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IMMEU BLES A VENDRE

VITE D'UNE PROPRIÉTÉ
ê*. Sain-t-.A.vi£>iri

Le jeudi 31 août 1893, dès les 8 </a
heures du soir , l'hoirie de Philippe
Ruggli exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, à la maison de Com-
mune k 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 176 »
» » Place 240 »
» » Vigne 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
(enviro n 00 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

Mm» veuve Ruggli , à Tivoli près Saint-
Aubin , ou au notaire soussigné, chargé
de la vente .

Saint-Aubin , le 10 août 1893.
Ch"-E. GDINCHARD , not.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de matériel de cave
et outils de tonneliers

Lundi 4 septembre 1893, dès 8 heures
du matin , M"» Louise Nadenbousch fera
vendre en enchères publiques , k son
domicile , à Peseux , ce qui suit :

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Feuille prise an bnrean . . . .  8 — 3 20 t 80
¦ rendue franco par la portante . 8 — 4 20 2 30

> la poite . . 9 — 4 70 2 6C
Union postale, par 1 nnméro . . . 2 5  — 13 — 6 75

a par 2 numéroi ¦ ¦ 20 — 10 50 6 60
Abonnement pria aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal

ne cesse qu'au refus de l'abonné.

4 lœgres ronds et un ovale, plusieurs
pipes, pièces et tonneaux de différentes
contenances, 9 brandes, 4 alambics, 2
pompes avec tuyaux en caoutchouc, 2 en-
tonnoirs , ! machine à boucher, si pres-
soir, siphons, entonnoirs, brochets, cuves,
seilles, épuroirs, échelles, escaliers, sa-
loirs, chars, brouettes, marteaux, haches,
clefs anglaises, scies, boîtes pour lœgres,
rabots, compas, varloppes, 2 établis, cer-
cles en fer neufs, bondes, lièges, plusieurs
billons de chêne et de pin , douves, eau-
de-vie de marc et 3/6 , vins de Stradella
et Barletta , cognac, ainsi que diverses
autres marchandises et objets dont on
supprime le détail.

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le citoyen Ch8-H" Rosselet, entrepre-
neur à Colombier, vendra en enchères
publiques à son domicile, rue du Verger
11, 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
avec tuyaux, 1 charrette à 2 roues,
1 brouette, 2 çivièrej s 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, nivelettes, pressons, ha-
ches, pelles, cordes neuves, un sac de
chaux blutée et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Office des Poiirsnites île MÉâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 31 août, à 9 heures du ma-
tin, dans les entrepôts Lambert, cour de
la Balance :

1° Un divan mécanique et un fauteuil
Lemaigre , un ameublement de salon
Louis XV noyer poli , composé de un
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises velours
grenat et d'une table, 1 glace de Venise.

2° Deux lits complets à une et deux
personnes, 1 canapé bois dur , 1 table à
coulisses noyer, 3 tables de nuit noyer
et sapin, 1 horloge, 1 régulateur et 1 ba-
gue or. ;

Les enchères auront lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , 28 août 1893. j
Office des Poursuites. ;

Vente lie regain snr y
M. le notaire H.-L. Otz, à Cortaillod ,

fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 31 août 1893, dès I '/..
heure après midi, la seconde coupe
de fourrages des prés qu 'il possède rière
les territoires de Bondry et Bevaix.

Rendez-vous à l'heure indiquée devant
le café du Vésuve, à Boudry.

ANNONCES DE VENTE

Les personnes désirant de

l'Extrait de fruits Duvivier
cette année, sont priées de s'adresser sans
retard à M. Fritz IMER , à Neuveville.

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos, franco , contre rembour-
sement de 4 fr. 50. (H. 203 S.)

J. CBOPT, Sion.

A VENDRE
faute d'emploi , deux (H. 7966 Y.)

fûts à vin
en bon état , dont l' un contenant 3750 et
l'autre 5250 litres , soit ensemble 90 hecto.

S'adresser à J. Bitter, aubergiste,
Deisswyl près Stettlen (Berne).
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ AUTRICHIEIIE PAR ACTIOÎIS
DE
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(Brevet du »r Cari AJCEIfc, de Welsbach)

Pour la Suisse : ZURICH, il , Schweizergasse, 11
La nouvelle lumière à gaz incandescente du docteur VON AUER a un

pouvoir éclairant plus grand et une incandescence bien plus forte que la
flamme ordinaire du gaz, en comparaison de laquelle elle fournit pour une
consommation environ deux fois moindre de gaz, quatre fois plus de clarté.

L'installation de la lumière AUBR peut se poser partout sans le moindre
changement à la canalisation déjà existante du gaz, ni aux lustres, etc.

La Semaine médicale allemande (n° 17, du 27 avril 1893), publie l'ordonnance ministérielle suivante :
A Messieurs les Curateurs des Universités,

Des avantages de tous genres sur les autres modes d'éclairage ont attiré récemment l'attention générale sur la lumière
à gaz incandescente, dits lumière Auer.

Différents essais viennent d'être faits, notamment par l'Institut impérial de physique technique, pour expérimenter et
mesurer cet éclairage, et pour établir jusqu 'à quel point il conviendrait dans les édifices publics, auditoires, laboratoires ,
cliniques, etc. Ces expériences ont démontré ceci :

lia lumière à gaz incandescente, pour une consommation de 120 litres de gaz à l'heure, a un pouvoir
éclairant de 60 bougies, tandis qn'un brûleur Argand ordinaire ne fournit que 20 bougies pour 200 litres
de gaz. La lumière incandescente développe donc cinq fois la valeur du brûleur Argand et avec une consommation de gaz
notablement moindre, elle a un pouvoir éclairant triple.

Outre ces avantages d'économie dans le prix de la lumière et d'augmentation dans son intensité, l'éclairage Auer montre
encore d'autres qualités.

Gomme le corps inehndescent form e un réseau qui enveloppe de toute part le gaz enflammé, le gaz incomplètement
brûlé ne peut pas s'échapper, il n'y a plus ni fumée ni dépôt de suie, comme cela arrive souvent avec les brûleurs ordinaires
pour le plus grand dommage des tapis et des tapisseries qui se salissent de la sorte ; l'air reste pur et sain.

Il est à remarquer que ce n'est pas ici le gaz qui produit la source de lumière, il ne sert qu 'à chauffer à blanc un tissu
do laine, dit le bas, imprégné d'une solution pure d'oxide de torium, en sorte que ce manchon incandescent devient, grâce à sa
puissance éclairante, le véritable foyer de lumière.

Un caractère non moins remarquable de cet éclairage est son égalité, sa parfaite immobilité et son minime dégagement
de chaleur et l'avantage que, pareil à celui de l'éclairage électrique à arc, cette lumière permet, par sa coloration blanche, de
distinguer nettement toutes les couleurs, ce qui est d'une grande importance dans une foule de cas, comme dans les opérations
chirurgicales ou les expériences scientifiques.

Les frais d'entretien provenant du changement du manchon et du tube, qui étaient de 3 marks environ , ont été consi-
dérablement diminués, grâce aux perfectionnements réalisés tout récemment, qui assurent une plus longue durée au corps incan-
descent. Les instituts scientifiques qui ont adopté ces lampes s'en félicitent; celles-ci ont rarement besoin d'être changées, le
corps incandescent se brisant rarement.

L'éclairage Auer peut également s'employer pour faire de la microphotographie et de la microscopie, quoiqu 'il soit
toujours possible dans les travaux de microscopie de détériorer la lampe, vu la proximité où l'on doit la placer du microscope,
et le danger de la briser en la touchant.

Le changement du manchon doit se faire ordinairement par des ouvriers spéciaux, mais, le cas échéant, d'autres
personnes peuvent s'en charger.

En résumé, l'éclairage à, incandescence peut absolument se recommander comme un perfec-
tionnement de l'éclairage & gaz dans les salles des universités, des cliniques, etc., dans la plupart
des cas, il peut remplacer l'éclairage électrique et rendre celui-ci superflu.

En conséquence, je viens vous prier de bien vouloir adopter l'éclairage à gaz incandescent dans tous les cas
où il semblera approprié. Les frais en résultant pourront être couverts par les ressources courantes de chaque institut pour peu
que l'on procède par changements successifs.

BERLIN, 27 mars 1893.
(Signé) Le Ministère des Coites, de l'instruclion publique et de la médecine.

Prix d'une lampe complète (brûleur avec couronne, corps incandescent ajusté, avec tube en verre) :

|T 25 Francs T f̂
Changement du corps incandescent (manchon posé et prêt à fonctionner), cloches de verre ou ballons : 3 & 4 Fr. pièce.

L'ÉCLAIRAGE A GAZ INCANDESCENT DU DOCTEUR A UER
est exclusivement fourni et installé :

A Genève, par MM. A. Blind & C", Place de Hollande 2.
A Bâle et ses environs, par M. Baudoin Weisser, Klarastrasse 48.
A Berne et Rorchschach, par MM. G -A. Saurer & C.
A Bienne, par l'Usine à gaz de Bienne.
A Lucerne et la Suisse centrale, par M. Charles Nager, à Lucerne.
A Neuchâtel et Fleurier , pr l'Usine à gaz de Mi. P. Stucker & Ce, à Neuchâtel.
A Schaffhouse et ses environs, par la Société suisse du gaz, à Schaffhouse.
A Winterthour, par l'Usine à gaz de Winterthour.
A Zoug et le canton, par l'Usine à gaz de Zoug.
A Zurich, par M. Léo Schmitz (anciennement Schmitz & Morf), 26-40, Glaemischstrasse.

(Un avis ultérieur indiquera les autres dép ôts.)

AVSRTissEsniEnrT :
La représentation générale suisse de la Société Autrichienne par actions de l'éclairage à gaz incandescent, rend le public

attenti f à ce fait que des courtiers et des agents non autorisés offrent quelquefois des « lampes Auer ». Ces personnes n 'étant
pas en situation de livrer plus tard des manchons à incandescence, sans lesquels un éclairage non interrompu est impossible et
la lampe perdant toute valeur , causent, comme on sait , un dommage aux consommateurs de gaz.
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 50 La li gne on non espace . . . 0 IB
> 4 à 5 • 0 66 Ré pétition 0 10
« 6 à 7 . 0 76 
¦ 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames 0 2̂0

Répétition 0 08 Avis mortnaire , minimum . . 2  —
Avis tardif, 20 cent, la ligne (minimnm fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

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



§ ATELIER DE COXSTRUCTIOAS MÉCANIQUES

JggL s, MACHINES AGRICOLES
j^BBkS  ̂ SPÉCIALITÉS

^^ ĵ^^^^J» 
PRESSOIRS 

à vin et à fruits. — BROYEURS à fruits.

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ mW ĵ. Charrues. — Herses. — Treuils à engrenage.

&BË5BMIê& HACHE-PAILLE et CONGASSEURS
^^^^^^̂ ^^^^^^^̂ sy; de tous systèmes, p*g raines et tourteaux.
*"̂ JEgfe: dEUr""' Grande économie dans l'alimentation des chevaux

et du bétail. (H. 6487 X.)
Pompes à purin et de tons genres pour arrosage.

— CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE —

J.-A. BELZ . constroctenr , Conlon?renière 7. GENÈVE.
OCCASION : un pressoir locomobile monté sur quatre roues, permettant son

transport à pied d'oeuvre.

MERVEILLEUX
^^^^^^ 

quant au goût et à la couleur est
—753WB̂ ^flK|lK|fiBj^̂  'e cafê d' une qualité quelconque,
/M» —  '" JPSL ^^^ auquel on a ajouté pendant sa

Àff ld B . 'i£$£ Hf B préparation une minime quantité
%*%ttW^BP^P d'épice de café à la Carlsbad,
-alfials ~  ̂ de weber.

Cette excellente épice se vend
dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

LE CAPITAINE

PAR

PAUL.  8 AU N I Ë R E

Au premier étage, Marthe et Josette
tenaient conseil.

De son côté, le baron de Saligny s'é-
tait dirigé vers le Palais-Royal et s'était
présenté chez le régent.

— Je viens, avait-il dit , annoncer à
Votre Altesse une importante nouvelle.

— Je vous écoute, capitaine ; de quoi
s'agit-il?

— Votre Altesse se rappelle sans
doute qu'à la suite du combat que j'a-
vais soutenu contre le brick {'Auda-
cieux, le capitaine Belle-Humeur, que
j 'avais fait prisonnier , avait réussi à
s'évader ?

— Je m'en souviens, répondit le ré-
gent.

— J'ai retrouvé cegejretjjllyiryme. 
 ̂; ,

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

— Comment ! fit le régent surpris.
Il s'agit d'un gentilhomme ?

— Oui , monseigneur.
— Quel est son nom 1
— Il se nomme le chevalier Raoul

de Penhoël.
— En effet , je me rappelle vague-

ment ce nom. N'était-il pas il y a deux
ou trois ans lieutenant des gardes du
corps 1?

— Oui, monseigneur.
— C'est cela, dit le régent en prenant

un papier sur son bureau. Je viens juste-
ment de retrouver par hasard une péti-
tion adressée en son nom par le comte
de Nogaret au ministre de la guerre, qui
m'a révélé sur son compte des circons-
tances que j 'ignorais. C'est à la suite
d'une difficulté survenue entre le ma-
réchal de Villeroi et lui , dans l'exercice
de ses fonctions, qu 'il a été forcé de
quitter la cour ?

— C'est possible, dit le baron.
—Il aeu même avec vous un duel dans

lequel vous avez été grièvement blessé.
— C'est vrai, monseigneur.
— Et comme le maréchal avait ob-

tenu contra lui une lettre de cachet, le
chevalier a été forcé de sortir de Paris.
Vous voyez que je suis bien renseigné,
dit le régent. Et vous avez retrouvé cet
homme?

-4 U et ĵpri ^pgpifir, à. la Bastille, par
ordre du maréchal de Villeroi.

— Depuis quand ?

— Depuis hier, monseigneur.
— Je vois que votre zèle à nous ser-

vir a merveilleusement secondé votre
vengeance, capitaine.

— Votre Altesse se trompe. Ce n'est
pas moi qui ait sollicité contre le che-
valier la lettre de cachet qui a déter-
miné sa fuite ; c'est le maréchal.

— Il est donc son ennemi ?
— Je le crois, monseigneur.
— C'est bien , capitaine ; j'aviserai.
Philippe d'Orléans congédia d'un

geste le baron de Saligny et resta seul
avec Dubois, qui était demeuré specta-
teur muet de cette scène.

— Ne trouves-tu pas, Dubois, fit ob-
server le régent , que voilà un hasard
étrange ? Cette pétition demeurée sans
réponse que je trouve au bout de trois
ans, en fouillant dans les cartons du
ministère ; le baron de Saligny qui
vient me jeter ce nom à la tête presque
au môme instant...

— Et que compte faire Votre Altesse
de ce gentilhomme ?

— Mais ne faut il pas qu'il soit jugé ?
— C'est probablement ce que de-

mande le maréchal.
— Et toi, qu 'en penses-tu ?
— Oh ! moi , je ne donne pas mon

avis, car, quand ce ne serait que pour
faire pièce à M. de Villeroi , je mettrais
le capitaine Belle-Humeur en liberté.

—j Décidément, tu détestes le mare-4
chai. ' - ¦• v

— Cordialement, c'est vrai , monsei-
gneur. Je ne puis m'habituer aux inso-
lentes façons de ce général impuissant,
toujours battu , toujours content.

— Je ne l'aime guère non plus, moi.
Je n'oublierai jamais qu 'il a essayé de
me tenir tête quand il s'est agi de faire
annuler le testament de Louis XIV...
Mais c'est assez nous occuper de lui.
As-tu songé à ce que je t'ai demandé ?

— A quoi ? Car Votre Altesse me de-
mande tant de choses...

— Ce Germai n , sais-tu ce qu'il est ?
— Pas encore, monseigneur. Depuis

hier, j e n'ai pas eu un moment à moi.
Ce matin encore, j 'étais pour votre
compte dans un certai n cabaret de la
rue de l'Arbre-Sec...

— Eh bien î demanda vivement le
le régent.

— Qui va là? cria Phili ppe en voyant
entrer son valet de chambre.

— Monseigneur, c'est une jeune fille
qui demande à parler à M. Lenoir.

— A moi ! fit Dubois étonné. Quelle
est cette enfant ?

— Elle m'a chargé de vous dire
qu'elle vient de la rue de l'Arbre-Sec.

— Oh , ohl  fit le régent.
Dubois se retira en souriant.
— Fais entrer 1 dit Philippe à son

valet de chambre.
a . ., ...surin ab s

i iirhn ' ' '"' ¦

XIV

Philippe d'Orléans manifesta quelque
surprise en apercevant deux jeunes fil-
les au lieu d'une ; mais il reconnu!
promptement Josette, car Marthe, qui
accompagnait la fille de l'aubergiste,
était brune et plus âgée que sa com-
pagne.

La situation était épineuse ; Marthe
le sentait. Ce fut elle qui prit la parole.

— Monsieur Lenoir? demanda-t-elle.
— C'est moi , mademoiselle ; que lui

voulez-vous ?
— Je désirerais qu 'il me conduisît

auprès de Son Altesse le régent de
France.

— C'est impossible, mon enfant , dit
Philippe avec bonté ; mais je puis le
remplacer : il n'est pas un de ses se-
crets qui ne me soit connu.

— Je vous crois, monsieur ; mais
c'est que lui seul peut venir à notre
secours, et peut-être n'aurez vous pas
le pouvoir...

— Je puis ce que je veux, mon en-
fant, dit le régent, qui voulait garder
l'incognito. Parlez sans crainte.

On sait que Philippe d'Orléans avait
une figure noble, des traits,, empreints
dp, frapchise, un sourire affable , une
inflexion de voix persuasive et sympa-
thique. Marthe céda à ce charme bien-
veillant qu'elle subissait.

BELLE-HUMEUR

BIJOUTERIE I — 

rSSBSv wmM,-,¦ BU» émwm j»yM»j *Wfe*«-«» 1833-' xA.. JOBIN
Sucomeui

Maison au Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL
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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
de jeunes filles et de jeunes gens.

FOURNITURES D'ÉCOLE
ET DE BUREAU

MATÉRIEL DE DESSIN

Profitez
des beaux jours d'automne

pour monter de bonnes

MACHINES PEUGEOT!
|f* PRIX RÉDUITS -»!

En vente chez Ed . FAURE
à CORTADLÏaO»

A la même adresse, machines peu
usagées, à Tendre.

S'adresser aussi chez M. BAIIXOD,
rue des Epancheurs, Neuchâtel.

Magasin d'épicerie
roe Pourtalès n° 10

Huile de noix extra fine à 2 fr. le k°.

Huile & parquet à 90 c. le litre.
Nouvelle brosse à, parquet rempla-

çant la paille de fer.
Magasin d'épicerie , roe Pourtalès n° 10.

T*mliA«Aiin en bon état, k vendre
lQHlDereau à bon compte , faute
d'emploi. S'adresser au bureau de la
Feuille. 145 

B'nPPAQTfllil un Pelit P°tager > divers
UbuiLulUll ustensiles de ménage et

des vêtements. Moulins 21, au second.

« Feuilleton le la Fe»Die d'Avis le IsstMel

^„ ,ALF0NS0 COOPBSSfTÇ^TÎlT COP ; ; *
'o Succursale à Nenchâtel, Place dn Marché

gérée par M!«>« O LHR O  - JAOOT

VENTE EN GROS MIjM|| D'ITALIE VWTE W ffl "GR0S

Vente à l'emporter aux prix suivante :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent.

» « d'Apennino, 50 c. . o » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
. » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti, 85 c.

Tin de eoupage, rouges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

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

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

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

F A B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales ou roxxdLs

de toutes les dimensions, ainsi que des

FUTS DE TRANSFORT
pour vins, bières et spiritueux, par (H. 8710 L.)

A.TJQTJSTE GCE JBE1L
à Aussersihl-Znrich.

Service prompt et soigné, à des prix très modérés.
Meilleures recommandations.

Représentant pour la Suisse française :
George§ FORiTER, à Cully (Vaud).

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 à raisin ; le
tout garanti.

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

Rftn deQWrf écon°nri<ïne recom-
OQU aebberw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

VIOLON
Violon 3li , k vendre pour OaC f - m s ,

Rue des Beaux-Arts 9, 3°">. <fiO 1* ¦

. BEI1BBE CENTRIFUGE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEIIVET
8, Eue des Epancheurs. 8

LE PHOTOSPHÈRE
Le plus simple, le plus commode et le

mieux compris des appareils à main. Ren-
fermé dans un sac anglais élégant, muni
de trois châssis doubles et d'un viseur.

En 9 X 12 . . . . Fr. 170 —
CHEZ

TH.-M. LUTHER , Place Purry 3
VENDANGES

On offre à vendre ou à louer un pres-
soir avec treuil , de la contenance de 30
à 40 gerles.

NOIX
On désirerai t acheter 2 ou 3 mesures

de noix , vieilles ou fraîches. S'adresser
Corcelles n° 9. — A la même adresse,
une belle chèvre est à vendre.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
et autres instruments de musiq ue

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blttthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

L'HUILE D'OLIVE
I>E TOSCANE

est certes une des 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 uu
prix avantageux,

chez E. CLARIN,
Avenue du 1er Mars IO.

ATTENTION
Du 28 août au 15 septembre, on trou-

vera tous les jours de belles

Cervelles fraîches
à la

Triperie-Charcuterie rue Fleury 9.

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

Tapis franco-américain.

ATTINGER FRÈRES
NBUOHATBL

PH OTOGRAPHIE
Appareils, plaques, papiers sensibles,

bains développateurs, de virage et fixage,
etc., etc. — Tous les accessoires pour la
photographie. (Demandez catalogue pho -

tographique gratuit.)

ï/ leçons gratuites débrnt8rs'adresser au laboratoire, Avenue du Pre-
mier Mars n» 20.

ÉCORCES
A vendre quelques toises d'écorces,

chez J. Ducommun, forestier , à l'Eter
sur Cressier.

A rendre une action dn Crédit
foncier neuchâtelois. S'adresser
à M .  F. Convert , agent d'af-
faires, Musée "S.

LES

SAVONS ALBERT
préparés par

A. BRUN, chimiste, à Genève
Les plus doux,

les plus fins pour la toilette,
se trouvent (H.5236X.)

chez M. HÉDIGER , Place Piaget, Neuchâtel.

RENTRÉE des CLASSES
PAPETERIE GEN WlfflB
Tous les livres et fournitures

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

gés.
Grand choix <îe serviettes et

sacs d'école en peau et en toile.
Fournitures pour le dt-ssin,

boites de mathématique, etc.

Br Peau tendre et blanche :gf
et teint frais sont sûrement obtenus ;
?? TACHES 0E ROUSSEUR ++

disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

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

HMCOIDEB
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 . m
DnTMPCSC à vendre , neufs et
TU I S^UEBI O d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

ATTINGER FRERES , Nenchâtel
"Vient de paraître :

LE CES&IN EE FEE

REGIONAL N.-C.-B.
Brochure avec de nombreuses ill ustra-

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



OCCASION UNIQUE
c Le Grèbe » , bateau quille de toute

sécurité et en parfait état, allant à la
voile et à la rame, spéci<}tarSfflt%ifêfiagë
ppijr jla'Tliêehe fc la ligne traînante et au
petit filet , est à vendre au prix de fr. 135.
S'adresser pour les renseignements au
bureau de la Feuille. 132

TremPÎtrA un magasin d'épice-
A. I C111 Cl U C  rie-laiterie , situé dans
nne des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989
~~

A vendre d'occasion une longue table.
Rue de la Treille 9.

ON DEMANDE A ACHETER

141 On demande à acheter une vis en
fer avec treuil, pour un pressoir de
25 à 30 gerles. S'adresser au bureau
d'avis. 

On demande à acheter un cheval pou-
vant encore rendre d'utiles services à la
campagne. S'adresser, en indiquant l'âge
et le prix , à Ernest Elzingre, agriculteur,
à Dombresson.

APPARTEMENTS A LOUER

142 A remettre, pour Noël, un beau
petit logement de quatre chambres, très
avantageux , k la rue du Seyon. Le bu-
reau de la Feuille indiquera.

A louer, pour le 15 ou 24 septembre,
à la Cassarde, un petit logement de 3
chambres , cuisine et bûcher. S'adresser
à l'Etude Wavre. 

Logement à louer
On offre à louer, au Grand Cortaillod ,

un beau logement au 1" étage, composé
de 5 chambres, cuisine, cave, jardin et
dépendances. D sera disponible dès le
1« octobre ou le 24 décembre 1893. Pour
renseignements, s'adresser à M. A. Per-
regaux-Dielf, notaire, à Boudry . 

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser Ecluse 29, au magasin. Même
adresse, boutique et hangar à louer tout
de suite. 

Dès le 1er septembre ou plus tard, un
petit logement à un 1" étage, composé
d'une chambre, cuisine et réduit ; eau.
S'adresser au magasin Sigrist , rue de
l'Hùpital 19. 

A louer, pour le 1er octobre pro-
chain , deux petits 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. 

On petit logement pour une ou deux
personnes, k louer , rue des Chavannes 15,
1" étage. Eau. S'adr. à Henri Landry,
Ecluse 47.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer, k un monsieur tranquille , une
jolie chambre meublée, exposée au soleil.
S'adresser rue Saint-Honoré 10, 1er étage,
à gauche.

Chambre meublée, indépendante, Neu-
bourg 19, 3m° étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Ecluse 25, pour magasin ou
atelier, un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au i".

— Monsieur, commença-t-elle, il faut
nous excuser. Nous avons, pour nous
présenter ici, eu recours à un moyen
qui n'est pas... que nous n'aurions pas
dû employer... Mais les circonstances
pressaient : nous voulions implorer la
jus tice et la protection de Son Altesse,
et nous avons bravé tout pour parve-
nir jusqu 'à elle, même son courroux.

— Parlez , mon enfant; le régent vous
Wcusera.

— Monsieur, reprit Marthe encoura-
gée par ces bonnes paroles, j'appar-
tiens à la noblesse bretonne : je me
nomme Marthe de Cordouën...

— Veuillez vous asseoir, mademoi-
selle, et excuser à votre tour ma fami-
liarité.

— Je vous remercie, monsieur, ré-
pondit Marthe étonnée du changement
subit survenu dans les manières de son
¦nterlocuteur. Je serai obligée de re-
monter un peu haut , pour vous faire
éprendre h quel titre je me présente ;
œais si j'abuse de votre patience, je
fous supplie d'avance de vouloir bien
me le pardonner.

Le régent protesta par un geste et
s'inclina.

Marthe lui conta alors son enfance ;
3'le loi dit1 de quelle persécution elle
«fait été victime de la part àe^W ft-
jMe, par qui elle avait été recueillie,
tomment avait grandi son amour pour
e ûls de ses bienfaiteurs, et quelle con-

duite en dernier lieu avait tenu le ba-
ron de Léradec.

Elle avait remarqué que M. Lenoir
avait paru frappé du nom de Penhoël ,
qu'elle avait souvent prononcé dans le
cours de son récit. Elle parlait avec son
cœur : elle fut simple et touchante.

— C'est une triste histoire que la vô-
tre, mademoiselle, dit-il. Que puis-je
faire pour vous ?

— Je ne demande rien pour moi,
monsieur, répondit Marthe. Celui pour
qui je viens intercéder auprès du ré-
gent, c'est le fils de mes bienfaiteurs ;
c'est le chevalier de Penhoël.

— Qui 1? Le capitaine Belle-Humeur?
— Hélas ! oui , monsieur. Je sais qu 'il

est coupable ; mais de quoi , je vous le
demande? Jeune, sans tortune, dési-
reux pour moi de conquérir la richesse,
il était venu à Paris, recommandé par
son père au maréchal de Villeroi ; mais
la dette de reconnaissance que cet
homme avait contractée envers le père
lui pesait sans doute , car il repoussa
impitoyablement le fils.

— De quelle dette voulez-vous par-
ler?

— Le chevalier de Penhoël était
compagnon d'armes du maréchal et lui
avait sauvé la vie à Charleroi. Au mo-
meilt de mourir , il remit devant moi
une lettre à Raoul dans laquelle il priait
le maréchal de servir de protecteur à
son fils.

— Et le maréchal refusa? dit le ré-
gent, que tant d'ingratitude étonnait.

— Non seulement il refusa , mais il
poursuivit Raoul de sa haine. M"" la
Dauphine avait daigné lui témoigner
quel que intérêt ; mais à sa mort, il de-
meura sans appui contre l'influence du
maréchal et de son neveu... C'est alors
que, réduit à fuir et passionné pour la
mer, Raoul embrassa le parti extrême
que vous savez .

— Je comprends , mademoiselle ;
malheureusement le chevalier est pri-
sonnier, il faut qu 'il soit jugé.

— Là ne s'arrête pas la série de ses
infortunes, reprit Marthe. Le baron de
Léradec, connaissant mon amour pour
le fils de mes bienfaiteurs, et voyant en
lui un rival dangereux , résolut de le
faire assassiner.

— Ce n'est pas possible 1 se récria le
régent ; le baron ! un gentilhomme !

— Monsieur , répliqua Marthe, qui
tendit à Phili ppe la déclaration signée
par le baron , jugez vous-même. Je ne
vous cacherai pas que ce papier a été
arraché par la violence ; mais un coeur
honnête signe-t-il de pareilles infamies ?

— Et c'est avant-hier que cette ten-
tative d'assassinat a été commise ? de-
manda Philippe , qui se rappela celle
qu'il avait fait avorter.

-r Oui^monsieur, et si j'avais l'hon-
neur de parler au régent , il se le rap-
pellerait certainement , car c'est lui

qui... Pardon , j'allais commettre une
indiscrétion.

— Parlez 1 interrompit Philippe. Ce
Raoul dont vous parlez n'habitait-il pas
sur la route de Versailles ?

— Je crois qu 'il demeurait à Sèvres.
— Sous le nom de Germain?
— C'est cela ; mais comment savez-

vous...
— Le régent m'a tout raconté, dit

Philippe, qui avait failli se trahir.
— Alors vous savez que le chevalier

de Penhoël a rendu à l'Etat un grand
service...

— Je sais que M. Germain est un
esprit éclairé, un cœur brave, un bras
fort , et que si c'est réellement lui qui
est le chevalier de Penhoël...

— Achevez, monsieur, je vous en
supplie t

— Je pourrai , en considération de ce
qu 'il a fait... par égard pour son nom...
pour ses malheurs... oublier un passé
qui , en somme, n'a rien de déshonorant.
Oui , je m'explique maintenant cette
insistance à ne pas révéler son nom ;
je comprends qu 'il ne voulait pas rou-
gir devant moi , et que ni mes efforts ni
mes instances ne l'y aient décidé...

— Devant vous? fit Marthe étonnée.
Vous avez dit devant vous ? ?

— Je voulais dire devant lfe"tfégeht:

(A suivrtj

CHEMIN DE FER DU STÂNSERHORN
Funiculaire pourvu des dernières et meilleures

dispositions de sûreté, montant de STANS à la cime du STANSERHORN
XQOO mètres d'-a.ltitvi.d@.

Cours tranquille et agréable, n 'ayant pas les inconvénients du système à crémaillère.
Panorama grandiose, rivalisant avec celui du Pilate et du Righi. Billets aller et retour : 8 francs. (Pilate : 16 fr.Righi : 10 fr. 50.) — De Lucerne : 2 heures. (Pilate et Righi : 2 Va heures.) (M. 9472 Z.)
De Stansstad (débarcadère) tramway électrique à Stans. - .

HH-WW Pour compagnies et sociétés, prix réduits. "TRI
¦HnHBHaa.KBM.̂ .̂ .̂ .̂ MH.^.̂ .̂ BBHH.̂ .HHHHBB .̂ nMaB.̂ Hn.^HHKBM.IMIia^Ma,^aaB

AVIS
à MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Le soussigné a l'avantage d'annoncer qu 'il se charge de la fabrication et de la
pose des volets en tôle se repliant dans les tableaux (volets dits à compas), pour
devantures. Modèles à disposition.

Vitrages et fermetures en tous genres.
Se recommande,

Henri TBillanLica.,
— TÉLÉPHONE — 32, Industrie, 32

AVIS AUX ENCAVEURS¦-
¦ On offre à louer à Trois-Rods, à proxi-
mité de la gare de Boudry ; un matériel
d'encavage avec pressoir de 40 gerles.
S'adresser a Mme veuve d'Ed. Udriet, à
Trois-Rods.

ON DEMANDE À LOUER

•143 On demande à louer, pour avril
1894, un joli logement avec jardin ou
plantage, ou une petite propriété, soit à
Corcelles ou Cormondréche. S'adresser au
bureau du journal.

MAISON MEUBLÉE
Une famille demande à louer, pour

fin septembre, en ville ou dans un vil-
lage voisin, une maison ou un apparte-
ment confortablement meublé, renfer-
mant 7 à 8 chambres. Adresser les
offres à l'Etude du notaire Brauen,
Trésor 5. 

On demande à louer 2 ou 3 chambres
meublées, dont une devrait servir comme
bureau, dans les environs du nouveau
bâtiment des postes. Adresser les offres
par écrit au bureau du journal sous ini-
tiales H. V. 139. 

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, possédant un bon cer-
tificat, au courant des travaux du mé-
nage, cherche place pour tout de suite.
S'adresser à Louise Guillod, chez M. Sa-
vary, pasteur, Fenin.

Un jeune homme de 30 ans, marié,
actuellement premier employé dans un
grand commerce, désire entrer dans une
bonne maison , soit comme homme de
peine ou pour conduire deux chevaux.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adresser par écrit aux initiales
L. A. P. "140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune Argovienne âgée de 15 ans,
connaissant déjà un peu le français, cher-
che une place chez une couturière où
elle aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier et de se perfectionner dans la langue
française.

Adresser les offres à M. Gottl. Zumsteg,
à Schwaderloch CArgovie).

Une fille , forte , robuste, 22 ans, au
courant des travaux d'un ménage soigné
et des ouvrages manuels, cherche à se
placer dans une bonne maison. S'adr. à
Mme Wâlchli , Neubourg 19, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Pour s'aider tous les jours à servir à
table, de 11 heures */a à 1 heure, deux
filles de toute confiance sont demandées.
S'adresser à M. Haller, cuisine populaire.

On demande, pour le l" novembre,
une fille connaissant la cuisine et bien
au courant des travaux du ménage. S'a-
dresser tout de suite Cité de l'Ouest 5,
1er étage.

On demande, pour Zurich , pour le
!<* septembre, une bonne domestique de
la Suisse française , parlan t 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 .

124 On demande une personne pour
un grand ménage de campagne. S'adres-
ser au bureau de la Feuille.

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. 

136 On demande, pour le 30 août, une
bonne domestique sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. S'adresser r au bu-
reau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon domestique, célibataire, con-
naissant bien les chevaux , trouverait de
suite de l'occupation dans la maison
d'expédition et camionnage officiel J.-Aug.
Lambert, à Neuchâtel. 

ON CHERCHE
de bonnes

MÉCANICIENNES
pour Mire les cnapin de paille

Travail toute l'année. Adresser les offres
sous initiales H. 7930 Y. à Haasenstein et
Vogler, à Berne. 

JARDINIER
Un jardinier , capable et bien recom-

mandé, cherche place dans maison bour-
geoise, de préférence dans le canton de
Neuchatel. S'adr. sous chiffres Dc. 10259L.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Lausanne.

APPRENTISSAGES

POUR PARENTS
133 Un garçon ayant quitté les écoles

pourrait entrer à de favorables conditions
comme apprenti chez un coiffeur. Occa-
sion d'apprendre la langue allemande. Le
bureau du journal indiquera.

DEMIE D'APPRENTI BOUCHER.
Chez le soussigné, un honnête garçon

pourrait entrer comme apprenti à de fa-
vorables conditions.

Franz ORT, boucher,
Suhr (Argovie).

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu , à Marin , un bracelet d'enfant,
en argent. Le rapporter rue du Bassin 8,
2œ0 étage, Neuchatel. Récompense.

On a perdu dimanche , depuis l'Ecluse
au Mail, en passant par les bords du lac,
une montre en argent avec petite chaîne
et deux breloques. Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, à la Bou-
cherie centrale.

AVIS DIVERS

Temperenz Versammlung
Donnerstag den 31 Augnst Abends

8 Uhr, im Lokal,

Œffentlicher Vortrag
ttber die Temperenz Rewegnngen
In Frankreich nnd Paris, geleitet von
G. Ludwig, Agent aus Paris.

Einladung an Jedermann.
Der Vorstand.

M PTTT7 Pr°f"eS8enp de violon,¦ ¦ Hii tii recommencera ses leçons
à partir du lor septembre. S'adresser tous
les jours, de midi à 2 heures, à Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée.

LEÇONS de VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

M. KURZ, Saint-Honoré 5, reprendra
ses leçons le l6"- septembre. Classe spé-
ciale pour élèves commençants.

Une institutrice a^ededséï-
çons de français , d'ouvrages et de musi-
que. Adresse : M»e DuBois, Saars 1 ;
références : MM. Borel-Girard , pasteur, à
la Chaux-de-Fonds ; Robert-Tissot et Sa-
muel Robert, pasteurs, k 'NeUchâteL

Un jeune homme pouvant dis-
poser dn capitaux importants
désirerait s'intéresser dans une
affaire financière ou indus-
trielle. Adresser les offres à
l'Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5, Neuchâtel.

Mlle Jane f LLOHET
a recommencé ses leçons de piano.

Domicile actuel : TERREAUX N<> 3.

KF CALAME
recommenceront leurs leçons
de piano lu vendredi 1er sep-
tembre.

l i .  ru» J.-J. LALLEMAND

M»* Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique le
1er septembre, Comba-Rorel S.

Mademoiselle de Ghimkevitz , Vieux-
Chàtel 17, recommencera ses leçons de
musique dès le 1er septembre.

PEKSIOJKptUE
j 126 Bans 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.

RENTRÉE DES CLASSES !
JACQUES KISSLING-

travaillant comme ouvrier relieur , rue
des Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel , se
recommande à ses amis et connaissances
et au public en général pour de l'ouvrage. ,

S*T OUVRAGE SOIGNÉ -&&

MUe Jeanne HEER
Professeur de chant

reprendra ses leçons le 1er septembre.

PIANO & CHANT
M"a ULRICH, Vieux - Cbâtel 15.

144 Cn directeur de pension
de .Neuchâtel cherche, en qua-
lité de pensionnaires, quelques :
jeunes gens de langue française
qui fréquenten t les écoles de
la ville, afin de faire la con-
versation française avec ses
élèves étrangers ; il les pren-
drait pour ce motif à un prix
très modéré. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

M"8 Wyss, aubergiste à Messen, can-
ton de Berne, désire

prendre en pension
2 ou 3 filles qui voudraient apprendre la
langue allemande. Pour renseignements,
s'adresser à M. Moser , régent k Messen.

PEINTURE
Mlle Rose COCIilN, Industrie n» 2,

reprendra ses cours de peintu re dès le
lor septembre.

Elle se charge comme par le passé de
tout ce qui a rapport k 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.

ECOLE ENFANTINE
Leçons de français et chant

dès le 1" septembre chez Mme Huguenin ,
rue du Temple-Neuf 5, maison de la
Feuille d'avis.

ÉCOLE enfantine
^ 

frœbelienne
MIIe Iaanre JEANNERET recommen-

cera ses leçons le 1er septembre. Inscrip-
tions à partir du 25 août, le matin , de
9 à 11 heures, rue de l'Oratoire n» 3.

BATTEUSE A VAPEUR
Les personnes qui désirent se servir

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

On demande à emprunter la somme de

Mille francs
contre garantie. Adresser les offres à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchà-
tel, sous M. 786. (H-1309-N)

ff QUR CAPITA LISTE
On cherche à emprunter une somme

de 2,000 francs contre bonne garantie.
Prière de faire parvenir les offres sous

D. B. 131 au bureau de cette FeuiJle.



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

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neucliâtel -Ville

S g
NOMS ET PRÉNOMS J» 

 ̂
-§

DES I | |
LAITIERS «g I 1S «3» ag

«2 AOUT 1893
Mander, Gumal 87 31,5
Balincr, Alfred 36 31
Rosselet, Marie 29 34

23 AOUT 1893
Hefti , Fritz 40 31
Palthey, Louis 40 32
Freiburghaus, Samuel 84 33

24 AOUT 1833
Montandon , Paul 40 32
Groux, Edouard 87 29
Rauber, Albert 36 31

25 AOUT 1893
Chevrolet-Helfer 35 80
Guilland , Louis 35 30
Schneider, Louise 32 31

26 AOUT 1893
Guillet, Rosine 39 31
Guillet, Rosine 89 30
Colomb, Emile 33 27,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnie franc*.

Direction de Police.

— Faillite de Danchaud, Annet-Fran-
çois, cimentier-entrepreneur, domicilié à
Iaa Chaux-de-Fonds, rue des Granges 9.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : mercredi 6 sep-
tembre 1893.

— Bénéfice d inventaire de Studler,
Charles-Eugène, époux de Zélina née
Dubois, agriculteur, quand vivait domi-
cilié aux Planchettes, où il est décédé le
21 août 1893. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au mercredi 4 octobre 1893, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
taire, qui siégera k l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, le vendredi 6 octobre
1893, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Augustine
née L'Eplattenier , ménagère, veuve de
Jean Glauser, décédée le 15 août 1893 à
Coffrane , où elle était domiciliée. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, jusqu 'au samedi 30 septembre
1893, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville de Cernier, mardi
3 octobre 1893, dès 3 heures du soir.

— Il a été fait dépôt le '26 août 1893,
au greffe de paix du Locle, de l'acte de
décès de Ramel , Adèle, institutrice, fille
de Auguste-Sylvandre, célibataire, de
Chàteau-d'Œx (Vaud), née le 9 octobre
1855, au Locle, décédée le 17 juillet 1892,
à Tachkent , gouvernement de Turkestan ,
province de Sir-Daria (Russie). Ce dépôt
a été effectué conformément k l'article
812 du code civil , pour faire courir les
délai s concernant l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Bourgogne, parti

le 19 août du Havre, est heureusement
arrivé à New-York le 27 août. — Traversée :
7 jours, 22 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle : Emile HALLER , tils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville. à la Chaux-de-Fonds.

Angleterre
Dans la séance dc samedi , la fahambre

des communes a terminé la discussion
du rapport sur le bill du Home rule. Il
nc reste plus maintenant qu 'à procéder
à la formalité du vote en troisième lec-
ture qui aura lieu dans les séances d'au-
jourd 'hui ct de demain.

L'opposition demande le rejet pour la
forme, car elle est parfaitement sûre de
ne pas l'obtenir.

En revanche, l'issue de la discussion
du bill à la Chambre des lords sera tout
autre : le projet de M. Gladstone sera re-

jeté à une majorité beaucoup plus forte
que celle de l'acceptation aux Commu-
nes. La question devra donc être finale-
ment soumise au peuple, et l'on compte
ici encore sur un rejet , car l'on com-
mence à comprendre que le projet de
M. Gladstone , tel q u'il est , n 'est pas app li-
cable à cause des nombreuses contradic-
tions qui s'y trouvent.

On annonce que le marquis de Salis-
bury s'est chargé dc faire remettre à la
reine Victoria la pétition des femmes de
l'Ulster contre le Home rule. Cette péti-
tion porte 142,000 signatures. Elle est
renfermée dans une caisse en bois de 2
mètres S0 environ de longueur.

Allemagne

Le nouveau duc de Cobourg vient de
lancer une proclamation annonçant son
avènement. Il dit qu 'il se conformera
toujours aux constitutions de l'Allema-
gne et du duché , donne l'assurance de
la droiture de ses intentions et de sa fer-
me volonté de travailler au bonheur de
ses sujets et dc sa fidélité à toute épreu-
ve à l'empereur et à l'empire.

— Deux français ont été arrêtés à Kiel.
Ils se nomment l' un Dubois , propriétai-
re, l'autre Maurice Daguet , voyageur de
commerce. Ils ont été trouvés porteurs
de photographies des forts d'HéligoIand ,
du cuirassé Kaiser , etc.

Italie
On assure que l'opposition , quand

viendront en discussion les interpella-
tions sur les faits d'Aigues-Mortes , de-
mandera la publication de la correspon-
dance diplomatique relative aux négo-
ciations sur ce différend entre les deux
cabinets de Rome et de Paris. Les chefs
de l'opposition s'empareront de la ques-
tion pour attaquer le gouvernement.

M. Giolitti se montre, dit-on , fort dé-
couragé du pli que prennent les choses
vis-à-vis du ministère. Plusieurs des
députés qui ont voté récemment pour le
ministère, censurent aujourd'hui vive-
ment sa conduite à l'occasion des faits
qui se sont produits dans presque toutes
les villes d'Italie à la suite des incidents
d'Aigues-Mortes.

Espagne
Les troubles qui se sont produits à

Saint-Sébastien et que nous avons rap-
portés hier, vont pousser au vif la situa-
tion politique de ce pays, laquelle était
particulièrement tendue ces derniers
temps. Le ministère libéral, pas plus que
l'autre, n'a su résoudre d'une manière
satisfaisante la question financière qui
est depuis si longtemps à l'ordre du
jour en Espagne. M. Sagasta a vu sa po-
pularité s'envoler lorsqu 'il s'est agi,
pour se procurer de l'argent , d'augmen-
ter les taxes, d'en créer de nouvelles et
de supprimer des privilèges et des siné-
cures. La réduction du nombre des tri-
bunaux lui a mis à dos tout le barreau;
l'augmentation de la taxe sur les allu-
mettes, sur l'alcool qui n'est encore qu'à
l'état de projet , tous les consommateurs
du royaume; la suppression de quelques
capitaineries générales, tout le pays bas-
que et la Navare, qui ne permettent pas
que l'on touche à leurs privilèges histo-
riques.

Comme le cabinet sait que les carlis-
tes à Pampelune et dans les campagnes
des quatre provinces et les républicains
avancés dans les villes exploitent l'agi-
tation des esprits, M. Sagasta a exposé à
la reine-régente qu'il était indispensable
de maintenir le principe d'autorité et les
mesures votées par les Chambres pour
équilibrer le bud get. Le gouvernement
a donc pris des précautions pour assurer
l'ordre et renforcer les garnisons dans
les quatre provinces.

L'état de siège sera maintenu à Vitoria
tant que l'agitation durera et sera éten-
du à toute la province si les autorités
civiles sont impuissantes à maintenir
l'ord re.

Etats-Unis
La Chambre a voté en deuxième lecture

par 2.39 voix contre 108 le projet Wilson
abrogeant la loi Sherman. Les hôtels de
monnaie dc Washington et San Francisco
ont été invités à se tenir prêts pour mon-
nayer l'or.

Siam
Les troupes siamoises qui se trou-

vaient aux abords de Khône et dans les
iles du Mékong, ont commencé leur
mouvement de retraite. Dc ce côté
l'exécution de l'ultimatum parait cn
bonne voie.

Il semble qu 'il en soit dc même à
Bangkok, bien que M. Le Myrc de Vilers
ait besoin dc beaucoup dc fermeté et dc
di plomatie pour déjouer les intri gues
qui sont ourdies contre lui et pour con-
clure avec le Siam une convention com-
merciale développant celle qui a été si-
gnée en 18b'6. C'est à la préparation de cet
instrument di plomati que que se ratta-
chent les études que fait en ce moment
M. Le M yre dc Vilers.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le bruit d'une maladie sérieuse de
M. Carnot prend cle la consistance môme
dans les sphères officielles.

— Un train par.li dc Rockaway-Bcach
(Etats - Unis), rempli de voyageurs et
qui marchait avec une grande vitesse, a
tamponné un train qui le précédait. II y
a eu seize morts et quarante blessés.

Les wagons se sont entassés les uns
sur les autres. La locomotive du train
tamponné à continué sa marche avec une
seule voiture , à une vitesse verti gineuse
ct sur un parcours de quatre kilomètres,
le conducteur ne pouvant pas serrer les
freins ; les voyageurs ont été renversés
les uns sur les aulres. Huit d'entre eux
ont été blessés.

— La moitié de la ville de Koursk
(Russie) a été détruite par le feu. L'in-
cendie s'est déclaré dans les halles du
commerce, où se trouvaient des quanti-
tés énormes de graisses diverses, de sain-
doux et d'huile de colza.

L'incendie a duré quatre jours . Plus de
quatre-vingt maisons et fabriques sont
détruites.

— Un incendie considérable a éclaté
lundi à Mimct , à 5 kilomètres de Marseille ,
par un vent violent. Les pompiers et sol-
dats de Marseille , qui s'y sont rendus,
sont impuissants à arrêter le feu. Un sol-
dat a été tué et deux sont grièvement
blessés. L'incendie continue.

La situation monétaire en Italie. —
Par suite du manque de monnaie divi-
sionnaire, les consommateurs dans les
cafés doivent recevoir la différence d'un
billet de cinq francs en marques n'ayant
cours que dans l'établissement qui les a
émis ou en timbres-poste. Les fabri ques
effectuent la paie des ouvriers en jetons
n'ayant cours que chez certains bouti-
quiers des environs. Dans les magasins,
à l'acheteur connu qui présente un bil-
let de cinq francs pour solder un achat
inférieur à 4 fr. 95, il est répondu que
cet achat lui sera porté en compte , et,
s'il est inconnu , qu 'on ne peut lui ren-
dre le reste de son billet que contre une
retenue de change, ce qui est illégal.

Un particulier signale le fait sui-
vant:

cJ avais a recevoir à la Banque popu
laire de Milan un chèque de 147 fr. 55
Voici comment il a été payé par cet éta
blissement, l'un des premiers de l'Italie
145 francs en billets de banque, 55 cen
times en monnaie cle billon et dix tim
bres-postes de 20 centimes. •

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes — Les
compagnies d'administration des divi-
sions III et V, arrivées à Bienne ven-
dredi et samedi , ont établi leur canton-
nement près de la brasserie du Port , à
la Lândte. Une quarantaine de fours ont
été immédiatement construits et aujour-
d'hui on y cuit déjà du pain. Il s'agit
d'approvisionner de cet aliment tout le
deuxième corps d'armée , soit environ
25,000 hommes. Le pain est conduit à la
gare sur une petite voie ferrée établie
uniquement dans ce but. Le spectacle
offert par le cantonnement des troupes
d'administration est fort intéressant ,
aussi les visiteurs et curieux s'y trans-
portent en masse.

Militaire. — M. le colonel Ceresole,
commandant du 1er corps d'armée, est
envoyé en mission militaire en Allema-
gne, avec M. le lieutenant-colonel Burk-
halter , instructeur de lre classe d'infan-
terie. Ils suivront les manœuvres du II e
corps d'armée (21e, 22e et 25e divisions),
qui auront lieu du 1er au 25 septembre
clans la Hesse, entre Giessen, Wetzlar et
Francfort-sur-le-Mein.

Ecole d'hôteliers. — Le 15 octobre
prochain s'ouvriront , à l'hôtel d'Angle-
terre à Ouchy, les cours de l'école d'hô-
teliers, dont la création a été décidée
récemment par la Société des hôteliers
suisses. Ces cours dureront jusqu 'au 15
avril 1894. Us n 'auront pas lieu si le
nombre des élèves n'atteint pas au moins
douze. Les élèves sont nourris et logés.
Le prix de la pension est de 120 fr. par
mois pour les élèves n'appartenant pas à
la Suisse, cle 80 fr. pour les Suisses, et
de 50 francs pour les élèves suisses peu
fortunés.

Berne. — Le jugement du tribunal
d'appel contre l'ancien chef cle gare Gribi
est vivement criti qué dans la presse,
particulièrement par les journaux ber-
nois. On ne comprend pas que Gribi ait
été trouvé seul coupable dc la grande
catastrophe de Zollikofen. II parait que
son défenseur a l'intention dc présenter
un recoursengrâceàl'Assemblécfédérale.

— M. de Freycinet est arrivé à la sta-
tion de Faulcnsec près Spiez.

Valais. —Samedi soir , quatre gendar-
mes valaisans, la carabine armée, ont
amené de Sassà Sion onze contrebandiers
italiens désarmés qui avaient été arrêtés
le matin au col Monte Moro. Ces italiens
paraissaient être les mêmes qui avaient
tiré à balles au Monte Moro sur des tou-
ristes belges. Trois ont déjà avoué.

— Plusieurs journaux étrangers ayant
dénaturé les informations données au
sujet d'une crue récente dc la Viège et
ayant parlé d'une grande inondation à
Zermatt , il importe cle constater qu'il n'y
a eu aucune inondation à Zermatt et que
lai igné Viège-Zermatt est en parfait étal.

Fribourg . — Le Conseil général de
Fribourg a voté un règlement concer-
nant la circulation des véloci pèdes, aux
termes duquel les véloci [iédistes , habi-
tant la commune de Fribourg, devront
s'inscrire au bureau de la police loc;ile ,
et ils recevront contre le payement de
3 francs une plaque portant un numéro ;
cette plaque devra être fixée constam-
ment sur le véloci pède.

— Le célèbre tilleul de Fribourg, planté
en souvenir de la bataille de Morat , dé-
périt. II n'était pas habitué aux chaleurs
sénégaliennes dont nous sommes favori-
sés depuis quelque temps. Ses feuilles
sont à demi-desséchées et pendantes et
personne n 'en prend soin.

CHRONIQUE LOCALE

Fête champêtre d'automne. — L'ZJ-
nion ouvrière de Neuchâtel organise
pour le 10 septembre prochain une fête
champêtre d'automne qui aura lieu au
Verger des Cadolles, au-dessus du Plan.
Il y aura , comme les fêtes précédentes,
des divertissements de tout genre, pour
les grands comme pour les petits. Citons
entre autres: tir aux fléchettes et au
flobert , pèche miraculeuse, roue magi-
que, massacre des pantins, jeu de cadra-
tins, danse, etc., etc.

C'est la Fanfare italienne, toujours
dévouée, qui sera musique de fête, et
une commission , choisie dans les diffé-
rents syndicats qui composent Y Union
ouvrière , se chargera de débiter sur
place des consommations de premier
choix et à prix modiques.

Ce sera là une agréable occasion de
passer en famille , et au grand air , à deux
pas de la forêt , un des derniers di-
manches de la belle saison.

(Communiqué.)

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 '/.j h., concert donné par YOrchestre
Sainte-Cécile.

LA VIGNE
Bien que l'on constate encore daus

beaucoup de vignes passablement d'iné-
galité dans la maturité du raisin , la ré-
colte s'annonce toujours comme devant
être exceptionnellement abondante et de
bonne qualité. En maints endroits , le
raisin est déjà presque entièrement mûr ,
et si le beau temps continue, il ne se
passera pas quinze jours que nous nc
voy ions circuler les chars de vendange.

On annonce que la récolte a déjà com-
mencé à Cressier, où l'on a du reste tou-
jours vendangé plus tôt que du côté de
Neuchâtel.

On signale le fait qu'à Cortaillod un
propriétaire a cueilli , il y a une quinzaine
de jours , en p leine vigne, du raisin en
quantité suffisante pour pouvoir faire un
petit pressage, de sorte que clu vin nou-
veau de 1893 a été bu le dimanche 20
août, ce qui est très extraordinaire.

Le vignoble clc Grandson a une très
belle apparence. Malheureusement , il
souffre de la plaie générale : les guêpes.
Celles-ci s'abattent en certains endroits
sur le raisin , à mesure qu 'il mûrit, et en
vident complètement les grains. Malgré
la chasse qu 'on fait aux nids de guêpes,
il reste par malheur assez de ces insec-
tes pour amoindrir quelque peu la ré-
colte. On voit des grappes de raisins
rouges, dc belle apparence , auxquelles
il ne reste que l'enveloppe du grain.
Les voraces gourmandes dont on se
plaint ont entièrement aspiré le jus.

On écrit de Neuveville que les pluies
orageuses de la semaine dernière ont
influencé favorablement sur la maturité
du raisin. La récolte s'annonce très

bien , aussi bien en quantité qu 'en qua-
lité. De vieux vi gnerons prétendent mê-
me que le 93 sera le meilleur vin du
siècle. Qui vivra verra !

Le Conseil d'Etat du Valais vient d'a-
dresser à la direction clu Jura-Simp lon
une demande pour obtenir une organi-
sation suffisante , clans les gares desser-
vant les parties viticolcs du canton , pour
une prompte exp édition des moûts.

Le premier moût valaisan de 1893 a
été dégusté à Full y le 22 août. On ne se
souvient pas d'une pareille précocité
dans la commune.

— Un correspondant du Journal de
Vevey propose cle donner au vin de cette
année le nom d' e assommoir » , vu ses
qualités étourdissantes et le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur l'abatage.

DERNIERES NOUVELLES

Soleure, 29 août
Vers trois heures de l'après-midi, un

incendie a éclaté à Lûsslingcn. Neuf mai-
sons ont été détruites. Les pertes en
fourrages et en fruits sont assez grandes,
et beaucoup de pièces de bétail ont péri ,
malgré tous les efforts faits pour les
sauver.

Roine, 29 août.
La France accepte les propositions de

l'Italie pour la réunion d'une conférence
dans laquelle sera examinée et réglée la
question du retrait de la monnaie divi-
sionnaire d'argent dans les pays de
l'Union latine. Le gouvernement italien
ne doute pas de l'acceptation de la Suisse
et de la Grèce. La conférence aurait lieu
prochainement à Paris. La France, pour
témoigner de ses bonnes intentions à
l'égard de l'Italie , a fait connaître qu 'elle
était disposée à recueillir dès maintenant
dans les caisses publiques la plus grande
quantité possible de monnaies division-
naires italiennes et à les échanger contre
de l'or.

Rome, 29 août.
Les émeutes ont recommencé à Na-

ples , mais les détails manquent jus-
qu 'ici , les autorités faisant saisir tous les
télégrammes.

Madrid, 29 août.
Il y a eu à St-Sébastien de nouvelles

tentatives de désordres lundi soir. La
foule s'est amassée devant l'hôtel de
Londres et la troupe a dû charger. Qua-
tre manifestants ont été blessés. Mardi
matin , tout paraissait calme ; cependant
les autorités se préparent à faire venir
des troupes de renfort à la moindre
alerte.

Deux des manifestants blessés diman -
che sont morts. L'agitation fuériste aug-
mente dans divers points des provinces
cle Biscaye et de Navarre. Suivant les
journaux de Madrid , la reine-régente
aurait averti qu'elle allait rentrer à Ma-
drid. A St-Sébastien , au contraire, on
assure que la reine ne désire pas rentrer
à Madrid , mais qu 'elle y serait poussée
par M. Sagasta.

Copenhague, 29 août.
Le czar et sa famille sont arrivés

mardi matin à Copenhague. L'accueil de
la population a été enthousiaste.

New-York , 29 août.
Un cyclone a ravagé Savannah ; les

pertes dépassent dix millions ; une qua-
rantaine de personnes ont été tuées. Le
cyclone a sévi aussi dans la Caroline.

Bourse de Paris, du 29 août 1893
(Court ils clôtr.ï ï)

3% Français . 99.17 Crédit foncier 965.—
Ext. Esp. 4»/0 61.93 Comptoir nat. -•'
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 618.7»
Italien 5% - . 84.42 Créd.lyonuais 775.-
Portugais 3% 21.75 Mobilier fran . — •"
Rus. Orien 5% 67.45 J. Mobil, esp. -•-
Turc 4% • • • 22-37 Banq. ottom. . o72.»i
Egy. unif. 4% 507.00 Chem.Autrich. 608.o

Actions Ch. Lombards --C
Suez 2677..00 Ch. Méridien. 5<j > *
Rio-TUto . . . 313.75 Ch. Nord-Esp. 127 *
Bq. de France 4115.- Ch. Saragnss» 152 j»

Impr imerie H. WOLFRATH & G'

Madame veuve IIUTTENLO-
CHER et ses enfants remercient
toutes les pe rsonnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l' occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

I  

Monsieur ct Madame Edouard I
JUVET et leurs enfants prient I
toutes les personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil d' agréer I
l'expression de leur plus p rofonde B
reconnaissance. m CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-ds-Fonds. — La Société du
Manège a décidé lundi sa dissolution dé-
finitive; le manège de la Chaux-de-Fonds
a donc vécu. Tou tefois, on ne désespère
pas de voir so fonder une nouvelle école
d'équitation.

— Un cas de végétation rare : II y a,
rue du Progrès, en espalier, un cerisier
qui , le 3 juin , était surchargé de juteu-
ses cerises parfaitement mûres, et un
pommier de l'espèce Baron Wixky qui
porte des pommes splendides.

— Les journaux disent que cinq per-
sonnes de la ville se seraient empoison-
nées en mangeant des saucisses livrées
par un boucher de la place. L'une d'elles
serait morte.

Travers. — Nous apprenons que lundi
après-midi , deux couvreurs occupés à
monter des tuiles dans un galelas au
moyen d'une poulie , eurent la malheu-
reuse idée de se servir de la corde pour
redescendre des quatre étages où ils se
trouvaient. La poulie céda ct les deux
imprudents furent précipités sur le sol
de la hauteur de douze mètres. Le plus
jeune s'en tira sans trop de mal , tandis
que son patron , le nommé B., père de
famille , se fractura le crâne.

Le Dr S., appelé de suite, ne put que
prodiguer quelques soins au malheureux
qui expira tôt après , sans avoir repris
connaissance.

Monsieur et Madame de Wyttenbach
de Gumoëna ; Mon*ieur le colonel . Ma-
dame Gustave de Gumoëns et leur fille;
Madame de Mestral de Gumoëns ; Mon-
sieur et Madame Alfred de Wyttenbach
et leur fils ; Monsieur le docteur , Madame
Victor de Mestral et leurs enfants ; Mon-
sieur Alexandre de Mestral ; Monsieur le
pasteur, Madame Armand de Mestral et
leurs enfants , ont l'honneur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie DE GUMOËNS
née DE TAVEL,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, décédée dans
sa 83mf> année.

Berne, le 29 août 1393.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


