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Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Kedard-
fecot , Théophile , quand vivai t , cordonnier ,
ans Verrières. Date de la clôture : 25 no-
vembre 1893.

— Faillite do Margot , Sophie , modiste,
à Boudry. Date de la révocation : '27 no-
vembre 1893.

— Concordat de Burki , Fritz , voiturier ,
au PAquier. Dale de l'homologation : 8 no-
vembre 1893. Commissaire-surveillant : le
ciloyen G. F.lter, notaire , a Dombresson.

LANDSTU RM
Les hommes appart nant aux 2""' et

3"c compagnies du bataillon n" 19, loit
ceux habit ant les sections de Neuchâtel ,
Serrières , La Coudre , Hauterive. Saint-
Biaise , Marin , Cornaux , Enges , Cressier ,
Landeron et Lignières qui , lors de l' ai*
memeflt en 1892 , n 'ont pas rvçu de coif-
fure , reçoi vent l'orare de la réclamer
par l'intermédiaire de leur chef de sec-
tion resp ectif jusqu 'au H O  deci _ubre
Proehttiu uu pins tard.
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^4 Ciî.t effet, J7S oroduiront leur
livret de service, avec indication
en centimètres du tour de tète ,
ponr êlre transmis à l'arsen»!
Sitôt en possession des coiff ures ,
le chef de section les remettra aux
intéressés avec le livret de service.

Les hommes des mêmes compagnies
qui , par suite de changement £ie domi-
cile, ont quit té  fe district de Neuchâtel ,
doivent également se confurmer à l'or-
dre ci-deisus. (N. O 188)

Sont exceptés de cetle mesure les
hommes de la classe de 1843 qui sont
libérés du ssrvica à la fi r. de l'anrre.

Par ordre du Département militaire :
INTENDANCE DE L'ARSENAL.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
LOflEMENT ^Â LOUEE

La Commune de Nenchâtel offre a louer
pour St-Jean (24 juin) 1894, dans les mai-
sons nouvellement construites au Plan ,
seize appartements composés de trois
chambres, cuisine , cave et galetas. Cha-
que locataire aura la jouissance d'un
jardin .

On peut prendre connaissance des plans
et des conditions , dès le 4 décembre , à
la Caisse c«j »u»si«imle, où les inscri p-
tions seront reçues jusqu 'au il décem-
bre, à midi.

Le choix entre les amateurs inscrits
pour un môme appartement , aura lieu
par tirage au sort. Le résultat sera com-
muniqué aux intéressés avant le 20 dé-
cembre .

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

L'immeuble Guinchard , exposé en vente
le 30 novembre , est parvenu au prix de
fr. 17,100.

De nouvelles enchères sur cette mise
à prix auront lieu mardi 5 décembre
1893. à 11 heures du matin , à l'Hôtel-
de-Ville , Salle, de la Justice de Paix.

Assurance des constructions : fr. 21,700.
Rapport annuel : fr. 1,900.
Neuchâtel , le 30 novembre 1893.

BEAUJON , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi _ décembre 1H8SJ , à 2 h.
après midi , à PSieJuse n° 5, maison
GuiiscSiai'd: 4 lits cojnplets, matelas bon
crin , 2 canapés , 3 armoires, 1 commode,
2 tables , 1 potager en fer et d'autres
objets.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Neuchâtel , lo 29 novembre 1893.
Greffe de Paix.

et

d'instrume nts aratoires
à ROCHEFORT

Lnmii i décembre 1893, dés les
9 heures du matin, le citoyen David
Stram , maraîcher a Hochefort , vendra
par voie d' enchères publiques , a son do-
micile , pour cause de cessation de com-
merce, ce qui suit :

Un cheval figé de 9 ans environ , bon
pour le trait et la course ; une bonne
vache âgée de 5 ans environ ; un char a
pont sur ressorts, nn dit à brecette, un
dit a échelles , un dit de famille sur res-
sorLs, une glisse à cheval avec brecette ;
2 harnais en bon éta t , une grelotière ; un
ehuuderon en 1er avec trépied , un petit
cuveau , une civière ferrée pour maçon,
une brouette , une seille à purin , 2 ar-
ches pour avoine et son , 2 pétrins , une
grande scie, 2 barattes dont une tour-
nante ; divers outils de tailleu r de pierres ,
plusieurs marmites de différentes gran-
deurs, un petit potager en fer avec ac-
cessoires, une enclume avec marteau

pour battre les faulx , fourches , râteaux ,
tamis, coupe-foin , petit van ; 3 sacs Iro-
ment du printemps , éventuellement en-
viron 15 quintaux de paille et une cer-
taine quantité de regain , plus divers
objets dont on supprime le détail.

Il sera accord é 3 mois de terme pour
les paiements, moyennant cautions sol-
vables.

Inchères de Bétail

VENTE BE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues le saint di 3
décembre, dés les 8 '/., heures du
matin, les bots suivants , situés dans la
forêt cantonale de Danie-Othenette :

160 plantes de sapin , pour échalas et
sciage.

95 stères de sapin.
3000 fagois de coupe.

28 tas de perches de sapin.
1 lot de dépouille.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 25 novembre 1893.

L'Inspecteur
des forêts du I e' ai-rondissement.

Office îles Poursuites De Mï_l
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 2 décembre 1893, à 10
heures du matin , dans les entrepôts
Lambert , _ la gare, 3 pipes vin blanc
et 1 pi pe vin rouge.

La vente aura lieu conlre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera donné connaissance avant
l' enchère.

Neuchâtel , le 29 novembre 1893.
Office des Poursuites,

ANNONCES DE VENTE

VIN jyASTI
Le soussigné a reçu du bon vin

d'Asti, garanti naturel.
Ge vin a été acheté directement chez

les vignerons, dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti.

Livraisons par fûts de 50 à 100 litres,
à 90 centimes le litre , franco.

Rabais par plus grandes quantités.
de vin remplace très avantageusement

le Champagne.
____ .  €% '&-«¦£%¦ Rxiar

N E U C H A T E L

LSIâliE âïïlH! FRÈRES
NETTOHA.TBL

rigaro-_oé~l 1893, avec 3 planches
hors texte en couleurs, 3 fr. 50.

_.e» Chroniques de Genève, par
M. Hoset , 10 fr.

W. Kosier, géographie générale II (Asie ,
Amérique , Afrique , Océanie), 5 fr.

Ed. de Aniicîs, Choses vues et choses
vécues, 3 fr. 50.

_>esearic_turessur l'atliauce franco-
russe, par J. Grand-Carteret , 1 fr. 50.

Jules Verne, Pelit bonhomme, 2 vol., 6 fr.
Baronne &tafle, traditions culinaires

et l'art de manger toutes choses à table,
relié , 4 fr.

_.es orphelins bernois, par M mo
J. Cazin (bibl. roseï , 2 fr. 25, relié 3 fr. 50.

9Ieister «1er sckwc z. Dichtuug
des 19t6n Jahrhunderts , von R. Saitschick,

broché , 5 fr. 00, relié, 7 fr .
Schireizcr ILehrbuch fur fiaulleute,

von H. Egli , geb., 10 fr.

Tous les mardi, jeudi «fc samedi
dès 11 { U heures

PETITS PATES CHAOS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie BLDmR-BABïBSL
Albert HA FNER , Suce*.

Tous les jours  :

LÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
€_ ift»_ -_ <efsi §EÏXET

8, rue des Epancheurs , 8

A. VENDUE
4 à 500 QUINTAUX DE

FOIN ET REGAI N
E. EBINÏSER, à Sontersweil (Thurgovie).

(H. 10935 Y.)
"AVIS POUi* LAITIER

A vendre, contre bonne garantie, en-
viron 300 litres de lait par jour , rendu
en gare de Grandson. S'adr. h M. Echler ,
laitier , à Champagne.

BIJOUTERIE " i fcHORLOGERIE S Anciennc Mtûsom 1
ORFÈVRERIE I JEANJAQUET & CÏB. i

Esaa choit dans ton» les gtoros i Fondée en 1833. »

_4_.n. JOBfN I
S-uLCCosaj evLx b*

maison du Grand MOtel dn ï_ae g
N E U C H A T E L  §
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800 LIÈVRES
beaux et frais à 70 c. la livre .

SS Faisans dorés
Le maie . . . . . . .  Fr. 5.50
La femelle » 4.50

Canards sauvages, la pièce, fr. 3.—
Sarcelles doubles, » » 1.75
Sarcelles simples, » » 1.30
Perdreaux , » » 2.25
Vanneaux , u » —.90

CHEVREUIL
Gigols, la pièce, de fr. 7.— à fr. 10.—
Selles, » » 8.— » 10.—
Epaules, » à . . . .  » 2.50

MARÉE
Soles d'Ostende.

Aigrefin la livre, fr. —.80
Merlan » » —.70
Cabillaud (morue fraîche), » — .70

!§f __ _____  OU. du l-îliM.
au détail, la livre fr. 1.75

Grosse truite de la Eeuse
Brochet, la livre. . . . fr. 1.10

Perches. — Fera.

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2.50 la pièce.

Pintades, la pièce, fr. 2.50 à 3.—
Dindes, » » 5.— à 7.—
Oies, » » 5.50 à 6.50

G3CS PIGEONS ROMAINS
Poulets italiens, la pièce, fr. 2.— à 2.25

SAUCISSES AU FOIE TRUFFE
— Truffelleberwurst —

Au Magasin de Comestibles

C H A R L E S  SEINET
8, Rue des Épanchenrs , 8

gi§_ _̂_l_______li__I______^^

î La liai son 4. DOLLEYRE S, rue des Epancheurs , W I
1 est très bien assortie en Woiiveaiit<é® de la saison, choix superbe dans tous I
S les rayons , ne vendant que de bonnes marchandises de première f raîclieiii» i
| et «f inalité à p_ •!__: t v£b>® ïMtosl£c| _a.ei@. — 500 pièces de tissus pour |
S Kobe®, de 3.75 à SO Sa', la Itol_»e9 Soieries et Pelnches t
g soie pour garnitures, _%sî_»__ li.a_Ji © ponr garnitures, <_ïsa«f mettes de il.SO |
j à SO fa.*-, IMante® et Rotondes de SS3 à 50 fr. . Imper- I
| flîîéafole® de JL 4_ à 35 fr., _Péîe_»_ s_ es astrakan et fourrure de |

__ .< __ &» à 15 fr , Jupons d'hiver de S à 48 fr., Corsages |
I Blouses , en flanelle , de 3 à IO f r., €_îiàles russes, Boas j
1 îourrure, pour clames et enfants, 3, 3, ï>.SO, T.£»0 jusqu 'à R® Sa»., [i _ _ J_ .aa_el_ .ons fourrure, pour darnes et enfants , 1.^__ Ï5>. 3.£iO, 3.< _LO, ^4, [;

SS, @.SO jusqu 'à JL@ îr. — Choix superbe en Foulards soie de 50 c. |
i ju squ'à @ Sr., 800 douzaines Mouchoirs de poche coton et fil. Des- |

9 ceiîtes de lits , collection unique. Flanelles pour Matinées, «lupous j ;
S et Chemises depuis 65 c. Tapas ficelle au mètre, Tapis de tables. |
I Couvertures de lits en laine, l.<60, 2.50, 3, -4=.5iO, G.&O

jusqu 'à ^3£ f r. — Spécialité d'arlicles peur Trousseaux s Toi-
les, Serviettes, Nappage, Crins, Plumes, Laine.

i MAISON DE CONFIANCE

g A. DOLLEYRES, I!, Epancheurs, Il I
I.II__I .M ¦¦iii"»i»™«Mrai|i|ll»IMI N____gB_a»|W|HMInlftffll1dmifl_^



GRANDS M A G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
6, Roe de l'Hôp ital, 6, 1er étage

N E U C H AT E L
Ébénislerie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.

Armoires a glace, Lavabos avec grand marbre , Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

! Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon , bois couvert et bois apparent.

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.
Réparations de meubles anciens et modernes.
Tapis au mètre, Moquettes , Bruxelles.
Carpets, Milieux de Salon , Descentes de lit, etc., etc.
Rideau x de fenêtres ot portières, genre oriental , de toutes dimensions.

gk • Quelques lits complets '(intérieur de Jla literieBonne occasion : r^sa.plus divers mc"bu's-de-fant!"sie
8B_jr~ La Maison ne vend que des marchandises de

premier choix et garanties , à des prix défiant toute concur-
. renée pour qualité égale. ~9&_[

?; A. RŒSLI, tapissier-décorateur.

1, HUE BES EPâNCffEeeS. ? [I j
IL FAUT SE HATER, si l'on désire se pro- 1

curer encore un 8 1

TRÈS BON PARDESSUS D'HIVER
doublé flanelle, à 25, 28 el. 30 fr. — Il en reste
encore quelques-uns dans toute ; les tailles et valant 1
plus que le double de leur prix. I

iI J „„ rniiPS Fl\ en Ckeviot anglais, de 24 à jjj
; Le_ L U J l r b L I O  40 fr„ sont très avantageux.

Relies ie Uni d°ubiées > à partir de i4 fr -
Pour avoir un pantalon à 6 fr , en pure laine, 1

il faut se rendre au plus tôt !

7, rue des Epancheurs, 7 1 1
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\ HEER-CRAMER & Cie (

AMEUBLEMENTS !
j BRANDS MAGASINS DU MONT- BLANC \
h devant quitter au printemps les locaux du rez - de - à
f  chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- S
\ meuble, i__©tte__ .t dès» ce jour en li- f
f cji _icl__tio__ i_ __.e> g_ »a.__LC_ e> partie «ï«B j
j  __c_.__reIia_iLelises aveo ï___ . |

J Rabais variant de IO à 2© °|0 f
¦ _______ ______ ____en_ __»__¦_ _ n̂*_ _flE-_aav jost jnh .fMBHfc 4m__x _3Je3raiv ,*____*. _ranQ_ _

MON ONGLE ET MON CURÉ
i < Feuilleton de la Feuille d'Avis ie HeucMlel

FAR

JEAN DE LA BRÈTE
iCwrcmnè pa r l'Académie, française.)

Quand nos convives masculins étaient
jeunes, ils nous faisaient la cour, à.
Blanche et à moi , et je m'amusais bien ;
mais quand c'étaient des vieux... Dieu !
la politi que qui surgissait toujours pour
me donner la migraine. Ah ! m'a-t-elle
ennuyée, cette politique !

Ges bonnes gens arrivaient fortement
excités contre quelques méfaits du gou-
vernement ; ils en parlaient d'une façon
discrète jusqu'au moment où un bona-
partiste fougueux s'écriait qu'il voudrait
fusiller tous les républicains pour les
frapper de terreur. La naïveté du mot
faisai t rire, mais ce massacre imagi-
naire était le branle-bas des irritations
et des radotages. Nous nous jetions la
tête la première dans la politique et
nous barbotions jusqu 'à la fin du repas.
Tout le monde s'entendait pour abomi-

Roproduction interdite anx journaux qui
n'ont pas traité avec In Société das Gens de
Lettres.

ner république et républicains ; mais
quand chaque convive venait à tirer de
sa poche un petit gouvernement qu 'il
avait eu soin d'apporter avec lui , on ne
tardait pas à se lancer des regards furi -
bonds et à devenir rouges comme des
tomates.

Le légitimiste se drapait dans la di-
gnité de ses traditions , de ses respects,
de ses regrets et traitait l'impérialiste
de révolutionnaire ; celui-ci, en son for
intérieur, traitait le légitimiste d'imbé-
cile ; mais la politesse ne lui permettant
pas d'émettre son opinion , il criait com-
me un brûlé pour se dédommager. Puis
on tombait derechef sur les républi-
cains ; on les accablait d'invectives, on
les déportait , on les fusillait , on les dé-
capitait , on les mettait en marmelade,
bonapartistes et légitimistes s'unissant
dans une haine commune pour balayer
ces malheureux bi pèdes de la surface
de la terre. On pérorait avec passion ,
on gesticulait , on sauvait la patrie , on
devenai t cramoisi..., ce qui n'empê-
chait pas les choses, hélas ! d'aller leur
petit bonhomme de chemin.

Mon oncle , au milieu do ces divaga-
tions, lançait de temps à autre un mot
spirituel ou plein de sens et mettait la
discussion sur un terrain plus élevé
qud celui des intérêts personnels et des
sympathies individuelles. Nullement
légitimiste , n'ayant d'ailleurs aucune
opinion déterminée , il n'en pensait pas
moins que la France, depuis près d'un

siècle, marche la tête en bas, et que ,
cette position étant anormale , elle finira
par perdre l'équilibre et par tomber
dans un précipice où on l'enterrera.

Ii riait des mesquineries et de la bê-
tise des différents partis , mais il éprou-
vait souvent des écœurements qui se
manifestaient par quelque phrase plai-
sante. Je ne l'ai jamais vu s'emporter ;
il conservait son calme au milieu des
rugissements divers de ses convives,
sûr , du reste, d'avoir le dernier mot,
car il voyai t juste et loin. Cependant
ses antipathies étaient vives et il exé-
crait les républicains. Non pas qu 'il fût
trop passionné pour ne point rester
dans un juste milieu ; il eût accepté une
république s'il l'avait crue possible, et
s'inclinait devant l'honnêteté de cer-
tains hommes qui luttent dc bonne foi
pour une utopie.

Je l'entendais quelquefois appeler
nos gouvernants des joueurs de ra-
quette, comparant les lois, que les deux
Chambres se renvoient journellement ,
à des volants que les Français , le nez
au ciel , regardent circuler d'un air béat
jusqu 'au moment où ils tombent sur
leur respectable cartilage et l'aplatis-
sent bel et bien. D'où je tirai , pour ma
petite gouverne, quel ques déductions
que je raconterai en temps et lieu.

M. de Pavol aimait la causerie et
même la discussion. S'il parlait peu , il
écoutait avec intérêt. Sous une écorce
rustique, il cachait des connaissances

générales, un goût sûr, élevé, délicat ,
et un grand bon sens uni à une réelle
hauteur de vue. Ce n'était ni un saint
ni un dévot. Comme la plupart des
hommes, il avait eu , je suppose, ses
défaillances et ses erreurs ; mais il
croyait à Dieu , à l'âme, à la vertu, et
ne considérait point l'incrédulité, l'er-
gotage, l'esprit de déni grement , comme
des signes de virilité et d'intelligence.
Il aimait à écouter les matérialistes et
les libres penseurs développer leurs
systèmes, et sa bouche en disait bien
long pendant qu'il observait son inter-
locuteur en rejoignant ses gros sourcils
qui lui cachaient presque entièrement
les yeux. Puis il répondait lentement ,
avec la plus grande tranquillité :

— Morbleu , monsieur, je vous ad-
mire 1 Vous en êtes presque arrivé à la
parfaite humilité prêchée par l'Évan-
gile. Je suis confus de ne pouvoir mar-
cher sur vos traces, mais j'ai un diable
d'orgueil qui m'empêchera toujours de
me comparer à la chenille qui rampe à
mes pieds ou au porc qui se vautre
dans ma basse-cour.

Toujours en guerre avec le conseil
municipal de sa commune, il n'aimait
pas les villageois, et prétendait que rien
n'est plus fourbe et plus canaille qu'un
paysan. Aussi , bien qu'il fût estimé,
respecté, il n'était point aimé. Cepen-
dant il faisait des charités larges et acte
de complaisance quand l'occasion s'en
présentait , mais il ne se laissait jamais

duper par les finasseries, les roueries
des bons cultivateurs.

Enfin , si mon oncle n'avait embrassé
aucune carrière, s'il n'avait été ni mé-
decin, ni avocat , ni ingénieur , ci soldat,
ni dip lomate, ni même ministre, il rem-
plissait sa tâche dans !a vie en conser-
vant des traditions sa>nes , en respec-
tant ce qui est respectable, en ne se
laissant pas emporter dans les divaga-
tions du temps, en usant de son in-
fluence pour diriger certains esprits
vers ce qui est bon et juste. En un mot,
mon oncle était homme d'esprit, homme
de cœur, homme de bien. Je l'aimais
beaucoup, et s'il n'avait jamais parlé
politi que, jo l'aurais cru sans défaut.
Dans la vie privée, il était facile à vivre.
Il adorait sa fille et m'octroya rapide-
ment une grande affection.

— Quelle chose épouvantable que les
gouvernements ! disais-je à M. de Con-
prat. Il faudrait les supprimer tous ; au
moins nous n'entendrions plus parler
politique. Deux choses à supprimer :
le piano et la politi que.

— Ma foi , je suis assez de votre avis,
répondait-il en riant.

— Ah !... vous n'aimez pas le piano?
Cependant vous écoutez Blanche avec
plaisir ; du moins, vous en avez l'air.

— C'est que ma cousine Blanche a
un talent véritable.

Cette explication me fit éprouver la
sensation énervante causée par des
moustiques qui s'agitent autour d'un
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LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE R0MANSI1 0RN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITIO N DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles

|P8T~ Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
mont à la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.

mil _¦_____¦____¦__—_ _________—___—_____¦_________¦— —__ i

LITHOGRAPHIE
Cartes de visite, livrables en deux jours , écriture anglaise gravée.
Annonces de mariage on fiançailles, écriture anglaise gravée, riches mono-

grammes ; livrables en quatre jours .
Tons formulaires pour ie commerce, tels que : factures , traites, cartes d'adresse.
Etiquettes pour vins et liqueurs, en une ou plusieurs couleurs , très soignées. —

Kn magasin toujours grand choix d'étiquettes de tous noms.
Tablean-s-réclames en une cm plusieurs couleurs.
Vues d'hôtels, usines, pensionnats, pour prospectu s, tètes de lettres, etc.
Cartes et Pians. — Diplômes de sociétés. — Menus.
Musique, gravée ou autographiée .
Autographie, très avantageuse pour prix-courants , cotes de valeurs , dessins,

menus, circulaires , etc., etc.

Sur demande , tous les clichés (p ierres), sont conscrcës sans frais.

F1. 0_E_NT I_>X= _ _E__ , lit:t_.ogra.;p ___ e
26, Bue du Coq d'Inde, 26

Magasin GTOE PARIS
Il sera fait, comme les années

précède H lr s, p endanf le mois de
décembre , an fort escompte su-
ions les achats an comptant.

Les confections qui restent se-
ront vendues à très bas prix.

coupons

TOUS LES joins

Lièvres frais
à 70 ceut ine» la livre

Au magasin de comestibles
Charleii SEIIVJET

rue des Epancheurs 8

_F<\ _____ A_E-_I_IV
LIBRAIRE-ÉDITEUR

CHAUX-DE-FONDS

VIENT DE PARAITRE;

Edmondo de Mcis,
Choses vues et choses vécues

Un splendide volume in-octavo, 3 fr. SO,
relié avec grand luxe, 4 fr. 75.

Cette nouvelle œuvre du grand écrivain
est offerte par l'auteur de Du Cœur, àla jeunesse suisse. Elle est en grande
partie absolument inédite. M. de Amicis ,dans sa préface, nous annonce qu 'il dé-
die ce livre , dans lequel il a mis toute
son âme, aux jeunes , avec l'espoir qu 'ils
le liront comme on écoute une confidence,les conseils d'un père, les effusions inti-

: mes d'un vieil ami .; Ce sont les plus belles etrennes que
les parents puissent offrir à leurs enfants .

HUÎTRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la d o u z a i n e . . .  » -i ~

Au magasin de Comestibles
C_-tf_i»le9 SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

C'EST TOUJOUttS
à la Bo_e_.eri9

BERGER-HACHEN
32, Rne des Moulins , 32

que Mesdames les ménagères trouveront,
aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, 1« qualité, a 60, 65 et 70 cts.
le demi-kilo.

— SE RECOMMANDE —

EMULSîON
d'boiie de foie de morne

auxTiypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN

Henri HUGUENIN ^DS__T
mardi 5 décembre, avec un convoi de

PORCS MA IGRES
VAP HF ^ vendre une bonne vache,ïnun_  prête au veau. Occasionnel-
lement , on l'échangerait contre une bonne
vache pour la boucherie. S'adresser à
Gustave Berruex, à Valangin.
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G. ANTOINE
Horticn lteor-Fleoriste , PLAN

Beau choix de plantes à fleurs et à
feuillage.

Décoration pour bals et soirées.
Garniture cle jardinières.
Expédition au dehors. — Téléphone.

POUR L.ES FETES !!
Oranges , 5 k«s Fr. M. —
Raisins piémontais , jaunes dorés , 5 k°\ » 3.50
Raisins tessinois, bleus , 5 kos . » 2.40
Châtaignes vertes , belles grandes , '15 k°". » 3.70
Noix , l re qualilé , 5 k°» . . . . » 2.70
franco contre remboursement , ainsi que
tous les fruits du Midi , salamis, de la
volaille, etc., au meilleur marché possible.
(II.2933Lg.) Gins. ANAST ASIO , Lugano.

TOUS LES JOURS GRANDS ARRIVAGES
DE BELLES

r ' ,___¦

de 60 centimes ù 1 franc la pièce,
suivant la pêche et suivan t grosseur.

Au Magasin de Comestibles
CJÏiarleis» ©EÏ^ET

8, rue des Epancheurs , S

JL Rfi G UL .TEOB S
;o|r4, ,er CH0,X
ifltel^lf Chalets à coucou.
iwll Révei ,s -
^^Ipif Pendules de bnrean.
lllpÉi ^ontl 'es ^e P°cne-
i flltlP Chaînes de montres.
'Êillllfll Rhabi!|a9e5entous - enre3 -

<l «l_P^^I_. ^e recornmande,

*W  ̂M. STâHL
<f Magasin Faub. dulac 2
_Ec:_ _-te __i_.__ . :

FERMEZ L6 PORTE
En vente an bureau de cette

F«uil!c.

DE lA socir.it SUISSI POUR u)



LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
ost supérieur à toutes les marques connues.

Oe produit, d'une pureté garantie, se distingue par

H» qualité nutritive,
son t foûl  agréable ,

MOD arôme délicieux,
son emploi très économique, |

sa préparation instantanée , I
son prix très réduit. |

EN VENTE A NEUCHATEL : |
cin'z M. François Gaudard , à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles. I

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/-RL1N, à Genève. i
__ ____I_______________________________________II____

dormeur : ils l'agacent sans troubler
complètement son sommeil. Évidem-
ment ia raison n 'était guère plausible,
car, malgré le talent de Junon , moi qui
n'aimais pas le piano , j 'avais toujours
envie de crier ou de me sauver quand
elle'exécutait des sonates de Mozart ou
de Beethoven. Voilà des hommes qui
peuvent se vanter d'avoir ennuyé l'hu-
manité ! .le me sentais navrée en son-
geant â leurs femmes.

Au milieu de cettervie douce , de mes
espérances, de mes petites inquiétudes
qui s'évanouissaient devant un mot
aimable et les distractions d'une exis-
tence si nouvelle pour moi , nous arri-
vâmes àla fin de septembre. Mon oncle,
avec la mine funèbre d'un homme
qu'on mène à Téchafaud , se prépara à
nous conduire dans les soirées annon-
cée? par M. de Conprat.

XII

Je réponds que mon esprit d'obser-
vation ne s'exerça point à mon premier
bal . De cette soirée , je me rappelle
simplement un plaisir délirant et les
bêtises que j 'ai dites , parce qu 'elles me
valurent le lendemain une verte se-
monce.

De temps en temps, Junon me frap-
pait sur le bras avec son éventail et me
soufflait dans l'oreille que j 'étais ridi-
cule ; mais elle donnait là des coups

d épée dans 1 eau , et je m'envolais dans
les bras de mes danseurs.

Parfois , mon cavalier croyait ingé-
nieux de faire quelques frais de con-
versation.

— Il n'y a pas longtemps que vous
habitez ce pays-ci, mademoiselle ?

— Non , monsieur : six semaines en-
viron.

— Où demeuriez vous avant de venir
au Pavol?

— A.u Buisson ; une affreuse campa-
gne, avec une affreuse tante qui est
morte, Dieu merci !

— Dans tous les cas, votre nom est
très connu , mademoiselle ; il y avait un
chevalier de Lavalle enfermé au Mont-
Saint- Michel , en 1423.

— Vraiment ! Que faisait-il là , ce
chevalier ?

— Mais i! défendait le mont attaqué
par les Ang lais.

— Au lieu de danser ? Quel grand
nigaud !

— C'est ainsi que vous appréciez vos
ancêtres et l'héroïsme, mademoiselle ?

— Mes ancêtres I Je n'y ai jamais
pensé. Quant à l'héroïsme, je n'en fai s
aucun cas.

— Que vous a-t-il fait , ce pauvre
héroïsme ?

— Les Romains étaient héroïques,
parait-il , et je déteste les Romains !
Mais valsons, au lieu de causer.

Et je mettais mon danseur sur les
dents.

Mon bonheur atteignit son apogée
lorsque, dans ce salon plein de lumière,
sous les yeux de ces femmes en grande
toilette, au milieu de ce monde dont
j 'étais si loin peu de temps auparavant ,
je me vis valsant avec M. de Gonprat .
Il dansait mieux que tous les autres,
c'est certain. Bien qu 'il fût grand et que
je fusse extrêmement petite, sa jolie
moustache blonde tordue en pointe me
caressait la joue de temps en temps, et
j 'eus quelques petites tentations dont
je ne parlerai pas, de peur de scanda-
liser mon prochain.

Enivrée par la joie et les compliments
qui bourdonnaient autour de moi, je dis
toutes les bêtises imaginables et inima-
ginables ; mais je fn la conquête de
tous les hommes et le désespoir de tou-
tes les jeunes filles.

Le cotillon provoqua chez moi le plus
vif enthousiasme, et quand mon oncle,
qui avait l'air d'un martyr dans son
coin , nous fit signe qu'il était temps de
partir , je criai d'un bout du salon à
l'autre :

— Mon oncle, vous ne m'emmènerez
que par la force des baïonnettes.

Mais je dus me passer de baïonnettes
et suivre Junon qui , belle et di gne
comme toujours , s'empressa d'obéir à
son père sans se soucier de mes récri-
minations.

(A mirre.)

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer un jeune homme
de -17 ans, fort et robuste , comme garçon
de magasin ou emploi analogue. S'adres-
ser rue de l'Industrie 32. a l'étage.

(329 Une jeune tille , sachant le français
et l'allemand, cherche une place pour
aider dans un magasin pendant les fêtes.
S'adresser au bureau de la Feuille. 

Une jeune fille intelli gente , qui a servi
pendant la saison d'été dans l'Engadine,
cherche une plane dans un hôtel ou café
de I er ordre , afin cle se perfectionner
dans le français el le service. S'adresser
à Bertha Blaser, hôtel de l'Etoile, à
Schmiednifd (Argovie).

NOURRICE
Une jeune femme , Vaudoise , propre,

active , bon lait de trois mois, cherche
place immédialement. Références : Pas-
teur de Meslral , St-Imier. (H.C6G5 Y.)

G18 Un bon domestique de campagne,
connaissant tous les travaux agricoles,
les soins et la conduite , des chevaux ,
cherche une place pour courant décem-
bre. Le bureau du journal indiquera.

Une fille connaissant bien le service
d'un ménage soigné cherche, dès main-
tenant , une place pour faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser rue des
Epancheurs 10, '1er étage. 

623 Une jeune fille bien recommandée
désire se placer tout dé suite comme
aide ou pour faire tout le ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser à M«"> Kelly Fallet-Linder, au
Petit-Chézard.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a oublié un para pluie et un paquet
de cretonne , au magasin A. Hœlliger-
Evard. Les réclamer contre les frais d'in-
sertion. 
"Perd u , dans la soirée de mardi , un
trousseau de clefs. Le rapporter , contre
récompense , rue Coul on G, au 1er. 

Un chien couran t, blanc et brun , s'est
rendu chez M. Baudin , à Serrières. Le
réclamer d;:ns la huitaine , faute de quoi
on en disposera. 
~Uiïe montre de dame en or a été trou-
vée. La réclamer chez M. Remy, coiffeur,
rue Saint-Honoré.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

605 Une dame habitant là campagne
demande, comme volontaire, pour l'aider
dans ie ménage et auprès des enf ants ,
une jeune fille allemande . désiran t se
perfectionner dans le français. S'adresser
au bureau du journal . 

Une bonne famille de Zurich demande
une jeune bonne , munie de recomman-
dations et connaissant la méthode Frœbel.
S'adr. à Mm0 Zeller , Seewart-Rie.sbach,
Zurich. 

0-6 Une jeune tille connaissant les tra-
vaux du ménage et sachàïit faire un bon
ordinaire , trouverait à se placer de suite.
S'adresser au bureau du journal . 

On demande de suite une bonne do-
mestique française, pour faire un ménage
soigné. S'adresser au magasin rue de
l'Hôpital 2.

On demande , pour Noël , un bon va-
cher , de toute moralité et possédant, de
bons certificats. S'adresser à M. Eug.
Lambert , aux Prises de Gorgier.

On demande une jeune fille propre et
active, pour faire les chambres et aider à
la cuisine. S'adresser rue des Poteaux 1.

OFFRES & DEMANDES D'EMPIOS

Un homme de 28 ans, marié, de bonne
conduite , fort et robuste , cherche place
dans une maison de commerce, à Neu-
châtel. S'adresser Treille 4, au 3me.

Un jeune ouvrier maréchal, alle-
mand , cherche, pour le Nouvel-An 1804,
une place chez un maitre maréchal de la
Suisse romande , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Renseignements
seront donnés par Samuel Gutmann , à
Champion (Berne), ou par M. Simmen ,
maréchal , a St-Blaise (NeuchAtel) .

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, pour n 'importe quel travail .
S'adresser k Mmo Matthey, ruelle du Ro-
cher n» 1.

AVIS DIVERS

FONDS DES ORGUES
DD TEMPLE DU-BAS

Le Comité qui s'est formé pour réunir
la somme nécessaire à l'achat de nou-
velles orgues, destinées au Temple-du-
Bas, fai t un chaleureux appel en faveur
d une vente qu il organise pour le mois
de février. Les amateurs de concerts
d'orgues ne seront pas seuls à, profi ter
de l'installation d' un nouvel instrument ,
puisque tout le public aura souvent l'oc-
casion d' en jouir , aussi le Comité espère-
t-il voir affluer les dons, qu 'on peut
adresser dès maintenant , à Neuchâtel , k :

Mmes Albrecht-Certh.
Alfred Borel.
Alfred de Chambrier .
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Jean Courvoisier.
Frédéric DuPasquier.
Guye-Leuba.
Alfred Jeanhenry.
Juifs Leconltre .
William Mayor.
Georges de Montmollin.
Jean de Montmollin.
Ernest Morel.
Gustave Paris.
F. de Perrot-DuPasqnier.
Albert Quinche.
Edmond Rœthlisberger.
Auguste Roulet .
Rodolf Schmid .
Frédéric Schmidt.
Wirths-Virchaux.

M™' Marie DuBois.
Sophie Eclclin .
Louise Godet.

BONNE OEUVRË
Pour Unions cadettes clans nos villages,

on serait reconnaissant de quelques
Hymnes du Croyant , hors d'usage. Les
déposer chez M. Zirngiebel , relieur , rue
du Seyon.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
DE LA

CROIX-BLEUE

Grande réunion de Tempérance
VENDREDI i" DÉCEMBRE 1S93

à 8 h. du soir, au

Temple du Bas
avec" le concours de la FANFARE

Orateurs étrangers.
Allocutions et témoignages .

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance le vendredi 1er décembre

à 8 heures
à l'Hôtel DuPeyrou.

Jim m ^meuBs g
SOCIÉTÉ DES BAINS PUBLICS

S.MKT-BL.-ISE

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour vendredi S décembre prochain,
„ 8 heures du soir, à la Croix-Fédé-
rale, à Saint-Biaise.

Le Comité.

Leçons de français
de diction et prononciation correcte , par
Mmfl D. Mon , Gibraltar 2. Même adresse :

PB G'TO&R&PUDi
portraits, groupes, instantanés , etc. Pho-
tographie de genre , d'intérieurs. Bel em-
placement pour vélocipédistes en marche
et photographies équestres.

M"0 D. Mon se charge aussi de la re-
touche des clichés d'amateurs. — Prix
modérés.

MIM¥D1¥
de Rose HOLLIGER-BERQER

se trouve maintenant
Grand'rue n° 2, 2me étage.
On recevrait en pension

au printemps, dans une bonne famille de
Zurich , une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Excellentes références. S'adr.
au bureau du journal. 621

On prendrait quelques dames
»''t messieurs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Fin ce d'Armes G, 1er étage.

CHANÉLAZ
S .Î1ED1 SOIR , dès 6 heures

TRIPES
à la mode de Caes

SALIS _ CANARD S SAUVAGE S

Promesses de mariage.
Charles-Henri Droz, vigneron , Neuchâ-

telois, et Sophie-Louisa Renaud , tailleuse,
Neuchâteloise; les deux domiciliés à Cor-
celles.

Naissances.
'27. Ernest, à Jean-Léon Muhlematter,

boulanger, et à Lina Hubschirned.
'29. George Paul, à Paul-George Perret,

chauffeur au gaz, et à Emma-Sophie née
1 ournafol-Barbauchon.

29. Victor-Robert , à Robert yEschlimann,
commis, et â Rosa née Plister.

29. Edouard-Théophile , à Lucien-Théo-
phile Creux, commis, et à Marguerite née
Wodey.

30. Robert-Alfred-Emmanuel , à Ernest-
William Paris, employé à la fabrique des
télégraphes, et à Emma-Henriette née
Borle.

Décès.
27. Alice-Jeanne, fille de Arnold Brandt

et de Alice-Rose née Sandoz, Neuchâte-
loise, née le -18 août 1893.

27. Ernest, fils de Frédéric Moser el
de Bertha née Allenbach , Bernois, né le
5 décembre 189t .

28. Marie-Juliette , fille de Lucien -
Edouard Laager el de Sophie-Herminie
née Pauthier , Glaronnaise, née le 30 juil-
let 1878.

29. Alphonse-René, fils de Alphonse-
Isidore Bourqui et de Anna-Christine née
Rothenhôfer, Fribourgeois, né le 19 no-
vembre 1891.

29. Marie née Urwyler, veuve de Pierre-
Hostettler , Neuchâteloise. née le 4 sep-
tembre 1831.

ÈTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la doua.

Pâtisserie J. GLUKHER-GABEREL
Albert H 4FKER , sacc.

Se_t dépôt des excellents Thés d'Old
Englcnd, a G >nève .

Magasin de Comrsliblr s
P. -L. SOTTAZ

RUE DU SEYON

_9aré(>.
Raie.

Soies.
Aigrefins.

Merlans.
Tou/Onrs bien assorti en Volaille de

Breswe, Uèvres et Gibier.
Spécialité en Fromages.

SE R E CO M M A N D E
" TABACS ET CIGARES

Pour cause de santé, on offre à remet-
Ire, dans une ville de la Suisse romande ,
an magasin de tabacs et cigares, bien
situé et bien achalandé.

Adresser les demandes sons chiffre A.
5252. 5 l'Agence inb?rnationale de publi-
raiA Faure et C>*. à Neuchâtel.

Commerce à remettre
A remettre de suite, par suite de;cir-

.vjnsiances de famille, un commerce de
graines ''t farine en pleine prospérité.
Affaire très avantageuse. S'adresser sous
oiiiffre II. 1398 N., à Haasenstein &jVo-
gler , Nenchâtel.

PLUM CAKE
Ot gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jnles _luli_er - Gaberel,
_o_J!_e_r.

Albert HAFNER . successeur.

ROTIES hygiéniques SCHAETZ
à 50 cent, le paquet

recommandées aux malades, pour la soupe
des enfants et. à toute personne d' une
complexion délicate ; sont aussi un excel-
lent dessert. — En vente i\ Neuchâtel :
A. Zimmermann , F. Gaudard , H. Gacond ,
Ch. Petitpierre, Jules Junod ; Consomma-
tions de Corcelles , Cormondrêche et Pe-
seux ; à Colombier : A. Dzierzanowski ; à
Anvernier : Mna Junod-Galland ; à Bou-
dry : G. Hubschmid ; Cortaillod : Alex.
Rime -, Co_ret '. A. Dessoulavy, Fleurier :
Lucie Louvier: Môtiers : L*» Jeanrenaud ;
Saint-Sulpice : Marie Reymond ; Berne :
Ch. Zimmermann ; Renan : M. Pulver ;
Bienne : M. Kaufmann-Schenk; route de
Nidau : M m« Stalder : Aarau : ' F. Glorr-
Siebenmann ; Saint-Imier : M. A. Zill-
weger ; Tramelan : E. Etienne ; Les Bois:
Alphonse Lambert.

F(_ T pî A v'ondre , 10 à 12 quintaux dc_ V__N regain et foin première qualité.
S'adresser au bureau de la Feuille-'. 631

——______—______H———¦——¦

Association itmocratipe lirais
Section de Neuchâtd-Scrricrcs j

ISSElBL tTb gNiR UI
Le samedi 2 décembre 189-

k 3 Va h- du soir
AU CERCLE LIBÉRAL

ORDRE DU JOUI I :
1. Révision du règlement.
2. Nominations statutaires.

Le Comité.

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1893

à 8 h. du soir

GRUTD COilCSRT
donné par

L ' H A R M O N I E  |
»E NEUCHATEL j

EN GH-ANDB TENUE j
Prix d'entrée : 50 cts.

Entrée libre pour les membres passifs ^
i

Le Docteur Edmond de Reynier, 2, Fau-i
bourg du Crêt 2, vaccinera chez lui avec
du vacci i de Lancy, jeudi 30 novembre,'
vendredi 1er et samedi 2 décembre, da
9-10 heures da matin.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 novembre 1893

D« Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 iilres, — 90
Raves . . . .  » — 40
Choux-raves . . » — 80 1 —Carottes . . . .  » 1 —
Poireaux . . . lo paquet , — 10
Choux . . . . . la  pièce, 
Choux-fleurs . . » — 70 l —
Oignons . . . .  la chaîne , — 15
Pommes . . . . les 20 litres , 2 — 9 50
Poires . . . . les 20 litres, i 40
Noix » 3 —
Châtaignes . . .  » 3 50
Œufs la douzaine , t 20
Beurre en livre. . le demi-kilo , I HO

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . » — 90

> mi gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » — 80
Pain » — 1G
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

B » vache . » — 50 — 65
» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 —
» » cheval , » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . . » 1 —
» non-fumé . B — 75

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

» 2»« » » 27 50
Son B 12 —
Foin rar 5° ML, 7 — 8 —
Paille . . . .  JJ 6 — 7 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 10 —
Chêne » 12 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 17 —

i ________________

PA RQ UET EBIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital, 36

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

PASTILLES PECTORALES I
K du D' ROY I

1̂ ^̂ M. jâBB^E S
HP ÎS? à VALLORBES I
4 *~4GÇ' Guérison certaine des 8

"SUE OE FA»W<îI maladies des voies res- B
piratoi"3,toux, rhume8,bronchites, etc. B

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! I
En vente dans les pharmacies en boites B

de 100 pastilles, 1 fr. 20. (H . 11880_.) g
^flMag_-__-gm_J_M^

PfHl^^FTTF 
fagon 

y,i

glaisci Pres-
i v U U U L I  I _. que neuve, à ven-
dre, pour 35 fr. S'adresser au bureau
d'avis. 616

Chien St-Bernard S r̂lm
et demi , à vendre, chez Charles Oppliger ,
à Lignières.

ON DEMANDE k âCiîETEB
On demande à acheter de rencontre

un pupitre de bureau , si possible à deux
places. Envoyer mesure et prix k la
Feuille d'avis, à l'adresse G. M. 619.

ESCARGOTS
On demande à acheter de beaux escar-

gots bruts. S'adresser à A. Steiger, comes-
tibles, a Chaux-de-Fonds. (H. 1667 Ch.)

APPARTEMENTS A LOUER

Dès Si-Jean 1894, k St-Nicolas, un ap-
partementde cinq chambres , vérandah ,
jardin et toutes les dépendances. S'adr.
au Cabinet de lecture, rue du Château 1.

CHAMBRES A LOUER

A louer nne jolie chambre meublée.
Hôpital 12, 3mc étage.

Belle chambre meublée, se chauffant ,
rue St-Maurice 6, <i*"> étage.

'¦m inuufis â LOTIE

630 Petit ménage désire louer , pour
Noël ou plus tôt , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances , si pos-
sible à un rez-de-chaussée. S'adresser au
bureau de la Feuille.

UN TABLEAU EFFRAYANT
Nous avons pensé qu 'au début de la siison

d'hiver il était utile de faire connaître au pu-
blic la classification exacte des maladies de
l'appareil respiratoire et d'en dresser lo ta-
bleau.

Voici d'abord les maladies des fosses na-
sales qui comprennent le coryza aigu , chro-
nique ou ulcéreux.

Les maladies du larynx : laryngite aiguë,
croup, phtisie laryng ée, paralysie vocale , po-
lype laryng ien , coqueluche , gri ppe.

Les maladies des bronches : bronchite
simp le, bronchite capillaire , phtisie aiguë,
phtisie galopante , bronchite chronique , asthme.

Puis enfin les maladies des poumons et de
la plèvre, pneumonie , pleurésie , congestion
pulmonaire , phtisie tuberculeuse et phtisie
casëeuse.

El dire que tout cela est la conséquence
d'une inflammation qui commence par un
léger refroidis sement , un rhume , une petite
toux , qu 'on pourrait enrayer dés le début par
l'achat d'un simp le étui de Pastilles Gérnu-
del de 1 fr. 50, que l'on trouve dans toutes
les pharmacies (port ot droits en plus).

Voilà un renseignement des pins utiles que
chacun devrait communi quer à ses amis et
connaissances.



Flanelles, Molletons
en laine et coton , ponr Robes de dames
et enfants , Jupons et Vêtements de des-
sous, pour Blouses Matinées et Rob:s
de chambre, en 8 ¦ différentes qualités et
dessins, le mètre à 65, X. % H5, 1.25 jusqu 'à
2.75. — Gravures dc modes gratis. —

Echantillons franco.
<ETT_N«EK & Ct0, Zurich.

Important ponr les femmes.
Presque tout le sexe féminin est exposé

par moments aux maladies des organes du
bas-ventre, des reins et du foie qui causent
d'innombrables souffrances, empêchant les
femmes de suffire k leurs devoirs domesti-
ques et sociaux , el qui font de la vio un far-
deau. L'expérience de beaucoup de femmes
prouve que justement dans do pareilles ma-
ladies les secours médicaux sont très souvent
sans succèa.

Nous nous acquerrons par conséquent un
grand mérite en appe ant l'attention des ma-
lados sur les faits suivants , qui auront cer-
tainement pour effet do délivrer bien des
femmes de leurs souffrances.

Berthe Brundler , d'IC pikon , canton de Lu-
cerne (Suisse), demeurant maintenant à Fis-
chingen , nous informe qu'elle a souffert pen-
dant six mois d'une nrda-iio de reins ainsi
que d'un catarrhe d'estomac et de la vessie,
accompagnés cie violents maux de tète, de
fortes vapeurs, enflures des articulations ,
manque d'appétit , soif brûlante , goût amer
huileux dans la houch'' , estomac aigre et un
grand accablement. Tous les remèdes ordon-
nés par les médecins furent sans résultat.
Par hasard, elle apprit à connaître la « War-
ner's Safe Cure» , et l'emploi do quelques
bouteilles do cet excellent remède la guérirent
complètement.

En vente dans les pharmacies.

France
M. Spuller a accepté de former le ca-

binet. Il s'est assuré le concours de M.
Raynal pour l'intérieur et de M. Burdeau
pour les finances. Les journaux républi-
cains et conservateurs accueillent favo-
rablement la combinaison Spu ller , dont
le succès ne parait pas douteux. On as-
sure que le portefeui lle des affaires étran-
gères sera offert à M. Gonstans.

Allemagne

La Gazette de l'Allemagne du Nord
raconte que , dans les campagnes du
Brandebourg, les socialistes envoyés en
mission pour faire de la propagande ont
adopté le déguisement de marchands
ami'ulati ls pour se faire accueillir plus
facilement dans les maisons des paysans.
Ils vendent du pap ier à lettres , des
crayons, des plumes , de petites cassettes
ornées de coquillages , puis , une l'ois in-
troduits dans la maison , ils offrent des
brochures révolutionnaires qu 'ils com-
mentent.

— A 1 ouverture de la séiince du
Reichstag, le président , M. de Lcvclzow,
a prononcé quelques paroles exprimant
la profonde satisfaction qu 'éprouvent
tous les citoyens, en constatant que l' em-
pereur a heureusement échappé h un
odieux attentat. Tous les dé putés , y
compris 1H grande majorité des socialis-
tes, se sont levés en signe d'assentiment.

Les journaux du soir de Berlin attri-
buent la tentative criminelle commise
contre l'empereur et contre le chancelier ,
soit it un anarchiste , soit plutôt  à un fou ,
mais ils ne manifestent aucune tendance
à en rendre le patriotisme français res-
ponsable.

L'expertise faite par l' armurier de la
cour a donné ce résultat que la quantité
de nitrogl ycérine contenue dans les boi-
tes était sulhsantc non seulement pour
tuer la personne qui les aurai t  ouvertes ,
mais aussi pour endommager sérieuse-
ment un bâtiment. Ou prétend d'autre
part que les machines infernales , d'une
construction très primitive , n'auraient
pas éclaté , parce (pi c la poudre qui ser-
vait d'amorce était humide.

On paraît maintenant  conviiim u que
l'envoi n été fait par des anarchistes,
vraisemblablement d'ori gine allemande.

Six cents anarchistes se sont réunis
mard i soir et ont adopté une résolution
portant que les anarchistes allemands
n'ont absolument rien de commun avec
les auteurs du l'attentat. L'un des ora-
teurs a déclaré que le chancelier de Ca-
privi est absolument indifférent aux
anarchisles , et qu 'il n 'a d'ailleurs pas
d'f>nnemis.

Italie
La Riforma publie un article sur- la

situai ion politi que étrangère de l'Italie.
L'org me dc M. Crisp i , après avoir fait
remarquer les résultats obtenus par la
France, grâce h su fermeté et à sa lovante ,
«lit :

( Le système di plomati que imposé à
l'Italie par la Tri ple alliance manque
d'avant: ges pour ce pays. Il n 'y a plus
do solidarité étroite entre l'Italie el ses
alliés ; ces derniers ont trop souvent
opéré pour leur propre compie en faisant
abstraction des intérêts de l'Italie. »

La Iti/ ornia fait observer à ce sujet
que la rente i ta l ienne est p lus dé préciée
à Bc lin  qu 'à Paris. L'org.me de M. Crisp i
énumère les autres griefs contre les
alliés de l'Italie.

NOUVELLES POLITIQUES

— A Troycs (Champagne), cinq détenus
faux - monnayeurs et anarchistes ont
tenté de s'évader de la maison d'arrêt
et ont bâillonn é le gardien de , ronde.
Les autres gardiens , attirés par les cris
de ce dernier , ont donné l'alarme à la
gendarmerie, qui a arrêté les cinq dé-
tenus.

— La rencontre de deux trains qui a
eu lieu mardi en Ital ie  s'est faite à la
gare Limilo à onze kilomètres de
Milan , sur la li gne Travi glio , quel ques
mimiles avant  minui t .  Le train express
n ° _.") qui avait ralenti  sa marche , al lait
sortir de la gare Limilo lorsqu 'un choc
terrible se produisit  avec le tra in rie
marchandises n" 1122 venant de Vérone
qui avait quarante-cinq minutes  dc re-
tard' et qui s'était garé pour laisser pas-
ser les autres trains venant cle Mil an.
Le choc fut épouvantable. Les deux lo-
comotives s'emboilèrent en quel que
sorte l'une dans l'autre et furent brisées.
Deux wagons du train 2S furent renver-
sés et brisés, et au même moment un
incendie se déclarait. Le wagon-poslo
fut renversé, mis il reste à peu près
intact. Un seul wagon du train de mar-
chandises a été fracassé. Les gardes, les
pompiers, les gendarmes des communes
voisines et surtout cle celle de Pionte llo
accoururent; on commença aussitôt le
sauvetage à la lueur des torches el il a
continué jusqu 'à mercredi soir à 3 heu-
res. Le nombre des morts n 'est pas
encore exactement connu , on croit qu 'il
est de trente-cinq. On a e x l r a i t  ireize
cadavres à peu près intacts et des débris
humains à demi-brûlés. Les recherches
continuent. Le nombre des blessés est
de vingt environ qui ont été transportes
à l'hôp ital de Milan.

On attribue la catastro phe au brouil-
lard intense qui n'aura i as permis au
mécanicien du train 25 d'apercevoir le
disque fermé. Une enquête est ouverte.
Une population considérable s'est por-
tée sur le lieu de la catastrophe.

S '.-S- — Le nombre des victimes de la
rencontre de trains cslmoinsgrand qu 'on
ne l'avai t  dit. Il n 'y a eu que 24 morts.
18 cadavres sont tellement carbonisés
qu 'il esl impossible d'en constater l' iden-
tité. Il se confirme que le brouillard , en
emp êchant le mécanicien cle voir les si-
gnaux , a causé la catastrophe.

— Le dépôt de dynamite de Bellero -
che, près Sl-Elienne (France), a saule
avec les oOO kilos de d ynamite qu 'il
contenait. On ne parle que d' une seule
victime.

— Les Peaux-llouges se civilisent de
plus en plus aux Etals-Unis.

Le rapport sur leur existence pen-
dant l'administration du président Har-
rison accuse une augmentation sensible
dans la population scolaire. En 1889,
15,78't enfants suivaient l'instruction
donnée par l'Etat ; en 1893, il y en  avait
21,138 L'ensemble de la populat ion
peau-rouge dé passe quelque peu le chif-
fes de _ .">() ,000 Ames. Le grand effort du
gouvernement , à l'heure actuelle , c'est
de tourner les anciens sauvages vers
l'agr icul iure .  el de les rendre , propriétai-
res, sous certaines conditions sp éciales.
Au cours de la dernière année , 2,(HO
Indiens ont obtenus des lots de terre ,
et le lotissement a été décidé , en outre ,
pour 2,183 null es individus.

«HROKIQDS m VÈÏBMMmm

NOUVELLES SUISSES

A»x journaux suisse;. — Pendant la
session des Chambres fédérales se réu-
nira à Berne une conférence des jour-
naux  suisses pour s'occuper des moyens
d'améliorer el de régulariser le service
des dé pêches télégraphiques étrang ères ,
et pour constituer dans ce but un syn-
dicat des journaux suisses, représentant
leurs intérêts communs vis-à-vis des
agences étrangères cl qui pou nn i l , sui-
vant les circonstances , soit traiter avec
ces agences , soit fonder une Agence
autonome suisse.

Depuis quel que temps, eu effet , les
dépèches fournies aux journaux  laissent
passablement à désirer sous le rapport
du choix , parfois aussi sous le rapport
de la rap idité. La concurrence , qui a eu
pour résultat de diminuer  beaucoup les
prix , a eu aussi l'inconvénient de dimi-
nuer la qual i té  des informat ions , et si
cette concurrence venait  à cesser subi-
tement, il est évident que les prix haus-
seraient de nouveau sans que la qualité
s'améliorât en proportion. Actuellement,
chaque journal est obli gé dc traiter iso-
lément avec les agences et n'a guère do
chance dc leur faire entendre raison. A
toutes les réclamations ou répond que
les autres fouilles sont p arfaitement
satisfaites.

Les avantages d'une action commune
sont donc évidents , el il faut espérer que
la p lus grande parlie de nos journaux le
co iip remlront el voudront prendre part
à la conférence de Berne ou s'y l'aire
représenter. Les études préliminaires
pour la formation d'un syndicat sont

déjà assez avancées , et les rédactions
des princi paux journaux suisses y ont
déjà adliéré en princi pe. Mais l'organisa-
tion de ce synd icat , et peut-être d'une
agence suisse, ne se fe ra pas en un jour;
il est donc nécessaire de prendre une
résolution clans le p lus bref délai et cle
nommer une commission pour accélérer
la constitution définitive du syndicat.

La dale exact e de la conférence sera
prochainement f ixée , et les journaux
recevront une circulaire contenant l'or-
dre du jour cl le texte des résolutions
proposées.

Examens de'méilecine . — Le Conseil
fédéral a établi les princi pes suivants
comme base pour l'exécution de sa déci-
sion du 10 mars 1891, ins t i tuan t  une
commission fédérale de maturité pour les
candidats en médecine : 1° Les certificats
de maturi té , délivrés par les écoles men-
tionnées clans l'étal du dé partement
fédéral de l ' i n f é r i e u r  du 21 août, 1889.
doivent être reconnus valables s ils con-
cernent des élèves qui oui suivi au
moins la classe supérieure de rétablisse-
ment respectif; 2° les candidats qui
quittent , avan t  d'avoir passé tous les
degrés , un gymnase conduisant à l 'Uni-
versité, ne doivent , cas exceptionnels
réservés, être admis à l'examen fé léral
do maturi té  que lorsque se sera écoulé
le laps de temps qui  aurai t  élé n 'ces-
sairc pour achever leurs éludes au gym-
nase qu 'ils ont qu i l le ;  3° les candidats
qui ont achevé leurs éludes au gymnase ,
mais qui  n 'ont pas réussi dans leur
examen de sortie ou de maturi té , ne
doivent  être admis à l'examen fédéra l
de maturité qu après un délai de six
mois dès leur sortie de l'école.

Genève. — Au cours dc la dernière
grève des maçons de Genève, un certain
nombre d'ouvriers s'étaient séparés de
leurs collè gues, avaient formé un syndi-
cat spécial et avaient repris le travail.
Cetle a t t i tude excita la fu reur d'un des
princi paux meneurs dc la grève , le nom-
mé Ponti , sujet i tal ien.

^
Celui-ci se rendit le dimanche soir,

lo octobre , dans un café de la rue
de la Fontaine où , les ouvriers dissi-
dents avaient leur local. Il était accom-
pagné dc sa femme et dc deux autres
personnes. Une rixe fut bientôt provo-
quée par lui; après s'être querellés clans
lo cale , agresseur et assaillis sortirent ,
et dans la rue la lu t te  continua. Tout à
coup, Ponti sortit son couteau et en
frappa trois coups dont chacun blessa
sérieusement un de ses adversaires. Les
trois victimes se nommaient  Lmonnet ,
Anthonioz et Jacquier. Sur quoi Ponti
s'enfuit ;  mais il fut arrêté peu après.

La cour correctionnelle de Genève a
jugé lundi le boui l lant  gréviste. Elle a
condamné Ponti à trois mois de prison ,
deux ans d'expulsion et 315 francs de
dommages-intérêts à ses victimes.

— Le comité démocratique , dans sa
réponse au recours conlre les élections
dc MM. Rulty et Odier , publiée par le
Genevois, déclare que sur 49 noms cités
comme prétendus embauchés 37 n'ont
jamais eu rien à faire avec le 'comité
démocrati que , 12 furent  employés au
travail de pliage, d'affichage , elc.

Vaud. — Les journaux vaudois annon-
cent que la surlangue règne à Cudrefin
depuis quel ques j ours. Elle y a été im-
portée, dit-on , par un bœuf amené de
Neuchâlel. On craint  que plusieurs écu-
ries ne soient déjà infestées. Un séques-
tre provisoire est imposé sur le bétail de
la commune depuis le 28 novembre.

Nous avons appris qu 'un bœuf amené
de la campagne à Neuchâtel , a été en
effet exp édié à Cudrefin.

Motier-Vull y, le 27 novembre 18' 3.
(De notre correspondant.)

Cotte semaine a lieu la grande foire
de Berne. Comme l'on sait , le premier
jour est consacré au marché aux oignons
presque exclusivement, et c'est au Vull y
surtout qu 'est réservé l 'honneur d'appro-
visionner le Mute de celle précieuse den-
rée. L'ours , il faut le croire , en esl friand;
car quatorze wagons ont été exp édiés
des gares de Morat et de Galmitz et une
centaine de chars couverts de grandes
corbeilles se sont rendus dans la vi l le
fédérale.

Giiiiûtin commercial.
Situation. — On peut maintenant con-

sidérer le temps des t ravaux agricoles
comme entièrement passé ; il reste en-
core quelques labours à faire , mais la
plus grande parlie ont pu êlre laits à
temps ; les terres destinées aux céréales
et cultures de printemps ont pu être
prégarées dans dos circonstances favora-
bles , et les semailles de printemps en
sero.-.t de beaucoup avancées. Le froid
se fait sentir sérieusement et on attend
la nei ge dans la p laine de jour en jour;
déjà elle blanchit  de leur sommet au
pied , les montagnes voisines. Les blés
semés à temps sont f or ls  cl vi goureux et
pourront surmonter  les grands froids.
La situation commerciale rcslc sans mo-
dificat ion.

Blés et farines . — Nous n 'avons tou-
jours aucune amélioration à signaler
dans le cours des blés , el ce qu 'il y a
d'effrayant pour l'agriculteur , c'est
qu 'au lieu d'augmentat ion des prix ,
c'est plutôt la faiblesse et même la baisse
qui semble encore vouloir faire des pro-
grès. A Marseille , le marché est toujours
calme. Aux dernières ventes , des blés
russes ont été pay és 13 fr. en entrepôt
et même 12 fr. 75 "les 100 kilos. C'est un
écrasement comp let de nos blés du pays ,
dont les prix , p lutôt nominaux , ne se
soutiennent que di l l ic i lemenl .

Les prix des farines , comme ceux des
blés, restent encore inchangés.

Vins. — Les vins rouges se vendent
maintenant  d'une façon régulière et à cle
bons prix. On nous signale des ventes
importantes de gros rouge au prix de
38 cent, le litre. Les v ins  rouges printa-
niers s'écoulent à des prix sup érieurs ,
mais assez variables , suivant les qua-
lités.

Fourrages. — La vente des fourrages
esl toujours bonne ; mais , mal gré le fai-
ble approvisionnement des marchés , les
prix ne semblent pas devoir monter
encore , du moins pour le moment.  Le
prix du foin reste généralement entre
14 et 10 fr. les 100 kilos ; à Lausanne ,
samedi dernier , il s'est vendu jus qu 'à 18
francs. Le prix de la pail le varie sur les
marchés romands de 8 à 12 fr. 50.

(Journal d'ar/riculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Elections au Conseil national. — De-
puis le scrutin de ballottage, il a été
beaucoup question de celui qui l'a pré-
cédé et dont le premier résultat — un
seul élu sur cinq candidats — aurait été
non une erreur , mais l' expression dc la
vérité.

A ce sujet , nous trouvons dans le
Journal de Genève d'aujourd 'hui la dé-
pêche suivante de Neuchâtel :

t L'irrégularité constatée dans la pro-
clamation du résultai de l'élection du
29 octobre au Conseil nati onal préoccupe
toujours plus vivement un grand nombre
de citoyens appartenant  aux divers par-
tis. Jeudi malin , une délégation du
groupe libéra l s'est rendue auprès du
président du Conseil d'Etat pour lui de-
mander de publier le résultat rectifié et
de convoquer les électeurs en vue dc
pourvoir au quatre sièges vacants. Le
Conseil d'Etat s'est occupé jeudi de celte
importante question et donnera une ré-
ponse vendredi. Si celte réponse est né-
gative , il sera adressé pour samedi au
Conseil fédéral un mémoire retraçant la
sitj ation. »

Médecins. — M. Jules Borel , domici-
lié à Neuchâtel , est autorisé à prati quer
dans le canton comme médecin.

Police. -—M. Louis Rognon est nommé
préposé à la police des étrangers de
Montalchez.

CHRONIQUE LOCALE

Missions protestantes. — Nous venons
d'assister à la leçon d'ouverture que
M. le pasleurNarbel a donnée à l'Acadé-
mie et qui avait  pour but d'introduire
une série de conférences sur les 'Missions
protestantes. .

Indépendamment du plaisir très vif
que nous avons éprouvé à entendre un
ancien condisci p le avec lequel nous en-
tretenons des relations d'amitié qui da-
tent de fort loin , nous avons été cons-
tamment sous le charme d'une parole
facile , d' une diction élégante , l' une et
l'autre mises au service d'un sujet des
plus intéressants.

M. Narbel a, pour débuter , constaté
avec satisfaction la réconciliation qui
s'est opérée entre la théolog ie universi-
taire et l'oeuvre des missions , réconcilia-
tion qui ne peut être que très profitable
à l'une et à l'autre, la science ayanl be-
soin de la vie si elle veut être "plus et
mieux qu 'une série de joîlles intellec-
tuelles et la vie allant puiser dans la
science des directions cl des rèslcs.

Il y a, en effet , dans le champ des
missions une foule dc problèmes prati-
ques dont nous ne nous dout ions guère
avant  d'avoir entendu l'intéressant con-
férencier; parmi ces problèmes , nous
ne relèverons que celui-ci : Doit-on viser
clans le travail missionnaire à amener
les convertis à un état de civilisation
adéquat au nôtre? Cette question assez
simp le à résoudre lorsqu 'on n 'a en face
de soi que des peup les si pauvres en
civilisation et en idées que p lus on leur
donnera et plus on leur rendra service,
celte question , dis-jc , devient singuliè-
rement épineuse , lorsqu 'il s'agil cle ces
peup les qui , tels que les Indous et les
Chinois , jouissent d' une culture aussi
respectable qu 'ant i que et ne sont nulle-
ment disposés à l'échanger contre la
nôtre.

lous ces problèmes feront l'objet
d'une étude attentive et nous ne dou-
tons pas qu 'on ne sorle singulièrement
éclairé de ces conférences que M. Narbel
veut bien nous donner.

Le cours lui-même ne traitera que des
Missions protestantes , il ne sera fait
mention des œuvres catholi ques que
lorsque des confl i ts , surgissant entre les
deux confessions, rendront cette men-
tion indispensable.

Le p lan que le conférencier s'est tracé
est le suivant :  il par lera d'abord cle ces
pauvres peup lades que les Allemands
eng lobent sous la rubri que : Nalurvôlkcr ,
puis passera à des peuples d'une civili-
sation p lus développée , lois que les In-
diens de l'Améri que du Nord el les Ma-
lais , et arrivera enfin aux Indous , aux
Chinois et aux Japonais.

Nous souhaitons à cetle série de con-
férences le succès le p lus complet : un
auditoire nombreux , in te l l i gent et sym-
pathisan t  avec le conférencier. Le sujet
le mérite, certes, bien el la leçon d'ou-
verture nous promet d'augurer des cho-
ses excellentes pour la suite cle ce tra-
vail. V. H.

Docteur-médecin. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Alfred Schwcizer ,
ancien étudiant à l'Académie de Neuchâ-
tel , vient dc subir , avec succès, les der-
niers examens pour l'obtention du brevet
fédéral. Toutes nos félicitations.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 30 novembre .
Le gouvernement italien a ré pondu à

la note du Conseil fédéral qu 'il ferait une
enquête sur la question du paiement des
droits de douane en valeur métallique et
examinera les réclamations dc la Suisse
à ce sujet , Le gouvernement italien es-
père qu 'il fera possible de trancher le
différend sans le concours d'un tribun al
arbitral.

s'aris, 30 novembre.
M. Spuller a conféré jeudi matin avec

MM. Burdeau et Raynal.  il est allé à ih.
voir M. Casimir-Perier et lui a fait part
de certaines difficultés qu 'il rencontrait
pour la formation du cabinet. M. Spuller ,
devant continuer ses démarches, a prié
M. Casimir-Perier de se rendre auprès de
M. Carnot pour le tenir  au courant de
ses démarches, à lui , Spuller. M. Casimir-
Perier a déféré à ce désir.

A la suite de l'entretien de M. Casimir-
Perier avec M. Carnot , auquel assistait
M. Spuller , M. Casimir-Perier s'est chargé
de continuer les démarches commencées
par M. Spuller pour la constitution d'un
cabinet.

Ce véritable coup do théâtre est très
favorablement accueilli dans les couloirs
de la Chambre el à Paris, où le bruit
s'en répand lentement. On suppose que
la combinaison Spuller servira presque
entièrement à M. Casimir-Perier.

— M. Casimir-Perier prendra les af
faires étrangères, MM. Spuller la justice
Raynal l'intérieur et Burdeau les fioan
ces. M. Casimir-Perier continue ses dé
marches.
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Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nr.lietenn de :

3 «/« % Etat de Neuchât1 1891, à 100 et int.
4**1% dito 1877, à 103 »
4 % .Municipalité de Chau_ -de-Fonds 1887, &

101.50 et intérêt.
Nous sommes »eii«lenrg de

5 V«% Commune do Neucliâtel 1803, a 99 et
intérêt.

Imprimerie H. WOI.FHATH & Ce

I_5» première* autorités médi-
cales de l'Europe recommandent
rEMULIWïON SCOTT comme une
préparatio n de grande utilité.

Sion, W mai 4887.
MM. SCO'IT & BOWNE,

J'ai déjà eu l'avantage d'employer pour
mes malades plusieurs foisvotru Emulsion
Scott; je m 'en suis très bien irouvé
contre la phthisie au premier et second
degré, contre l'anémie, cachexies, scro-
fules et toutes les affections chroniques
des poumons. Aussi je me fais un vrai
plaisir d'en recommander l'emploi quand
je la trouve indiquée.

D? M. R EY .

I._ _KI __MO_r SCOTT d'huile pure
de foie de morue aus hj-poplio-s»
p__t«8 de elinuA et de «onde pré-
parée par MM. Seott de Bowne, chi-
miste» à Setv-Vork, eut agréable
su gowt et ftièile a être digérée__exue par les estomacs les plus
Adules.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dèpôtxen Sttiasedam tout*» les pharmacies.

Mesdemoiselles E n  ma, Herthe et Lina
Hosteltler, Moiiàwir Léon Hostettler, Ma-
dame veuve Rstftorfer et Mademoiselle Ida
Rastorfer, ont la profonde; douleur de faire
p;irt à leurs amis et connaissances da la
P'-rte cruelle qu 'ils vienn nt de faire en
la personne de leur bieu aimée mère, belle-
sœur et tacte,

MADAME
Maria HOSTEiT LER née USWYLER ,

qu il a plu à Dieu de rappeler à Lui mer-
credi 29 novembre , à l'âge de 63 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1893.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé ma course, j 'ai garde
la foi . Tim. IV, 7.

Christ esl ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. I, v. 21.

L'en= -velissement aura lieu samedi 2
décembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fa'_>. du Crêt 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

Monsieur et Madame Alphonse Bour-
qui-R"thenhôfer, Messieurs Emile, Ernest
et Maurice Bourqui , à Paris, Alfre d Rour-
qui , à l' slavayer, Monsieur Paul Guerne-
Bourqui et ses enf.nK Mons-ieur Jean
St ginann Bourqui , à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher enfant, neveu et cousin ,

2U _L _tRICE,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 2 ans, après un triste accident.

L'enterrement aura lieu vendredi i« dé-
cembre H93, à 1 heure, après midL

Domicile mortuaire : Château 8.
Le présent avis tient lieu d« lettre de

faire part.


