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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le citoyen Ch8-!!" Rosselet, entrepre-
neur à Colombier, vendra en enchères
publiques à son domicile, rue tlu Verger
14, mercredi 6 septembre 1893, dès 2
heures après midi , les objets suivants :

1 lit en sapin avec matelas, sommier,
duvet, traversin et oreillers, 1 bureau
plaqué noyer, 2 buffets dont un à 2 por-
tes et l'autre à 1 porte, -1 table carrée
en sapin, 6 chaises, 12 draps de lit , 24
essuie-mains, 2 fourres de duvet , 1 cou-
verture en laine, 1 fourneau en catelles
aveo tuyaux, 1 charrette à 2 roues,
1 brouette, 2 civières et divers outils de
maçon, savoir : 2 niveaux à eau , 1 dit
boule d'air avec trois-pieds, un fer à
joints, 2 bouchardes, truelles, marteaux
divers, compas, niveletles, pressons, ha-
ches, pelles, Cordes neuves, un sac de
chaux blutée et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

ENCHERES DE MOBILIER
et do

MATÉRIEL D'EKCAVAGE
à HAUTERIVE

Le lundi 28 août 1893, dès 2 heures
après-midi, l'administrateur de la succes-
sion répudiée de Vôlkli , Frédéric , en son
vivant menuisier et restaurateur, à Hau-
terive, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, dans la propriété du
défunt , ù. Hauterive, le mobilier , le
matériel d' encavage et l'outillage compo-
sant l'acti f de la dite succession, savoir :

Un lit complet, 1 canapé, 4 chaises
rembourrées, 1 fauteuil, 1 chiffonnière,
•1 table ronde, 3 dites carrées (le tout en
bois dur et très bien conservé), 6 chaises
paille, -12 tabourets, 1 armoire à deux
portes, 1 dite à une porte , 1 buffet de
service, 2 bois de lit , des tables et bancs
d'auberge, un épuroir, un cartel , une
horloge, une montre argent avec chaîne,
2 tableaux , du linge, de la verrerie, etc.

Un pressoir vis en fer, 2 cuves à ven-
dange, 6 laigres ronds et ovales, de la
futaille , des gerles, entonnoirs , seilles,
brandes, bouteilles vides, etc.

Des outils de jardin , des échelles, un
petit char à 2 roues, une chèvre et une
chevrette.

Des outils de menuisier, savoir : 4 éta-
blis, 30 rabots, 5 varlopes, 9 scies, 1
grande scie à 2 mains, 36 serre-joints,
2 presses en fer , une meule et son bas-
sin , un diamant de vitrier , des marteaux ,
ciseaux , pinces, limes, tenailles, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Neuchùtel , le 9 août 1893.
Office des Faillites.

VENTEJ)E BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande-
Forêt , le lundi 28 août prochain , les bois
suivants :

3-15 stères sapin sec,
9 » souches,

730 fagots,
10 billons.

Le rendez-vous est à la maison du
garde-forestier , à 7 heures du matin.

Peseux, le 21 août 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Albert G-Ï^OB
PARQCETEÏR

Ecluse 32 NEUCHATEL Ecluse 32

Fourniture et pose de parquets neufs
en tous genres. — Réparations des vieux
parquets, raclage, encaustiquage, etc.

Ouvrage soigné et prix modères.
— SE RECOMMANDE —

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

g-érée par M™ O L B E C  - J A O O T

VENTE EN GROS MîjM|| Û^IITJIOfË VENTE EN M1"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.
» » d'Apennino , 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 00 c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Viii de coupage, ronges et blancs, de 13 à 14 degré».
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo , Lacrima Ghristi rouge

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître :

LE CHEMIN DE FEE

REGIONAL N.-C. -B.
Brochure avec de nombreuses illustra-

tions dans le texte. •— 75 cent.
En vente dans toutes les gares du Régional.

Librairie A.-G. BERÏJCD
Rentrée des Classes

Tous les livres employés dans les clas-
ses secondaires et supérieures de nos
Collèges.

On offre à vendre, à bas prix , nn
piano pour commençants , ainsi
qu'une poussette bien conservée. S'a-
dresser Café Suisse, Place-d'Armes 2.

A -vendre 1 écrou de pressoir
en noyer, 1 vis et 1 collier.

S'adr. à M. Ch» Cortaillod, à Auvernier.

R MS1NS Dl VALAIS
1er choix

Caissettes de 5 kilog. brut , franco contre
remboursement de fr. 4.50. (H.1324N.)

J. JORIS-FKMAUX, Sion.

CRESTLINE
désinfectante , hygiénique , dôsodorante ,
antiseptique. Produit supérieur au phénol
et non vénéneux.

Dépôt chez M. A. Dardel , pharmacien.

T?rtT1 f^aoeo t̂ 
économi

que 

recom-
JDvU UcSScïw mandé aux ménagères.

BISC0TINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

f BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833.

.̂ JOBÏPT
. . : . . . Siaoceose-var

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEU CHATEL

<q___&____________________________________________ \

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
nie de L'Hôpital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

RENTRÉE des CLASSES
Papeterie Georges WINTHER
Tous les livres et fournitures

en usage dans les écoles.
Achat et vente de livres usa-

gés.
Grand choix de serviettes et

sacs d'école en peau *t en toile.
Fournitures pour le dessin,

boites de mathématique, etc.

BEURRE CENTRIFUGE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Bue des Epancheurs. 8

Poires, Prunes et Pruneaux
à vendre, au Prébarreau

Pressoirs à Raisins et à Fruits
FOULEUSES 

 ̂
BROYEURS

J\ raisins J^&jSM_sÈF à fi"nits

B A T T O I R S  fflBj) B A T T O I R S
aï bras ^w^^F_l_M à manège

HAGHE-PÂILLE <^̂ ^K CONCASSEURS

Coupe -racines ^v 1̂ .̂  Tarares
CHARRUES BRABANT , ROULEAUX , HERSES , etc.

A l'Agence agricole , Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schûrch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-E. G-ARRAUX

VENTE D'USE PROPRIÉTÉ
à. _Setixî.t--A.ia_fc>ira

Le jeudi 31 août 1893, dès les 8 Va
heures du soir , l'hoirie de Philippe
Ruggli exposera en vente, par voie d' en-
chères publiques, à la maison de Com-
mune à Saint-Aubin, les immeubles ci-
après qu 'elle possède à Tivoli sous Sauges
et désignés au cadastre comme suit :

Article 302. Verger de 714 mètres.
» 303. Bâtiment 207 »
» » Jardin 17G »
» » Place 240 »
» » Yigne 358 »
» » Jardin 340 »
» » Verger 2835 »
» » Cheintre, vigne 22G »

et partie de la grève du lac.
Cette propriété , dans une charmante

situation au bord du lac et à proximité
de deux gares, comprend : maison d'ha-
bitation en parfait état d'entretien, avec
4 beaux logements ; grange, écurie, caves;
jardins potagers et d'agrément; magni-
fiques treilles et espaliers, grands vergers
(environ G0 pieds d'arbres), vignes et
aspergerie en plein rapport.

Source intarissable, citerne , etc.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
S'adresser pour tous renseignements à

Mme veuve Ruggli , à Tivoli près Sain t-
Aubin , ou au notaire soussigné, chargé
de la vente.

Saint-Aubin , le 10 août 1893.
Ch5-E. GUINCHARD , not.

VIGNE A VENDRE
» Hauterive

Â vendre récolte pendante , une vigne
en blanc, située lieu dit Derrière chez
Heinzely, contenant en surface 973 mè-
tres (environ 2 '/a ouvriers) Limites :
Nord, le chemin ; Est, M. Oscar Amez-
Droz ; Sud M 11 " Julie Doudiet; Ouest,
M"e Elise Favre ; art. 53 du cadastre.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens , à
Saint-Biaise, chargé de recevoir les of-
fres des amateurs, jusqu'au mardi 29
août courant.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à HAUTERIVE

Aucune offre n 'ayant été faite dans la
séance d' enchères du 24 juillet 1893,
pour l'immeuble dépendant de la succes-
sion répudiée de Vttlkli, Frédéric, en
son vivant menuisier, à Hauterive , savoir :

Cadastre de Hauterive.
Article 29 , à Hauterive, au village,

bâtiment , places, jardins , verger ct vigne
de 8G01 mètres carrés.

Il sera procédé, par l' administration de
la masse de la dite succession , à la se-
conde vente prévue par l'article 258 de
la loi fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Celte vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques le lundi 28 août 1893,
à 11 heures du matin , à l'Hôtel Commu-
nal , salle de justice , à Saint-Biaise.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d' avis de Neuch âtel.

Neuchâtel , le 25 juillet 1893.
Le Préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

______m______________________ __________ m________ i___\

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

I Dimanche .27 août

A. DONNER, Grand'rue n° 8

Bulletin météorologique — AOUT
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £§ 3 Yent domin. à
K 1 — s T. a H s
ta B __ o < w
p SSO-Ï- MINI- MAXI § p ** n.„ FOR- H
S ENHE MUM MUM § g S CE ** g

25+19.8|+l'_.6-i-25.4 .25.0 var. moy. clair

Alpos frifaourgeoisea ct Mont-Blanc visibles.
Fort joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714»».0.

\ Août 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25
mm
735 —

730 =-

725 =-

u. 720 —-

I 715 |-
710 —

| .05 E- |

< 700 --'¦¦ _

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

24 +15.9+13.3 -1-19.0671.5 6.2 NO fort couv

NIVEAU DC LAC :
Du 25 août (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 26 » 429 m. 420

Tempérntnre dn lac (7 h. du matin) : 20°
___________________________________-__-_-_-_------________-__-------------- ¦_----_¦_!

_ DÉPART8 POUR CHEMINS DB FSB A.RRTVl-E__ DE 
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Départs ponr Bateaux à Tapeur Arrivées de Béglonal Nenohàtel-Cortaillod-Boudry
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De i à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 15
> 4 à 5 0 65 Répétition 0 10
. 6 à 7 « . . . . . 0 76 
¦ 8 lignes et an delà , ja ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition . . ;.  . . j .  . . 0 08 Avis mortuaire , minimain . . 2  
Avis tardif, 20 cent, la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires, 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance on par remboursement .

__________¦_______--_---__-_--------------------¦_____________________________¦--¦

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE DE VIGNES
avec la récolte pendante

à CORCEILES
Le lundi 4 septembre 1893, dès

8 heures du soir , k l'hùtel Bellevue, à
Corceiles , il sera exposé en vente, par
voie d' enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Pour compte de M. Henri-Emile
Laubscher , à Cormondrêche.

1. Cadastre de Corcélles-Cormondrèche.
Article 1008. Les Clods , vigne do 824

mètres ('2,340 ouvri ers),
n 830. Les Arniers , vigne de 042

mètres (1 ,822 ouvriers).
» 1134. Porcena du Bas, vigne de

400 mètr . (1,305 ouvriers).
318. Cuveau du Haut , verger de

177 mètres.
1005. Le grand Locle , champ de

1,045 mètres,
2. Cadastre d 'Auvernier.

Article 740. Bouronnes , vigne de 874
mètres ('2,482 ouvriers).

» 1014. Beauregard , vigne dc 411
mètres (1 ,100 ouvriers).

» 209. Bacherelles , vigne de 1,134
mètres (3,220 ouvriers).

•> 1254. Beauregard , vigne de 485
mètres (1,370 ouvriers).

» 739. Goutte d'or , vigne de 377
mètres (1,071 ouvriers).

» 1015. Bosson-Bezard , vigne de 779
mètres (2,212 ouvriers).

•> 1243. Beauregard , vigne de 751
mètres (2,132 ouvriers).

» 357. Bouronnes , vigne de 587
mètres (1,666 ouvriers).

II. Pour compte des enfants de
Frédéric-Louis Pingeon , à Corceiles.

Article 1345. Sur les Bues, jardin et vigne
de 635 mètr. (1,802 ouvr.).

» 1340. Sur les Bues, vigne de 252
mètres (0,716 ouvrier).

» 1351. Porcena du Bas, vigne de
1,110 mètr. (3,151 ouvr.).

» 1344. Les Virettes , buissons de
1,140 mètres).

Ces immeubles seront exposés en vente
récolte pendante. Les articles 1134 du
cadastre de Corcélles-Cormondrèche et
357 du cadastre d'Auvernier sont des
vignes en rouge.

Pour voir les immeubles, s'adresser
aux propriétaires, et pour les conditions
de la vente en l'étude du notaire
DeBrot, n Corceiles.
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| ÉTOFFES POUR VÊTEMENTS DE MESSIEURS ET DE GARÇONS j
l Draps d'Étaim , Draps noirs et en couleurs , Milaine , Manchester , Moleskin , Étoffes pour pardessus , !
* Bxaxltin véritaJDle anglais, Tweeds, Gheviot, Diagonal, Draps clairs d'été. î
{ Décaties et prêtes à l'usage, 135/145 cm. de large, le mètre à 1 fr. 65, 1 fr. 95, 2 fr. 45, 3 fr. 25, à 18 fr. 75. J
 ̂
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toffe BUXK 1N suffisante pour un vêtement de monsieur, Fr. 7 35 — Echantillons franco. ""̂ f Échantillons 
et 

marchandise n-anco. j
toffe BUXK IN suffisante pour un pantalon de monsieur, » 2 95 — Échantillons franco.T ĵ VENTE J
tofe BUXK IN suffisante pour un vêtement de garçon . a 4 95 — Échantillons franco.̂ j n'importe quelle gnantité. j

» 
~. - ... 

t
i Arrivée journalière des Nouveautés en Étoffe» ponr Robes et Confections ^T9

^ Pf9! Pft 7^7 ̂  
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
MANUELS & OUVRAGES D'ÉCOLE

(dont un
petit nombre d'occasion , à prix réduits)

pour toutes les classes
dé jeunes filles et de jeunes gens.

FOURNITURES D'ÉCOLE
ET DE BUREAU

MATÉRIEL DE DESSIN

L'HUILE D'OLIVE
I>E TO§CANE

est certes nne «les meilleures huiles
de l'Europe.

On la trouve, garantie pure et de pre-
mière qualité, par bonbonnes depuis 10
kilos franco dans toute la Suisse, à nn
prix avantageux,

chez E. CLAR1N,
Avenue du 1" Mars IO.

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

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

1874 et 1876, à 2 fir. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

®aW RAISINS DE TAB-CJG "9@
La boite de 5 kilos

Raisins du Piémont, jaunes dorés, Fr. 3 50
Raisins du Tessin, roug«s, ler choix , » 2 75
Le même, par boite de 10 kilos, » 4 50
Pêches, meilleure qualité, 5 kilos, » 3 —

Le tout franco contre remboursement.
(H. 2003Lg.) Sma. ANASTASIO, Lugano.

PRESSOIR
bassin en bois, vis en fer, 30 gerles,
remis à neuf.

POUR COUVERTURE
papier bitumé, à 25 centimes le mètre
carré.

S'adresser à F. Hammer, entrepreneur.

A mjnmAria une partie de planches de
V WllUre sapin bien sec.

Fritz KUFFER , à Anet.

Si vous avez besoin d' une belle nappe,
n'achetez rien avant d'avoir visité le ma-
gasin de LA MÉNAGÈRE, 2 , rue Saint-
Maurice , seul vendeur du

Tapis franco-américain.
Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, Rue de l'Hôpital , 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , ù 70 cts. le demi-kilo et au-dessus ;
mi-gras, 00 cts. ; maigre, 50 cts. — Brie ,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Clie-
vrotins de la Vallée.

Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs ,

neuves, en acier, de toutes dimensions,
ainsi que plusieurs pressoirs tout
montés, avec bassins en fonte transpor-
tables et à double encliquetage, treuils
pour pressoirs et fouleuses k raisin; le
tout garanti.

S'adr. k Fréd. Martenet , à Serrières.

MODES
A remettre, dans une ville du canton

de Vaud (station d'étrangers), le premier
magasin de modes. Excellente clientèle.
Valeur : 8,000 à 10,000 francs , moitié
comptant. — S'adresser au bureau du
journal. 111

Dépôt général de

Tuyaux caoutchouc
et de chanvre de toutes dimensions,
ainsi que robinets et raccords de tous
genres. Prix défiant toute concurrence.

Se recommande,
J.-A. TANNER,

mécan.-fondeur, Grand'rue 10
Faute de place, à louer pour le mois

de septembre

un bon jeune cheval
S'adresser à Marty-Joss, Chavannes 10.

Planches de chêne à vendre
Le soussigné offre des billes-planches

de 15, 16, 18 et 20 lignes.
A. -G. SCHIFFER , Saint-Biaise.

C4VES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

Cave ouverte de 9 heures à midi
BUREAU : ÉVOLE N° 17

Vins du pays et vins étrangers
en f û t s  et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.
Vente ù, l'emporté. !

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M. STAHL fMagasin Faubourg du Lac n0 2 §g

NOUVEAU EAUTCOLÏBNE NOUVEAU
DE BERGMANN & C'°, k DRESDE

et ZURICH
d'une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
ù 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

CHIEN COURANT
Après essai, à vendre, pour excès de

nombre, un bon chien courant, âgé de
3 '/a ans. ayant chassé pendant deux
ans. — Prix de l'animal : fr. 100. — S'a-
dresser à Paul Joly, Noiraigue.

SALAMIS de IILAlCr*'
> franco

Iro qualité . . Fr. 2 90 destination
R» » . . » 2 60 j

Miel, Fruits & Denrées
à prix exceptionnels.

RUFFOM FRÈRES, Magadipo (Tessin)

OCCASION
Rue du Coq d'Inde n» 26, k vendre :

1 télescope, longueur totale lm,90,
1 gognomètre,
1 microscope.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion 4 ou
500 bouteilles, verre noir , dépareillées.
Adresser les offres , avec indication de
prix , à P. Berruex , Corceiles.

LAIT
On demande à acheter, de un ou plu-

sieurs fournisseurs, une certaine quantité
de lait, fournie régulièrement ; paiement
de premier ordre . Le bureau du journal
indiquera. 129

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour cas imprévu , un joli lo-
gement de 2 ou 3 chambres au midi,
cuisine avec eau , dépendances , petit jar-
jardin , terrasse, etc. Belle situation. S'adr.
« Villamont », Parcs 54.

A remettre, dès le 15 octobre , joli pe-
tit logement k des personnes tranquilles.
Adresse L. S., poste restante, Corceiles.

A louer, pour le l°r novembre ou pour
Noël , un appartement de cinq pièces,
cuisine et dépendances, situé faubourg
de l'Hôpital 34, au second étage. S'adr.
môme maison à M. Paul Reuter, négo-
ciant.

A louer ù. Auvernier, pour Noël 1893,
un appartement confortable de 5 cham-
bres, cuisine , dépendances , galerie et
jardin potager. Situation agréable. S'adr.
k l'Etude Guyot , notaire, rue du Môle 1,
Neuchâtel.

A louer , rue de 1 Industrie , un loge-
ment de 3 petites chambres au soleil.
S'adr. rue du Seyon 6, à la boulangerie.

A louer, pour le 1er octobre pro-
chain, deux peti ts appartements
de 2 et 3 chambres, situés au Ter-
tre. S 'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor n° 5.

693 On offre à louer, dès fin août, un
logement meublé de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine à gaz. S'adresser au bureau
de la Feuille.

85 A. louer de suite ou pour
Noël prochain un appartement
soigné de 6 pièce-* et dépen-
dances. Balcon. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer de suite, au bord du lac de
Morat, un logement meublé de 5 pièces,
cuisine et dépendances ; beaux ombrages,
situation des plus agréable. S'adresser à
M. Kiehl-Cornaz , à Faoug près Avenches.

A louer à Serrières, pour le 1er sep-
tembre, deux chambres avec cuisine.
S'adresser à M. Ch.-A. Borel , à Serrières.

A Ifl II PI* Pour ^n sePtembre et pour
lUUt/ i un petit ménage, jo li appar-

tement neuf de 4 pièces et dépendances,
l«r étage. Eau et gaz. Situation agréable
près de l'Académie. Jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à SI. Lampart , Avenue
du Crêt, 24.

A louer, à Estavayer-le-Lac, en totalité
ou séparément , une jolie villa située au
bord du lac, ayant vue sur le Jura ,
dix pièces meublées, cuisine, etc. Jardin ,
bel ombrage. Avec ou sans pension . Pri x
modéré. S'adresser à M. Liehtenstein ,
propriétaire , Hôtel-de-Ville , Estavayer
(Fribourg).

A louer tout de suite un appartement
de quatre pièces et dépendances. S'adr.
Ecluse 1, 2mo étage.

Un petit logement pour une ou deux
personnes, à louer, rue des Chavannes 15,
1er étage. Eau. S'adr. à Henri Landry ,
EeluseVt?.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser Ecluse 39, l" étage.

On offre chambre et pension avec jar-
din d'agrément, à Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

A. LOUER
une chambre meublée à un monsieur
rangé. Port-Roulan t 4.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,
1er étage.

Chambre meublée, rue du Seyon 11,2me étage.
Pour un monsieur, jolie chambre meu-

blée, indépendante; belle exposition. Place
Purry n° 3, 2me étage.

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, à des messieurs rangés. Evole 3,
3™» étage, à gauche.

On offre chambre et pension avec jar-
din d'agrément , à Vieux-Châtel 17, rez-
de-chaussée.

A louer une jolie chambre avec balcon.
Rue de Coulon n» 2, au second.

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
Ecluse 6, 2mB étage, k gauche.

Des jeunes gens désirant suivre les
écoles trouveraient , dans la famille d'un
instituteur , chambre et pension ; vie de
famille, Rue J.-J. Lallemand n° 1, au
I" étage.

BONNE PENSION
etjolieschambres meublées, r.Coulon 2,3m8.

Chambre et pension rue de la Treille 4,
3mo étage.

Pour une ou deux dames, belle cham-
bre meublée. Pension si on le désire.
Industrie 27, 2me étage.

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3m« étage,
k gauche.
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LE CAPITAINE

PAR

P A U L .  S A U N Ï ÈR E

— Ainsi , commença brusquement
Yvon, après avoir tenté d'assaàsiner le
chevalier de Peuhoël , aujourd'hui vous
l'avez fait arrêter ?

— Moi, fit le baron en simulant l'é-
tonnement le plus profond.

— Oui , vous. Or , j e veux savoir où
est mon maître , et je suis venu vous le
demander.

Le baron haussa les épaules et ne
répondit pas.

— De sorte, poursuivit Yvon , que ,
comme j 'ai juré de délivrer M. Raoul
ou de le venger, vous avez le choix en-
tre deux moyens : parler ou mourir.
Vous avez une minute pour réfléchir.

Le baron vit bien à l'air froidement
déterminé de ces deux hommes qu 'il
fallait obéir.

— Bien , répondit-il ; mais à quoi
vous avancera de savoir où est le che-
valier ? Vous n'avez pas à vous deux ,
je suppose, l'intention de prendre la
Bastille.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Donc il est à la Bastille, dites-
vous?

— Oui , mais ce n'est pas moi qui l'ai
fait arrêter : c'est M. de Saligny.

— A qui vous avez révélé sa retraite.
Est-ce bien cela ?

— Je ne sais ce que vous voulez dire !
fit le baron avec violence.

— Je vous répète que je veux savoir
toute la vérité. Quant à moi, je vois
bien où tendent vos sourdes menées ;
je sais ce que vous avez fait et ce
que vous êtes capables de faire encore.
C'est h quoi j'ai !a prétention de mettre
ordre. Niez-vous avoir voulu faire as-
sassiner mon maître, le chevalier de
Penhoël ?

— Oui , morbleu I je le nie t
— Attention ! fit Yvon à Lamoureux.
— Un instant , que diable ! s'écria

vivement le baron. A ce compte-là,
vous me ferez dire tout ce qu 'il vous
plaira ; mais cela ne prouverait rien
contre moi. Je cède à la violence, voilà
tout.

— Ah t vous croyez que cela ne prou-
vera rien , même si l'on établit qu 'hier,
à neuf heures du soir , vous étiez au
cabaret de l 'Arbre-Sec , en compagnie
de vos spadassins ?

Le baron consterné baissa la tôte
avec découragement.

— Mais enfin , que voulez-vous de
moi? demanda-t-il.

— A la bonne heure ! vous devenez
raisonnable, fit Yvon. Ce que nous vou-
lons de vous, monsieur le baron ? Le
voici : vous allez signer à l'instant

même un papier par lequel vous recon-
naîtrez avoir voulu faire assassiner hier
soir, 27 mai 1715, le chevalier de Pen-
hoël , par cinq individus ramassés par
vous au cabaret de l 'Arbre-Sec.

— Jamais je ne signerai semblable
chose ! fit le baron.

— Attention, Lamoureux ! répéta
Yvon. Une... deux... et...

— Je signe ! s'écria le baron en se
courbant sur son bureau.

. Yvon dicta alors cette reconnaissance
dans les termes les plus clairs et les
plus précis.

— Voilà 1 dit le baron accablé en lui
tendant le papier.

— Attendez ! ce n'est pas tout.
— Que pouvez-vous exiger de plus ?

demanda M. de Léradec.
— Comment ! vous ne le devinez

pas?... Mais nous n'avons pas encore
dit un mot de M"0 Marthe !

— De Marthe ! Que prétendez-vous
donc ?

— Je me suis laissé dire, reprit Yvon ,
que vous étiez le tuteur de M"° de Cor-
douën.

— Sans doute , et personne ne peut
me contester ce titre.

— Je ne vous le conteste pas, bien
que j 'ignore par quelle série d'impos-
tures vous avez pu le conquérir ; mais
comme je ne veux pas que cette mal-
heureuse jeune fille demeure plus long-
temps sous votre odieuse domination ,
je prétends que vous renonciez gra-
cieusement, de vous-même, à ce titre
que vous avez usurpé.

— Mais j aime Marthe ! mais je veux
lui donner ma main !

— Elle l'acceptera si elle veut ;
quant à moi , j 'ai de fortes raisons de
supposer que vous lui inspirez la plus
profonde aversion. Donc, à l'instant
même, et au bas de ce que vous venez
d'écrire, renoncez à cette tutelle, ou
vous êtes mort.

— Oh ! fit le baron , qui pleurait de
rage en menaçant le ciel de son poing
fermé, renoncer à elle !

— Morbleu ! la main me démange ,
dit Lamoureux , qui n 'avait pas encore
parlé.

Le baron signa alors d'une main fié-
vreuse cette renonciation qu'on lui de-
mandait.

— Et maintenant, je suis libre, je
suppose ? demanda-t-il avec amertume.

— Libre ! vous ! Vous êtes fou , mon-
sieur le baron , dit Yvon en pliant le
papier qu 'il venait de parcourir. A vo-
tre tour , vous êtes mon prisonnier. Et
rappelez-vous bien ceci : c'est que le
sort réservé au chevalier de Penhoël
sera le vôtre. S'il meurt , vous mourrez.

— Mais vous m'avez trompé I s'écria
le baron fou de rage et de désespoir.

— Je vous ai promis la vie ; je vous
la laisse. Toi, Lamoureux, dit Yvon , tu
me réponds sur ta tête de la liberté de
cet homme. Quant à moi , je vais ache-
ver mon œuvre : je cours délivrer
Marthe.

— Non I... je ne le veux pas ! hurla
le baron , qui voulut se lever.

Mais la main de Lamoureux s'abattit

sur son épaule, tandis qu 'il sentit sur
sa tempe le froid de l'acier du pistolet.

Cette fois, il était vaincu I
Déjà Yvon avait disparu dans l'esca-

lier de la maison.
— Mademoiselle Marthe ! criait-il,

mademoiselle Marthe !
Une porte s'ouvrit , et la jeune fille

apparut belle de tout l'éclat de ses
vingt ans.

— Toi, Yvon 1 C'est toi ! dit-elle ; tu
viens m'apporter des nouvelles de
Raoul , n'est-ce pas? Parle. Qu 'est-il
devenu ?

— Quittons d'abord cette maison,
mademoiselle. Je vous raconterai en-
suite la série de mes infortunes.

— Quitter cette maison ? Mais je ne
le puis pas ! Et toi-même, comment es-
tu parvenu jusqu 'ici ? demanda Marthe
étourdie de tant de bonheur.

— Venez , mademoiselle. Ne me de-
mandez pas d'explications ; ce serait
trop long. Hâtez-vous d'emporter ce qui
vous est indispensable, et suivez-moi.

— Ainsi , c'est auprès de Raoul que
tu me conduis ? Mais comment ne t'ac-
compagne-t-il pas ?

— Je vous l'ai dit , mademoiselle, ce
n'est pas ici que je puis vous répondre.

— Brigitte, ordonna Marthe , vite
prends quelques hardes, et partons t II
me tarde de quitter la prison où je lan-
guis depuis si longtemps !

—- Dans cinq minutes je reviens vous
prendre, dit Yvon.

— Je serai prête. A mon tour je te
dirai : hâte-toi !

BELLE-HUMEUR



A louer, pour le 24 septembre, une
hgjnbre indépendante non meublée .
'adresser Faubourg du Lue 3, l«r étage,
gauche. 

"Chambre meublée, indépendante , Ter-

^
20. . ,

j olie chambre et pension. Industrie 15,
». élage. 

PENSION
pour le 15 septembre, dans la famille
'un professeur , deux bonnes chambres
vec pension. Le bureau de la Feuille
adiquera . 89

109 Belle chambre meublée à louer,
l'adresser à la Feuille d'Avis.
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LOCATIONS DIVERSES

A louer , Ecluse 25, pour magasin ou
telier , un grand local bien clair. S'adr.
Veille 11, au 1". 
"wis M ENCftVEUBS
On offre k louer à Trois-Rods, k proxi-

j ité de la gare de Boudry ; un matériel
'encavage avec pressoir de 40 gerles.
'adresser à Mm0 veuve d'Ed. Udriet , à

Vois-Rods. ,
A louer ,

UN BEAU MAGAS1M
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & O.

A louer pour St-Jean un bel atelier
ien éclairé avec grande cour. S'adresser
M. Paul Reuter , négociant , à Neuchâtel.
A louer dès maintenant un grand ma-

asin avec dépendances, pouvant être
itilisé comme atelier. S'adresser à James
Iran , Tertre 18.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer meublé , pour le
5 septembre , un salon , 3 chambres à
loucher , cuisine et dépendances, pour 3
«.sonnes. S'adr. à M. Dumont-Matthey,
ïassardes. . 

On demande k louer , pour fin septem-
3re, en ville ou Serrières, un logement
le 3 à 4 pièces et dépendances. Adresser
les offres avec prix , à L. Roulet-Salis, à
Epagnier. 

121 On demande, k louer un logement
de 3 pièces, avec jardin , si possible. Le
bureau du journa l indiquera . 

105 Un voyageur demande k louer une
chambre meublée pour un ou deux mois,
si possible rue de l'Industrie ou aux
Parcs. Le bureau du journal indiquera.

Une importante brasserie cherche
en ville , dans une rue fréquentée ,, un
local pour installer une brasserie. Offres
S. S. 108, au bureau de la Feuille.
¦
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OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille , sa-
chant bien coudre et au courant des tra-
vaux du ménage, cherche à se placer ,
de préférence comme femme de chambre.
S'adresser faubourg du Crêt 17, rez-de-
chaussée. 

La Famille, bureau de placement, rue
du Château 11, demande de bonnes cui-
sinières et filles pour tout l'aire ; offre
des jeunes filles pour aider au ménage
et pour apprendre le français.

Une jeune fille demande à se placer
de suite comme bonne et , au besoin ,
comme aide dans le ménage. S'adresser
Moulins M , 3'"° étage.

Yvon vint alors rejoindre Lamoureux.
— Pour plus de sûreté, dit-il , nous

allons enfermer le baron. Cette pièce a
trop d'issues ; il faut en choisir une
autre , mais laquelle ?

— Moi , j e pencherais pour la cave,
fit observer Lamoureux.

— Tu as raison. Monsieur le baron ,
dit Yvon , veuillez passer devant.

Le baron de Léradec était atterré. Il
se leva et obéit machinalement ; il avait
le regard fixe, et devant ses yeux
éblouis passaient des millions de pisto-
lets armés.

Il fut donc écroué dans la cave.
— Je te le confie, dit Yvon à Lamou-

reux. Bien que cet homme ne soit plus
à craindre, je tiens à ce que, sous au-
cun prétexte , il ne parvienne à s'échap-
per . Tu me réponds de lui.

— Sur ma tête ! répondit le briga-
dier.

Yvon disparut , courut chercher Mar-
the et l'emmena aux yeux de Camaret
stupéfait.

— C'était donc convenu ? demanda-
t-il.

— Demain je vous expliquerai cela,
répondit Yvon. Jusque-là , le baron a
défendu qu 'on le dérangeât. Vous en-
tendez?

— Parfaitement , dit Camaret avec
un signe d'intelligence.

De son côté , Lamoureux contemplait
silencieusement la porte de la cave.

— Décidément , murmurait-il, j 'étais
destiné à être geôlier.

(A suivra.)

Une jeune fille qui comprend déjà pas-
sablement le français, cherche , afin de se
perfectionner, une place comme aide de
la ménagère ou comme bonne d'enfants.
Entrée k volonté. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à Mme Schul-
thess, tailleuse, à Aarberg (Berne).

Une personne pouvant faire un bon
ordinaire cherche à se placer comme fille
de cuisine. Rue du Château 8, 3nie .

Une jeune fille de Zurich cherche à se
placer dans une bonne famille ; elle parle
et comprend déjà passablement le fran-
çais. Elle ne demande qu 'un petit gage.
S'adresser Place-d'Armes n° 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

128 On demande pour un petit ménage
soigné une brave fille qui sache cuire un
bon ordinaire . Entrée 1« septembre. S'a-
dresser an bureau de la Feuille.

Place de lemme de chambre ou cuisi-
nière est demandée ; bons certificats à
disposition. S'adresser par lettre à Mm°
Schônenberger née Graber, à Neuveville.

On demande pour le 1er septembre une
fille sachant faire un bon ordinaire. S'a-
dresser à Mmc Isoz, Terreaux 7, 1« étage.

On demande une domestique de toute
confiance, sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné. Adres-
ser les offres avec certificats par écrit au
bureau du journal sous les initiales T. C.
127. 

Pour tout de suite, place pour une
jeune fille sachant faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser boucherie-charcu-
terie Gustave Walter , Grand' rue. 

>[me Fillieux , à Marin, demande pour
de suite une fille de 25 à 30 ans, sachant
très bien la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

M. Wittnauer cherche pour tout de
suite un domestique de campagne. S'adr.
au Prébarreau 4, Neuchâtel . Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.

116 On demande pour Boudry une fille
propre et active, connaissant tous les
travaux d' un ménage. Entrée 1er sep-
tembre. S'adres. au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de suite une
fille française : 12 fr. par mois. S'adresser
chez M™8 Sailer-Ries, Fahys 21 bis.

122 On demande une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. S'adresser
au bureau du journal. 

On demande , pour Zurich , pour le
1" septembre, une bonne domestique de
la Suisse française, parlant les deux lan-
gues, sachant bien cuire et connaissant
un service soigné. Inutile de se présenter
sans très bons certificats . Adresser sous
chiffres A. P. 952 au bureau du journal .

118 On demande, pour tout de suite,
une jeune fille pour faire le service d'un
ménage. S'adr. au bureau de la Feuille
qui indiquera .

On demande une jeune bonne par-
lant français et munies de bonnes réfé-
rences, pour soigner trois jeunes enfants
et s'aider dans le. ménage. Entrée de,
suite. S'adr. à Mme Biolley-Courvoisier, à
Couvet.

On cherche pour Paris une bonne d'au
moins 25 ans, qui ait l'habitude des en-
fants. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser à Mme F.
Godet , rue Saint-Honoré n° 1.

On cherche une jeune fille pour le
service des chambres, elle doit savoir
coudre et repasser. Entrée immédiate.
S'adresser , Orangerie 8, au second.

OFFRES A DEMANDES D EMPLOI

130 On demande , pour entrer de suite ,
un bon ouvrier boulanger. S'adresser au
bureau du journal.

Pour tenir un magasin a Neu-
châtel. article facile , on demande une
jeune personne de famille honorable ,
vendeuse , capable de tenir quelques
écritures et correspondance. S'adresser
case 4959. Z. G., Genève.

115 Une personne sérieuse ayant l'ha-
bitude de la culture et soins à donner
dans les jardins , trouverait à s'occuper
quelques heures dans l'après-midi. S'adr.
au bureau du journal.

Un commis, connaissant parfaitement
la correspondance française et allemande,
ainsi que la comptabilité , cherche place.
Excellents certifica ts et références à dis-
position. S'adresser au bureau du journal
qui indiquera . 119

VOLONTAIRE
Un jeune homme de 17 ans, de

bonne volonté , cherche une place de
volontaire pour bien apprendre le fran-
çais ; il a été plus d'une année dans une

DROGUERIE
Offres sous Te. 7828 Y., à Haasenstein

& Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Oublié un panier au Bazar Parisien . Le
réclamer contre les frais d'insertions.

PERDU
le. 21 août , au soir , entre le restaurant
Lacustre et Corceiles , un porte-monnaie
en peau noire , contenant deux billets de
50 fr ., deux k trois pièces de monnaie et
dans une petite bourse se trouvant à l'in-
térieur , une pièce en or de 20 fr. et une
de 10 fr. L' on est prié de le rapporter
au bureau de la Feuille, contre bonne
récompense. 114

AVIS DIVERS

Le pasteur de l'église anglaise, à Wies-
baden , résidant momentanément à Neu-
châtel , désire placer son lils, âgé de 19
ans, dans une bonne famille de la Suisse
française, pour le perfectionner dans la
la langue. Celui-ci donnerait par contre
des leçons d'anglais et d'allemand, ou on
recevrait un jeune homme ou une jeune
fille en échange, à Wiesbaden. S'adresser
au chapelain anglais, 12, rue de la Côte,
Neuchâtel.

M WitflHHlDP professeur, se recom-
• «"lUaUei mande pour des
leçons crem.cjlei.is

PPnçiiin S0'Snée et jolies chambres
r cilolllll p0Ur dames ou messieurs,
dîners seuls, chez M™ Graber, rue Pour-
talès 2. 

M PFT7 Professeur d® violon,¦ m Si m M recommencera ses leçons
à partir du !«*¦ septembre. S'adresser tous
les jours, de midi à 2 heures, à Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

Mlle Hélène de Ribaucourt
PROFESSEUR DE PIANO

recommencera ses leçons le 1°' septembre
Faubourg de l'Hôpital 34.

BATTEUSE A VAPEUR
Les personnes qui désirent se servir

de la machine à battre de Max Carbon-
mer sont priées de s'inscrire auprès de
lui , à Wavre, jusqu 'au 5 septembre.

Les leçons de religion de l'Eglise in-
dépendante pour jeunes filles appren-
ties recommenceront mardi prochain 29
août ; elles auront lieu le mardi et le
jeudi , à 11 heures, collège des Terreaux,
salle 14.

So' ROBERT, pasteur.

Leçons de piano et de solfège
Mlle Clara Dubied recommencera ses

leçons dès le 28 août. Avenue du 1er
mars, 12. .

La réunion religieuse de la
Prise-Gaudet, sur Hauterive,
est renvoyée au 10 septembre.

On demande à louer une poussette de
malade. S'adresser rue de l'Orangerie 6,
rez-de-chaussée k gauche.

PESSiOlt-FIMIlïË'
126 Dans une pension-famille,

située dans un beau quartier de
la ville, on recevrait encore un
ou deux jeunes gens.

Le bureau de ce journal indi-
quera.

PEINTURE
Mlla Rose COULIS, Industrie n° 2,

reprendra ses cours de peinture dès le
1er septembre.

Elle se charge comme par le passé de
tout ce qui a rapport à la décoration or
et argent (filets , monogrammes, etc.), ainsi
que de la cuisson des porcelaines peintes.

Dépôt d'or et d' argent français et alle-
mand.

Fournitures d'objets à peindre.

ÉCHANGE
On désire placer une fille de 15 ans,

désirant fréquente r les écoles françaises ,
en échange d'une fille à peu près du
même âge, désirant apprendre l'allemand ,
dans une maison bourgeoise. S'adresser
à M. Kellerhals , Ilol 'gasse 10, Lucerne.

G. ^UNSCH^PERRET
DENTISTE

rue Pourtalès 13, est de retour.

Société en commandite par actions
Banque ZUMBACH & Gie

NEUCHATEL & SAINT -BLAISE
MM. les actionnaires sont informés que

le coupon n° 4, de fr. 40 par action , peut
être encaissé an siège de la Société, à
Saint-Biaise et à Neuchâtel.

Le Comité.

M. Ed. GOLAY
a recommencé ses leçons de violon
et d'accompagnement, Faubourg de
l'Hôpital 36. 

HT ZIMMERMANN
à BRODGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations , s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , k
Brougg. (H. 797 J.)

Un instituteur «le Berne prendrait
en pension une jeune lille ou un jeune
garçon désirant fréquenter les écoles de
la ville. Bons soins assurés. Références à
disposition. S'adresser pour renseigne-
ments, Bercles 5, 3œe étage, k droite.

ÉCOLE ENFANTI NE
M l l e  WURTHNER recommencera ses

leçons lundi 28 août . — Rue des Mou-
lins 37, 2nl° étage.

L amour proscrit du conjungo.
Qui ne se savonne au Congo.

COURSES
à 111e de Saint-Pierre

avec le bateau à vapeur l'Helvétie, orga-
nisées par la Section fédédôrale de
Gymnastique de Neuchâtel , le dimanche
27 août 1893, à l'occasion de l'inaugu-
ration de sa nouvelle bannière.

PROGBAMMB
11 h. matin. Ouvertu re de la fête (jeux).
12 » » Banquet et diner champêtre.
1 » soir. Présentation de la nouvelle

bannière.
1 '/a » Reprise des jeux (tir au Ro-

bert , fléchettes, roue, pêche
miraculeuse, quilles, course
aux sacs, danse.

G heures. Distribution des prix. Clôture
de la fête.

Prix de la course, fr .  1. Banquet, f r .  1.80
1er bateau

Départ de Neuchâtel à 9 h. du matin ,
avec retour en partant de l'Ile k 7 h. du
soir.

2me bateau
Départ de Neuchâtel k 1 h. du soir,

avec retour en partant de l'De à 5 h. du
soir.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance auprès des membres de la Société
et chez M. Michel , magasin de cigares,
Ruedin , boulanger , rue du Seyon, et le
jour de la fête sur le bateau .

En cas de mauvais temps la fête sera
renvoyée de 15 jours.

Jardin Gare Régional
Colombier

Le Concert de l'Orchestre Sainte-
Cécile, de Neuchâtel, qui n 'a pu avoir
lieu jeudi , sera donné AUJOURD'HUI
samedi 26 août, de 8 à 10 heures du
soir, si le temps est favorable.

ENTRÉE : 30 centimes.

Un train spécial partira de Colombier
pour Neuchâtel à 10 h. -15. — Arrivée à
Neuchâtel à 11 h. 06.

JARDIN GARE RÉGIONAL
COLOMBIER

_Dim.an.clie 37 aoiït 1803
de 3 à 6 heures

c#ïï €,iaf
donné par la

Musique militaire ie ColonMer
Restaurant DARDEL, Marin

Dimanche & lundi 27 & 28 août

VAUQUILLE
Valeur exposée : flr. 150.

RESTAURANT DU MAIL
Di. anche 27 août 180»

dès 2 heures

V» H BœSSIÏ OEr «W W W M w h \  SJ
donné par la

FANFARE ITALIENNE

Samedi, dimanche & lundi
près dc la gare de Corceiles

CARRO U SEL
INVITATION A LA JEUNESSE

Brasserie du Sommeree
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. _îII,XI_ER.

ss'̂.ïr 3i5__a J T̂ ï̂

PRÊTS 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.

ECOLE ENFANTINE
de M"0 LEGRAND , rue du Château 11.

Rentrée de la classe 1er septembre. —
Leçons particulières et préparations de
tâches pour le collège.

GRAND HOTEL DE CHAUJI0OT
M. Auguste Cornaz, juge fédéral , Neu-

châtel.
Mme Auguste Cornaz et famille, Neu-

châtel.

Lad y Marion Des Vœux, famille et suite,Angleterre.
M. R. Bowlby, Angleterre.
M. et Mm° Mein, »
M. Joseph Kiliani , Suisse.Mmo Marie Sinner et famille , France.
M. et M™o Marc-Antoine Bretagne et

famille, Clarens.
D"- et Mmo Monnier , France.
M. le vicaire Bissig, Schwytz.Mmo Guillet et famille , Paris.
M. Joseph Guillet , »
Mme Defouques, »
Mme Dillemann , famille et suite, Paris.M. et Mmo Léon Perret, Paris.
M. et Mm» C. Guéneau , France.
M, et Mmo Percy Wilde, Bath.
Rev. Chittenden , Angleterre.
Miss Chittenden , »
Miss Samson, Angleterre.
Miss Brock, »
M. Guillet , Paris.
M. et Mme Burls et famille, Angleterre.
M. William Arthur et famille, »
Mme et M»o Dubois, Paris.
Dr et Mme Bernhard Zerener, Dresde.
Son Excellence Sir William des Vœux,

Angleterre.
M. Mordaunt Barnard , Angleterre.
M. Bragne Baker , »
M. et Mme Degasches, Lyon.
M. et Mme Pascalon et famille, Lyon.Mme Granger , Paris.
M. et Mme paui Guye, Neuchâtel.
M. et Mme Blagden et famille, Angleterre.
Mme Liddle et famille, Angleterre.
Mme Fleischmann , famille et suite,

Francfort s/M.
M. Hermann Kiliani, Munich .
M. Richard Kiliani, »
Mmo Villeneuve et famille, Paris.
M»e Robert, Paris.

LISTE DESJÉTRAN&ERS

NEUCHATEL

HOTEL, BELLEVUE
M. Ch B Mossigh et famille , Paris.
M. et Mm» AJfr. Staehelin-Gruner, Bâle.
M. H. Bruhns et famille, Odessa.
M. P. Heydt , Speyer.
M. Peyralbe, Genève.
Mrs et Miss Alger, Devanport.
Col. et the Misses Noyés, Angleterre.
Pensionnat de la Crête, Brenets.
M. et Mm» Lutteroth , Leipzig.
M. W.-J. Binney, Philadelphie.
M. C. Aach et fille, Londres.
D' Cari Fleck, Cologne.
M. J.-H. Wells et famille, Londres.
Vicomtesse Carrelet et sa fille, Paris.
M. W. Fuspitz , Budapest.
M. John Muir , Californie.
M. et Mme Lechod, Lvon.
MM. Knott et Miles, Londres.
M. Ghalgrin , Paris.
Dr Nicolas Faissonow, contre-amiral de

la marine impériale russe.
M. et Mme Reculés, Mont-Fayon (Haute-

Vienne).
M. et Mme F.-B. Cockerson, Londres.
M. Paul Chevalier , Paris.
Dr et Mmo Frierlànder, Berlin .
M. A.-R. Coukling, New-York.
M. et Mmo Frielinghaus, Siegeii.
M. Léon Lambert , Paris.
Mmes Guye , Genève.
M. Wilhelm Reichel et famille, Augs-

bourg.
M. A.-L. Ford , Enfield.
M. W.-J. Seward, »
M. O. Kâmp f, Heilbronn a/M.
Mme Sabeckenberg, Friebourg (Baden).
Mme Eugène Aschkenary et famille,

Odessa.
M. et M'»e Otto Straub , Francfort s/M.
Mmo Villeneuve et enfant , Paris.
M. Koch-Abegg et famille, Zurich.
M. Léon Fraissinet, Marseille.
M. Laage et ses 4 fils, Brésil.
M. Rowan , Bàle.
M. Henri Lartigue, Paris.
M. et M"'6 Gustave Rouy, Paris.
Jl. et M"10 Percy-Franois, Londres.
M. et Mme de Coulon , Besançon.
M. F.-W. Smith et famille , Angleterre.
M. et M"1? Alfr. Rodrian , Allemagne.
M. L. Schwarz, Hambourg.
M. Burgain et M»0, Paris.
M. et Mlue Weidmann, Greifenstein.
M. Gampioger , Paris.
MM. Avila et Lanchez , Guatemala.
M. Grôger , Karl sbad.
M. Bellencourt et famille , Paris.
MM. Wright , Cambridge.
Mme Carafa , France.
Famille Granderaux , France.
M"10 Petitpierre et fils, »
Mme Adolphe Cane et ses enfants, Fi-

ves-Lille (Nord).
M. le baron Macklay et famille, La Haye.
M. J.-Louis Chabot et fam., Rotterdam.
M. A.-R. Lowry, Etats-Unis.
The Misses Lovett , Angleterre .
M. Barret et famille , France.
Mme Salomon Perro t, Genève.

LISTE DES ETRANGERS

France
Un groupe dc jeunes gens d'Ajaccio

(Corse), a essayé d'enlever et dc briser
l'écusson du consulat, d'Italie. La police
est intervenue et a dispersé le groupe.

— Ensuite de troubles entre ouvriers
français et italiens , à Nancy, le conseil
général de Meurthe-et-Moselle a émis un
vœu pour que dnnsles adjudications des
travaux de l'Etat , les entrepreneurs
s'engagent à ne pas emp loyer plus d'un
dixième d'ouvriers étrangers , ct pour
qu 'une loi répressive édicté des pénali-
tés contre les entrepreneurs qui ne s'y
conformeraient pas.

(Voir suite en ime page.)
_____ _̂_________________________________ __________________________________________

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ËTRANGEB

— On mande dc Mons (Belgique) que
la grève des mines de Flcnu est ter-
minée.

— L'eft'ervescencc a été grande, à Na-

E
les, dans la nuit de jeudi à vendredi,
es manifestants ont renversé un omni-

bus et y ont mis le feu . La plupart des
réverbères du quartier où se produisait
l'agitation , ont été brisés. Les manifes-
tants ont saccagé les devantures de plu-
sieurs magasins et ont pillé une bouti-
que d'armurier. La grève des cochers de
fiacre est complète. La circulation des
omnibus étrangers est suspendue.

— Jeudi soir , un terrible cyclone a
sévi dans le port de New-York , sur la
ville et les contrées environnantes. Les
télégraphes terrestres et maritimes sont
fortement endommagés et plusieurs si-
nistres se sont produits en mer.

— Le choléra s étend en Hongrie. Le
gouvernement a grand'peine à obtenir
l'exécution des mesures prescrites. Les
paysans vont boire aux rivières, croyant
les fontaines empoisonnées.

— Les cochers de fiacre dc Palerme
(Sicile), sont en grève. Grande agitation.
La ville est occupée militairement.

— En Angleterre, la conférence entre
patrons et ouvriers mineurs n'a pas
abouti , ceux-ci n'ayant voulu admettre
aucune diminution de leurs préten-
tions.

Cinq cents ouvriers mineurs grévistes
sont descendus dans les puits de Long-
ton et onl molesté les mineurs qui tra-
vaillaient.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Le Conseil fédéral a promu
au grade de capitaine d'infanterie les
premiers lieutenants Louis-John Monnier
et James Quinclcl , instructeurs dc deu-
xième classe d'infanterie, à Colombier.

Mesureur officiel. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de Peseux de M. Robert
Gygax , comme mesureur officiel pour
la vente cn gros des li quides dans la
circonscri ption communale dc Peseux.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M""' Caroline Uubois-Léopold ,
domiciliée à Cernier , à prati quer cn
qualité dc sage-femme clans le canlon.

Chasse. — Par suite d' un arrêté du
Conseil d'Etat , la chasse à la [ilurne sera
ouverte cette année le lundi  4 sep-
tembre.

Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort de l'ouvrier ferblantier Z., tombé
jeudi d'une échelle , rue Daniel .Icanri-
ohard. Ce jeune homme, qui venait dc
se fiancer, était un ouvrier laborieux ct
rang é, qu'on regrette beaucoup.

Colombier. — Jeudi soir , deux jeunes
gens de Colombier ont découvert , dans
un baleau , près du Bied , le corps d'un
homme. La justice de paix d'Auvernier ,
prévenue aussitôt, a constaté que le mal-
heureux s'était tiré un coup de revolver
dans la bouche. Il s'ag irait d'un cordon-
nier habi tant  Cernier.

Travers. — Le Conseil général a dé-
cidé d'appuyer une pétition , adressée au
Grand Conseil par le Comilé du chemin

de fer Ponts-Travers , pour demander
que l'étude du prolongement du régio-
nal Chaux-de-Fonds-Ponls jusqu 'à la
gare dc Travers , soit faite par l'Etat ct à
ses frais.

— Mardi après-midi , un des ouvriers
du téléphone , âgé de 19 ans, qui travail-
lait sur le toit de la maison de la poste
à Travers , a reçu sur la tôte une clef an-
glaise échappée des mains d'un de ses
camarades perché sur une colonne à 3
mètres au-dessus.

Ses douleurs étaient si violentes qu 'il
se débattait horriblement; c'est avec
une peine infinie que ses camarades pu-
rent le descendre du toit.

Transporté à l'hôpital communal de
Neuchâlel le soir .môme, il en est resorti
sur sa demande hier déjà.

CHRONIQUE LOCALE

Tramway Neuchâtel-Saint Biaise. —
Un dc nos abonnés de St-Blaise nous a
envoyé la lettre qu'on va lire et qui ,
soumise à qui de droit , a amené la ré-
ponse dont nous la faisons suivre.

Monsieur le rédacteur.
Me permettez - vous d'emprunter les

colonnes de votre journal pour deman-
der à la Compagnie du tramway Neu-
chàlel-Saint-Blaise, s'il ne serait pas
possible — puisque la voiture n° 1 est
là — d'organiser un service provisoire
pour les écoliers qui vont commencer
lundi prochain leurs voyages à Neu-
châtel.

La Compagnie du Jura-Simplon nous
refuse depuis une année le train scolaire
qui , jusqu'alors, conduisai t nos enfants
à Neuchâtel pour 8 heures du matin , de
sorte qu 'aujourd'hui , ils doivent station-
ner une heure devant les collèges , le
Êremier train partant de St-Blaise à 7 h.

n outre, depuis neuf mois, nous som-
mes clans l'incertitude au sujet du genre
d abonnement à prendre; le moment
esl venu de les renouveler , que faut-il
faire ? puisque le tramway a l'air de
vouloir bientôt s'ouvrir.

Il serai t donc désirable que le tram-
way fût provisoirement utilisé à trans-
porter nos écoliers le matin , à midi et le
soir; ce serait trois courses aller et re-
tour qui vaudraient bien des essais et
rendraient bien des services.

Nous exprimons d'avance notre re-
connaissance à la Compagnie pour sa
réponse qui ne peut être que favorable ,
et nous la prions, en cas d'impossibilité
matérielle dans la réalisation de ce vœu ,
de nous dire exactement le temps qui
doit s'écouler jusqu 'à l'ouverture de
l'entreprise.

Agréez , etc.
St-Blaise. le 24 août 1893.

Un abonné.

Neuchâtel , le 25 août 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Nous vous remercions d'avoir bien
voulu nous communi quer la lettre qui
précède et nous fournir ainsi l'occasion
de répondre publi quement à la demande
de votre honorable correspondant , en
l'assurant , loul d'abord , que si cela ne
dépendait que de notre administration ,
le service d'exp loitation provisoire qu 'il
réclame serait promptement organisé.

Mais, si impatients que nous soyons
nous-mêmes de satisfaire aux légitimes
exi gences du public en général , nous
devons compter avec les circonstances
ct les retards que nous subissons.

Nos fournisseurs ont amené à Neuchâtel
une première voilure motrice et la seconde
suivra. Les essais préliminaires qui ont
été faits sont encourageants ct vont être
poursuivis activement sur le réseau tout
entier; mais de l'avis des hommes com-
pétents , une machine pourvue d'un mé-
canisme absolument neuf el circulant
sur une voie neuve aussi , noyée encore
clans la chaussée, doit faire un parcours
de 4 à fiOO kilomètres , pour donner la
mesure de sa capacité réelle.

Nous allons donc continuer les essais
sur une plus grande échelle ct , si nous
obtenons les résultats favorables que
nous espérons, nous ferons avec plaisir
auprès du Département fédéral que cela
concerne, les démarches nécessaires en
vue d'organiser le service dont parle
M. votre correspondant.

Veuillez agréer , elc.
Le Conseil d'administration

du tramway N.-St-B.

Encore la destruction des guêpes. —
On nous écrit :

Un viticulteur dc Cormondrêche a
employé un moyen bien simp le pour dé-
truire une guèpière dans une vigne. Il
s'est servi d'un décilitre du vitriol
qu 'emp loient les émaillcurs. En moins
d'une ou deux minutes loutes les guêpes
étaient p longées clans leur dernier som-
meil sans qu 'aucune l'ait p iqué de
son redoutable aiguillon.

Ceci est simp le et vaut mieux que le
sulfure de cartonne qui peut faire dépé-
rir les ceps. Ed. C.

Gymnastique. — On nous prie de rap-
peler au public les courses à l'Ile de St-
Pierre organisées par la Section fédérale

de Gymnasti que de notre vil le pour
demain.

A voir le programme inséré dans no-
tre numéro de ce jour , les réjouissances
pour grands et petits ne manqueront
pas , en outre un bon orchestre jouera
l'après midi pour la danse ; tout fait pré-
voir une bonne réussite à cette petite
fête .

L'après midi , concert donné à l'Ile
par la société de Musi que de Neuve-
ville.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/ ¦, 1'- . concert donné par
la Fanfare italienne.

Choses et autres

Singes potiers et fabricants de vin.
— Le Daily  News rapporte que le doc-
teur Macgowan , qui est arrivé récem-
ment à Tien-Tsin , après avoir traversé
la Mandchourie , affirme , en se basant
sur les témoignages des indigènes de ce
pays, qu 'il existe une race de singes qui
savent fabri quer de la poterie ct qui , en
outre, connaissent également la fabrica-
tion du vin.

Dernièrement , une bande de singes
traversa un village, en passant d'une
montagne à une autre. Des gamins les
effrayèrent , et , en fuyant avec leurs pe-
tits , ils laissèrent tomber des jarres en
terre. En les brisant , les villageois les
trouvèrent remplies dc deux sortes de
vin : un vin rose et un vin vert, prove-
nant de sortes de mûres des montagnes.
On affirme dans le pays que les singes
font des provisions de cette liqueur pour
l'hiver , pour remplacer l'eau qui gèle.

Le docteur Macgowan cite d'autres
témoignages de faits analogues; il parait
que , dans le Chekiang, les singes pilent
des fruits dans des mortiers en pierre
pour en faire une boisson.

On sait que Stanley et Jephson ren-
contrèrent sur les bords du lac Albert
une tribu de singes qui entretenait le
feu qu 'elle avait volé aux indi gènes el
battait le tambour qu 'elle leur avait éga-
lement enlevé.

Un syndicat américain. — De Craig-y-
Nos, résidence de la Patti , dans le pays
de Galles , on annonce que la célèbre can-
tatrice part en novembre pour l'Améri-
que, où elle va faire sa tournée d'adieux.
Sait-on le prix qui doit lui être payé, à
cette occasion , pour une quarantaine de
concerts ? 200,000 dollars, soit 1 million
de francs t Les prix des places seront
naturellement proportionnés , mais les
Américains ont trouvé le moyen de s'of-
frir néanmoins un concert Patti sans que
ce régal les ruine.

Lors de la dernière tournée de la
célèbre diva , alors qu'une place coûtait
15ou 20 dollars, ils se syndiquaient , for-
maient des groupes de dix personnes pour
l'achat d'un ticket. Le soir venu , un des
dix co-propriétaires du ticket allait écou-
ter la diva un quart d'heure, passait sa
contremarque au second ayant-droit et ,
ainsi de suite, jusqu 'à ce que les dix syn-
diqués eussent goûté leur morceau de la
soirée.

II parait que ce système va être appli-
qué en grand , cette fois encore.

.*. Amusante coquille du Petit jour-
nal:

Ce matin , à six heures, un violent
orage s'est abat tu  sur la région.

Une p luie abondante est tombée aux
Morcts , commune de Beaurepaire , sur
les bâtiments de M. Joseph Coulon , et
les a complètement réduits en cendres.

Les pertes , qui sont très importantes,
sont en partie couvertes par une assu-
rance.

AVIS TARDIFS

ATTENTION ! 
~

Pour cause de changement de magasin
on vendra k de bonnes conditions : X *r.mouth, I-.au de cerises, Rhum, Co-
gnac, ainsi qu'an grand choix de
conserves , au magasin de contes,
tibles, rue de l'Hôpital 5.

Se recommande,
P.-L. SOTTAZ.

On demande une fille connaissant la
cuisine et sachant faire un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adr. Grand' -
rue 1, au magasin.

Bourse de Genève , du 25 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 121.- 3 V* fédéral . . 105.2.
Id. priv. — .— 30/o id. oh.def. — ,-

Centra '-Suisse 3% Gen. àlots 105. %
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 5«7.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-
Union-S. anc. —.— N.-E.Suia.4% 522.—
Banque fédér. — .— Lomb.aj -C.3% 316.25
Union fin. gen. 512 — M.érid.ital.3% 281.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% -.-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4 ,,/o — .—

Changes à Genève At««nt BR an "«•
Demandé Offert fe°.̂ e„: ~Z

France . . 100.12 100.17 jWcfort -!-Londres. . 25.37 25.41 f-_.-___i_  ̂ __
Allemagne 124.10 124.20 Esc. Genève i%

Bourse de Paris, du 25 août 1893
(Coac- de clôture)

3% Français . 119.10 Crédit foncier 965.-
Ext. Esp. 4% 61.68 Comptoir nat. — .-
Hongr. or 4% 53.55 Bq. de Paris . iH5 -
Italien 5% • • 84.07 Créd.lyonnais 772,5.
Portugais 3% 21.62 Mobilier fran . -,—
Rus.Orien 5% 66.90 J. Mobil, esp. -.-
Turc 4% . . .  22.15 Banq. ottom. . 569.37
Egy. unif. 4% 505.02 Chem.Autrich. 605 —

Actions Ch. Lombards 218 75
Suez 2677.50 Ch. Méridien. 570.-
Rio-Tinto . . . 311.87 Ch. Nord-Esp. 127.5)
Bq. de France 4125.— Ch. SarastOaW. 152 50

CULTES DU DIMANCHE 27 AOUT 1893

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 26 août : 3 h. Service de préparation

à la communion au Temp le du Bas.
Dimanche 27 août :

8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culto à la Collégiale. Communion.
8 h. soir. 2«" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Le culte de onze heures, à la chapell.
des Terreaux, n'a pas lieu pendant les mois
de iuillet et d'août.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdien sl
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 8V_ Uhr, Gottesdienst in Peseui.
Nachmittags 3 Uhr , Gottesdienst in Boudrv.

Communion .
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 26 août : 8 h. s. Salle moyenne , Ser-
vice de préparation à la Sainte-Cène.

Dimanche 27 août :
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 3/4 h. matin. Culte avec communion .

Temple du Bas.
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQDE
Rue de la Place d'Arme *

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évang élisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène

8 heures soir. Réunion d'évangélisation .
PETITE SAI.I.K I>ES COÎVFÉBEKCES

Samedi : 8 h. soir. Réunion de prières.
CHAUMONT. — 9 1/2 heures mutin. Culte.

Deutsche Methodisten - Gemeinde,
Rue des Beaux-Art» n" 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes -
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibels tunde-
CHIBCH OF EXGI_A_V» SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Tnf *
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
The Holy Communion is administer ed on

the l'1 and 3"1 Sunday ofevery montli attsf
Morning Service.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung iu der

unteren Kirche, Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde iœ

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôp ital de la Providen ce.
Messe à 6 heures du matin.

Eg lise paroissiale.
Messe ;\ 8 heures , suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.
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Allemagne
Le duc d'Edimbourg, fils dc la reine

d'Angleterre, prend la succession du duc
Ernest de Saxe-Cobourg, qui vient de
mourir , sous le nom d'Alfred Iur . Cet évé-
nement cause une certaine surprise , car
on s'attendait généralement à voir le duc
renoncer h ses droits cn faveur dc son
fils. Sur le désir qui lui a cn été exprimé
tout spécialement par le duc Alfred de
Saxe-Cobourg et Gotha , l'empereur Guil-
laume a assisté à la prestation de serment
à la Constitution.

De nombreuses protestations se font
entendre cn Allemagne contre l'avéne-
ment du duc d'Edimbourg. On dit que la
présence d'un prince anglais sur un trône
allemand pourrait avoir des conséquences
sérieuses, car ce souverain serait exacte-
ment renseigné sur les affaires intérieu-
res de l'empire. A cet égard , la présence
de l'empereur Guillaume à la prestation
de serment du duc est considérée com-
me un fait de grande importance.

Dans le duché, l'opinion générale est
que la situation actuelle est intolérable
et ne peut avoir d'autre solution que
l'abdication du duc d'Edimbourg.

Chine
Le consul américain à Tien-Tsin est

parti pour les Etats-Unis, porteur d'une
lettre du vice-roi du Pé-Tchi-Li à M. Cle-
veland. Dans cette lettre , Li-Hung-Chang
déclare que le gouvernement chinois ne
prendra aucune mesure de représailles
contre la loi Geary jusqu 'à la prochaine
session du Congres américain. Si, k cette
époque, cette loi n'est pas abrogée, les
relations amicales entre la Chine et les
Etats-Unis seront rompues, et les citoyens
américains résidant en Chine seronl ex-
pulsés. En attendant, ils seront sains et
saufs en Chine.

NOUVELLES SUISSES

Droit au travail. — Le nombre des
signatures pour l'initiative demandant
l'introduction dans la constitution fédé-
rale d'un article garantissant le droit au
travail dépasse ce malin 53,000. Il est
donc acquis que la question sera soumise
au peuple suisse.

Orages. — L'orage de jeudi , qui n'a
fait que passer sur Neuchâtel , s'est dé-
chaîné avec une violence inouïe dans la
Suisse centrale.

Depuis l'établissement du chemin de
fer du Pilate , jamais orage pareil n'a été
constaté sur la Malt Alp. Les voyageurs
étonnés ont vu un troupeau dc gros bé-
tail renversé par l'ouragan. Mal gré la
violence dc la tempête le tr ain est bien
arrivé à destination.

Choléra. — Le Conseil fédéral a arrête
que les envois d'efi'cts personnels prove-
nant de pays contaminés ne pourraient
avoir lieu que par l'un des bureaux fron-
tières qui suivent  : Chiasso , le Bouvcrel ,
Genùve-Cornavin , Eaux-Vives-Genève ,
Vallorbes, les Verrières , le Locle. Porrcn-
truy, Bàle et Horschach. Dès l'arrivée
d'envois de ce genre , les autorités avisc-
seronl l'office sanitaire local , qui app li-
quera les règlements en vigueur pour
leur examen.

Corp» consulaire. — M. Clause , vice-
consul d'Allemagne à Lugano , a été nom-
mé consul à Zurich. Le vice-consulat
d'Allemagne à Lugano sera géré par M.
Blancart fils.

Zurich. — La Munici palité de Zurich
vient d'ordonner la mise en vente des
collections d'art et d'antiquité provenant
de donation faite par M. Fierz-Landis du
château de Schwandegg, el de son musée,
collections que la direction du Musée
national suisse, auquel elles étaient tout
d'abord cédées, n'a pas cru devoir retirer.
Cette vente aura lieu à la Meisc, à Zurich ,
les 30 août et 1er septembre, cl le produit
en sera afi'ecté à des œuvres de bienfai-
sance.

Ces collections se composent de 169
tableaux à l'huile de maîtres de toutes
les écoles, d'un magnifi que choix d'ar-
mes et d'une remarquable série de ra-
mures de cerfs et de cornes de chevreuils
et de chamois.

Lucerne. — On signale de divers côtés
l'apparition de chamois. Dans les Al pes
de Sôrenberg cinq de ces animaux brou-
taient paisiblement la semaine dernière
au milieu d'un troupeau de vaches.

Grisons. — Lundi matin , dans la val-
lée de la Ziller , M. Balduin Chaumont,
conseiller d'Etat allemand , faisait l'as-
cension de la Schwarzenstein. A la des-
cente, il a fait une chute dans la crevasse
d'un glacier. On considère sa mort
comme certaine.

Fri bourg. — Dans le district de la
Glane, on signale l'extraordinaire multi-
plication des corbeaux. Leur nombre va
augmentant d'année en année, et cette
année-ci les agriculteurs se plaignent
des ravages qu'ils causent dans les cam-
pagnes, déjà tant éprouvées par la sé-
cheresse. Ces oiseaux se jettent en masse
sur les champs qui viennent d'être en-
semencés, et enlèvent sans peine une
grande partie de la graine confiée à la
terre. Ainsi la moisson future est com-
promise.

Les ménagères se plai gnent aussi de ce
que les corbeaux enlèvent les poussins
et les petits canards. Dans une seule lo-
calité, on évalue, dit la Liberté, à plus
de deux cents le nombre des jeunes oi-
seaux de basse-cour ainsi emportés et
dévorés par les corbeaux.

Vaud. — M. Alexandre Beckers, un
Russe fort riche, qui avait à Lausanne
des attaches de parenté et qui y avait
loué un appartement , vient de mourir à
San Dalmazzo di Tenda (Italie). Ses der-
nières volontés connues des exécuteurs
testamentaires doivent assurer à l'Asile
des aveug les, pour le fonds de secours
fondé par M. le docteur Dufour , la som-
me dc deux cent mille francs, en recon-
naissance des soins à lui prodigués par
l'éminent docteur et par sympathie pour
des malheureux souffrant comme lui de
cécité plus ou moins complète. M.
Beckers lègue encore cinquante mille
francs à l'ancienne Société pour les ma-
lades incurables et autant à l'Asile des
vieillards.

— La disette d'eau se fait sentir d'une
façon très désagréable à Lausanne. Les
fontaines publiques sont à sec ou à peu
près. Dans les maisons, les robinets ne
donnent plus que de temps à autre un
filet d'eau.

— On a pressuré vendredi , a Aigle, la
première récolte de 1893 cueillie cn
pleine vigne.

Valais. — La reine Marguerite d'Ita-
lie a annoncé son arrivée et retenu des
appartements au Bill'clalp pour la se-
maine prochaine. A Zermatt ou au Riffel
se trouvent actuellement les duchesses
de Kent ct dc Bedford , ainsi que l'ar-
chevêque de Canterbury .

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 25 août.
Le Reichsbote proteste énergiquement

contrô la prise de possession du trône de
Saxe-Cobourg par le duc d'Edimbourg.
Il est inadmissible , dit-il, qu 'un prince
étranger soit souverain allemand. Si la
constitution actuelle l'autorise , il faut la
modifier pour éviter le retour d'un fait-
pareil.

IVcw-ïork , 2.'i août.
On évalue à vingt-neuf le nombre des

personnes qui ont péri pendant le cy-
clone de jeudi . Le météore s'est avancé
le long de la côte dans la direction du
nord. Un grand nombre de petits ba-
teaux sont perdus ; il y a eu en outre un
nombre considérable d'abordages et
d'accidents dc navi gation.

— Un immense incendie a éclaté à
Chicago , dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à la rue supérieure. 2o0 maisons ont été
détruites ; près de ;>000 personnes sont
sans asile. Il n'y a eu que deux morts.

Madame veuve Huttenlocher et ses trois
enfants, Bertha , Christian et Marguerite;
Madame Strâssli, à Weinfelden; Madame
veuve Meyer et ses enfants, à Neuchâtel ;
les familles Huttenlocher, 4 Ulm , Strasŝ
à Genève, et Keller, à Weinfelden, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère , petit-fils , neveu et
cousin,

CHARLES,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
jeudi , à AYeinfelden, après une courte mais
pénible maladie, à l'âge de 9 ans et 8 mois.

11 prendra les agneaux dans
ses bras et les portera dans
son sein. Esaïe XL, 11.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
27 août 1893, à 8 '/a heures du matin, à
Weinfelden.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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


