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IMMEUBLES A VENDRE

Ipce spéciale pur les remises
le commerces et industries

Vente de Propriétés nirales, Villas et
Immeubles. Location de Villas

ct Appartement s, ainsi que fermages
ruraux.

A remettre k Genève, cause veuvage,
un beau café-brasserie, billard , belle ter-
rasse, joli appartement, cave bien meu-
blée, beau quartier, belle place, loyer
1,400 fr ., reprise du tout 4,000 fr. — Un
autre superbe café lr6 classe, clientèle la
plus notable, belle terrasse, tenu depuis
20 ans , même tenancier, position assurée,
reprise 8,000 fr., loyer 2,000 fr. — Un
café près la gare, recette 100 fr. par jour,
reprise 3,500 fr. — Une des plus belles
brasseries, vaste jardin , jeux de boules
et quilles renfermés. Salle divisée pour
3,000 personnes, îi côté de l'exposition ,
arrangement facile, reprise modique, po-
sition assurée. — Un choix cle beaux
cafés-brasseries, avec belle clientèle , dans
les prix de 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 k
W,000 fr . — Choix de bons cafés depuis
4,500, 5,000, 5,800, 0,000, 7,000, 8,000
et 9,000 francs. — Autres cafés ordinai-
res, au choix , depuis 800, 900, 1,000,
1,100, 1,300, 1,000, 1,800, 2,000, 2,500
3,000, 3,500 fr. — Choix cle bons restau-
rants, affaires prouvées, belle clientèle,
depuis 0,000, 7,000, 8,000, 9,000, 11,000
12,000 fr , — Un beau eafé-brasserie-res-
tonrant, avec 15 belles chambres, belle
clientèle et bien placé, 2 belles salles k
hianger, grande salle à boire , terrasse,
loyer 3,000 fr., reprise du tout 22,000 fr.,
facilités. — Epiceries au choix , depuis
300, 400, 500, 700, 800 à 3,000 fr. — Un
beau magasin cle conserves-comestibles,
recette 100 fr. par jour. — Une belle
crémerie , beau quartier ; boucherie ; cave
et épicerie et tous genres d'autres com-
merces et industries, combustibles, une
scierie-carrosserie , etc. — S'adresser à
"1. CHAMBAZ, agence agricole et
commerciale, rue cle l'Entrepôt 13, à
côté la nouvelle poste , à Genève.
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A. SCHMID - LINIGER
BA.IVOA.GISTS

3000 BANDAG'ESIERNIAIRES
de sa propre fabrication

MQ8 — garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. — IMTOGk

CHOIX IMMENSE
de Coussins en caoutchouc pour malades, Coussins pour voyage,
Vessies à glace, Cruches à eau chaude, Bas et Bandes élasti-
ques pr varices, Ceintures-ventrières pr grossesse, Ceintures
eu flanelle (Bretelles américaines pr se tenir droit), Poires et
Seringues, Appareils à inhala tion, Instruments de chi-
rurgie ; Tuya ux en caoutchouc anglais, de toutes les dimen-
sions. Plus de 50 modèles dlrrigateurs et Clyso-pomp es,

à des PRIX DéFIANT TOUTE CONCURRENCE

TOILES IMPERMÉABLES POUR LITS
FEUTRES POUR COUC HETTES

Tous les articles sur commande , ainsi que les réparations, seront
exécutés promptement et soigneusement.

T-tSs. plvis ancienne maison du. canton ,
fondée en 1870.

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

, Feuille prise an boreau . . . .  6 — 3 20 1 80
i rendne franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
¦ • > i la poite . . 9 — 4 70 2 6C

Jon postale, par I numéro . . . . 2 6  — 13 — 6 75
i par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 50

wnnement pris aux bureaux de poste , 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.

1 lit complet, matelas bon crin, som-
mier, bois noyer ; 1 secrétaire, 1 ca-
napé, 2 tables de nuit , 1 table ronde,
noyer, et 1 carrée.

Neuchâtel , le 30 août 1893.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre deux gros tours de
mécanicien, une machine à tailler et une
quantité de petits outils, des burins-fixe
remis à neuf, qui seront cédés à bas prix ;
un piano bien conservé, une table ronde
en noyer, six chaises cannées, une pen-
dule Jaquet-Droz, une armoire en sapin à
deux portes, des bouteilles en verre noir ,
deux lampes à suspension, un potager
avec accessoires, un pupitre, etc.

S'adresser chez M. A.-F. Clerc, rue dn
Môle 1, Neuchâtel.

ivi: i ES L
Miel en rayons .et miel coulé, à prix

raisonnable, chez Augustin Renaud,
garde forestier , au Plan.

A la même adresse, belles écorces à
vendre.

VENTE DE VIGNES
avec la récolte pendante

à CORCELLES

Le lundi 4 septembre 1893, dès
8 heures du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, 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 Corcelles-Cormondrèche.
Article 1066. Les Clods , vigne de 824

mètres (2,340 ouvriers).
» 830. Les Arniers, vigne de 642

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

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

177 mètres.
» 1065. Le grand Locle , champ de

1,645 mètres,

2. Cadastre d'Auvernier.
Article 740. Bouronnes , vigne de 874

mètres (2,482 ouvriers).
» 1014. Beauregard , vigne de 4ii

mètres (1,166 ouvriers).
» 209. Racherelles, vigne de 1,134

mètres (3,220 ouvriers).
» 1254. Beauregard , vigne de 485

mètres (1,376 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 Corcelles.

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

» 1346. Sur les Rues , 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 Corcelles-Cormondrèche et
357 du cadastre d'Auvernier sont des
vignes en rouge.

Pour voir les immeubles, s'adresser
aux propriétaires, et pour les conditions
cle la vente en l'étude du notaire
DeBrot, à Corcelles.

ENCHERES DE VIGNES
et Cornaux

Samedi 2 septembre prochain, dès 7 Va
heures du soir, à l'hôtel du Soleil, à
Cornaux , Mm8 veuve Lôrtscher - Andrié,
domiciliée à Berne, exposera en vente aux
enchères les immeubles suivants :

Rière Cornaux.
Les Chumereux , vigne de 519m2 = i ,j a

ouvrier.
Rière Cressier.

Les Chumereux , vigne en plant rouge,
de 502m2 = 1 '/a ouvrier.

Les Argilles, vigne de 320m2 = 7/8 d'ou-
vrier.

Les Prelards , vigne de 108O3 = 3 ou-
vriers.

Les paiements auront lieu dans le délai
de deux années et en trois termes.

Landeron , le 21 août 1893.
Par commission :

C.-A. BONJOUR , not.

Çftl i T>5 + lw ;i venclre au-dessus de
WUi Ot Dflwir la ville. S'adresser au
bureau du journal. 991

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 4 septembre 1893, à
IO heures du matin, rue des Bercles
n° 3, les meubles suivants :

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charle s sSEET^JET

rue des Epancheurs n° 8.

A VENDRE
un LJEGRE ovale de 2390 litres, en
très bon état, aviné en blanc. S'adresser
au citoyen Fritz Scheurer, maître-tonne-
lier, au Landeron.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

. Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckerlis de Bâle.

Auguste JOSS.

A vendre une cuve en chêne, d'une
contenance de 35 gerles, chez David
Strauss, Seyon 19, Neuchâtel.

mmWmm sfflfa nBdS BH
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles ©EUSTJET

rue des Epancheurs 8

ATTENTION
Du 28 août au 15 septembre, on trou-

vera tous les jours de belles

Cervelles fraîches
à la

Triperie-Charcuterie rue Fleury 9.

RAISINS Dl VALAIS
X er choix

Caissettes de 5 kilog. brut, franco contre
remboursement de 4 fr. (H.1324N.)

J. JORIS-FCMAUX, Sion.

BIJOUTERIE 
 ̂HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tons les genres Fondée en 1833.

JL. dTOBÏFf
Succeeseur

Maison «la Grand Hôtel du Lae
N E U C H A T E L  j

DENTIFRICES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberley.

Essayez les dentifrices renommés de A. FRIEDERICH, dentiste de la cour
royale à Arnhem (Hollande), et vous n 'en prendrez jamais d'autres ; ils suffisent à
tout ce qu'on peut exiger pour entretenir les dents belles, propres et saines.

En vente à. Neucliftlel chez tous les principaux coiffeurs.
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Répétition O 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les ansonces se paient d'avance ou par remboursement.



« Feuilleton de la Feuille d'Avis dej eucbâtel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L .  S & Ï T N I È R E

— Oh ! vous me trompez ! s'écria
Marthe, qui interrogeait avidement les
traits de Philippe. Ce n'est pas à M.
Lenoir que je parle, mais au régent.
J'étais folle, en effet, de ne pas m'en
être aperçue ! Que Votre Altesse daigne
excuser mon trouble, ajouta Marthe en
tombant aux pieds de Philippe ; je m'a-
dresse à sa justice, à sa clémence, à sa
pitié 1 Que j'aie la satisfaction de sau-
ver le fils de ceux qui ont tant fait pour
moi ; je bénirai éternellement la main
toute-puissante qui se sera ouverte
pour laisser tomber son pardon.

— Relevez-vous, mademoiselle, dit
le régent, que l'émotion gagnait : je ne
doute pas de ce que vous m'avez dit ;
je vais vous le prouver à l'instant.

Il sonna.
— Qu'un officier se rende sur le

champ à la Bastille et m'amène le che -
valier de Penhoël , ordonna-t-il. Vous,
mademoiselle, veuillez passer dans la

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

pièce voisine ; vous assisterez à l'entre-
tien que je veux avoir avec lui.

Mais tout n'était pas terminé. Josette
s'était aperçue que Marthe avait oublié
Yvon et Lamoureux.

— Votre Altesse me permettra-t-elle
aussi de lui demander une faveur ? dit-
elle d'une voix tremblante.

— Toi l mon enfant? demanda Phi-
lippe en souriant. Aurais-tu aussi des
coupables à sauver ?

— Deux. Oui , monseigneur.
— Deux ! fit le régent en ouvrant les

yeux ; quel est leur crime *?
— C'est d'avoir été pour le chevalier

de Penhoël deux serviteurs dévoués.
— Et ils sont prisonniers aussi ?
— Depuis ce matin, oui , Votre Al-

tesse.
— Serait-ce par hasard le pauvre

Martin ?
— Monseigneur le connaît donc ? de-

manda Josette avec joie.
— Certes ; mais l'autre, quel est-il?
— Lamoureux, un ancien brigadier

aux mousquetaires de Sa Majesté.
— Et tu t'intéresses à ces braves

gens?
— Moi aussi , monseigneur, fit obser-

ver Marthe. Seulement , j e n'osais pas
vous demander tout à la fois.

— N'en est-il pas un des deux à qui
tu t'intéresses plus directement? de-
manda Phili ppe à Josette d'un ton en-
joué.

— Je crois que si, monseigneur, ré-
pondit la jeune fille en baissant les
yeux et en chiffonnant son tablier.

— Serait-ce Martin ?
— Oui, monseigneur.
— Comment I un homme qui a des

lunettes bleues ?
— Si Votre Altesse daigne lui faire

grâce, Yvon les ôtera, car il n'aura plus
besoin de se cacher.

— Ainsi , c'était un déguisement ?
Josette, tremblante, n'osa pas ré-

pondre et baissa la tête.
— Attendez mes ordres dans la pièce

voisine, dit le régent , qui reprit son
sérieux ; j 'aviserai.

Il offrit alors la main à Marthe avec
une exquise courtoisie , l'accompagna
jusqu'à la porte et s'inclina respectueu-
sement.

XV

Resté seul dans son cabinet, Philippe
résolut de terminer sur le champ cette
affaire , et comme le seul moyen de l'é-
claircir était de mettre en présence
tous ceux qui y avaient joué un rôle, il
donna l'ordre à Dubois d'expédier des
courriers au maréchal, au capitaine de
Saligny et au baron de Léradec, et de
les mander à l'instant au Palais-Royal.
Enfin il prescrivit à l'officier de service
de ne laisser entrer chez lui ces trois
personnages que lorsqu'ils seraient
réunis dans son antichambre.

Marthe et Josette, enfermées dans
un vaste salon, contemplaient avec une
admiration naïve les richesses qui les
entouraient . Elles retenaient leur ha-
leine comme si le bruit de leur souffle

allait éveiller un écho indirect ; mais
l'espérance se faisait jour au fond de
leur cœur. L'accueil qu'elles avaient
reçu du régent, la déférence qu'il avait
montrée envers Marthe, l'enjouement
qu'il avait déployé vis-à-vis de Josette,
leur semblaient de bon augure.

Depuis près d'une heure elles étaient
là, quand la porte du salon s'ouvrit. Le
régent apparut sur le seuil et, toujours
avec cette même urbanité qu'il avait
montrée, lui tendit la main.

— Venez, mademoiselle de Cordouën ,
dit-il.

Il la conduisit alors jusqu 'à un fau-
teuil auprès duquel il prit place. Josette
se tint debout derrière le siège de
Marthe.

La fiancée de Raoul jeta un coup
d'œil sur les personnages qui se trou-
vaient devant elle. Son premier regard
fut pour Raoul , qui lui adressa un sou-
rire triste et résigné. Elle aperçut en-
suite le baron de Léradec, que la brus-
que apparition de la jeune fille avait
un peu décontenancé. Quant au maré-
chal de Villeroi et au capitaine de Sa-
ligny, elle ne les avait jamais vus, et ne
sut ce qu 'ils étaient que pendant le
cours de ce lit de justice improvisé.

— Messieurs, commença le régent ,
il m'est revenu d'étranges accusations
sur votre compte, et je ne vous ai ras-
semblés ici que pour les éclaircir.
Ainsi, monsieur le maréchal, j 'ai appris
que feu le chevalier de Penhoël vous
avait sauvé la vie pendant le siège de
Charleroi. Cela est-il vrai î

— En effet, monseigneur... balbutia le
maréchal, que cette question inatteii'
due troubla visiblement ; je crois me
rappeler...

— Vous croyez ? dit le régent d'un
ton ironique. Ce sont pourtant des chi>
ses dont un gentilhomme doit se sou-
venir. Faut-il que je vous dise dans
quelles circonstances ?

— Votre Altesse va trop loin, répli-
qua le maréchal avec fierté. Si je n'ai
pa? voulu m'en souvenir, c'est que le
chevalier s'est présenté chez moi de
telle sorte qu'il semblait réclamer le
paiement d'une créance.

— Et quand cela serait , monsieur. Ne
doit-on pas faire honneur à ses enga-
gements? Vous traitez de créance la
lettre de votre sauveur 1 Mais savez-
vous bien que c'est avec son sang qu'il
l'a écrite, et qu'au besoin c'est avec
votre sang que vous auriez dû l'acquit-
ter? Qu'un instant vous ayez cédé à un
accès de mauvaise humeur , j 'aurais pu
le comprendre ; mais que vous ayez
poursuivi de votre mauvais vouloir,
pour ne pas dire de votre haine , le fils
de celui qui avait fait pour vous le sa-
crifice de sa vie, voilà ce que je ne sau-
rais pas m'expliquer.

— Comment ! s'écria le maréchal
contenant à peine sa rage, un homme
viendra jeter le désordre dans mes sa-
lons, provoquera mes invités, et je de-
vrai lui tendre la main ?

— Non , si c'est un intrus qui se per-
met d'en agir ainsi ; mais vous auriez
dû songer que le chevalier était jeunei

BELLE-HUMEUR

I SUCRE DE FRUIT I
(interverti)

Le sucre de fruit liquide, d'une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits, com-

! pôtes, glaces, boissons douces, etc. ;
le travail ennuyeux de la clarifica-
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé avec succès et recom-
mandé pour la nourriture des
abeilles.

A tout acheteur il sera délivré
une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

| Alfred ZIMMERM ANN |

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUOHATEL

RENTRÉE SES CLASSES
MANUELS & OUVRAGÉS D'ÉCOLE

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

pour toutes les classes
de jeunes filles et de jeune s gens.

FOURNITURES D'ÉCOLE
ET DE BUREAU

MATÉRIEL DE DESSIN

Bon vin blanc
pour les vendanges, à 38 cent, le litre,
par au moins 100 litres, à la cave de la
Bonneterie près la gare de Corcelles.

1 MuEiJlRS
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Chalets 
à COUCOD.

¦» JËtr ï>en('a'es ^e bnreao.
Il Montres de poche.

III Chaînes de montres.
M 1]|| Rhabillag esentou«gen re8 .

* TF* IL STâHL
Y Magasin Fanb. Mac 2

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

BONNE JIOCASION
On offre à vendre un MEUBLE CANNÉ ,

forme Louis XIV, composé de 2 canapés
et 12 chaises. S'adresser pour le voir à
M. Strœle, tapisr, Orangerie 4, Neuchâtel.

PRESSOIR
A vendre un pressoir en bon état, de

la contenance de 8 à 10 gerles. S'adr. à
La Rosière, Parcs 52.

DÉPÔT DE THÉ
d'une" des bonnes maisons de Londres,
chezjMme Kriôry, Industrie n° 6.

Diverses qualités, dépuis 2 Fr. 50 à
5 Fr. 50 le demi-kilo. 

CAVES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

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

Vins du pay s et vins étrangers
en f ûts  et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.
Vente & l'emporté.

..DE LA SOCIElt SUISSE POUH U )

WMïmmmL
Ro9ll U3CS* ovale, en parfait état,
DCCtll fOau aviné, de la contenance
de 2300 litres, à vendre, S'adresser à M.
Fritz Scheurer, tonnelier, au Landeron.

PftfatVûH Peu usa8é, à ve idre, faute
* U wïvgBr de place, à un prix raison-
nable. S?adresser rue du Pommier 3.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 20 à 30 gerles
en bon état. Adresser les offres à C.-F.
BoUrquih , Cormondrêche.

vgé|g|p| v̂ Achat, vente, cour-
î IlllP 'w'̂ H ^S6 el échan8e de

tS îlilillllîfâ '* monna'es et- médailles,
If» llillf^ill **i spécialement 

de 
Suisse

vL«!»si&»* &/ et Neuchâtel. Recher-
^wS^PlpÊ^y 

°hes 

et renseignement»

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel
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

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.
w— ŝmsm ___sssmmÊmaf________mssms\

APPARTEMENTS A LOUER

A 
I A U n» pour fin septembre et pour
IUUDI un peti t ménage, joli 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 k M. Lampart , Avenue
du Crêt, 24.

Appartements à louer
En ville, à proximité de la gare et pour

Noël :
Au 1« étage, logement de 4 chambres

et dépendances ;
Au 4m» étage, grande chambre à deux

fenêtres.
A Hauterive : pour une ou deux per-

sonnes, une petite maison ; entrée à vo-
lonté.

S'adresser, le matin , Evole n» 47.
147 Une dame seule cherche à partager

son logement avec une dame également
seule. S'adresser au bureau du journal.

888 A louer de suite un beau loge-
ment. 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 lnuni* P°ur ^oël ou plus tôt ' au
lUUCl centre de la ville, un loge-

ment composé de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser épicerie, Seyon 20.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue* Saint-Maurice 1, au magasin.

On offre à louer deux petites chambres
meublées, chez M. Paris, Parcs 54.

Jolie chambre meublée. Seyon n» 26,
3™» étage.

A louer une chambre meublée, Industrie
n° 12, rez-de-chaussée.

Chambre meublée ou non , indépen-
dante, se chauffant. Place d'Armes n° 8,
3me étage.

Pour le 18 septembre, belle chambre
meublée ou non, 15 fr. par mois. Evole 3,
rez-de-chaussée.

BONNE PENSION
et jolies chambres meublées, r. Coulon 2,3<*<>.

On cherche un ou deux bons coucheurs
tranquilles. S'adresser rue des Poteaux 5,3m|» étage.

Petite chambre à louer pour un ou
deux coucheurs. Rue St-Honoré 6, 2mo,

Jolies chambres et bonne pension ;
jouissance d'un jardin. Vieux-Châtel 15,
rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser Ecluse 39, 1er étage.

Chambre meublée, rue du Seyon 11,
2me étage.

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

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Rue Pourtalès 13, 3mo étage,
à gauche.

Jolie chambre et pension. Industrie 15,
2me étage.

109 Belle chambre meublée à louer.
S'adresser à la Feuille d'Avis.

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

LOCATIONS DIVERSES

Grands locaux à louer
L 'imprimerie DELACHA UX et

NIESTLÉ off re à louer les locaux
qu'elle occupe actuellement rue
de l 'Orangerie 1, où l 'on est prié
de s'adresser.

A louer, pour le 24 juin 1894, dans la
maison rue du Trésor 7, savoir :

Un grand magasin situé du côté de
la rue du Seyon, actuellement magasin
de quincaillerie.

Un magasin situé du côté de. la rue
du Trésor, actuellement café de tempé-
rance.

Et pour Noël 1893 :
Un logement au 3mB étage, côté rue

du Trésor, de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à M. Gustave Koch , rue du
Trésor 7, au 2m» étage, de 10 heures du
matin à midi.

A louer dès maintenant un grand ma-
gasin avec dépendances, pouvant être
utilisé comme atelier. S'adresser à James
Brun , Tertre 18. 

A remettre de suite deux locaux bien
éclairés, pour atelier ou magasin. Prix :
180 et 200 francs. — S'adresser à Mm°
Guillarmod , Faubourg du Château 9.

ON DEMANDE A LOUEE

Une famille désire louer, A Neuchâtel,
une petite maison confortable d'au moins
dix pièces, avec jardin ombragé, et gaz
si possible. Adresser les offres avec prix
par écrit au bureau de la Feuille sous
initiales A. J. T. 134. 

AVIS
Le comité du Café de Tempérance de

Saint-Biaise cherche, pour Noël, dans le
bas du village, un local disponible. Adres-
ser les offres à M. G. Biinzli , secrétaire
du comité.

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 personne de toute confiance se
recommande pour des journées ou pour
faire des ménages, rue de la Raffinerie
n» 4, plain-pied, k droite.

TOCHSR-JARDINIER
bien recommandé, désire entrer en place
de suite. S'adresser à M. Bernard, vété-
rinaire, à Neuchâtel.

Une personne d'âge mûr, de toute
confiance et moralité, cherche une place
auprès d'une dame ou d'un monsieur âgé.
Pour les renseignements, s'adresser à
Mmo Thiébaud-Jeanneret , Fleurier.

XJT^E FILLE
cherche place dans une maison parti-
culière où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. (Hc. 8027 Y.)

F. Gussiuami,
me du Marché 50, Berne.

Une très honsête fille SS-ft
chez des dames instruites, pour aider
dans le ménage, et où elle aurait oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. La principale condition est un
bon traitement. Adresser les offres sous
R. 3601 Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

Une bonne nonrrice sera disponible
dès le 10 septembre prochain. S'adresser
Maladière 7.

Deux jeunes filles connaissant les soins
d'un ménage bourgeois demandent place.
S'adresser Temple-Neuf 24, 3me étage.

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

138 On aimerait placer une jeune fiuede 18 ans, connaissant bien la couture
et passablement le service des chambres
Prétentions modestes. Le bureau de là
Feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande de suite, pour aider dansun ménage, une jeune fille forte et ro-buste, parlan t le français et ayant de bon-
nes recommandations. — S'adresser chezMm« Landry, Grand' rue n° 4.

On demande une jeune fille de toute
moralité pour s'occuper d'une jeune fille
de 10 ans et s'aider dans un magasin dechaussures. S'adresser chez Mme veuve
Bauman n, rue de la Balance 4, Chaux-de-
Fonds.

On demande au plus vite , pour Berne
une femme de chambre. S'adr. entre 1 et2
heures, Avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, munie de bonnes références, trou-
verait à se placer pour faire un ménage
de deux personnes. S'adresser rue des
Moulins 3, 2me étage.

On demande, pour le 15 septembre,une jeune fille sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d' un ménage
soigné. S'adresser à M°>" Dessoulavy
prof., Côte 2 a. "

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

On demande, pour le !« 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.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPIOÏ

On demande de suite un ouvrier jardi-
nier, connaissant bien la floriculture.
S'adresser à La Rosière, Parcs 52, Neu-
châtel.

VOLONTA IRE
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser offres k case postale 237, Neu-
chàtel. 

FORGE il ATELIER ËCAHUE
DE SERRIÈRES

On demande au plus tôt deux bons
ouvriers mécaniciens. S'adresser à
M. F. Martenet , à Serrières.

Jeune agriculteur
qui désire apprendre l'allemand aurait
occasion d'entrer comme aide pour tous
les travaux agricoles, spécialement pour
l'étable et les vignes, chez un paysan dn
canton de Zurich. Il pourrait entrer éven-
tuellement comme valet et serait payé
selon mérite. Traitement familier assuré.
On parle français.

Offres sous chiffre N. 4389 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 3150 c.)

Due demoiselle honnête tZ!^:,
demande place dans un bon magasin de
la Suisse française, pour apprendre le
français. Adresser offres et renseigne-
ments sous S. 3602 Z., à l'agence" de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

JARDINIER
Un jardinier , capable et bien recom-

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

RAISINS du 1UIS
primés à Lausanne, 1885, et à

Neuchâtel , 1887.
Le caisson de 5 kilos bru t, franco,
(O-1201-L) Fr. 4.50, chez

R. JULIER , propriétaire, à Sion.



qu'il arrivait de Bretagne et qu en som-
me vous étiez son obligé. Loin de là,
vous l'avez honteu sement éconduit , et
lorsque bravement , face à face, il s'est
rencontré, l'épée à la main , avec votre
neveu, vous avez sollicité de la com-
plaisance du roi une lettre de cachet 1
C'est ce que j 'appelle un abus de pou-
voir, monsieur le maréchal, et, moi ré-
gnant , voilà ce que je ne souffrirai pas !

Le ton sur lequel s'exprimait le ré-
gent fit comprendre au maréchal qu 'il
n'admettait pas de réplique. Furieux de
se voir ainsi mal traité devant Raoul , il
dévorait cependant le sang lant affront
fait à sa vanité.

— Quant à vous, capitaine de Sali-
gny, je sais que vous êtes resté étran-
ger à toutes ces persécutions dont a été
victime le chevalier de Penhoël. Je ne
vous reproche qu'une seule chose :
c'est de vous être fait comp lice d'un
homme que j e suis honteux de voir
figurer dans les rangs de la noblesse.

— Moi ? fit lo capitaine étonné.
— Ou i, capitaine. Ce baron de Léra-

dec, après avoir, pendant trois ans,
s°us un prétexte menteur, séquestré
honteusement une jeune fille dont le
crime était d'en aimer un autre, a eu
recours à l'assassinat pour se défaire
d'un rival préféré.

Le capitaine de Saligny s'éloignait
avec horreur à mesure que tombaient
|de la bouche du régent ces paroles ac-
cusatrices.

(A euivrt.)

CHEMIN DE FER DU STANSERHORN
Funiculaire pourvu des dernières et meilleures

dispositions de sûreté,1 montant de STANS à la cime du STANSERHORN
XOOO mètres d'etltitiacle.

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. —
De Stansstad (débarcadère) tramway électrique k Stans. (M. 9472 Z.)

188̂ " Pour compagnies et sociétés, prix réduits. "̂ JOf

SOCIÉTÉ A\0i\YME
do la

Fabrique de papier de Serrières
Assemblée générale des Actionnaires

Messieurs les actionnaires de la fabri-
que de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire, le
samedi 30 septembre 1893, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus
attentifs à l'article 15, 1er alinéa, des sta-
tuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose
« des actionnaires qui , dans les quinze
a jours avant l'assemblée générale, ont
« déposé au siège de la Société, soit leurs
« titres d'actions, soit un récépissé de
« leurs titres émanant d'un établissement
« de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code
fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la dis-
position des actionnaires au siège social,
pendant les huit jours qui précèdent
l'assemblée générale.

Ordre du jou r :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3° Approbation des comptes et emploi

du solde actif.
4° Nomination d'un Administrateur.
5° Nomination de deux commissaires-

vérificateurs.
6° Eventuellement, propositions indivi-

duelles.
Serrières, le 29 août 1893.

Le Conseil d'administration.

CHA«E\Tde DOiîciîÊ
Le bureau de M X 1 . Frédéric

Couvert & fil** et du notaire
Arnold Convert est transféré,
dès le 31 août, â l'Evole n° I Tt,
gme étage.

Mme EMILE TRIPET
recommencera ses leçons de piano dès
le 1er septembre.

Avenue de la Gare n" 15.

COUBS OE COUPE
POUR COSTUMES DE DAMES

A D O M I C I L E
Coupe très sûre et facile & ap-

prendre.
Certificats des écoles de Zurich, Berne

et Locle.

Professeur MARX
Renseignements au magasin Place du

Marché n° 11.

HIÏH P MATTTl? rue du Rateau ** re-
lllllu JllalJJlilii commence dès mainte-
nant ses leçons de

piano et d'anglais.
Mm = JEANJAQUET, Evole 9, repren-

dra ses leçons de

piano et de chant
dès le 1« septembre.

M PT?T7 PPofesse,lr de violon,
¦ ¦ Si LU recommencera ses leçons

à partir du lor septembre. S'adresser tous
les jours, de midi à 2 heures, k Vieux-
Ghàtel 17, rez-de-chaussée.

AUVERNIER
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle et au public en général
pour toute espèce de conduites d'eau ,
installation cle bains , fontaines, jets-d'eau ,
latrines, etc.

Bains chauds k la disposition du public.
Jules REDARD.

— On se charge des répa rations. —
Dans une famille de la ville on rece-

vrait encore deux jeunes filles pour le
diner. S'adresser Industrie 7, au 1«.

EGLISE NATIONALE
Là paroisse est informée que

le culte de ONZE HEURES, à
la chapelle des Terreaux, re-
commencera dès le dimanche
3 septembre.

Un jeune étranger désirant se perfec-
tionner dans la langue espagnole désire
trouver quelqu 'un qui voudrait lui don-
ner quelques leçons de conversation.
Envoyer offres par écrit hôtel du Faucon,
Neuchâtel.

Les souscripteurs du volume Bouquet
poudreux, par Georges Jeanneret, sont
avisés que l'ouvrage leur sera remis,
contre remboursement de 3 fran cs, dès
les premiers jours de septembre, tant
par la poste que par messager spécial
(à Neuchàtel-Ville).

Le tirage de cette édition étant très
limité, il ne reste plus que 25 exemplai-
res disponibles. Le livre (qui ne tardera
pas à devenir introuvable, à n 'importe
quel prix) ne sera donc pas mis en vente
en librairie, et aucun exemplaire ne sera
donné aux journaux.

Il contient, entr'autres, de nombreuses
études littéraires consacrées à MM. Louis
Favre, Bachelin, Philippe Suchard père,
Bessire, Chabloz, Hartmann, John Clerc,
Siéger, Gustave Rousselot, Mmo D. Mon,
Adrien Perret , Walter Biolley, William
Ritter, etc., etc.

Les personnes qui désirent encore
s'assurer un exemplaire (au prix de 3 fr.)
sont invitées à faire immédiatement leur
demande, par écrit, à M. Georges Jean»
neret, 3, rue du Coq d'Inde, Neu-
châtel.

JPF~ Peu après Bouquet poudreux,
paraîtra, du même auteur, et au prix de
50 centimes seulement, la brochure inti-
tulée : Pourquoi et comment on fait la
police à Neuchâtel. — Les exploits de
nos mouchards.

POUR PARENTS
Dans une famille honnête de la ville

de Lucerne on recevrait en échange
une jenne fille ou un garçon de 15
à 17 ans. Adresser les offres sous 0.126Lu.,
à Orell-Fussli , annonces, à Lucerne.

(O. 126 Lu.)

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille de

15 ans dans une honnête famille du can-
ton de Neuchâtel, pour y apprendre le
français; on prendrait en échange une
fille ou un garçon du même âge, qui
pourrait suivre de bonnes écoles alle-
mandes. Ecr. case postale 95, Neuchâtel.

G. WAGNER - G f i CON
Ecluse i — NEUCHATEL — Ecluse 1

Constructions en fer et serrurerie
en tous genres.

Volets en fer se repliant dans les
caissons, avec chariots, pour devantures
de magasins. Un échantillon est à la dis-
position de toute personne qui désirerait
s'assurer de leur bon fonctionnement. —
Potagers. — Téléphone. —

SE RECOMMANDE.

I

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

R&WIKN CONHERCIALK , 30 août 1893

VALEURS Prix lait Demandé ' Offert

Banque Commerciale . . — 540 —
Banque du Locle . . . .  600
Crédit foncier neuchâtel' — — 575
La Neuchâteloise . . . .  — — 485
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande brasserie . . . .  — — 510
Papeterie de Serrières. . i — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. j — 510
Dito, actions d'apport. . — — -
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble Cbatoney . . . j — 590
Hôtel de Chaumont . . — 60 100
Manège de Neuchâtel . . j — —
Franco-Suiss«obl., 3»/< °/o ': — /l65 489
Etat de Neuchâtel 4 >/» % — lu3 —

» » 4 »/„. . i — — —
» » 3 «A % — 1U0 —

Banque Cantonale 3a/4% i - —
Com.de Neuchâtel 4 Vs% I — 101 V» —

» » 4% . i — — —
3V.% - 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/„ | — 101
• » 4'/»% — Jf) 1.50
» » 3»/<% — 100 ; —

Créd' fonc" neuch,4V.°/o — 100 >/i —
» » » 3»/*% — - j 100

Lots munici paux neuch1 — 18 i 20
Ciment St-Sulpice 4 Vs% — 100 Vt —
Grande Brasserie 4 Vt% — 100 Vi —
Papeteri'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3% — — 450

» » s/i75 fr. 3»/0 — — 210
Taux d'escompte:

Banque Cantonale. . . .  — 4% —
Banque Commerciale . . — 4 % —

NOUVELLES POLITIQUES

France
Mardi devait commencer à Paris la

démolition des arènes de la rue Pergo-
lèse, c'est-à-dire de la Plaza de Toros,
où eurent lieu les courses de taureaux
en 1889 et en 1890-91. On sait que les
arènes ont été récemment vendues. Les
ouvriers français , se plaignant de la trop
grande quantité d'ouvriers italiens em-
ployés, ont refusé de travailler. Une cer-
taine effervescence règne dans le quar-
tier , que la police surveille.

Allemagne
Le 40e congrès des catholiques alle-

mands s'est ouvert, dans la soirée du
27 août , à Wurzbourg. Divers discours
ont été prononcés. Le premier orateur a
célébré les qualités et les vertus du pape ;
le deuxième, les mérites du prince ré-
gent de Bavière ; le troisième, ceux de
l'empereur Guillaume. Les questions que
le congrès se propose de discuter sont
toutes d'ordre social : la réduction de la
durée de la journée de travail des ou-
vriers, la suppression des impôts indi-
rects, les imp ôts à prélever sur les gros
revenus , le maximum d'étendue que
doivent avoir les propriétés individuelles
territoriales, elc. L'archevêque de Bam-
berg et plusieurs évèques sont présents.
Le comte Galen, député du centre au
Reichstag, a été élu président, et le baron
de Soden vice-président.

— Les recettes douanières de l'empire
allemand accusent pour le mois de ju illet
une diminution de 13 millions de marks
par rapport au mois correspondant de
l'année précédente.

— Une dépèche de Munich annonce
de nouveau qu 'à la rentrée de la diète,
le prince-régent Luitpold sera proclamé
roi à la place du malheureux Othon , dont
la folie est reconnue incurable.

Italie
La commission d'enquête sur les faits

qui se sont passés place Farnèse, a pré-
senté son rapport qui conclut: 1° A l'en-
tière responsabilité du préfet et sénateur
Calanda, qui n'a pas assez veillé à l'exé-
cution de l'ordre formel , précis et abso-
lu, de fermer l'accès du palais Farnèse ;
2° à la responsabilité du directeur de
police Sandri, avec des atténuations ;
3° quant à l'inspecteur de police Maynetti ,
la commission déclare qu'il n'a aucune
responsabilité. En conséquence , pour
Maynetti , l'ordre qui l'a suspendu de ses
fonctions sera incessamment rapporté.
Quant à MM. Calanda et Sandri, le pro-
chain conseil des ministres statuera à
leur égard. La commission d'enquête
conclut aussi que les autorités militaires
n'ont aucune responsabilité.

— Une vive fermentation contre le
gouvernement règne en Sicile, par suite
de la mauvaise situation économique de
l'ile et la désorganisation de la sûreté
publique. De divers points de la pénin-
sule on demande que le gouvernement,
vu la gravité de la situation à l'intérieur,
convoque la Chambre. En attendant, les
députés du Midi travaillent en vue d'un
accord pour obtenir cette convocation
moyennant une demande formelle du
président de la Chambre.

Siam
Les Anglais voient de mauvais œil les

succès de la France au Siam.
A la requête de la Chambre de com-

merce de Singapour , la Chambre de
commerce de Manchester est allée de-
mander à lord Rosebcry l'intervention
du gouvernement pour emp êcher le
Siam de conclure avec la France un
traité qui aurait des conséquences néfas-
tes pour le commerce britanniq ue.

On mande de Bangkok au Daily
Ghronicle que les exigences de la Franco
ne font qu 'augmenter depuis l'arrivée
de M. Le Myrc de Vilers. Ses nouvelles
réclamations vont acculer le Siam à un
parti  désespéré. Le correspondant an-
glais prétend que c'est là cc que la
France souhaite. 11 ajo ute que le protec-
tora t deviendra inévitable si le gouver-
nement britannique n 'intervient pas
pour J apaiser le différend J .

La Poil Mail Gazette continue à lan-
cer des nouvelles à sensation sur le Siam
et à prétendre que la proclamation du
protectorat français est imminente.

Le Times publie une dépêche de Sin-
gapour disant que la Chambre de com-
merce de cette ville vient d'adresser à
lord Rosebcry une dépêche le priant
instamment de prendre des mesures
pour éviter la ruine du commerce de
Singapour avec Bang kok.

———oi n ¦ nm—

De tout on se lasse bientôt ,
Hormis du savon du Congo

COMMIS-VOYAGEURS
PAR PROVISION

pour articles de vente facile, sans échan-
tillons, sont demandés pour la contrée.
Occupation rémunératrice. Adresser les
offres à MM. Orell-Fussli, bureau d'an-
nonces, Berthoud. (O. H. 57 Bf.)

lînft încti tntriro Allemande, bien re-
UUC lUolllulllUC commandée, cherche
une place dans une famille ou dans un
pensionnat, où elle pourrait donner des
leçons d'allemand et autres en échange
de sa pension. Les personnes qui pour-
raient avoir besoin de ses services sont
priées de s'adresser à M. le pasteur
Courvoisier, Evole 19, à Neuchâtel.

Une jeune demoiselle parlant les deux
langues cherche une place, de préférence
dans un magasin. Certificats à disposition.
S'adresser boulangerie du Tertre 10.

CONCIEMMIER
Un veuf sans enfant, robuste, connais-

sant bien les travaux de concierge, de
j ardin et de basse-cour, cherche une
place. Au besoin, il se chargerait de
toute autre occupation. S'adresser chez
Jules Perrenoud & G'", Cernier.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie conta»
rière, chez Mm0 Perrenoud, Industrie 16,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé des jumelles, les réclamer chez
A. Krebs, 2, rue Saint-Maurice.

Perdu , à Marin , un bracelet d'enfant,
en argent. Le rapporter rue du Bassin 8,
2me étage, Neuchâtel. Bécompense.

AVIS DIVERS

Temperenz Versammlung
Donnerstag den 31 Angnst Abends

8 Clir, im Lobai.

Œffentlicher Vortrag
uber die Temperenz Bewegungen
in Frankreich nnd Paris, geleitet von
G. IiUdwig, Agent aus Paris.

Einladung an Jedermann.
Der Vorstand.

Mm COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours suivants seront organisés
cet hiver : Comptabilité, Français, Alle-
mand , Anglais, Italien , Droit commercial ,
Sténographie, Calligraphie, Gymnastique.
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se fai re recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. G.-G. Gautschi, président, rue Cou-
lon 8.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

Pour se perfectionner dans la langue
française, un jeune homme de 20 ans
cherche une pension dans une famille où
il serait seul et où il pourrai t recevoir
des leçons, de préférence chez un insti-
tuteur. Offres à adresser jusqu 'au 6 sep-
tembre k l'administration du journal sous
chiffre E. 140. 

M"e Marie BERTRAND
recommencera ses leçons de musique le
1er septembre, Comba-Borel 3.

|FSRED11TI^ER|
^> A l'occasion cle la fête de la Bénichon, la foire est fixée au premier <>

% LE O SEPTEMBRE X
I.! et non le 13 comme l'indiquent par erreur quelques almanachs, lîl

PEBSfOjHpULE
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 j ournal indi-
quera.

Bine 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 à Messen.

LEÇONS D ANGLAIS
Mrs KNÔRT recommence ses leçons

particulières dès le 1er septembre. Domi-
cile : Industrie 6.

Mademoiselle Barbezat , de retour de
Rom

d
e
ra

r
s
e
e
p
s
ren" leçons d'italien

le 1er septembre, Comba-Borel, 3.

EG01E OE PEIITURE
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 30

A l'occasion de la rentrée des classes,
réouverture des cours de :

Peinture à l'bnile, nature morte,
paysages, figures.

Aquarelle, paysages et fleurs.
Décoration sur porcelaines et sur

étoffes.
Cours de dessin d'après les pro-

grammes officiels.
Leçons & domicile. — Conditions

spéciales pour les pensionnats.
M. le professeur ATTANASI se charge

personnellement du portrai t, de la déco-
ration artistique en tout sty le, de la res-
tauration des oeuvres d'art en général, et
de là décoration des drapeaux.

M 
T finie 7TT'PT,1?J} avise l'honorable

. ilUUIù Z l U l l M l  public qu 'il vient
de s'établir dès aujourd'hui comme ton-
nelier, k Peseux. Il se recommande
pour tous les travaux relatifs a sa
profession.

T n c t if l l t r i P A  diplômée désire don-
IHSUl l i l l  IL/C ner des ieçons de fran.
çais, d'allemand ou d'anglais, ou prépa-
rations de tâches pour le collège. S'adr.
au bureau du journal . 137

M Witfnanop professeur , se recom-
. ff HlUuUCI mande pour des
leçons cl'emçyleiis

Leçons de piano et de solfège
Mua Clara Dubied recommencera ses

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

M. Alb. QUINCHE
profe sseur de musique

recommencera ses leçons à partir du
lundi 4 septembre. Piano, orgue, théo-
rie musicale, leçons d'accompagne-
ment.

PRÊTS sûr 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.

On f lamand» à emprunter,
contre garantie hypothécaire
en premier rang, la t-sonime de
fr. 12,000, intérêts 4 °/ 0.

Adresser les offres au no-
taire Ernest Paris, à Colom-
bier. (N. 3346 Ce.)

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

— Une réunion de propriétaires de
mines à Londres a voté une résolution
refusant de former avec les ouvriers une
coalition tendant à élever le prix des
charbons ct à relever les salaires.

(Voir suite en 4me page.)



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — Le Conseil a eu
mardi une très longue séance, presque
exclusivement consacrée à la question
de l'horaire d'hiver des chemins de fer
et bateaux à vapeur. La plupart des dé-
cisions prises en conférence sous la pré-
sidence de M. Zemp ont été approuvées.
Il a été cependant introduit quelques
modifications ; c'est ainsi qu 'en ce qui
concerne le Jura-Simplon , le Conseil a
rétabli les deux premiers trains du ma-
tin partant de Genève, express et omni-
bus. La combinaison qui introduisait les
trains mixtes sur diverses lignes de la
compagnie a été repoussée. En somme,
il n'est fait dans les horaires que d'insi-
gnifiantes modifications; les trains de
nuit sont maintenus et , si des contesta-
tions surgissent au sujet de 1 indemnité
à laquelle la compagnie croit avoir droit,
le Tribunal fédéra l prononcera .

Le Conseil fédéral a dénoncé la décla-
ration du 25 juillet 1873 entre la Suisse,
l'Allemagne et l'Italie, et concernant le
transport à travers la Suisse des indivi-
dus extradés d'Italie en Allemagne et
vice-versa. La déclaration cesse d'être
en vigueur un mois après la dénoncia-
tion.

Le Conseil a accepté , avec remercie-
ments pour les services rendus, la dé-
mission de M. Landolt , professeur de
sciences forestières à l'école polytechni-
que de Zurich. M. Georges Weith , pro-
fesseur de construction de machines au
même établissement, prendra aussi pro-
chainement sa retraite.

Chemins de fer. — Le Conseil fédé-
ral a, sous quelques réserves , accordé
son approbation :

1° Au projet général de construction
pour la partie située sur le territoire du
canton de Lucerne du chemin de fer à
voie normale Huttwy l-Wohlhusen .

2° Au projet général de construction
de la compagnie du chemin de fer du
Gothard , pour la partie située sur le ter-
ritoire de la commune de Walchwil, de
sa ligne Zoug-Goldau.

Un nihiliste déjoué. — M: Alexandre
Dembsky, nihiliste affilié au parti terro-
riste russe, expulsé de Suisse en 1888,
pour partici pation aux explosions du
Zurichberg, actuellement en résidence à
Londres, a demandé au Conseil fédéral
l'autorisation de pouvoir faire une cure
de bains à Baden.

Le Conseil fédéral , estimant sans doute
qu'il y a des sources chaudes ailleurs
qu 'à Baden , n'a pas accordé l'autorisa-
tion demandée.

Berne. — La libération provisoire de
Wassilieff et son attitude depuis lors
continuent à occuper l'op inion publi que
bernoise. Son discours du 26 courant au
Biergartcn pourrai t bien lui attirer des
ennuis. Dans ce discours, Wassilieff a
traité la « déclaration et protestation «
des patrons et d'autres citoyens bernois,
qui avait été publiée en novembre der-
nier, de « produit du mensonge, de la
calomnie et de l'infamie » . Par la , il a
implicitement diffamé les signataires de
la protestation en les appelant des calom-
niateurs et des menteurs. Le Bund an-
nonce que le comité d'initiative exami-
nera dans sa prochaine séance s'il y a
lieu de poursuivre Wassilieff devant le
tribunal correctionnel ou lo tribunal
civil ; il convoquera éventuellement une
assemblée des signataires de la protes-
tation pour prendre une décision à cc
sujet.

Bâle-Campagne. — M. Schmidt , dont
nous avons annoncé l'arrestation , a avoué
avoir ajouté une quarantaine de bulletins
dans l'urne.

Vaud. — Une course en chemin de fer
sera offerte le S septembre aux action-
naires de la li gne Vverdon-St e-Croix. Si
on ne peut leur montrer le tracé tout en-
tier , la locomotive les conduira au moins
jusqu 'à Baulmes.

Bulletin commercial.
Situation. — Il est tombé quelques

gouttes de pluie qui n'ont eu aucune
influence sur les cultures. Cependant la
température semble avoir baissé et les
nuits deviennent particulièrement froi-
des. Il faudrait à la vigne de bonnes
ondées pour finir la maturation du rai-
sin. On se prépare aussi aux semailles,
mais il n'y aura guère moyen d'aborder
les terres avec la charrue avant que la
pluie soit venue.

Blés et jarines. —• Les marchés aux
eéréales sont dans le calme plat et les
prix des blés sont descendus a des limi-
tes inconnues jusqu 'ici. En blés nouveaux
du pays, on peut dire qu 'il ne se fait
rien , ou presque rien , mais pour les quel-
ques affaires qui se traitent , les acheteurs
opposent aux demandes des vendeurs les
bas cours de Marseille qui permettent
aux blés étrangers d'arriver sur nos pla-
ces de la Suisse romande au prix déri-
soire de 17 fr. les 100 kilos.

Du reste les boulangers et les minotiers
n'osent pas même acheter dans ces con-
ditions, et il y a sur Le marché comme
une sorte de désarroi. Les importations
continuent régulièrement dans les ports,
et il semble que les vendeurs de blés
étrangers soient décidés a vendre à tout
Frix. Cela fait une fâcheuse situation à

agriculteur , qui se voit dans la néces-
sité de vendre coûte que coûte une den-
rée dont le prix de revient est bien supé-
rieur à celui qu'il en retire. Les mar-
chés français sont dans le môme état et
l'on s'y plaint beaucoup, malgré le droit
protecteur de 5 fr. par 100 kilos sur les
blés exotiques, des bas prix des blés et
de la pénurie des transactions. II faut
espérer que la fin de septembre nous
amènera quelque amélioration sur l'arti-
cle blés; en tous cas les agriculteurs n'ont
pas grands risques à courir en gardant
encore leurs récoltes , car il semble que
les prix ont atteint les dernières limites
de l'avilissement.

Nous cotons nominalement les blés
nouveaux du pays de 18 à 19 fr. les 100
kilos.

Lait etfromages . — Les prix relative-
ment élevés des fromages, que nous avons
signalés dans nos derniers bulletins, ont ,
parait-il, été encore dépassés pour quel-
ques marchés qui se sont traités depuis.
Il n'y a là rien d'étonnant, car l'avenir,
pour les fromagers comme pour les pro-
ducteurs de lait , ne promet rien de bon.
Si la sécheresse continue encore quel que
temps, la quantité de lait à fabriquer
pendant l'hiver et le printemps prochain
menace d'être bien faible.

La société de laiterie de Ferney (Pays
de Gex) a vendu son lait au prix de 15
cent, le litre.

Les agriculteurs du canton de Genève,
d'accord avec les laitiers cle la ville, se
sont enfin entendus pour fixer le prix du
lait au détail à 25 cent, le litre à partir
du 1er septembre.

Foires. — L'effet de la sécheresse se
fait denouveausentirlàoù quelques pluies
semblaient avoir ramené quelque espoir.
Les prix du bétail sont redescendus sur
les foires où ils semblaient s'être relevés
précédemment. Cela a été le cas à la der-
nière foire de Porrentruy. Les meilleures
vaches s'y vendaient de 280 à 340 fr.,
les vaches ordinaires de 180 à 240 fr., les
génisses de 80 à 180 fr. ; les bons jeunes
chevaux étaient oiferts de 350 à 500 fr.
et les poulains de 80 à 100 fr.

Payerne, 22 août : 15 chevaux ct pou-
lains vendus de 250 à 600 fr. ; 30 bœufs
de 500 à 1000 fr. la paire ; 20 taureaux
de 250 à 500 fr. ; 350 vaches et génisses
à 250 fr. ; 200 porcs, ceux de 6 semaines
à 30 fr., et ceux de 3 à 6 mois 60 fr. la
paire.

A Delémont , le 22 août , les transac-
tions ont été peu actives. Il y avait sur
le champ de foire 10 chevaux , 518 tètes
de gros bétail et 1006 têtes cle menu bé-
tail.

(Journal d'agriculture suisse.)

A propos du ban des vendanges. -
Un de nos lecteurs, habitant un des vil
lages du Vignoble, nous pose les ques
tions suivantes avec prière d'y répon
dre •

i 1° Le préposé à la police du ban des
vendanges a-t-il le droit de refuser l'au-
torisation de vendanger avant le ban à
qui en fait la demande ?

«2° Le Conseil communal a-t-il le droit
de nommer une commission pour par-
courir le Vignoble afin de s'assurer de
l'état de maturité du raisin? N'est-ce pas
dans l'assemblée des propriétaires que
chaque particulier a le droit d'émettre
son opinion à cet égard? Dès lors la com-
mission n'est-elle pas parfaitement inu-
tile, quelquefois même nuisible?»

Du règlement du 7 août 1868 que nous
avons sous les yeux, il ressort première-
ment que tout propriétaire est loisiblede
vendanger avant le ban , moyennant
avertissement adressera?- écrit, au moins
24 heures à l'avance , au préposé à
la police du ban des vendanges , sous
peine d'une amende de cinq francs.

Cette obli gation ne concerne pas les
propriétaires de vignes fermées cle tous
les côtés ct ayant issue sur un chemin
public.

Deuxièmement , le Conseil communal
a le devoir de réunir en temps opportun
tous les propriétaires de vignes de la
circonscription , pour fixer le ban des
vendanges.

Quant à la visite des vignes par une
commission , tout Conseil communal est
compétent pour la décider. On peut se
demander toutefois si elle est bien né-
cessaire , puisque tous les renseigne-
ments sur l'état, de maturité du raisin
viennent au jour dans l'assemblée des
propriétaires. Cotte visite ne peut avoir
d'autre utilité que celle cle permettre au
Conseil communal de présenter à la dite
assemblée un préavis sur la fixation du
jour de la levée du ban.

Seconde floraison. — On signale sur
la place du Port , à côté de la fontaine ,
un petit marronnier en ce moment en
partie couvert do fleurs.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage- — Eau des sources cle Champ-
du-Moulin :
1893. Juillet 1 4800 litres à la m.

8 4610 »
» 15 5220 »
» 22 4800 »

» 29 5030 >
Août 5 5070 »

» 12 4800 •
» 19 4510 •

26 4428
Eau élevée par les pompes cle la Ver-

rière :
1893. Juillet 15 2300 litres à la m.

Août 19 2400
La source donnait à celte dernière

date 2470 litres. Les pompes fonction-
nent sans interruption depuis le 16 mai
en faisant 1,541,000 tours par jour.

Eau livrée aux Communes du littoral :
640 litres par minute.

Eau jau gée au réservoir du Chanet :
1893. Juillet 8 0220 litres à la m.

22 6520
Août 5 6920

» 12 6650 »
19 6340

» 26 6015
Les sources de Champ-du-Moulin ont

atteint Pétiage le plus bas qui ait été
observé jusqu 'ici. Les conduites de la
ville continuent à être fermées de 10 '/a
heures du soir à 5 1/2 heures du matin.

(Communiqué.)

Situation générale da temps
(Observatoire de Paris)

30 août.
Le vent souffle de nord-nord-est sur

la Manche , la Belgique, la Gascogne; il
est fort ii Cherbourg et va fraîchir du
nord-ouest en Provence. On signale des
pluies sur le nord de l'Europe , ainsi que
sur le centre et le sud de la France. Dans
cette dernière région , elles ont été tor-
rentielles et accompagnées d'orages.

La temp érature est en baisse, excepté
sur la Finlande, l'Allemagne et le littoral
de la Manche. Ce matin , le thermomètre
marquait 6° à Moscou , 11° à Paris, 14° à
Valentia , 26° à Al ger.

En France, les pluies du Midi tendent
à gagner les autres régions; la tempéra-
ture se rapproche de la normale.

CHRONIQUE LOCALE

Choses et autres
U n homme. — M. Michel , Michel-Pacha ,

aura été un exemple frappant de cc que
peuvent l'intelligence et la volonté chez
un homme né dans une condition mo-
deste et désireux d'en sortir.

Simple capitaine au long cours, M. Mi-
chel , se trouvant un jour engagé clans le
Bosphore, faillit sombrer, son bateau
ayant reçu une assez forte avarie sur
un récif. D'autres se seraient bornés à
faire radouber leur embarcation et n'y
auraient plus pensé. M. Michel , une fois
cette réparation effectuée, rechercha la
cause de l'accident. II se rappela qu'il
avait eu lieu la nuit dans l'obscurité, et
se souvint alors qu'en Europe, des pha-
res allumés la nuit avertissaient de la
présence des écueils.

Tout de suite l'idée lui vint d'obtenir
la concession de la construction de pha-
res dans le Bosphore, et, à cet effet, il
alla font  d'abord trouver le consul fran-
çais, qui ne I encouragea guère.

Mais Michel était un homme de tète. Il
se démena si bien qu 'il obtint une au-
dience du grand-vizir, auquel il exposa
son idée avec tant de verve qu 'il triom-
pha cle la procrastination habituelle des
Orientaux. Le grand-vizir accorda la con-
cession. Michel trouva immédiatement
des capitaux pour se mettre à l'œuvre.
Il s'associa avec un Français très intelli-
gent , M. Collas, et c'est ainsi que Cons-
tantinople possède ses phares, dont il est
même très fier , et, très heureux de leur
côté, les concessionnaires ne se considè-
rent pas comme à plaindre , car ils tou-
chent , pour chacun des navires entrant
dans le Bosphore, un droit fixe assez élevé
pour qu'on puisse attribuer , sans crainte
d'être démenti , plus de vingt millions de
de fortune à Michel-Pacha.

La cuisine française. — L empereur
Guillaume II a rompu avec une de ses
traditions les plus chères. Il vient de
confier la direction de ses cuisines à un
cuisinier français.

On sait qu'à son arrivée au pou-
voir , le jeune souverain avait déclaré
que , désormais, ses cuisines seraient di-
rigées par des Allemands. Il parait que
cela n'a pas été comme il le voulait ,
puisqu 'il revient à la cuisine française.

Depuis Frédéric-le-Grand , du reste,
les fourneaux des rois de Prusse ont
toujours été gouvernés par un maître-
queue français , et des illustrations culi-
naires de premier ordre ont présidé aux
menus des souverains berlinois.

L'empereur Guillaume Ier a eu notam-
ment pour chef de ses cuisines Urbain
Dubois , qui a publié des ouvrages qui
font autorité parmi les gastronomes.

Quand éclata la guerre de 1870 , le
chef du roi Guillaume voulut se retirer
du service et ce furent les instances mê-
mes de la reine Augusta qui le décidè-
rent à ne pas abandonner la queue de la
poêle.

Plus tard , clans le cours désastreux de
la campagne, son auguste maître recon-
nut sa bonne volonté en exemptant son
village natal de toute contribution de
guerre.

Les tours de force de la natation. —
Le nageur français , Jules Gautier , a
quitlé lundi matin Dungeness , à la pointe
sud-est de l'Ang leterre (tout près de
Winchclsca) pour se rendre à la nage à
Folkestone, qui est situé, on le sait , au
sud de Douvres.

La mer était mauvaise et le vent con-
traire , aussi l'entreprise n'a-t-elle pas
réussi.

Gautier a eu à batailler trop violem-
ment contre des vagues épouvantables.
Ayant quitté Dungeness à 10 heures du
matin , il mettait une heure et demie à
atteindre Littlestone, situé à quel ques
milles à peine, et la houle était si forte
que le nageur disparaissait parfois pen-

dant des minutes entières aux yeux des
gens qui le suivaient de la côte, qu 'il
longeait. A midi il était devenu certain
que Gautier n 'effectuerait pas le parcours
cle 21 milles qu 'il s'était assigné. C'est à
peine si , pendant un quart d'heure , il
semblait avancer d'un mètre ou deux ;
enf in  à une heure et demie de l'après-
midi , c'est-à-dire après près cle quatre
heures de cette lutte contre la vague, il
cédait aux instances du batelier qui le
suivait en canot , et se décidait à renon-
cer à sa hardie tentative ct à se réfug ier
dans la barque. Encore lui fallut-il man-
œuvrer une demi-heure contre vents et
marée pour atteindre celle-ci.

C'est la seconde fois en un an que le
nageur français échoue au même point.
Mais on dit qu 'il nc se tient pas pour
battu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 30 août.
A la Chambre des Communes, il y a

grande aflluencc. M. Gladstone est très
entouré à son arrivée. Il est en parfaite
santé. M. Gladstone présente en troi-
sième lecture le bill du home rule au
milieu de chaleureux app laudissements
cle la majorité et en particulier des na-
tionalistes irlandais. M. Gladstone , dans
son discours, cite l'opinion de Cavour,
qui déclarait que les relations de l'An-
gleterre avec l'Irlande n 'étaient pas ce
qu'elles devaient être et seraient chan-
gées. (Applaudisseme) its.)

M. Courtenay demande le rejet pur et
simple du bill.

Berlin, 30 août.
La presse officieuse de Berlin parait

vouloir appuyer la campagne des jour-
naux ang lais au sujet du Siam et soutient
que la France, profitant de la faiblesse
du cabinet Gladstone, va imposer son
protectorat. La Gazette nationale invite
l'Angleterre a réorganiser au plus tôt ses
forces navales , en vue d'un conflit immi-
nent dans la mer des Indes.

Madrid, 30 août.
Mardi soir, à St-Sébastien , la foule a

tenté de manifester sur les boulevards.
La garde civile a dispersé les manifes-
tants par deux fois. Les habitants jetaient
par les fenêtres des bouteilles et des pots
de fleurs sur la garde, qui a riposté par
quelques coups de feu. Il n 'y a pas eu
de blessés. Comme les soirs précédents,
les magasins et les cafés étaient fermés,
mais M. Sagasta n'a pas quitté l'hôtel de
Londres, qui est toujours gardé militai-
rement.

De nouvelles manifestations ont eu
lieu vers 9 heures à St-Sébastien. La
gendarmerie à cheval a chargé la foule;
il y a eu quelques blessés, mais légère-
ment. Le calme s'est rétabli vers minuit.

New-York, 30 août.
Le cyclone de lundi a fait à Port-

Royal (Caroline du Sud) une centaine
cle victimes ; la ville est comp lètement
dévastée. Plusieurs autres villes, notam-
ment Charleston et Colombia , sont pres-
que ruinées. Il y a cle nombreuses vic-
times dans les villes bordant les côtes
des deux Carolines; on les évalue à cinq
cents.

AVIS TARDIFS

TEMPÉRANCE
M. D. IiUdwig, agent de la Croix-

Bleue, à Paris, donnera vendredi 1er sep-
tembre, à 8 heures du soir, à la Salle de
Tempérance, des détails sur l'œuvre qui
se poursuit dans cette ville.

Bourse de Genève, du 30 août 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 121.— 3»/, fédéral . . -.-
Id. priv. — .— 3%id. ch. de f. 96,7?

Centra '.-Suisse — .— 8% Gen. àlots 105 2»
N-E Suis. anc. -.- 8.-0. 1878,4% 507.25
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 485.-
Dnion-S. anc. —.— N.-E. Suis.4»/0 523.-
Banque fédér. —.— Loinb.anc.3<yc 317.SU
Unionfln .gen. 516.— Mérid.ital.8% 283.-
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4°/0 463 —

Changes à Genève ^
ml Bn 

"""
Demand* Offert Londrej . -.-

France . . 100.12 100.17 Francfort -.-
Londres. . 25.34 25.38 -7"
Allemagne 124.— 124.20 Esc. Genève

^
Bourse de Paris, du 30 août 1893

(Coors ds clôtare)
3% Français. 1)0 .25 Crédit foncier 062.à0
Ext. Esp. 4% 62.12 Comntoir nat. —t —
Hongr. or 4% —¦— Bq. de Paris . ¦-•—
Italien 5% • • 85.17 Créd.lyonnais 77o.-
Portueais 3% 21.75 Mobilier fran. — •
Rus.Orien 5% 67.00 J. Mobil, esp. --•-
Turc 4% . . . 22.52 Banq. ottom. . 57b.tw
Egy. unit. 4% 507.50 Ghem.Autrich. 613. '»

Actions Gh. Lombards -•
Suez 2680.- Gh. Méridien. 585.-
Rio-TUto . . . 327.50 Gh. Nord-Esp. }«•«
Bq. de France 4105.— Gh. Saragosse lob.a
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— Une note Bavas dément formel-
lement les bruits inquiétants reproduits
par les journaux sur la santé cle M.
Carnot.

— Le prince de Nap les a quitté Rome
pour se rendre , par la li gne du Saint-
Gothard , en Allemagne. Il se rencontrera
avec l'empereur Guillaume II à Coblence
le premier septembre ct , cle là , ira avec
lui directement à Melz.

— Le dernier recensement cle la popu-
lation cle l'Inde et des pays voisins, sou-
mis à la domination britanni que, com-
mencé au mois de février de l'année
dernière, vient d'être achevé. Il résulte
des chiffres contenus dans le rapport gé-
néral sur les opérations du recensement
que la population de l'Inde s'est accrue
de 34 millions d'habitants depuis 1881,
date du dernier recensement.

— Parmi les décès survenus à Lon-
dres la semaine dernière, 190 provien-
nent cle diarrhées et dyssenteries et 12
de choléra nostras.

Ce que peuvent les guêpes. — Les
chasselas de la fameuse treille du châ-
teau de Fontainebleau viennent d'être
mis en adjudication , mais, malgré la
qualité exceptionnelle du raisin , les
grappes ont été jusqu'à un tel point abî-
mées par ces insectes, que le prix du
kilogramme, au lieu de ressortir à 1 fr.
S0 c, la moyenne des années précéden-
tes, n'a atteint que 70 centimes. De sorte
que la récolte, tout en étant plus du dou-
ble cle l'année dernière, n'a pas fait au-
tant d'argent.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Examens. — Les examens en obten-
tion des brevets de connaissances et
d'aptitude pédagogique pour l'enseigne-
ment clans l'école enfantine et dans l'é-
cole primaire auront lieu à NeuchAtcl , à
la fin du mois de septembre ou au com-
mencement du mois d'octobre prochains ;
la date précise sera fixée ultérieurement
et portée à la connaissance des inté-
ressés.

Les inscri ptions seront reçues au se-
crétariat du département de l'instruction
publi que jusq u'au 16 septembre 1893.

Les élèves des écoles normales et de
la section pédagog ique du Gymnase can-
tonal , qui se proposent do subir les exa-
mens précités , devront se faire inscrire
auprès du citoyen A. Perrochet , direc-
teur de ces établissements.

Exposition universelle d'Anvers en
1894. — Cette exposition sera ouverte
le ri mai 189'i- et durera six mois. Les

industriels du canton de Neuchâtel dis-
posés à prendre part à l'exposition
d'Anvers, sont invités à s'annoncer au
bureau du secrétariat de la Chambre
cantonale du commerce , cle l ' industrie
et du travail , rue cle la Serre , 27, à la
Chaux-de-Fonds , d'ici au l.'i septembre
prochain .

Les adhésions ne seront qu 'éventuel-
les, n 'engageront pas ceux qui les au-
ront données, et n 'ont d'autre valeur
que celle d'une consultation des groupes
industriels du canton.

Des exemplaires du programme géné-
ral de l'exposition seront expédiés aux
personnes qui en feront la demande au
dit , secrétariat.

Cressier. — Ce qu'on nous annonçait
comme un fait accompli n 'était en réalité
qu 'à l'état de projet. La vendange n 'a pas
encore débuté à Cressier ; on parle de
commencer la récolte dans une dizaine
de jours seulement.

Saignelêgier-Chaux-de-Fonds. — On
a poussé assez activement, ces dernières
semaines, les travaux nécessaires pour
le raccordement de la gare de la Place
d'Armes à la gare centrale.

Mardi matin ont été faits les essais of-
ficiels de résistance du pont jeté sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Le pont-route et le trottoir , d'une sur-
face de trois cents mètres carrés, ont été
chargés de quinze cents sacs de sable
pesant chacun soixante-dix kilogram-
mes, soit en tout cent cinquante tonnes
métriques. Ensuite, un train pesant cent
dix tonnes a été amené sur le pont et y
a stationné quel ques minutes. La flexion
du tablier du pont a été sous ce poids
de six millimètres et demi. Cette flexion
a été identi que sous le train passant en
grande vitesse, le poids étant alors de
trois cent cinquante kilogrammes par
mètre carré.

L'épreuve a donc été satisfaisante. Le
pont a du reste été construit de manière
à offrir une résistance supérieure à celle
qui vient d'être constatée.

— Le National dément la nouvelle
d'un empoisonnement de personnes dû
à de la viande malsaine.


