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VENTE DE VIGNES
à CORMONDRÊCHE

Les enfants et petits-enfants de
Jean-Henri Jacot, de Montmollin , ex-
poseront en vente, par voie d'enchères
publiques, samedi 9 septembre 1893,
dès 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de
Commune à Cormondrêche, les vignes
suivantes :
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
1. Article 962. Plan folio 22, N« 25.

L'Homme-Mort, vigne de 328 mètres 2
(0,932 ouvrier).

2. Article 963. Plan folio 22, N° 27.
L'Homme-Mort, vigne de 811 mètres 2
(2,302 ouvriers).

3. Article 964. Plan folio 36, N" 24.
Les Jopesses, vigne de 540 mètres 2
(1,532 ouvrier).

4. Article 965. Plan folio 38, N° 10.
Sur-le -Creux , vigne de 885 mètres 2
(2,512 ouvriers).

La vente a lieu récolte pendante, sans
remboursement des frais de culture.
Entrée en jouiss ,ance immédiate, stipula-
tion des actes à Noël 1893.

Pour tous autres renseignements, s'a-
dresser aux notaires Breguet , à Coffrane ,
et Baillot et Montandon , à Boudry.

Office des Poursuites de McMtel
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
lie samedi 7 octobre 1893, d 3 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
chatel , Salle de la Justice de Paix , il sera
procédé à la vente, par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après dési-
gnés, qui ont été hypothéqués par le ci-
toyen Louis Bracher, menuisier, à Neu-
châtel.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1935. Plan folio 20, N08 9, 11,

12, 13, 14 et 43. La Colombière , bâtiment,
places, vigne et verger de 1342 mètres.
Limites : Nord , la route de la Côte, 2048,
954 ; Est, 954, 637 ; Sud, la route canto-
nale ; Ouest, 1936, 2048.

Article 2048. Plan folio 20, N" 52. La
Colombière , place de 13 mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte ; Est et Sud,
1935 ; Ouest, terminé en pointe.

Les conditions de vente sont déposées
au Bureau de l'Office des Poursuites à
la disposition des intéressés.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire k l'Office, dans le délai de vingt
jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur ces immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérê ts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la Loi.

Neuchatel , le 29 août 1893.
Office des Poursuites.

LE PRÉPOSÉ,
ED. PETITPIERRE.

Hôtel à vendre
Pour cas imprévu , k vendre un très

bon hôtel situé près de Neuchâlel , station
de chemin de fer et de bateaux à vapeur.
Cet hôtel est depuis longtemps fort bien
achalandé, ayant de beaux locaux très
bien meublés; eau et jardin. Vue magni-
fique. Pour tout autre renseignement,
s'adresser à M. A. Lampart, Avenue du
1« Mars 24.

ANNONCES DE VENTE

Jeunes Chiens, ™VT -*£;
chez Charles Oppli ger, à Lignières.

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. MATTHEY, PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE)

Réputation acqnise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

FIN DE SAISON, 20 °|, DE RABAIS
sur robes, robettes, douillettes, chapeaux & capotes

de bébés ; tabliers de fillettes.
Canevas en tous genres, laines, cotons.
Assortiment varié d'ouvrages commencés.
Fournitures diverses.
Spécialité pour bébés.
Ganterie, mercerie.

MUe* Sœurs FAVRE
MAGASIN ÏÏEÂÏSON GKAND HOTEL DU LAO

F A .  B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales OTJ. ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

AUGUSTE GŒBBL
à Anssersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :
Georges FO»§TER, à Cully (Vaud).
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LE CACAO SOLUBLE DE GAEDnL
est supérieur à toutes les marques connues.

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

8a qualité nutritive, !
son goût agréable,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez M. François Gaudard , à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H£RLIN, à Genève.

*N*~ SJUtDIH.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Neuchatel, chez M. HEDIGER, coifl'eur-parftameur,

Place dn Port.
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Cantonale* A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 S0 La ligne ou son espace . . . 0 IB

> 4 à 6 0 65 Ré pétition 0 10
¦ 6 à 7 • 0 76 
» 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0*20

Répétition . 0 08 Avis mortuaire, minimum , . 2  
Aïis tardif , 20 cent. la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis S0 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

| BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix d;ms tons loi genres Fondée en 1833. |

A.. «FOBflX
Successeur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

'¦¦ i. .1)1,1 ¦!—mi.iawi.iiii. —......LI.., a.,... aimai uiscr»!.»—

A LÀ CORBEILLE DE FLEURS
Roail Raîeîn dn Pays» ProvenantDHdU naiaill des vignes du Ghor.

Se recommande,
Lucie RACLE.

Gàfé - Brasserie - Restaurant
St VUP T T J .̂ SE

Rnes du Temple-Neuf et Poteaux
Sons l'HOTEL DU RAISIN

Vin blanc Neuchâtel, la bouteille, Fr. 1.—
A l'emporté, » » 0.80

"Vin rouge Neuchâtel, » » 1.50
A l'emporté, » » '1.30

Vin ouvert , rouge et blanc, le litre, » 0.80
A l'emporté, » 1 0.60

Dîners à 80 cts., 1 fr., 1 fr. 50 et en sus.
Service à la carte. Dîners sur commande.
Tripes tous les samedis et à l'emporté.
Fondues k toute heure.
Bière de lre qualité, à l'emporté, à 35 cts.

le litre.
Se recommande,

J. SOTTAZ.

FUTAILLE â VENDRE
Plusieurs fûts k vin, peints vert , et

quelques pipes de différentes grandeurs.
S'adresser à Peter Nyffenegger , Unter-
gâssli 7, Bienne. 

PRESSOIR
A vendre un pressoir d'une gerle, en

parfait état et prenant très peu de place.
S'adresser au bureau de la Feuille. 152

P ATCT"M dn pays, rouge et
AAlwlIl blanc , 1er choix.
Caissettes de 5 kilos, franco , contre rem-
boursement, à 4 Fr. — Chez Ed. DDB0IS-
FAVRE, magasin de légumes et fruits,
à Colombier.

An drapeau oeochâtelois

CAVE-ENTREPOT
8, Râteau, 8

Grand choix de vins du pays et de l'étranger
à des prix hors concurrence

et de 1™ qualité
Vin rouge de table de 35, 40, 50 et 60

centimes le litre .
Vin blanc de table, à 50 cent, le litre.
Vin blanc Neuchatel en bouteilles.
Vin rouge » »

Verre perdu
Vin rouge St-Georges la bouteille Fr. 0 80

» Màcon . . n » 0 90
» Beaujolais. » » 1 20
» Bordeaux . » » 1 20

Malaga vieux . . .  » » 1 80
Madère » . . .  » » 1 80

Absinthe verte et blanche. Vermouth.
Bitter. Eau-de-cerises. Marc. Rhum. Co-
gnac et Sirops divers. Vente k l'emporté.

Bière Pilsen (Brasserie Haas , Zurich)
30 cent, la bouteille.

Tous ces articles étant de l™ qualité,
le soussigné sollicite ses amis et connais-
sances et le public en général de bien
vouloir le favoriser pour leurs achats.

Rabais par quantité d'au moins 15 litres.
On livre k domicile.

Se recommande,
Léon B AXGUKBEE,.

f in'.— «««aM.wi de 3 ans, franc de
WÙieil COTirani renard, à vendre .
S'adresser à M. Ruf , marchand de cigares,
Place Purry, Neuchâtel.

Agence spéciale de vente
île Propriétés rurales, Villas I Immeubles

Location de villas et appartements
ainsi que fermag es ruraux. — Remise

de commerces et industries.

A vendre à Genève et ses environs,
choix de propriétés ru rales de toutes
grandeurs et de tous prix , trop long à
énumérer ; par exemple, une de 20 poses
d'un seul mas, maison convenable, prés
et vignes, récolte de vin , environ 100
setiers compris, pour 8,500 fr. — Une
autre aussi bon terrain , vigne, beau ver-
ger, jard in, 3 maisons en bon état, ré-
colte comprise, pour 11,000 fr. — Une
de 12 poses, jo li bâtiment de ferme et
maison de 0 pièces, pour 7,000 fr. — Une
propriété de 35 poses, 11,000 fr. — Une
cle 90 poses, 18,000 fr. — Une de 52
poses, seul mas, 2 maisons, verger, vi-
gnes, 24,000 fr. — Une propriété de 10
poses, terre de jardin , verger, vigne,
grand bâtiment et pisciculture d'un grand
rapport , pour 12,000 fr. — Un beau mé-
canique k blé se mouvan t par le cours
du Rhône , bâtiment qui a coûté 50,000 fr.
et où l'on peut établir une scie battante
et une circulaire, une pose jardin et ver-
ger, le tout pour 4,000 fr., situé dans un
riche village au bord de la route ; le bat-
toir peut rapporter 1,500 fr. par automne.
— A vendre choix de jolies villas autour
de la ville et voie étroite. Une villa, mai-
son de 20 pièces, balcons, une pose jar-
din potager et d'agrément, belle situation ,
pour 20.000 fr. Une avec maison de 0
pièces, */ a pose en belle plantation d'ar-
bres fruitiers , espaliers, etc., 14,000 fr.—
Une villa , maison neuve de 7 pièces,
11,000 fr. — Une jol ie villa , maison de
10 pièces, forme chalet, une pose de
terrain tout boisé, position pittoresque,
15,000 fr. — Une dite , 2 maisons et jar-
dins, porte de la ville , pour 9,000 fr., rap-
port 900 fr. — Autres villas et belles
propriétés de plaisance, de tous prix ,
trop longues à énumérer. Plusieurs pro-
priétés sur les deux rives du lac, près
la ville , de 15, 18, 22, 28 à 50 et 68,000
francs , et immeubles en ville de bon

rapport ; plusieurs villas à Plainpalais,
près le théâtre, de 14, 18, 20, 25 à
32,000 fr. S'adresser a M. Chambaz,
agence agricole et commerciale, rue
de l'Entrepôt 13, à côté la nouvelle poste,
Genève.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S z ¦! Vent domin. £m -g Y. H H R
MOV- MINI- MAXI g £ — FOR- H

g •«NNE MDM MUM § § « CE « g

1 +17.1 -*-14.(> -H22.1 715.8 0.5 NE moy. nua.

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matin Coup de tonnerre au N.-O. à 10 '/j
heures. Pluie intermittente de 7 h. à 7s/j h.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
talvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714am.O.

I

Août 22 23 21 25 26 27 28 29' 30 31
mm
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710 5-
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

30 +-14 3 -+-11.6 -4-18.3J66i.9 NE faibl.lcouv

Le ciel se couvre depuis 10 h.

HITEATJ nV IiAC :

Du 1" septembre (7 h. du m.) : 429 m. 410
Du 2 » 429 m. 4C0

Température du lac (7 h. du matin) : 18,5°

IMMEUBLE S A VENDRE



Demi-siècle de succès, 54 récompenses , dont 14 médail101 d'or et 16 diplôm" d'honneur.

Le seul véritable ALCOOL DE MENTHE, c'est
L'ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLES
Infiniment supérieur ù, tons les produits similaires.

Souverain contre les indigestions, les maux d'estomac, de cœur, de tête,
et dissipant à l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

PRÉSERVATIF con tre Jes ÉPIDÉMIES
Excellent aussi pour la toilette et les dents

RefHsez les imitations. Exigez le nom « DE RICQLÈS » sur les flacons.

MERVEILLEUX
^_m—mmtm̂_ quant au goût et à la couleur est

-¦/ î̂W&rtSSi 7-T â ok le café d'une qualité quelconque ,
f f a mnm- ' "• ' ¦m" • auquel on a ajouté pendant sa

/$$&IB - ï '""' »» préparation une minime quantité
^W^P  ̂ cl'épice de 

café 

à la Çurlsbiul,-aaB*J -"' de Weber.
Cette excellente épice se vend

dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.

u Feuilleton de la Feuille û'Àvis ie KeucMlel

LE CAPITAINE

PAR

P A U L  S A UN I È R E

— On a abusé Votre Altesse par de
faux rapports, dit le baron de Léradec,
et je jure...

— Silence ! ordonna le régent en fou-
droyant de son mépris celui qu 'il accu-
sait. Qu'avez-vous à répondre à cet
écrit que vous avez signé ?

— Monseigneur , cet écri t est sans
valeur: on me l'a arraché par la force...

— Nierez-vous encore lorsque je vous
dirai que Josette vous a vu au cabaret
de l'Arbre-Sec buvant avec vos spadas-
sins?

— C'est un odieux mensonge ! s'écria
le baron livide de terreur.

— Nierez-vous encore, poursuivit le
régent indigné, quand je vous dirai que
c'est moi que le hasard a conduit sur
l'arène sanglante où se débattait votre
victime ; moi qui vous ai vu fui r, suivi
de vos dignes acolytes ? Ah ! vous ne

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

vous attendiez pas à ce terrible témoi-
gnage !

Vaincu par l'évidence, le baron cour-
bait la tête.

— Et comme l'assassinat ne vous a
pas réussi, vous avez eu recours à la dé-
lation. C'est alors que vous vous êtes
adressé, pour servir votre haine, au
capitaine de Saligny, dont vous avez
habilement exploité l'amour-propre.
Votre haine inassouvie demandait des
victimes. Il n'a pas tenu à vous que
vous n'en comptiez quatre sur le chemin
sanglant que votre lâcheté parcourait
avec acharnement. Mais enfin le jour
s'est fait. De M"° de Cordouen et du
chevalier de Penhoël dépend le sort
qui vous est réservé. Qu'ils se pronon-
cent I

— Si le baron de Léradec était digne
du nom qu 'il porte , dit Raoul d'une
voix ferme, à nul autre qu 'à moi je ne
confierais le soin de ma vengeance ;
mais contre les infâmes un gentilhom-
me n'a d'autres armes que le mépris.

— Et vous , mademoiselle de Cor-
douen? demanda le régent.

— Moi I dit Marthe en se jetant aux
genoux du régent dont elle baisa la
main , j 'ai trop souffert pour ne pas
compatir aux souffrances, et je par-
donne.

— Fort bien ! Mais moi, reprit le ré-
gent, qui me crois bon juge en matière
d'honneur, je déclare déchu cle ses
titres de noblesse le baron de Léradec,
ici présent. J'ordonne qu'il sera recon-

duit dans ses terres sous bonne escorte,
et je lui fais défense d'en sortir jamais.
Tu entends, Dubois ? Veille à l'exécu-
tion de ma volonté !

Le régent fit un signe, et le baron de
Léradec fut remis entre les mains d'un
officier qui le lit monter en carrosse
entre deux gendarmes.

— Maintenant ^ monsieurle chevalier,
à chacun selon ses œuvres I Vous avez
été coupable d'iln crime auquel , je le
sais, on attache peu d'importance , mais
qui n'en constitue pas moins un acte
de rébellion flagrante contre les lois
fondamentales de l'Etat...

En entendant ces paroles sévères,
Marthe pâlit tout à coup, et l'espoir qui
la soutenait jusqu'alors fit place aux
plus cruelles angoisses.

— Vous voyez ce qu 'il en coûte, che-
valier, pour ne pas obéir à ces lois, re-
prit le régent. Réduit à vous cacher
sous un nom supposé , vous n'avez pas
même osé recourir , pour vous protéger
contre vos ennemis , à notre bienveil-
lante justice. Tout ce passé que j'évo-
que en ce moment, vous l'avez heureu-
sement racheté de façon à vous conci-
lier nos sympathies , et même à vous
attirer les remerciments de toute la
France.

A ces mots, le maréchal , le capitaine
de Saligny, Marthe elle-même rele-
vèrent curieusement la tête.

— Je désire, continua le régent , que
ce que je vais vous confier , messieurs,
ne sorte pas du cercle restreint dans

lequel je divulgue un secret d Ltat. Je
ne l'aurais pas révélé, si je ne tenais
à réhabiliter hautement le chevalier de
Penhoël devant ceux qui auraient quel-
que raison d'accuser mon indulgence.
C'est à lui que nous devons la conti-
nuation des bons rapports existant en-
tre la France et l'Espagne ; c'est lui qui
a déjoué les tentatives de l'Angleterre au-
près du cardinal Alberoni. J'avais offert
comme récompense au chevalier telle
faveur qu 'il solliciterait ; il n'en a de-
mandé aucune. Mais grâce à Dieu , la
France n'est pas insolvable. En consé-
quence , moi Philippe d'Orléans, régent
de France, j e nomme, à dater de ce
jour 29 mai 1717, lechevalier Raoul de
Penhoël capitaine de vaisseau de S. M.
Louis XV, ordonne que le brevet lui en
sera expédié sur l'heure et d"urgence.
J'ai dit.

Raoul et Marthe tombèrent aux pieds
du régent , qui les releva avec bonté.

— Enfin I s'écria le baron de Sali gny
en s'approchant du chevalier , enfin , je
puis vous serrer la main , capitaine.

Seul , drapé dans sa vaniteuse dignité ,
le maréchal demeura impassible.

Le régent parvint à se soustraire
aux témoignages de reconnaissance
dont l'accablaient ceux qu 'il venait
d'arracher enfin à tout un passé de lar-
mes et d'angoisses.

Yvon et Lamoureux fu rent mis en
liberté le lendemain.

Trois mois après, le mariage de Mar-
the et de Raoul fut célébré. Le régent

voulut signer au contrat et constitua à
M"" de Cordouen une dot de deux cent
mille livres , érigeant en vicomte la
terre de Penhoël.

Le même jour , Yvon épousa Josette.
Raoul obtint l'autorisation d'aller

passer un an dans ses terres où il em-
mena Jérôme, Lamoureux et Camaret.

Lamoureux fut élevé à la dignité de
sommelier, pour laquelle il avait un
goût infiniment plus prononcé que pour
celle de geôlier. Chose incompréhen-
hensible ! dès qu 'il eut les clés de la
cave , Lamoureux renonça à boire.

Le château de Penhoël fut réparé.
Marthe et Raoul y savouraient les dé-
lices de leur lune de miel , lorsqu'ils
reçurent la nouvelle de la mort du ba-
ron de Léradec. Avant de mourir , il
avait écrit à Marthe une lettre dans la-
quelle il sollicitait son pardon et la sup-
pliait d'accepter sa fortune à titre de
restitution.

Jean Talec a prospéré. Il est devenu
le plus riche marchand de fourrage de
la contrée.

Du haut de son château rajeuni , le
vicomte de Penhoël contemple silen-
cieusement la mer ; sa j eune femme
s'appuie doucement sur son épaule.

— Hier la tempête, dit Raoul ; au-
jourd 'hui le calme : c'est l'image de
notre vie.

FIN.

BELLE-HUMEUR

Loterie fles Mes l'Ait. Bachelin
Les billets àont en vente dès ce jour

dans les librairies et principaux magasins
de la ville. y .

Pria; dti billet : f r .  1.
I" lot : Vn tableau de fr. 500. Le

tirage aura lieu le 16 octobre prochain.
L'exposition est ouverte à la Galerie

Léopold Robert tous les jours , de 10 heu-
res du matin à 5 heures du soir.

Le Comité.

Pro fitez
des beaux jours d'automne

pour monter de bonnes

MACHINES PEUGEOT!
|V PRIX RÉDUITS -Wtl

En vente chez Ed. FAURE
a CORTAILLOD

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

S' adresser aussi chez II. BAILLOD,
rue des Epancheurs , Neuchâtel.

POMMADE DE LYON
Cette pommade, très efficace contre les

écorchures des personnes alitées, est sans
rivale pour guérir promptement les feux
et rougeurs des petits entants.

Le pot 80 cent. Envoi contre rembour-
sement.
Pharmacie du Val-de-Ruz, FONTAINES
A Tendre, à Colombier, un joli char

neuf , avec pont , sur ressorts et mécani-
que, k un cheval, très léger et solide-
ment établi. — Prix raisonnable. — S'adr.
à M. Wintz , maître-charron, au dit lieu.

TftmTioroaTi en bon état> à vendre
AUiî lUgreai i  à bon compte , faute
d'emploi. S'adresser au bureau de la
Feuille. 145 

B'af lPPA ̂ TaflN un petit Pot£,gel"> divers
UuuiLÙlUli ustensiles de ménage et

des vêtements. Moulins 21, au second.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

PH OTOGRAPHIE
Appareils , plaques, papiers sensibles,

bains développateurs , ds virage et fixage ,
etc., etc. — Tous les accessoires pour la
photographie. (Demandez catalogue p ho-

tographique gratuit.)

P
^

r leçons gratuites débrnu,
s'adresser au laboratoire , Avenue du Pre-
mier Mars n° 20.

A vendre une devanture de maga-
sin, largeur 2m18, hauteur 2»87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchâtel.

• *m f s .̂Wa âWSÎ
HfLJIfli nrwrlin",1n:ilBi
IPIWIË FUE ET EM POUDRE
^^Mî^^S 

fortifiant et nutritif , réunis-
^igjjto&natfH ^ni- ^ la f°'s f arôme exquis ,"¦™vr»™rr digestion facile et bon mar-

J V l  ANC cI'6, '" ki '° produisant 200
I ALHUO tasses de Chocolat. Au ooint

B

do vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescentset les con-

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom , offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est misée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette quaiité exquis

Dépôts àNeuchàtel : MM. Cb. Peti tpierre et
Jnl" Panier, opic", MM. Usinier, Bourgeois,
Dnrdel , Oneblinrt. pharmac', M. 'ï'Iiévc uaz,
Evole 1; à Colombier : M. Th. Zttrcher, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
à Saint-Aubin : M. Samuel ZUrcber, confi-
seur; à Boudry : M-IIubscbmidt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon , négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharmacien. (H.U.)

A r omp i t  TA un m«gasin d'éplce-A l t  IUCIUC rie-laiterie, situé dans
une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989.

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

J. CROPT, Sion.

ON DEMANDE A ACHETES

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

Demande à reprendre
pour Saint-Georges 1894, dans un village
du Vignoble , un petit commerce ayant
bonne clientèle.

Offres aux initiales TJ. A. H., poste
restante , Chaux-de-Fonds (H-1490-Ch)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer de suite, au centre du village
de Peseux, un appartement composé de
3 pièces et dépendances. S'adresser à
Mm° Ulysse Nadenbousch , à Peseux.

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

A louer tout de suite, au-dessus de la
ville, k une personne tranquill e, une
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances et jardin. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, !<"• étage.

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

un beau logement au 1er étage, composé
de 5 chambrés, cuisine, cave, jardin et
dépendances. Il sera disponible dès le
lor octobre ou le 24 décembre 1893. Pour
renseignements, s'adresser à M. A. Pçr-
regaux-Dielf, notaire , à Boudry.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
Temple-Neuf 22, au magasin .

Chambre à louer, avec bonne pension
bourgeoise si on le désire. Rue Pour-
talès n° 3.

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

Chambres & bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2mo et 3™a élage.
On offre chambre et pension avec jar-

din d'agrément , à Vieux-Châtel 17, rez-r
de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

150 A louer, à de très favorables con-
ditions, un petit magasin et logement,
le tout très bien situé à Neuveville,
pour tout de suite ou dès Saint-Martin.
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUEE

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

OFFRES DE SERVICES

Demandent à se placer : Une honnête
jeune fille , d'un extérieur agréable, pour
servir dans un restaurant de bon renom ;
une fille de cuisine capable, dans une
pension alimentaire et restaurant ; une
cuisinière d'un certain âge et expérimen-
tée ; une jeune fille ayant bonne façon ,
pour apprendre le français, dans un
commerce, famille ou hôtel de bon re-
nom. S'adresser à Mme A. Dick, à Lyss
(Berne).

Une fille qui sait bien cuisiner cherche
à se placer comme cuisinière. S'adresser
à Mmo Tanner, à Hauterive.

153 Une brave fille Allemande, de 20
ans, cherche, dès le 1« octobre , une
place pour tout faire dans une famille
chrétienne où il y a des enfants. Le bu-
reau de cette Feuille indiquera .

Une jeune fille de 20 ans cherche une
place pour faire un ménage soigné. En-
trée immédiate. Bons certificats. S'adres-
ser chez M. Christ Graf , à Crostand sur
Rochefort.

TJne fille qui parle allemand et fran-
çais, désire se placer comme femme de
chambre dans une famille chrétienne.
Certifica ts à disposition. S'adresser sous
les initiales E. S., poste restante, Anet.

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.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEli

RENTRÉE DES CLASSES
MANUELS & OUVRAGES D'ÉCOLE

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

pour toutes les classes
de jeunes f illes et de jeune s gens.

FOURNITURES D'ÉCOLE
ET DE BUREAU

MATÉRIEL DE DESSIN

BONDELLËS
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

C lia i*l e» SEINET
8, Rue des Epancheurs, 8

FERS, MMDMflICAILLERIE
1 remettre pour cause de maladie
un commerce de fer & métaux en
pleine prospérité , dans nne des
principales villes de la Suisse fran-
çaise. — Maison ancienne et avantageu-
sement connue. Conditions favorables. —
S'adresser sous B. 6515 X. à l'agence
Haasenstein & Vogler, k Genève. 

Magasin d'épicerie
rue Pourtalès n° 10

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

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

çant la paille de fer.
Magasin d'épicerie , rue Pourtalès n° 10.
A vendre une action du Crédit

foncier neuchâtelois. S'adresser
à m. F. Convert, agent d'af-
faires, Musée 7.

jgLes personnes désirant de

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

Une bonne nourrice sera disponible
dès le 10 septembre prochai n . S'adresser
Maladière 7.

Une personne de 33 ans cherche de
l'occupation comme repasseuse ou la-
veuse. Rue des Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande :
bonnes cuisinières, bonnes à tout faire,
filles pour aider au ménage et des vo-
lontaires.

fin ripmanrin p°ur entrer le *erUll UBIlldilUU octobre , une bonne
affable, âgée de 20 k 30 ans, parlant un
bon français, pour deux garçons de 6 à
8 ans, d'une famille de fabricant , protes-
tante, habitant une ville des bords du
Rhin , de moyenne grandeur. Engagement
d'au moins une année. Frais de voyage
remboursés. — Bonnes de toute con-
fiance seulement devront adresser leurs
offres avec photographie et indication du
salaire désiré, au bureau de ce journal ,
sous les initiales J. G. 151.

On demande de suite, pour aider dans
un ménage, une jeune fille forte et ro-
buste, parlant le français et ayant de bon-
nes recommandations. — S'adresser chez
Mme 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 de
chaussures. S'adresser chez Mmo veuve
Baumann , rue de la Balance 4, Chaux-de-
Fonds.

On demande, pour le 1« 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,
l°r étage.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

FORGE 1 ATELIER MÉCANIQUE
DE SERRIÈRES

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

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui vient de finir son apprentis-
sage de boulanger, cherche une place
chez un boulanger de la ville de Neu-
châtel. Adresser les offres sous les ini-
tiales M. E. 148 à la Feuille d'avis.

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.

APPRENTISSAGES

DEMANDE D'APPRENTI JUCHER
Chez le soussigné, un honnête garçon

pourrait entrer comme apprenti à de fa-
vorables conditions.

Franz OKT, boucher,
Suhr (Argovie).

POUR PARENTS
133 Un garçon ayan t 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.



OBJETS PERDU S OO TROUVES

149 On a oublié dans le train de 1 h. 34
Locle-Neuchâtel , dimanche passé , une
i'aqaette de dame, noire, doublée de
soie écossaise. La personne qui pourrai t
en avoir pris soin est priée de la remettre
au bureau du journal , contre récompense.

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

AVIS DIVERS

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A remettre , pour cause de décès, à

Neuchâtel , un pensionnat de jeunes gens
(12 ans d' existence). Mobilier complet. —
Situation splendide. — Position assurée.
- Conditions avantageuses.

S'adresser pour ,tous renseignements à
M. Lampart , Avenue du 1" Mars 4.

Liste les numéros sortis
AU

Tirage do Guide -Horaire illustré
Service d'été 1893

N°« 1 7945 N»» 6 650
2 2764 7 5735
3 5989 8 5498
4 9270 9 547
5 3471 10 5266

^TEMPÉRANCE
M. ». Inadwig, agent de la Croix-

Bleue, à Paris, donnera vendredi l«r sep-
tembre , k 8 heures du soir, k la Salle de
Tempéran ce, des détails sur l'œuvre qui
se poursui t dans cette ville. 

TlSÏÔjHpïÔË"
426 Dans une pension-famille,

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

Le bureau de ce journal indi-
quera.

Y. PAUL SCHMID
profe sseur de musique

recommencera ses cours de piano , d'or-
gue, d'harmonie et d'accompagnement,
dès'le 4 septembre , Sablons 14.

CHARLES NICATI
mèàecin- dentiste, a repris
ses consultations. 
M. le Dr Morin

à. Colombier
sera au service militaire du 2
au 17 septembre , et du 2 au 7
octobre. __

F. NADENBOUSCH
est de retour
M"e Marie BERTRAND

recommencera ses leçons de musique le
1er septembre, Comba-Borel 3. 

M PT?T7 Professenr de violon,
¦ k S i i u  recommencera ses leçons

à partir du 1er septembre. S'adresser tous
les jours , de midi à 2 heures, à Vieux-
Châtel 17, rez-de-chaussée. 

SOCIÉTÉ AKONYflB
de la

Faùripe Je papier de Serrières
Assemblée générale des Actionnai res

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 actionnaire s sont rendus
attentif s k l' article 15, 1« alinéa , des sta-
tuts, ainsi conçu :

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

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

Ordre du jour :
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-

vérifica leurs.
0° Eventuellement , propositions indivi-

duelles.
Serrières, le 20 août 1803.

Le Conseil d'administration.

Promesses de mariage.
Auguste-Henri Dardel, agriculteur, Neu-

châtelois, et Bertha Javet, Fribourgeoise;
les deux domiciliés à Saint-Biaise.

Ernest-Adolphe Hess, horticulteur , Neu-
châtelois, et Lina-Ida Schneiter , Bernoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules-François Roulin , chocolatier , Fri-
bourgeois , et Mai'guerite-Bertha-.lulia Bo-
vet, Neuchâteloise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
30. Marguerite-Olga , à Jean-Georges

Kaiser, mécanicien , et à Marie-Olga née
Hertig.

Décès.
28. Alcide-Numa Jeanmonod , agricul-

teur, Vaudois, époux de Dorothée née
Selm, né le 28 avril 1852.

29. Robert-Jacob, fils de Jacob-Ernest
Isch et de Lina née Ruesch , Soleurois,
né le 19 juillet 1893.

29. Léon , fils de Henri-Louis Weidel
et de Rosine née Schneider , Bernois , né
le 15 j uin 1893.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Angleterre
La pétition contre le Home rule que les

femmes de l'Ulster viennent d'envoyer à
la Chambre des communes, pour être
présentée à la reine, est revêtue de
142,000 signatures. Ce document sans
pareil n'a pas moins d'un mille trois
quarts , c'est-à-dire 2800 mètres de lon-
gueur. Il forme un roulea u de dix-huit
pouces de diamètre , posé sur un axe et

NOUVELLES POLITIQUES

QTJTAI DES AI Î^ES
Dimanche 5 septembre 1893

FÊTE DE NAVIGATION
organisée par la

Société Sainte-Hélène de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de la

Jr^ 'aiafetre italienne '
— PROGRAMME —

7 heures du matin , rendez-vous au local. 3 à 6 h., joutes, corde strasbourgeoise,
8 » commencement des courses au plongeurs d'adresse et de

chronomètre. hauteur, concours de natation
11 » interruption des courses. pr adultes, mât tremblant et
12 » banquet. divers jeux pr jeunes gens.
IV2 » cortège en ville. 6 heures, distribution des prix.
2 » courses à un , deux et quatre 7 » banquet.

rameurs. 8 » soirée familière.

Restauration de premier choix desservie par la Société
Carte de libre circula tion , 1 fr. Carte simple, 50 ct.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ MEMES SUR U W, i LiUSMHE

FONDÉE EN I858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements k M. B. CAMENZKTD, agent général , rue

Pury 8, à Neuchatel.

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS
FONDEE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 126,700,000

f 

Capital social (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. 10,000,0001
Réserves, plus de » 30,000,000/ . . . » 40,000,000

Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000
IiA BAÏiOISE paie la somme assurée en totalité , en cas de suicide, duel , etc.,

si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait k en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'outre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA RALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse ; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs, à Neuchàtel, Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DDNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS-
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance k Mobilier contre l'iïceiie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000 i

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal , rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. L. Weibel , banquier.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes

#L4 
SOCIÉTÉ SUSSE

COMMERÇANTS

Section de Neuchâtel
engage vivement tous les jeunes gens désireux de suivre les excellents cours com-
merciaux, dont l'ouverture aura lieu prochainement, à se faire recevoir membres de
cette section. Donne occasion de se perfectionner dans l'étude des langues modernes
et sciences commerciales. Tous les renseignements désirables seront fournis par
M. Otto GRADER , vice-président de la Société.

Un local spacieux est à la disposition de ses membres :
FAUBOURG DU UAC 9, AU 1er ÉTAGE,

contenant un grand nombre de journaux quotidiens et des publications illustrées en
français , allemand et anglais. — Piano. — Jeux.

Institut Dr SCHMIDT, à Saint-Gall
Préparation toute spéciale, pratique et complète pour le commerce, l'industrie ,

le Polyteclinicum et le Technicnm. Etude solide et rapide des langues mo-
dernes. Méthode rationnelle et individuelle. Système des petites classes. Succès
constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Instruction religieuse en français
ou allemand. Soins dévoués. Vie de famille. Situation superbe et salubre. Demander
prospectus, programmes, liste de références, etc. (H-2261-G)

Au DIRECTEUR : Dr SCHMIDT.

M l|f»i|llÉ IfP &EAND JATtDIN de RESTAURATION
tfy>^«-^EaWPir' SE RECOMMANDE, W. RIXGIER.

PIANO & CHAHT
Mlla ULRICH, Vieux-Cbâtel 15.

PEINTURE
M11" Rose COUIilW, Industrie n° 2,

reprendra ses cours de peinture dès le
lor septembre.

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

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

Fournitures d'objets à peindre.

POUR CAPITALISTE
On cherche à emprunter une somme

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

D. R. 131 au bureau de cette Feuille.
On demande à emprunter la somme de

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 31 août 1893

De Fr. à Fr/
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  le pacpiet, — 10
Choux-raves . . la pièce, — 10
Haricots . .. . . les 20 litres, 1 50
Pois » 1 S0
Carottes . . . .  » y —
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — Oô
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 25
Ghoux-fleurs . . » — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Concombres . . la douzaine, — 50
Radis. . . . .  la botte , — 05
Pommes . . . . les 20 litres, 1 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 5J
Prunes . . . .  » 1 50
Pruneaux . . .  » 1 50
Melon . . . . la  pièce, — fiO — 70
Pèches . . - , . le  demi-kilo, — 50
Raisin » — 35
Œufs la douzaine , 1 —
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 KO

» » mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Miel » 1 20
Pain » — 16
Lait le litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 55 — 60
» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton , » — 80 1 —
» » porc . » — 90 1 —

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

Blé par 100 kil., 22 —
Seigle » v.2 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge » 23 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2"" » ¦ » 30 —
Son » 13 —
Foin par 50 kil., 7 —
Paille . . . .  » 7 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. « 15 —

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Si le temps est favorable

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique de Cortaillod < l'Espérance >

à l'HOTEL DU DAUPHIN
èi. Serrières

Se recommande,
Hfimann SCBETOB.

FÊTE DE NAVIGATION
Les jeunes (gens qni désirent

prendre part aux différents
jeux nautiques , <limo-i»olie 3
septembre, sont invités à se
faire inscrira d'ici ù, samedi
soir aux bains du Crêt.

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 pourrait recevoir
des leçons, de préférence chez un insti-
tuteur. Offres à adresser jusqu 'au 6 sep-
tembre à l'administration du journal sous
chiffre E. 146. 

CHAKGE»E !MTde DOMICILE
Le bureau de M HP . Frédéric

Convert & flis et du notaire
Arnold Convert est transféré ,
dès le 31 août, à l'Evole u» 17,
2me étage.

MUP <! iMfin ,nd'istrie 7» °nt re-
llllluo J U l l U U  commence leurs leçons
de piano. 

ATELIER DE SERRURERIE
Le soussigné informe MM. les archi-

tectes, entrepreneurs et le public, qu 'il
a repris à son compte l'atelier de serru-
rerie de M. Fritz Hammer, entrepreneur.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux concernant sa profession , qu 'il exé-
cutera à toute satisfaction.

Travail soigné. Prix modérés. Plans et
devis sur demande.

Eugène COURSI , serrurier ,
Ecluse 16. 

Hôtel -Pension BEAU -SÉJOUR
LIGNIERES (ouvert toute l'année)

A partir du 1er septembre, chambre et
pension à 3 francs par jour.

Eug. JUNOD , propriétaire.

ZITÏÏARISTE
B. BLOCH , r. des Moulins 25.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mmf> Scott , de Londres, recommencera

ses leçons dès le 1er septembre. Rue
Pourtalès 8. 

POUR PARENTS
Une honorable famille des environs de

Lucerne cherche à placer son fils de 14
ans dans une honorable famille de Neu-
châtel, pour qu 'il puisse fréquenter les
écoles de cette ville. En échange, elle
accepterait un fils ou une fille désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille de-
mandée et garantie. Prière de s'adresser
sous chiffres O. 129 Lu. k Orell-Fûssli,
annonces, à Lucerne. (O. Lu. 129)

LEÇONS de VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

M. KURZ, Saint-Honoré 5, reprendra
ses leçons le 1er septembre. Classe spé-
ciale pour élèves commençants.

Une institutric e, iïïfdeïï-
çons de français , d'ouvrages et de musi-
que. Adresse : M"0 DuBois , Saars 1 ;
références : MM. Borel-Girard , pasteur, à
la Chaux-de-Fonds ; Robert-Tissot et Sa-
muel Robert , pasteurs, à Neuchâtel.

Mlle Jane RIO M MET
a recommencé ses leçons de piano.

Domicile actuel : TERREAUX N° 8.

RENTRÉE DES CLASSES !

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur, rue
des Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel , te
recommandée ses amis et connaissances
et au public en général pour de l'ouvrage.

U^T" OUVRAGE SOIGNÉ -»@



entre deux disques de cuivre dans un
coffre en noyer , capitonné de fine pope-
line jaune irlandaise. Sur le couvercle
de cc coffret est gravée l'inscription : c A
Victoria , reine de Grande-Bretagne et
d'Irlande , impératrice des Indes, les fem-
mes loyalistes de l'Ulstcr. » Accompa-
gnant cette inscri ption , sont dessinés une
rose, un trèfle et un chardon avec cette
devise : Quis separabit ? L'un des mon-
tants du coffre se rabat et permet de dé-
rouler , à l'aide d'une manivelle adaptée
à l'axe du rouleau , la pétition , qui est
entourée d'un large ruban bleu formant
un nœud aux deux bouts duquel sont
fixés, en guise de franges, deux drapeaux
anglais.

Mmo Francis, de Belfast , accompagnée
de lady Trevor et de lad y Arthur Hill ,
a présenté ce curieux document au mar-
quis de Salisbury. Celui-ci a répondu par
une allocution où il a déclaré que la plus
énerg ique résistance serait faite au Home
rule bill dans la Chambre haute et que
la pétition d'un si grand nombre de fem-
mes de l'Ulster était digne de la considé-
ration des chefs de l'opposition. La péti-
tion , qui est en ce moment déposée dans
le local réservé aux whips conservateurs
dans la Chambre des communes, sera
présentée, selon les règles ordinaires, par
lord Arthur Hill , membre de la Chambre
des communes.

— Le scrutin des mineurs du Durham
a donné 20,782 voix en faveur de la grè-
ve, 19,704 contre. Mais la majorité n'é-
tant pas des deux tiers, elle esl insuffi-
sante pour entraîner la grève générale.
Les ouvriers continueront donc à travail-
ler; cependant leur commission execu-
tive vient de réclamer une augmentation
de salaire.

Italie
Les pourparlers engagés par le gou-

vernement italien relativemen t à la cir-
culation en France de la monnaie divi-
sionnaire italienne sont sur le point d'en-
trer dans une nouvelle phase. Au début
de ces négociations, le cabinet de Rome
avait demandé à la France de décider
qu'à partir du 1er janvier prochain , la
monnaie divisionnaire italienne ne serait
plus admise dans les caisses publiques ;
le gouvernement français répondit qu'une
semblable mesure né pouvait être prise
sans l'assentiment de toutes les puissàu-
ces faisant partie de l'Union monétaire.
Il ajouta que, de plus, la ratification du
Parlement était indispensable. Les diver-
ses puissances ayant adhéré à la conven-
tion de 1885, la Belgique, la Grèce et la
Suisse, furent alors consultées à titre offi-
cieux. La Suisse fit remarquer que, si
chaque pays décidait le retrait de sa mon-
naie divisionnaire circulant à l'étranger,
la Suisse se trouverait en présence des
mêmes difficultés que l'Italie, difficultés
résultant de l'insuffisance de sa propre
monnaie divisionnaire. D'après le gou-
vernement helvétique, la demande de
l'Italie, si elle était acceptée, devrait
avoir pour conséquence 1 élévation du
chiffre de la monnaie divisionnaire que
chaque puissance a le droit d'émettre.
Cette dernière mesure présente de nom-
breux inconvénients. En effet , l'Italie,
par suite du retrait de la monnaie divi-
sionnaire circulant actuellement à l'étran-
ger, pourrait se borner à n émettre que
des pièces de cinq francs, lesquelles con-
tinuant à circuler librement, finiraient
par encombrer les autres pays. Ces di-
verses demandes et objections ont déter-
miné le cabinet de Rome à proposer au
gouvernement français l'idée de réunir
une conférence, qui pourra avoir lieu
d'ici à quelques j ours à Paris.

Russie
Le ministère des voies de communica-

tion vient d'entreprendre une œuvre
grandiose : la création d'un chemin de
fer métropolitain à Pétersbourg. Il s'agit
de recouvrir , dans toute sa longueur , le
large canal Catherine, et d'établir au-
dessus une grande voie circulaire qui ,
traversant la ville de l'est à l'ouest , se
raccorderait aux gares de Moscou, de
Pavlovsk , de Varsovie et de Réval. Une
gare centrale serait créée au point d'in-
tersection de ces différentes lignes.

De son côté, le ministère de la guerre a
décidé d'établir tout un réseau de voies
ferrées nouvelles dans l'Asie centrale
(Transcasp ienne et Turkestan). Le pre-
mier embranchement , à l'établissement
duquel l'Etat doit consacrer, cette année,
5 millions de roubles (soit 12 millions et
demi de francs), réunira la station de
Mollah-Kara au port de Krasnovodok , où
un second bassin sera creusé pour rece-
voir les gros navires. Une autre ligne,
partant de Samarkhand , doit traverser
le Ferghana et aboutir à Tachkent. La
bifurcation entre ces deux points sera
établie à Bigovatt.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Depuis deux semaines, l'état sani-
taire de Nantes s'est aggravé au point
que le ministre de l'intérieur a envoyé
M. Chantemesse, professeur à la Faculté
de Paris, pour se rendre compte de la
situation.

La semaine dernière , on a constaté
jusqu 'à 25 cas cholériformes par jour.
On a attribué le mal au violent orage du

19 août , qui a brusquement changé la
température. L'épidémie est en décrois-
sance. Toutefois , il y a encore 35 mala-
des en traitement aux baraquements
isolés de l'hospice Saint-Jacques.

Les médecins discutent la question de
savoir si l'on est en présence clu choléra
asiati que ou nostras ou simplement de
diarrhée cholériforme. Quoi qu 'il en soit ,
le mal est grave, puisque la moitié envi-
ron des cas sont mortels.

La munici palité , d'accord avec la com-
mission sanitaire et la préfecture , prend
les mesures prop hy lactiques les plus
énergiques . L'étuve à désinfection par-
court incessamment la ville. M. Chante-
messe a approuvé les mesures prises.

— Le tribunal correctionnel de Nîmes
a condamné six individus impliqués
dans les troubles d'Aigues-Mortes à des
peines variant de un à six mois de
prison.

— Le Daily Telegraph annonce que
l'on vient de payer pour deux timbres-
poste le plus hau t prix qui ait jamais été
atteint en pareille circonstance. Il s'agit
dans ce t record » de deux timbres de
l'île Maurice de la valeur d'un penny
(10 centimes) ct de deux pence (20 cen-
times), payés 340 livres (8,500 francs)
pièce. On croit qu 'il n'existe dans le
monde entier que quatorze exemplaires
de ces timbres, qui , bien entendu , ap-
partiennent tous à des collections de
premier ordre.

— Socialistes et anarchistes se sont
injuriés et battus, lundi , dans une réu-
nion publique convoquée, à Berlin , pour
entendre un rapport sur le congrès in-
ternational de Zurich. Le rapporteur ,
un anarchiste, ayant déclaré qu 'il fallait
faire aux socialistes une guerre au cou-
teau, de violentes clameurs s'élevèrent
dans la salle. Un socialiste répondit à
l'anarchiste que ses amis étaient tous
des <t animaux » et que, de plus, quel-
ques-uns d'entre eux étaient véhémen-
tement soupçonnés d'être des agents
secrets de: la police. Là-dessus, la fureur
augmenta encore, et, les coups de poing
commençant à être échangés à la place
d'arguments, le commissaire de police se
décida à dissoudre la réunion et fit
évacuer la salle, au milieu des protesta-
tions des adversaires, qui auraient con-
tinué avec plaisir la discussion , c'est-à-
dire la bataille .

— S'il faut en croire le Vonuœrts , les
habitants de Leipzig, qui s'étaient dis-
tingués jusqu 'ici par l'ardeur avec la-
quelle ils célébraient l'anniversaire de la
bataille de Sedan, auraient renoncé à la
fète pour cette année. Les habitants de
Dresde auraient pris une résolution ana-
logue, la situation économique de l'Alle-
magne ne permettant pas les dépenses
inutiles.

NOUVELLES SUISSES

En Naye. — On nous écrit :
« Samedi et dimanche prochain ,— di-

saient les journau x vaudois de la semaine
dernière , — M. Gurrat donnera aux
Rochers de Naye un concert où il chan-
tera le Banz des vaches, environné d'un
vrai troupeau de vaches, au milieu des
rochers grandioses, etc., etc... »

Samedi, en effet , le notaire gruyérien
avec ses vaches (des vraies) s'est fait
entendre un peu au-dessus de l'hôtel ;
dimanche, par contre, il a chanté dans
l'hôtel môme, sans ses vaches, et l'on
payait une entrée de 1 fr. 50, prix que
bon nombre de personnes ont trouvé
exagéré.

Ce qui n'est aucunement exagéré, c'est
la réputation faite aux Rochers de Naye,
ce sont les mérites de la voie ferrée qui
y mène. D'abord la rampe vertigineuse
du Territet-Gl yon , qui en neuf minutes
fai t voir la ravissante extrémité du Lé-
man , avec la baie de Montreux , les vil-
las et hôtels qui en couvrent les bords,
le château de Chilien , Villeneuve , le
Rhône, son embouchure et le Bouveret ,
puis les Alpes de Savoie et les premières
sommités du Valais, avec leurs innom-
brables pics. Ensuite on quitte le funi-
culaire pour prendre la crémaillère du
Glyon-Naye, et, une heure durant , voici
le merveilleux spectacle d'une vue qui
change sans cesse, tandis que l'horizon
s'étend toujours . C'est tout le Léman qui
apparaît , et le regard est sollicité par
ses bords ou par sa nappe , quand il ne
s'attache pas à la masse régulière de la
Dent-de-Jaman , perdue ou retrouvée au
hasard des courbes de la voie. Plus haut,
de superbes échappées sur les Hautes-
Alpes, jusqu 'à ce qu 'au sommet, l'on ait
devant soi le massif lugubrement beau
des Diablerets , avec la vallée de la Sa-
rine à gauche, et , à droite , les pointes
al pines qui s'élèvent en s'étageant jus-
qu'au Mont-Blanc qu 'on voit au Midi , —
quand il fait beau.

On nous permettra de dire que nous
avons préféré voir tout cela à entendre
Currat.

Fourrages. — Le département de Jus-
tice et Police a demandé à M. le profes-
seur de Salis, à Baie, une consultation
sur la validité de l'arrêté fédéral frap-
pant d'un droit de sortie les fourrages
suisses, arrêté contre lequel l'Italie pro-
teste comme incompatible avec les stipu-
lations de la convention commerciale
italo-suisse.

Initiative populaire . — La chancelle-
rie fédérale a été informée que 52,000
signatures étaient réunies pour deman-
der, par l'initiative populaire , le droit
au travail. On croit que le nombre total
des signatures s'élèvera à cinquante-cinq
mille.

Militaire. — Le lieutenant - colonel
Paul Usteri , de Zurich , et le major Lc-
coullre, d'Avenches, viennent d'être dé-
signés par le département militaire pour
assister aux grandes manœuvres qui au-
ront lieu en Autriche.

Le lieutenant-colonel d'administration
Sicgwart , de Berne, est appelé égale-
ment à suivre celles de Bavière.

Berne. — Un des accusés dans l'affaire
des troubles du 19 juin , Ernest Muller ,
a été, sur sa demande , mis en liberté
provisoire par la Chambre d'accusation.

En revanche, un des principaux ins-
tigateurs des troubles , tritz JEbi , s'est
vu refuser une demande semblable.

D'après YIntelligenzblatt , on aurait
découvert l'auteur ' de l'affiche qui con-
voquait les manœuvres bernois à une
assemblée pour le 19 juin après-midi.
C'est cette assemblée qui a eu pour suite
les troubles que l'on connaît.

Zurich. — Le Grand Conseil de Zu-
rich vient de discuter longuement sur la
crise agricole et sur l'aide à donner aux
propriétaires qui manquent de fourra-
ges. Une décision de princi pe, pour l'as-
sistance de l'Etat , avait déjà été prise
dans une précédente session; mais, cette
fois, quand on a voulu préciser les me-
sures à prendre, aucune des nombreu-
ses propositions faites n'a pu obtenir la
majorité. On discutait d'abord la ques-
tion de savoir si le secours de l'Etat de-
vait se borner à secourir ceux qui se-
raient précisément dans la misère ou si
le but plus général de relever l'industrie
agricole en souffrance devait être pris en
considération.

M. Greulich prétendait que les gros-
bonnets voulaient se faire assurer des
avantages au moyen de l'impôt payé par
les petits.

D'autres voulaient que l'on classât
les contrées d'après le dommage souf-
fert.

Le Grand Conseil , quoi que composé
en majorité d'agriculteurs, a paru voir
plus d'inconvénients que d'avantages à
l'intervention de l'Etat,

Vaud. — Le Grand Conseil a pris en
considération une motion sur le vote
obligatoire , laquelle est renvoyée au
Conseil d'Etat pour étude et rapport
dans la session de novembre. Au nom
du Conseil d'Etat, M. Jordan-Martin s'est
déclaré favorable en princi pe.

Un certain nombre de députés radi-
caux ont déposé une motion sur la pro-
tection des ouvrières.

LES COURSES D'YVERDON
30 août.

Rarement Yverdon avait vu autant de
monde accourir aux courses ; les tribu-
nes étaient remplies et la pelouse était
animée par de nombreux spectateurs et
de nombreuses voitures. Le temps, du
reste, était favorable , pas trop chaud , et
de nombreux compétiteurs s'étaient
donné rendez-vous à ces courses.

A part une chute assez grave arrivée
à la course de haies pour sous-officiers ,
aucun accident n'est venu troubler la
journée.

Voici les résultats des courses :
Matin.

I. Trot attelé; deux tours , l,700m .
Chevaux nés en Suisse depuis 1889,
issus d'étalons approuvés par la 'Confé-
dération.

1er prix : "VonLanthen ,Cordast , «Fan-
ny» , 4 minutes 10 secondes ;

2rae : J. Keppler, St-Imier, < Tip-Top »,
4 m. 15 s.;

3me : D'Albis Jouxtons , «Timbale» ,
4 m. 29 s.

IL Trot attelé pour tous chevaux
n'ayant jamais couru à l'étranger; trois
tours, 2,500».

1er prix: J. Levaillant , Yverdon , «Bé-
cassine» , 5 m. 21 s.;

2me: R. Buhler, Yverdon, «Tentative»,
5 m. 52 s.;

3me J. Keppler , St-Imier, «Ti p-Top »,
6 m. 10 s.

III. Trot attelé pour tous chevaux;
trois tours, 2,500m .

1er prix : Lizon ,Nyon , «Baclane» , 4m.
41 s.;

2ra0 : Levaillant , Genève, c Panama »,
4 m. 49 s.

3ine : J. Gehri , Morgcs, «Fétiche» , 5m.
5 s.

Après midi.
IV. Trot monté ; trois tours, 2,500m,

chevaux issus d'étalons approuvés par la
Confédération.

1er prix : J. Tschantz, Chamblon, «Pi-
colo» , 5 m. 40 s.;

2me : J. Kepp ler, St-Imier, «Tip-Top» ,
5 m. 41 s.:

3me : J. Keppler , St-Imier , «Ah» , 5 m.
59 s.

V. Course plate au galop pour tous
chevaux; 3 tours, 2,500'».

1er prix : G. Perrot , Genève, « Flan-
dre» , 3 m. 12 s.;

2me : E. Muller , Lucerne, «Benarès»;
3me : F. Lohmann , Genève, «A pollon» .
VI. Trot monté pour tous chevaux;

3 tours, 2,500«> .

1er prix : A. Levaillant , Genève, « Pa-
nama» , 4 m. 25 s.;

2me : Chabot et Schladenhaufen , Ge-
nève , «Ji tomir» ;

3me : Lizon , Nyon , «Baclane».
VIL Course plate au galop, chevaux

issus d'étalons approuvés par la Confé-
ra lion. 1,100™ .

1er prix: M. Curtis , Tour-de-Pcilz ,
«Aubé p ine» , 1 m. 27 s.;

2me : J. Tchantz , Chamblon , «Bril-
lant»;

3me : U. Joli quin , Villarzel , «Picolo».
VIII. Course de haies pour tous che-

vaux. 1,700"'.
1er prix : G. Perrot , Genève , « Flan-

dre » .
2me : E. Muller , Lucerne , « Lady Al-

bert» .
3me : E. Muller , Lucerne, « Noyelles » .
IX. Trot monté pour tous chevaux

n 'ayant jamais couru à l'étranger.
2,500m.

1er prix : J. Levaillant , Yverdon ,
«Bécassine» , 4 m. 37 s.;

2me : J. Buensoz , Yverdon , «Achille».
3mo : R. Buhler , Yverdon , « Tenta-

tive».
X. Course de haies pour sous-officiers

et soldats. l ,700m .
1er prix : L. Cavin , Chavannes-le-

Chêne , «Pauline» ;
2"> e : Ch. Girardet-Rochat , Yverdon ,

«Eclaireur»;
3me : C.Monachon , Gollion , « Fiametta».
XI. Cross Country. 4 à 5,000™ .
1er prix : Ruttine, Montagny, « Ra-

saute»;
2me : L. Jaquiéry, Demoret , « Musta-

pha»;
3me : Alexis Pache , Morges, «Pfeil».

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — La Feuille officielle
suisse du Commerce publie aujourd'hui
l'extrait d'un rapport du consul suisse à
Philadel phie, disant que, dans la bran-
che de l'horlogerie, les perspectives sont
favorables pour les fabricants suisses.
Le commerce des montres suisses a re-
pris. Celles des maisons qui avaient ces-
sé de travailler avec les Etats - Unis
renouent leurs relations.

Les montres de prix occupent presque
seules le marché, mais on dit que les fa-
bricants suisses vont recommencer avec
quelque chance de succès la lutte avec
les fabri ques indi gènes pour la fourni-
ture des montres de valeur moyenne,
mais bien vérifiées.

D'après des rapports parvenus au
consul , il paraîtrait que les fabricants
indi gènes laisseraient le champ libre à
leurs concurrents suisses pour les mon-
tres de prix parce qu'ils n 'y trouvent
pas de bénéfice suffisant. Une des im-
portantes maisons du pays, la Howard
Watch Company, a réduit de 25°/0 le
prix de ses produits en donnant pour
raison , qu 'elle veut se livrer à un autre
genre de fabrication , mais en réalité,
dans le but de cesser entièrement les
affaires .

Téléphone. — Il a été annoncé, il y
a plusieurs mois déjà , que la jonction de
la ligne entre Saint-Aubin et Concise
allait être opérée de manière à ce que
Neuchâtel soit en communication directe
avec Lausanne sans être obli gé de pas-
ser par Berne. La difficulté de télépho-
ner avec Lausanne et Genève devenant
tous les jours plus grande, soit en raison
d'une augmentation du nombre des dé-
pèches, soit à cause d'installations ou
d'un service.défectueux à Berne, il est
urgent que la jonction demandée et pro-
mise depuis longtemps soit enfin opérée.

CHRONIQUE LOCALE

Exprès de poste. — C'est un service
de la poste peu connu et sur lequel on
nous prie d'attirer l'attention en raison
de ses avantages.

Lorsqu 'on veut expédier tout pli pos-
tal, ainsi que les imprimés, échantillons
et envois de messageries, plus rap ide-
ment encore que par les voies ordinaires ,
on peut le faire par l'entremise d'un fac-
teur spécial , moyennant une surcharge
de trente centimes.

Il faut pour cela en faire tout simple-
ment la demande au bureau de poste,
où l'employé remp lit un formulaire inti-
tulé bulletin d'exprès. Pendant le temps
de fermeture des bureaux , il suffit d'é-
crire sur l'enveloppe en grosses lettres
avec un crayon de couleur et en travers
de l'adresse le mot : exprès, et de ne pas
oublier la surcharge de 30 centimes.

Le pli est joint alors au sac des « char-
gés » qui est ouvert en premier à desti-
nation , ct l'exprès part tout de suite
pour [l'adresse indi quée. Suivant l'éloi-
gnement du destinataire on peut gagner
ainsi une heure ou une heure et demie
de temps sur la distribution ordinaire
par les casiers américains , et peut-être
le double sur celle par les facteurs.

Nous avons déjà eu pour la Feuille
d'avis l'occasion d'apprécier les avanta-
ges de ce service pour les avis urgents
que nous apportent les trains de 7 heu-
res et cle 7 heures et demie du matin
destinés au numéro du jour.

Tramway. — On nous écrit qu 'une
pétition a été lancée en ville demandant
que la Compagnie du tramway Neuchâ-

tel-St-Blaise remplace sur toute la ion.gueur de la li gne « les rails actuels par
des rails à coulisse ». Notre correspon-
dant fait remarquer que la route de St-Blaise n 'est pas très large en certains
endroits , spécialement à la descente deMonruz , et que lorsque deux chars serencontreront , l'un d'eux devra empru n.
ter la voie du tram. Le rail faisan t saillie
une roue engagée ne pourrait en sortir
qu 'à grand' peine , ct si le char est chargé ,les limonières casseront.

Nous n 'avons pas mission pour répon-
dre à cette lettre. Nous pouvons cepen-
dant faire remarquer à notre correspon-
dant que de la p lace Purry au Crêt , les
rails sont à coulisse , et que de là à Saint-
Biaise les rails sont ceux qu 'on a placés
partout en Suisse pour les tramways en
dehors des localités. Enfin , cette récla-
mation aurait dû être présentée alors
que les plans étaient exposés pour rece-
voir les réclamations du public , et nous
pensons qu 'il est maintenant trop tard.

Serrières. — Mercredi soir, en ramas-
sant de la sciure, l'un des frères M. s'est
fait prendre le bras au coude sous la scie
circulaire. Il a été transporté à l'hôpital
de Neuchâtel , où on espère heureusement
le tirer d'affaire sans une amputation qui
paraissait tout d'abord nécessaire.

LA VIGNE
Du moût d'août ! M. E. Bovet , enca-

veur à Neuchâtel , a eu l'amabilité de
nous apporter hier , 31 août , un échan-
tillon de vin nouveau pressuré le matin
même et fait avec du raisin non choisi
cueilli en pleine vigne aux Saars. Nous
avons pu constater que ce moût , pour
être du mois d'août , n'en est pas moins
très doux I Les vignes des Saars sont en
pleine maturité , on pourra les vendan-
ger quand on voudra.

— Un de nos abonnés d'Esta vayer-Ie-
Lac nous envoie quel ques pampres dé-
tachés d'une treille chargée de raisins en
pleine maturité , et portant de petites
grappes en voie de formation. Cette re-
pousse est assez rare pour être signalée.

Le même phénomène se produit de
nos côtés sur les plants américains gref-
fés sur des ceps du pays. On signale à
l'Ecluse un cep qui porté en même temps
du raisin en parfaite maturité , du verjus
et des nouvelles pousses en fleurs.

— Là première vente de 1893, au
canton de Vaud , une assez grosse récolte
du vignoble de Luins, a été conclue au
prix de 35 centimes le litre .

Feuilleton. — Après le Capitaine Belle-
Humeur, nous entreprendrons la publi-
cation d'un roman al gérien , les GEN-
TILSHOMMES DU DÉSERT , par
Fernand Hue, dont nos lecteurs ont fait
connaissance avec les Voleurs de locomo-
tives.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 31 août.
Le nombre des ouvriers qui sont des-

cendus dans les mines du pays de Galles
et du Monniouthshire jeudi matin esl
d'environ 50,000. C'est une augmenta-
tion considérable et qui va toujours
croissant. Vendredi , on s'attend à ce que
ce nombre soit beaucoup augmenté , mal-
gré l'acharnement d'une partie des gré-
vistes.

Londres, 31 août.
Le Times publie dans sa deuxième

édition une dépèche de Bangkok , d'après
laquelle M. Le Myre de Vilers ne de-
mande pas de nouvelles concessions au
gouvernement siamois et s'en tient aux
termes de l'ultimatum. De son côté, le
gouvernement siamois cherche à facili -
ter une prompte solution des questions
pendantes.

Madrid, 31 août.
M. Sagasta n'abrégera pas son séjour

à St-Sébastien , où il restera jusqu 'à ven-
dredi . Le sang-froid qu 'il a montré pen-
dant l'assaut de son hôtel a été très re-
marqué. La reine est sortie mercredi à
pied dans les rues de la ville. Elle n'a
cessé cle montrer la plus grande confiance
dans le président du conseil , tout en
étant douloureusement impressionnée
par les événements.

Mademoiselle Adèle Gross, à Neuveville;
Monsieur et Madame Gustave Gross et
leurs enfants, à Wilford , U. S. ; Monsieur
et Madame Louis Richard-Gross et leurs
enfants, à Neuchâlel ; Monsieur Adolpte
Gro?s, à Neuveville; Monsieur et Madans
Emile-V. Gross-Droz et leurs enfants, >
Bordeaux ; Monsieur le docteur et Madama
Victor Gross-Kiesselbach et leurs enfants,
à Neuveville ; M. le pasteur et Madame
James Gross-Scholl et leurs enfants, à
Neuveville ; Monsieur le pasteur et Madame
Victor Gross, à Berne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère et
beau-frère ,

Monsieur Gustave GROSS,
qui s'est paisiblement endormi au Seigneur
dans sa 83™e année.

Neuveville, 30 août 1893.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

2 septembre 1893, à 1 heure après midi, à
Neuveville.
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