent actuellement: ordinaires 75 à 90
fra n cs, choix 93 à 110 fr., sup érieurs
115 à 130 fr., crus classés 140 à 150 fr.
et au-dessus, la pièce de 216 litres nu
à la propriété. Dans le Lyonnais et le
rayon de Villefranche , les"cours sont de
68 ii 85 fr. la pièce.

Betteraves à sucre. — Dans la région
d'Avenches , où l'on a cult ivé celte an-
née la betterave à sucre avec succès, les
exp éditions pour la fabri que de sucre de
Monthey sont déjà importantes.  On y
parle dû prix do 2 fr. 40 les 100 kilos.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eleciiont fédérales. — La Chancellerie
d'Etat rappelle, à propos de la volation
de dimanche prochain , pour l'élection
d'un député au Conseil national , qu 'en
matière fédérale l'électeur esl admis à
voter dans une autre commune du can-
ton que celle de son domicile , moyen-
nant  qu 'il fasse constater sur sa carie de
convocation par les autorités de la com-
mune de son domicile , qu 'il a l ' intention
d'exercer son droit de vole dans une
aulre commune du canton , donl le nom
devra êlre indi qué sur sa carte.

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
se réunira en session ordinaire lundi 20
courant au Château de Neuchâtel.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le ciloyen Emile Zéuézack, origi-
naire autrichien , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de commis pharmacien.

Aux fabrica nts d'horloyeri e suisses
voyayeant  en Allemagne.  — L'at tent ion
de la Chambre cantonale a été appelée
sur le fait que des fabricants d'horlogerie
suisses voyagent en Allemagne avec des
stocks d'horlogerie , contrairement aux
disp ositions de l'article 9, 2lno alinéa , du
traité de commerce entre la Suisse et
l'empire d'Allemagne , qui dit :

< Les industriels ¦- voyageurs de com-
t merce — munis d'une carte de l ' 'giti-
« mation industrielle , ont ledroit  d'avoir
« avec eux îles échantillons el non des
i marchandises. »

Plusieurs des exportateurs suisses qui
entendent  respecter les clauses du traité
de commerce précité , se sonl adressés à
la Chambre cantonale ,  pour lui  soumet-
tre leurs vœux et arrêter les mesures à
prendre.

De leur côlé les grossistes allemands
onl publié un avis portant qu 'ils si gnale-
ront aux autorités de police les fabricants
suisses qui contreviendraient à la défense
de voyager en Allemagne avec des mar-
chandises.

Plus récemment, le comité des grossis-
tes allemands a correspondu avec le
secrétariat de la Chambre cantonale , lui
conf i rm ant  que « le syndicat est décidé
« d' user de tous les moyens légaux vis-
t à-vis des contrevenants » , et lui  offrant
son énergique secours « pour assainir le
. commerce d'horlogerie cn Allemagne » .

Lc secrétariat de la Chambre cantonale
i n v i t e , en conséquence , les fabricants
suisses voyageant ou faisant voyager cn
Allemagne , à lui transmettre , d'ici au 30
novembre courant , leur adhésion signée
à l'engagement de voyager l 'Allema gne
sans stocks de montres , mais seulement
avec les échantillo ns nécessaires pour
faire connaître les diffé rents articles de
leur vente. Dans les premiers j ours de
de décembre , les noms des maisons si-
gnataires seront transmis au comité des
grossistes al lem ands ct publiés dans le
j ourna l  spécial de l' association et dans la
Fédération horlog ère suisse. Les mai-
sons signataires seront , sp écialement re-
commandées aux membres de l' associa-
tion îles grossistes.

Ligniéres, le 7 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

Samedi 4 novembre dernier , le peti t
villa ge d'Enges étai t  eu fêle. Ses habi-
tan t s  assistaient à l'inauguration du nou-
veau collè ge. Dès deux heures de l'après-
midi , un nombreux cortè ge part de la
maison du village pour se rendre sur
l'emp lacement du nouveau  collè ge, situé
à environ un qua r t  d 'heure , sur l'admi-
rable p lateau de Lordel , d'où la vue em-
brasse d' un seul coup d'œil la chaîne des
Al pes bernoises et une grande partie du
plateau suisse. Api1' s une belle prière
dans laquelle M. llol'ier, pasteur à Li-
gniéres , imp lore la bénédiction divine
sur ceux qui ensei gneront et sur ceux
qui seront ensei gnés, le président du
Conseil communal , dans un excellent
discours , remet les clefs de la nouvelle
école entre les mains de la commission
scolaire. Il espère en particulier que
chacun fera son devoir , que les élèves
s'encourageront et que le personnel en-
seignant  redoublera d'efforts. • Ce sera ,
ajoute-t-il , notre p lus belle récompense. »
A près ce discours , M. Pierrehumbert ,
ins t i tu teur , prononce quel ques paroles
de remereienienl à l'adresse des autorités
supérieures de l'instruction pub li que , qui
ont bien voulu se faire représenter , ainsi
qu a toules les personnes qui onl prêté
le concours de leurs bras ou de leur ar-
genl à la consiruclion du collège. Puis
M. Clerc , chef du déparlement de l'ins-
truction publ i que , prend la parole et,
dans un discours lout vibrant de patrio-
tisme, l'ait  ressortir la sup ériorité incon-
testable de notre pays sur les aulres na-
tions au point de vue de I organisation
scolaire. Faisant un retour en arrière de
quarante à cinquante ans , il ne peut
s'empêcher, chaque fois qu 'il parcourt
une de nos écoles modernes, de compa-
rer les maisons gaies et riantes d'aujour-
d'hui avec l'école d'autrefois. Quel chan-
gement , en effet ! Ce sont des palais qui
n 'ont d'autre ambition que d'être spa-
cieux , aérés, riants , agréables aux en-
fants . Nous voulons que nos enfants
ail lent avec plaisir à l'école, que ces es-
paces verdoyants , ce matériel scolaire ,
ces cartes, ces images, ces petils musées
p arlent à leurs yeux et à leur esprit , et
que. se souvenant  p lus lard de la solide
inst ruct ion ct de l'éducation saine et
forte qu ils y ont reçue , ils disent que le
pays qu 'ils habi tent  esl un beau ct bon
pays el qu 'ils l'a iment  comme la chose
la p lus précieuse qu 'ils aient au monde.

À M. Clerc succède M. l'inspecteur
Latour , lequel s adresse plus spéciale-
ment aux enfants , à leur maiire et à leur
maîtresse. Nous voudrions pouvoir rele-
ver tous les conseils que notre honorable
inspecteur a su donner aux enfants , avec
cette chaleur communicalive et cette
bonté de cœur donl il a si bien le secret.
Nous avons vu p lus d'un auditeur  essuyer
fur t ivement  uue larme lorsque, s'adres-
sant au corps ensei gnant , il l'a remercié
pour tout son dévoucmenl à la noble
cause de rensei gnement populaire.

La série des discours officiels terminée,
un jo yeux b anquet  r éuni t  encore les in-
vités , où de belles et bonnes paroles ont
été aussi prononcées. Ajoutons que la
fanfare du Landeron a aussi prêté son
concours ; elle a droit à toutes nos félici-
tations pour la manière distinguée dont
elle a remp li sa tache. H. M.

CHRONIQUE LOCALE

Musique de chambre. — Le pro-
gramme du premier concert de musique
de chambre, qui a lieu ce soir , com-
porte deux quatuors , de Hay dn et de
Mozart, et la sonate en la majeur , op. 69,
de Beethoven. On ne pouvait mieux ou-
vrir la série de ces auditions , auxquelles
le public se rend toujours plus nom-
breux.

Société» de chant .  — On annonce que
M. Wolf , directeur de musi que à Héri-
ssa, a été élu à l'unanimité pour diri ger
le Frohsinn do notre ville , et qu 'il a
accepté celle nomination.

Situation générale d < temps
(Observatoire de Paris)

8 novembre.
Une aire de fortes pressions s'avance

vers l'Est; elle envah i t  l'Allemagne , le
centre de la Russie ct le maximum reste
près de l'Irlande. Les courants du N. -E.
prennent de la force sur les côtes de la
Manche et de l'Océan; ils sont toujours
faibles en Irlande. Il a plu dans quel-
ques porls de l'Allemagne et , en France,
dans les régions du Sud-Ouest eldu Sud.

La température continue à s'abaisser.
Ce mal in , le thermomètre marquait  :—4°
à Moscou , —2° à Paris , -r- (i° à Toulouse
et 19° à Al ger. On notait -*-2° au mont
Ventoux , —5 ° au p ic du Midi et —7° au
puy de Dôme.

En France , le temps reste au beau et
au froid , excepté dans le Sud et le Sud-
Est.

DERNIERES NOUVELLES

Naples, 8 novembre.
A la suile de p luies torrentielles , les

rivières ont débordé et inondé lout le
pays aux environs de Cassino. Les dom-
mages sont considérables. On compte
plusieurs victimes ; les troupes procèdent
au sauvetage avec uli c grande abnéga-
tion.  Le pont entre Cassino ct Rocca
s'est écroulé pendant  le passage d'un

tram de marchandises venant  de Ce-
preno ct composé de deux machines et
de quatre  wagons de bétail. Tout Ie
train a été préci p ité dans le ravin. On
croit que les deux mécaniciens el les
deux chauffeurs sont tués. Un train de
secours esl parti de Nap les.

Les inondations onl pris de grandes
proportions. Les eaux attei gnent  1 m.20
dans la vil le de Cassano ct la campagne.
L'eau potable man que absolument et les
vivres font défaut.  Des secours ont été
demandés à Cascrte. Le sauvetage con-
tinue. On a trouvé deux victimes. Toutes
les autorités se sont transportées sur les
lieux du désastre.

Madrid , 8 novembre.
Les anarchistes arrêtés à la suite de

l'a t tenta t  au théâtre Liceo, à Barcelone
(voir à la chroni que de l'étranger), sont
Saldani , Italien , et Aragon , Français.

— C'est le cap itaine du Fernandez-
Sanz, et non celui du Cabo-Machicf iaco,
qui a apporté des détails sur la catastro-
phe de Santandcr. Le cap itaine du Cabo-
Machichaco a disparu dans l'explosion ,
ainsi que tout l'équi page, sauf deux ma-
telots qui avaient débarqué. Le nombre
des victimes dépassera le chiffre déjà
donné. On continue le sauvetage.

Les dernières nouvelles reçues de
Santander disent que les nombreux or-
phelins qu 'a faits la catastrop he de San-
tander seront recueillis par la Société
protectrice de l'enfance de Madrid. Le
gouvernement a envoyé cinquante mille
pesetas comme premier secours. Une
souscri ption nationale sera ouverte en
faveur des victimes.

L'exp losion a été si violente qu 'une
des ancres du vapeur Cabo-Machichaco
a été projetée à deux kilomètres. A San-
tona , toutes les vitres ont été brisées par
la commotion , bien que cette ville soit à
vingt hui t  kilomètres de Santander. On
a déjà retiré du port un certain nombre
de victimes , mais les scaphandriers re-
fusent de continuer leur horrible beso-
gne dans lc monstrueux charnier où plus
de 200 cadavres sonl accumulés.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Voici les chiffres prévus par la nou-

velle loi d'impôt sur le tabac : droits de
douanes pour les feuilles de tabac , sauce
de tabac el tiges de tabac , 40 marcs ;
ciga res , 400 marcs ; cigarettes , 500
marcs ; tabac à fumer , 250 marcs par
100 kilogrammes. Droits sur les cigares
et cigarettes fabri qués dans le pays :
33 73

' °/ 0 ; sur le tabac à fumer , 66 a/., (
Vo ;

sur le tabac à priser , 50 °/ 0, le tout cal-
culé sur les prix de facture.

La loi sur le timbre d'emp ire établit
pour les valeurs nationales et les parts
de fondateurs un droit de 1 °/ 0 ; pour les
valeurs étrangères, un droil de 1 '/a % '¦>
pour les obli gations et rentes étrangères,
4 pour mille . Les ventes et autres a ffai-
res en banknotes étrangères paient 2 et
1 dixièmes ; les opérations de bourse au
comptant , ferme ct à primes sur les mar-
chandises, 4 dixièmes pour mille. Les
affaires jusqu 'à 600 marcs sont exemptes
de droits , les billets de lolerie paient
8 °/0 ; les quittances au-dessus de 20
marcs, 10 pfennigs ; les lettres de voi-
tures également 10 pfenni gs.

Les journaux crit iquent ces projets
d'impôts. La Gazette de l 'Allemagne du
Nord dit que la réforme est absolument
illusoire. La Post n 'ajoute pas foi aux
évaluations du bud get sur le rendement
des nouveaux impôts. Le Tagblatt ne
croit pas que le Reichstag veui lle voter
40 millions d'impôts pour faire plaisir
aux Etats confédérés.

— Les députés alsaciens-lorrains au
Reichstag viennent  de prendre une im-
portante décision. Ils déposeront le 16
courant , c'est-à-dire dès la première
séance du Reichstag, une proposition
d'abrogation des lois- d'exception qui
frappent encore l'Alsace-Lorraine. En
manœuvrant ainsi , ils veulent prendre
les devants et empêcher les députés so-
cialistes de déposer la même proposition .

— On connait 425 résultats des élec-
tions au Landtag prussien. Sont élus :
149 conservateurs , 57 conservateurs-
libéraux , 88 nat ionaux-l ibéraux , 89
membres du centre , 14 du parti du peu-
ple libéral, 10 de l'union libérale , 18
polonais. Le pasteur Stœcker a été élu
à Minden.

M' >nsie T et Madame Emile Amiet-Vouga
et leur fils, Monsieur Léopolil Ami t, Mes-
demoiselles Marie et Sophie Dessoulavy,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
ont fa t* en la personne de

Madame Rose AMIET-BUCHY ,
leur chère mère, belle mère et grand' mère,
que Dieu a retirée à Lui ce malin , 8 cou-
ranl , dans sa 76"" année, après une longue
maladi' .

Boudry, le 8 novembre 1893.
Venez à moi vous tous

qui êtes travaillés et char-
gés et je vous soulagerai .

St-Maith. XI ¦<_&
L'ensevelissement, auquel ils sont piiés

d*«>sà-t- r, aura lieu vendredi 10 courant, à
1 heure aprè> midi.

MIS TARDIFS

536 On a perd u samedi , au train de
4 h. 5 m., en montant la gare, à la gare
ou dans le train jusqu 'à Corcelles, une
bourse rouge contenant un billet de cin-
quante francs. La rapporter au Bureau
d'avis , contre récompense.

Bourse de Genève, da 8 novembre 1893
Actions Obligations

Centr?l Suisse 5S0 — .%fel.ch.ds_ . 95 15
.ur_i- -_ i_ a.'io_- . — . ¦ o '/s îfldàra! - . 105 55

Id. priv. <$% Gea.àJ»ts loH.50
N-E Suis anc. 680.- 3.-0. 1878,4% 511 25
St-G-othani . . — . — Franco-SuiSBé 
Dtiion-S. nue. — .- S.-B.Snis. \% 
Banque fédér. — .- U.inb.an6.8% 29', 50
Union fin. Bon. — .— '-içritj .it«1.3% 259 —
Parts de Setif. — .- Douar- , oit.5'/ . 
Alp ines . . . .  Prior.oito.4% 450,-

Changes à Genève *'"s*ni fln "k,to
fenuudt (..-n ^^,

0;;lr z y
France . 100.— 100 (.5 Pràt-C'crl — —
l_ o_ .dro3. . 25 17 A"-. 21 
Allemagne 123 70 123 80 K».<_»nèv. 4'/_3/e

Bourse de Paris, da 8 novembre 1&*Ï
i&ivTt û G clôtnro)

3% Français. S9.05 Gféuît foncier 988 76
Italien 5% . . 79 60 Grèd. lyonnais 750 —
Rus.Orion S0/. fi < 0 • Mobilier frar. 
Ejçy. uuif. 4% 506 25 -Suez, 2?25 —
Ext. Esp. 4% 58 37 .T. Mobil , esp. là —
Portugais 8% 19 31 a_em.Aufc.wi' . 6e8 75
Turc 4% . . .  22 17 Ch. Lombardo 218 7o
Hongr. or 4% 91 ti0 Ch. Méridien 532 50

Acti ons C'a. Nûrd-KV r . 1U2 50
Rq. de France .025 - Ch. Ssngi .-s* 1*2 60
Bq. de Pari s . H0. .50 Bamy . ottom. . 58i SI
Comptoir not. 4-<3 75 EUo-Tiito . . 373 12

HP* Nous rappelons au publ ic que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant S heures, pou r le
numéro du jour. Vu le pe u de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne p as attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Bans la règle, les annonces doivent
nous parveni r avant 4 heures du soir
pour pa raître dans le. numéro du len-
demain.
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