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NIVEAU BTJ I.AC :
Da 1" septembre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 2 » 429 m. 390

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

(MME DE NE UCHATEL
La Direction de Police payera 20 cent ,

à chaque personne qui signalera au poste
de police la présence d'un NI» DE
GUÊPES dans le voisinage immédiat des
vignes clu ressort communal.

Neuchâtel , le 1" septembre 1893.
Direction de Police.

COMMUN E DE COLOMBIER
La Commune de Colombier met en ad-

judic ation les traTanx d'extension du
réseau de distribution d'eau dans
cette localué, comprenant les fouilles et
la pose de 6G3 mètres de conduites à la
rue du Sentier , l'Avenue de la Gare, rue
des Vernes et l'ancienne route de la Gare
jusqu 'à Sombacour , ainsi que la fourni-
ture de tuyaux et pièces spéciales.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté, d'ici au lundi 11 septembre
1.93, au citoyen Edouard Redard,
président du Conseil communal , auprès
auquel on peut prendre connaissance du
cahier des charges. (N. 3375 C°)

Colombier , le 30 août 1893.
Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Président,
E. PARIS. Ed. REDARD.

IMMEUBLES A 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 publi ques, les immeubles
suivants :

I. Ponr 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).

i 1014. Beauregard , vigne de 411
mètres (1,166 ouvriers).

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

B 1254. Beauregard , vigne de 485
mètres (1,376 ouvriers).

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

B 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).

H. Pour compte des enfants de
Frédéric-Louis Pingeon , à Corcelles.

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

B 1346. Sur les Rues, vigne de 252
mètres (0,716 ouvrier).

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

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

Ces immeubles seront exposés en vente
récolte pendan te. 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
de la vente en l'étude du notaire
DeBrot, à Corcelles.

VENTES PAB VOIE D ENCHÈRES

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

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.

Enchères de matériel de cave
et outils de tonneliers

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

4 lœgres ronds et un ovale, plusieurs
pipes, pièces et tonneaux de différe ntes
contenances, 9 brandes, 4 alambics, 2
pompes avec tuyaux en caoutchouc, 2 en-
tonnoirs, 1 machine à boucher, 1 pres-
soir, siphons, entonnoirs , brochets, cuves,
seilles, épuroirs, échelles, escaliers, sa-
loirs, chars, brouettes, marteaux , haches,
clefs anglaises, scies, boîtes pour laegres,
rabots, compas, varloppes, 2 établis, cer-
cles en fer neufs, bondes, lièges, plusieurs
billons de chêne et de pin , douves, eau-
de-vie de marc et 3/c , vins de Stradella
et Barletta , cognac, ainsi qu 'un grand
potager, bois de lits , literie, divers autres
meubles, ustensiles de ménage, etc.

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le citoyen Chs-Il" Rosselet, entrepre-
neur à Colombier , vendra en enchères
publiques à son domicile , rue du Verger
11, mercredi 6 septembre 1893, dès 2
heures après midi , les objets suivants :

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

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Nenchâtel , Place dn Marché

\ gérée par __!¦>» OLJS I-C - JACOT

l VENTE EN GROS MJfJ  ̂ 0'JTFJ_JLÏI_Ë VENTE 
EN 

MI-GROS
"Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 cent, ij
» B d'Apennino, 50 c. . B B de Toscane, 55 B
» B de Toscane, 60 c. B B du Piémont 60 B
B B du Piémont, 70 c. B B de Sicile 70 »
» B de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» « d e  Chianti , 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Cafnasino, Musca de Syracuse, Marsala, ;j
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), i

— Cognac. — Malaga. —
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analgsês par le \laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

•J en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE , brevetés M
/»¦ dans tous les Etats cultivés de la terre. m
| 3j On cherche dans tous les endroits cle la Suisse des représentants pour la SS
89 vente de ce nouveau cercueil , à la fois élégant , bon marché et offrant des wM
lM avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Ch.) > 7 j

§j TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds. j §

â 

POÊLES I N E X T I N G U I B L E S
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec

appareil régulateur très sensible I
EXCELLENT PRODUIT , en différentes grandeurs et façqns,

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère
chez J U X K E R  «&_ _R.TTH

Fonderie de fer il Karlsruhe (Bade).
Economie de charbon , secouement des cendres et scories

à portes fermées. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se répand sur le parquet. Ventilation excellente.
R est impossible que les parties extérieures deviennent
incandescentes. Grande évaporation d'eau, donc un air
humide et sain dans les chambres. — Propreté excessive.

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et franco.

Seule maison de Tente : A. PERREGAUX, Neuchâtel ,
magasin de machines à coudre, Faub. de l'Hôpital 1.

Pressoirs à Raisins et i Fruits
FOULEUSES 

 ̂
BROYEURS

à raisins _tf?=^______^ à fruits

B A T T O I R S  M» B A T T O I R S
à bras lÉiiiÉr 1111111 à manège

HACHE-PAILLE ^fl ^ft C0NCASSEURS

Coup e-racines ^f
e_ 

\>*_-P Tararesr — ĝ Ĵ-S  ̂ _
CHARRUES BRABANT , ROULEAUX , HERSES , etc.

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

Schùrch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. GASRAUX

ANNONCES DE VENTE

BEURRE CEHTBIFUGE
e_s_tret

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Chartes» SEINET
8, Bue des Epancheurs. 8

A WOTlr.ro à prix raisonnable, un
V CAAUi 6j divan recouvert en damas

et deux paires de grands rideaux de
même étoffe , le tout bien conservé. S'adr.
à Cormondrêche n» 71.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

ATLAS A N D R E E
3™> édition 1893

Broché, 32 Fr. ; relié, 37 Fr. 35.

SUPPL É M E N T
à la I'» et à la 2">>e édition ; broché, 10 Fr. 70 ;

dans un portefeuille, 13 Fr. 35.

15011116 OCCâSlOD de menuisier ainsi que
tous les outils concernan t la menuiserie.
S'adresser à l'Immobilière n" 5 (Parcs).

PHARMACIE D'OFFICE
I OUVERTE

Dimanche 3 septembre

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

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

Magasin Ernest M0RTHIER,
rue de L'Hôpital 15, à Nenchâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

Le Photo-étui-jumelle
le plus parfait, le plus élégant et le plus
discret des appareils à main. Tout en
aluminium recouvert de cuir, avec obtu-
rateur à vitesse variable. Pour épreuves
9X12, 180 fr., chez

TH. -M. LUTHER
8, PliACE PPRRY 

CAVES Ph.-Vf COLIN
2, Balance, 2

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

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

vieux.
Vente ù, l'emporté.

SALAMIS de M1LANI (H;M8LB )
> franco

I" qualité . . Fr. 2 90 destination
B» » . . . 2 60 J

Miel, Fruits & Denrées
à prix exceptionnels.

K.FPO.I FniillISS, .aga.iio (TtSiii)

BONNE 0CCSSI0N
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 Bosière, Parcs 52.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

_E^I_A_.lSrC3Si
B4J_B*!tira-8

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE FOURT/LLÈS, O
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :
II, Rne dn Parc, II

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

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

Au magasin d'épicerie et crémerie

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

Beçu joli choix de fromages gras, au
détail , k 70 cts. le demi-kilo el au-dessus ;
mi-gras; 60 cts. ; maigre, 50 cts. — Brie,
Boquefort , Limbourg, Bomadour.

Beçoit toujours les véritables Che-
vro.ins de la Vallée.

BIJOUTERIE \ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Oie.
B_m choix dans tous les genre! Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Succeeseur

Maison du Grand Hôtel du I_ac

I N E U C H A T E L



f 
™ I_OMsT.l]R llfflEN^EJpE-

RS ET DE GARÇONS™"]
S Draps d'Étaisi , Draps noirs et en conlenrs , Milaine , Manchester , Moleskin , Étoffes ponr pardessus , !
S _B\X-xl--i_n_ vérita._ble anglais, 'A'-weecls, Glieviot , Diagonal, Draps clairs d'été. J
5 Décaties et prêtes à l'usage, 136/145 cm. de large, le mètre à 1 fr. 65, 1 fr. 95, 2 fr. 45, 3 fr. 25, à 18 fr. 75 j

• ¦¦ toffe BUXK 1N suffisante pour un vêtement de monsieur, Fr. 7 35 — Échantillons franco. *̂ H| Échantillons 
et 

marchandise franco. |
| Etoffe BUXK IN suffisante pour un pantalon de monsieur , > 2 95 — Échantillons franco. -^! 

VENTE j
| Œatoffe BUXK1M suffisante pour un vêtement de garçon . 5> 4 95 — Échantillons franco . -̂ sf n'importe quelle quantité, i
• . . . i

S i Arrivée journalière des Nouveautés en Étoffes ponr Robes et Confections ^rampm_a_tn^u ™EB _S_K A ai AI ¦ ma n tmtamsÊS *. m S-irum !: *___ ŝ__ _̂_ ^^^^̂  ̂ ŒTTINGER & CŒ, Centralhof, ZURICH. ;
\**+*t_*-\*m*-m+mt%+*Mm_+_m*»_»_a\_a%__m-to-\***„***%%%9~*̂

A louer, a un rez-de-chaussee, une
grande cuisine avec eau, et une chambre
pouvant être aussi utilisée comme dépôt.
S'adr. faub. du Lac 9, 3"><> étage.

Petit Hôtel à louer
A louer, pour cause de santé, un très

bon petit hôtel (Herberge), situé à la
Chaux-de-Fonds. S'adresser au bureau de
la Feuille.

A louer, Ecluse 25, pour magasin ou
atelier, un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au 1«.

A louer,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & G'".
A louer pour St-Jean un bel atelier

bien éclairé avec grande cour. S'adresser
à M. Paul Reuter, négociant, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE

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.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fille cherche à se placer
tout de suite comme cuisinière ou pour
faire un petit ménage. Renseignements
chez Mme Senn, tailleuse, rue du Châ-
teau 3.

15b' Une jeune fille sachant faire la
cuisine cherche à se placer tout de suite.
Le bureau du journal indiquera.

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

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une cuisinière
recommandée. Bon gage. S'adresser Sa-
blons 14. 

On demande une jeune fille de con-
fiance , pour aider au ménage et garder
deux enfants. Grand' rue n° 4, 2m" étage,
après 6 heures. 

Rnnnp nlapp fort gage' pour une
UUIl i iO piabG jeune femme capa-
ble de soigner un ménage dans une
maison bourgeoise. Entrée immédiate.
Se presser pour les ofires. Le bureau du
journal indi quera . 157 

On demande, pour tout de suite , une
bonne fille qiii aurait à garder des en-
fants et à aider au ménage. S'adresser à
M. Charles Favre, à Fontainemelon (Val-
de-Ruz).

Aussi nourrissants qu 'économiques les Potages a la minute perfectionnés par Maggi, préparés k l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins de comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette de deux bons potages. — La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —

Les flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau à 60 cts., et ceux de 1 f r .  50 ù. 90 cts.
Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortan t, rien de meilleur que l'Extrait de viande Iflfaggi , en rations à 15 et à 10 centimes.

LINOLEU M
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3™, 66 dé largo.

Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) NEUCHATE L : |

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 33 j

LAUSANNE \
Grands et beaux assortiments I

en magasin. 1
Tarif!, et échantillons franco p

sur demande. ||
-_-_-_--_»»__-i_»____________a i ——_¦¦—

"RftTl A»««0f«f économique recom-
J-tUM UGùùCl b mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

VENDANGES
On offre à vendre ou à louer un pres-

soir avec treuil, de la contenance de 30
à 40 gerles.

NOIX
On désirerai t acheter 2 ou 3 mesures

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

Lanoline dcer/oneette. Lanolin e
de la fabrique de Lanoline Mart inikenfelde \$P-l/y

près Berlin. /î̂ îs.
SnilVPraitlP Pour "donclr la \[f ^fcOUUVGI dlllC peau et conserver \l W

la pureté du tein_£, 3^̂ f _a
OUUVerame creyasaes.gerçuresVo/i/ T-^0

engelures et toutes T P ™& CB
les affections de la marque.

dOUVcralnB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct , en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries ot parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hegel, ZQrieh.

TRICOTAGE à la MACHJË
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER • GAUTSCHI
Eue du Seyon

£ ss_Ara__r_sîôTOiër"
COGNACS TEILLIARD
¦ en Bouteilles d'origine ¦

Procède de rectification hrevoté
Qualités spécialemen t recommandées

Qualité la bout, la '/, bout. ^O 2.50 1 .50 «
•an-an 3.— 1.75 CD¦i__ni__ \ _A- 3.50 2 S
• 4.- 2.25 ! T.
• • 5— 2.75 Û

¦k ick 6.50 3.50
Qualités supérieures sur dtmmwle j

Concession, rie la m_r(|. pr le UHOS
EŒSsnraEK , SIOVANNA & o»«

à GENÈVE !
Usine el Chais , Av enue d'Aire

jâwfcwaa—i_H—MBH—B_B_——— ¦¦̂M"* p̂gg«"̂ '""" '¦

Dnoii i/nnn ovale , en parfait état ,
DCdU Vdoo aviné , de la contenance
de 2300 litres, à vendre, S'adresser a M.
Fritz Scheurer, tonnelier , au Landeron.

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

Tapis franco-américain.

P$- RAISINS DE TABIJE "VB .
La botte de 5 kilos

Raisins du Piémont, jaunes dorés, Fr. 3 50'
Raisins duTessin,rougOB, l<>rchoix , » 2 75
Le même, par boîte de 10 kilos, .  » 4 50
Pêches _ meilleure qualité, 5 kilos, » 3 —

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

2 t_J S œ. MÈP '̂ kWf < 4̂ S

S" «¦* t. B(î ' n^5 T) CD o P. & 
^^iV$ & *Çà

fi) ¦____¦ £z C ~* ^^Z ¦ ^v

s- » §¦ 1 V, ë œ 
^

i. S a a s.; ce sa f u
I- § o _, Src)

ffi ~ sr _£S_
-B & p œ S^

s g _̂
J.-E. BEAUJON

CHAUX-DE -FOND S

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

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

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Rpail Raisin da Pays' Provenant
DCdU naiaill des vignes du Ghor.

Se recommande,
Lucie RACLE.

Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

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

S'aclr. k Fréd. Martenet , k Serrières.

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

Café-Brasserie - Restaurant
S O T T A Z

Rues 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

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

le litre.
Se recommande,

J. SOTTAZ.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

ÉM. STAHL f
Magasin Faubourg du Lac n° 2 ^g

DEMANDEZ
dans tous les magasins de fer et com-
merces d'ustensiles de ménage, le robi-
net de tonneau automatique, patenté,
article bon marché et sans pareil , de

G. ZULAIP , à BRL1GG (Argovie)
D#)4QO|| A vendre, à bas prix , un
DalCdU bateau avec réservoir. S'adr.
Rue-Basse n° 26, à Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER

O. Clottn-Bernard, à Saint-Biaise,
demande à acheter d'occasion un char à
ui; cheval, en bon état, avec brancard et
épondes.

On cherche à acheter
un vieux cheval encore d'usage ou à
le louer pour six semaines ; cela pour
tout de suite. S'adresser au restaurant
de la Gare, Geneveys-sur-Coffrane.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , à des personnes
soigneuses, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
le matin , de 9 à 11 heures, Orangerie 6,
3_ia étage, à gauche.

85 \ louer do Milite ou pour
Noël prochaa» un appartement
soigné «_c 6 pièce et dépen-
dance!. , lialcon. .S'adresser au
bureau d'avis.

Â
lniinn pour Noël ou plus tôt , au
IUU CB centre de la ville , un loge-

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

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

147 Une dame seule cherche à partager
son logement avec une daine également
seule. S'adresser au bureau du journal .

RAISINS du ÏAUIS
' primés à Lausanne, 1885, et à

Nj Neuchâtel, 1887.
Le caisson de 5 kilos brut , franco ,
(o-1201-L) Fr. 4.50, chez

R. JULIER , propriétaire, k Sien.

_\ IniIPI* pour fln sePtembre et pourn, IUUCI un petit ménage, joli appar-
tement neuf de 4 pièces et dépendances,
1er étage. Eau et gaz. Situation agréable
près de l'Académie. Jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Crét, 24. 

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

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

A louer pour le 24 septembre un ap-
partement de 4 chambres et dépendances,
situé à la rue du Temple-Neuf n° 20.
S'adresser Etude Brauen, notaire , Tré-
sor 5.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée, avec pension si on le
désire. Faubourg du Lac 8.

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue des Terreaux 7, !<* étage, à gauche.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Seyon n° 26,
3me 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
etjolies chambres meublées, r.Coulon 2,3m».

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

Petite chambre à louer pour un ou
deux coucheurs. Bue St-Honoré 6, 2œ<>.

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

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

Chambres et pension pour dames ou
messieurs. Bue Pourtalès 13, 3m» étage,
à gauche.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Un grand magasin situé du côté de
la me 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 3m« 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 ôtre
utilisé comme atelier. S'adresser à James
Bran, Tertre 18.



DEMANDE
•158 On désire trouver tout de suite,

pour aider dans un ménage, une personne
expérimentée , connaissant la cuisine et
pouvant disposer de sa journée. — S'adr.
au bureau du journal. 

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-
lontaire^ 

BONNE D'ENFANTS
On cherche une jeune fille sérieuse et

bien élevée, comme bonne d'enfants,
dans une famille de la Suisse allemande.
Bonnes références absolument nécessai-
res. Certificats et photographie sont à
adresser au bureau de la Feuille d'avis
sous les initiales J. V. D. 154. 
""On demandë~au plus vite, pour Berne,
une femme de chambre. S'adr. entre 1 et 2
heures, Avenue cle 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. 2m" étage. 

On demande une jeune 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 Mm8 Biolley-Courvoisier, à
Couvet 

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLO.

On demande un jeune homme ou jeune
fille , fort et robuste, pour travailler dans
un atelier. Bétribution immédiate et pro-
gressive. Faubourg du Lac 3, 3»» étage,
à droite. 

ib9 On demande une jeune f ille,
pour emploi f acile, dans un ma-
gasin de la ville. S'adresser au
bureau du journal. 

TENANCIER
La place de tenancier du Cercle ou-

Tiier de Sfeuchôtel-Serrières étant à
repourvoir pour fin septembre 1893, les
personnes disposées à se charger de cet
emploi sont priées de s'adresser à M. E.
_npfer , rue des Moulins 38. 

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

VOLONTA IR E
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser offres à case postale 237, Neu-
châtel. 

UNE BONNE FAMILLE
de Bâle désire placer SA FH_I_E chez
des personnes âgées très respectables ou
bien chez une dame âgée. Elle pourrait
s'occuper de l'enseignement et de la sur-
veillance de quelques enfants et leur
donner des leçons de piano. Elle désire ,
en retour , recevoir des leçons de français
et avoir l'occasion de se perfectionner
dans l'étude du piano. On tient tout spé-
cialement à ce qu 'elle soit traitée avec
douceur et tous les égards dûs à un
membre de la famille. Adresser les offres
sous chiffre D. 3U2 Q. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Un jeune homme de 24 ans, Saint-
Gallois, fort , robuste et de bonne volonté,
cherche à Neuchâtel ou environs un em-
ploi quelconque qui lui vaille logement,
nourriture et l'occasion de bien appren-
dre le français. Prière d'adresser les
offres à M. A. Sutter, commis de poste,
à Neuchâtel. 

UD6 lDSlllil lilCG 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 k M. le pasteur
Courvoisier, Evole 19, à Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES

On cherche, a Uuccrne, pour tout
de suite , une apprentie modiste et une
assujettie qui auraient l' occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à MUe A.
Steffen , modes, G, Place du Cygne, Lu-
cerne.

On demande , pour le 1" octobre ,
comme apprentie tailleuse , une jeune
fille , de préférence, hors de l'école. —
S'adr. â Mmo Ny degger-Grandjean , coutu-
rière, à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE PENSION
pour deux jeun es gens de 13 et 14 ans,
de la Suisse allemande, qui voudraient
Wir l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser les offres sous B. B.
155 au bureau de cette Feuille.

i FOIRE D^STAVAYERg
O A l'occasion de la fête de la Bénichon , la foire est fixée au premier O
Q mercredi du mois, soit (H. 1201 F.) fj

2 ____.:_____ e s_e:_iprx,E:]vc__3-iFtE: x
l|i et non le 13 comme l'indiquent par erreur quelques almanachs. Rgl

Les souscripteurs du volume Bouquet
poudreux, par Georges Jeanneret , sont
avisés que l'ouvrage leur sera remis,contre remboursement de 3 francs, 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 k 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, Mme 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, STeu-
châtel.

$_\-W~ Peu après Bouquet poudreux,paraîtra, du môme 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

A.V.E-S
J'ai l'honneur d'informer mes amis et

connaisances ainsi que le public de Ser-
rières et environs, que je continue à
desservir le

Buffet île la pli Régional, .  Serrières.
Je m'efforcerai , par une consommation

de premier choix et un service soigné,
de satisfaire mon honorable clientèle.

Se recommande,
Veuve Elisa SCHENCK.

BO UCHERIE SO CIALE
NEUCHATEL

Abatage en août 1893 :
14 bœufs.
14 veaux.
5 porcs.
9 moutons.

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

Mme JEANJAQUET, Evole 9, repren-
dra ses leçons de

piano et de chant
dès le 1er septembre.

Tnctit l l trîfP diplômée désire don-ÎHMIIUII I hXj  ner f]es ieç0ns de fran-
çais, d'allemand ou d'anglais, ou prépa-
rations de tâches pour le collège. S'adr.
au bureau du journal. 137

M Witln.nor professeur , se recom-¦ IWHUiaUt/I mande pour des
leçons d'e-i-Lcrle-is

M. Alb. QUINCHE
professeur de musique

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

5_oT^£__2-5__a_£___T3-r
DE

PRETS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Pptiçinn s0'gnée et jolies chambres
r ClldlUII pour dames ou messieurs,
dîners seuls, chez Mme Graber, rue Pour-
talès 2. 

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

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. _TIJ____ER.

G. WAGNE R - GACON
Ecluse . — NEUCHATEL — Ecluse \

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.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUCHATEL - SERRIERES

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 1893, AU MAIL
de 8 à 10 heures

r_\U ï IFfc. JrH.Éc_t_-_-.E:_v_c___GisrT7J îi=t_E
De 10 heures â la nuit , avec interruption de midi à 1 heure

TIR - FÊTE
Cible Société, 180/180 : prix espèces et nature.
Cible Répartition, 180/180 : primes et répartition.
Cible Jean-IiOuis, sur mannequins découpés : prix en espèces.

Les deux dernières cibles sont libres pour tous les amateurs, toutes armes admises.

#L A  
SOCIÉTÉ SUISS E

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. Bonne occasion de se perfectionner dans l'étude des langues modernes
et sciences commerciales. Tous les renseignements désirables seront fournis par
M. Otto GRABER , vice-président de la Société.

Un local spacieux est à la disposition de ses membres :
FAUBOURG »U __AC 8, AU 1" ÉTAGE,

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

AVANT-DERNIÈRE EXCURSION A ZERMATT
DÉPART : _Di_____arxolae 3 septembre _LS03

Pour prospectus et billets, s'adresser :
A Lausanne et Montreux : chez MM. Ruîîieux & Ruchonnet ;
A Vevey : chez MM. W. Cuénod & Cie , banquiers. (H. 10455 L.) ;

HOTEL de la COURONNE
S AirSTT - I-VLIE-Ft

Occasion exceptionnelle ponr Hôteliers , Cafetiers et Particuliers
L.e soussigné offre ù, vendre,: à prise avantageux, pour cause

de départ, quantité d'objets mobiliers, tables, chaises, lavabos,
literie, lingerie, argenterie, vaisselle, articles de cuisine, grand
potager , billard, voiture s. bagages, omnibus traîneau, omnibus
d'hôtel et nombre d'autres articles dont le détail est supprimé.

CH. 4772 J.) H. PFYFFER-GREGO.
On céderait également, de gré t. gré, quantité de VlrVS VIEUX

en bouteilles et __If_ ï "TEURS diverses à prix exceptionnels.

QUAI DES A:L_F»:_____S
Dimanche 5 septembre 1 893

FÊTE DE NAVIGATION
organisée par la

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

Fanfare ita.lie_n.x_Le
— 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.
!</„ » 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 ia Société
Carte de libre circulation , 1 fr. Carte simple, 50 ct.

DIMASCÎIE 8 SEPTEMBRE
Si le temps est favorable

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Musique de Cortaillod < l'Espérance >

à l'HOTEL DU DAUPHIN
et Serrières

Se recommande,
Hwroanu Sf.HE.KER.

FÊTE DE NAVIGATION
Les jeunes gm. qui désirent

prendre part aux différents
jeux nautiques , dimanche 3
septembre, sont invités a se
faire inscrire d'ici & samedi
soir anx bains du Crêt.

JARDIN GARE DU RéGIONAL
CO LOMBIER

Dimanche 3 septembre
de 3 à 6 heures

si le temps est favorable

€4iïf«®¥
donné par la

Mnsip militaire de tocltel
Entrée : 30 centimes.

Dimanche 3 septembre 1893

BAL
à l'hôtel de là Croix-Blanche

à. Cressier

COURS DE COUPE
POUR COSTUMES DE DAMÉS

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

prendre.
Certificats des écoles de Zurich , Berne

et Locle.
Professeur MARX

Renseignements au magasin Place du
Marché n° 11.

LES COURS DE PIANO
solfège et chant de _I"° C. BELA-
CHAUX recommenceront le 4 septembre,
route de la Gare 4. — Prospectus à dis-
position.

E. LAUBER
a recommencé ses leçons de
violon et d'accompagnement.
Balance 2.

STÉNOGRAPHIA FRANÇAISE
Méthode combinée

Aimé PAKIS-KOUIXIER-LEtBA

Leçons particulières. Cours spéciaux
pour pensionnats et sociétés. Sur demande,
on se rend au domicile des élèves.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. Aug. Roullier-Leuba, professeur de
sténographie, Parcs 14, 2me étage, de 6 à
8 heures du soir ou par écrit.

Mme CLAUDON
recommencera ses

LEÇONS DE PEINTURE
dans le courant du mois de septembre.
S'adresser au Ried sur Bienne.

Mne DE CHIMKEWITZ
Vieux-Châtel 17, recommencera ses le*
çons de musique dès le 1er septembre.

A partir du 15 septembre, mon

INSTITUT DE COUPE
pour dames et enfants

est ouvert.
Pour renseignements et prospectus,

prière . de s'adresser à Mlle DUBOIS,
institutrice , professeur de coupe,
Avenue du 1er Mars 13.
IWTwfl Ç/ ^A+ i 

dc IiOiidres , domicile_V_ iS âCQWU rue Pourtalès 8, a re-
commencé ses leçons d'anglais.

W f t  PfirnUAT 7 accepte des élèves
. â. DUunaUL-J pour son Ecole

de musique ainsi que pour des leçons
particulières de piano et de chant.
Rue J.-J. Lallemand 9.

NT ZIMMERMANT
à BROUdG (Argovie)

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

'Envoi de prospectus sur demande.
Pour les informations, s'adresser à M.

Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et
M. le Dr Frey, conseiller national , à

Brougg. " (H. 797 J.)

Batea_ -.aloH'HELïÉT__
Dimanche 3 septembre 1893

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel)

PROMENADE
ftUïOtl du HMIT-UG

avec un arrêt de t '/a •>• à Est.vayer ,
en touchant les stations suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel . . 1 h. 45 soir.
Passage à Serrières . . .  1 55

» à Auvernier . . 2 05
i> k Cortaillod. . . . 2 25
» à Chez-le-Bart . . 2 50

Arrivée à Estavayer . . .  4 20
RETOUR

Départ d'Estavayer . . . 6 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart . . 6 25

. à C o r t a i l l o d . . .  6 50
» à Auvernier . . 7 10
» à Serrières . . .  7 20

Arrivée h Neuchâtel . . 7 30
De Chez-le-Bart, la promenade continue

en passant devant Vaumarcus, Concise,
Grandson , Yverdon à Estavayer.

Prix des Places (aller et retour) :
1" cl. 2« cl.

Tour complet de Neuchâ-
tel et Serrières . . .  1 50 1 20
d'Auvernier . . . .  1 20 1 —
cle Cortaillod . . . .  1 — — 80
de Chez-le-Bart . . . — 80 — 60
Pour les stations intermédiaires, billets

du dimanche (simple course valable pour
le retour) .

Les billets pris sur les autres bateaux
à destination d'Estavayer, sont aussi va-
lables pour le retour à 6 h. du soir.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le gérant.



CHRONIQUE DI L'ÉTRANGER

— Plusieurs centaines de nacres de
Londres se sont livrés, mercredi après-
midi , à une manifestation sur les quais
de la Tamise, qu'ils ont parcourus en
file indienne. Les cochers de fiacres se
plaignent que les compagnies de che-
mins de fer aient créé dans les cours des
gares des stations de voitures et qu'elles
forcent les cochers à payer un droit de
stationnement dans les cours. Ils protes-
tent aussi contre les permis de circuler
accordés à de tout jeunes gens. Le mi-
nistre de l'intérieur recevra les délégués
des cochers de fiacres .

— Un grand nombre d'ouvriers ita-
liens viennent de partir de Nancy pour
Metz, Bade et Strasbourg, où l'on vient
de commencer des travaux pour la cons-
truction de nouvelles casernes. Un ou-
vrier français a été arrêté à Nancy pour
violences et menaces de mort. Jeudi
matin la majorité des ouvriers ont re-
pris le travail ; les chantiers sont tou-
jours gardés par la police,

— Le feu a pris dans des genêts au
sud de l'ile de Guôrhesey. Trente mille
mètres de bois ont été incendiés. Cet
incendie, qui est le premier aussi consi-
dérable qu'on ait vu dans l'archipel, a
détruit un des plus beaux sites de Guer-
nesey.

— La récolte des cotons dans les dis-
tricts longeant les côtes de la Géorgie,
de l'Àlabama et de la Caroline du feud
est fort endommagée par les cyclones.

— Les socialistes a Munich ont décou-
vert un moyen original de punir le pro-
priétaire d'une brasserie qui aurait re-
fusé de prêter son local pour une réunion
de leur club. Le dimanche qui suivit le
refus, il avait organisé un concert dont
il espérait tirer grand profit. Or les so-
cialistes arrivèrent de bonne heure en
grand nombre. Ils occupèrent l'espace
disponible et ne demandèrent que de
l'eau.

Le bénéfice sur lequel le patron comp-
tait se changea , en conséquence, cn une
grosse perte.

Le comité du club menaça de renou-
veler la même opération le dimanche sui-
vant. Le patron était fort embarrassé,
car i! ne voulait pas se mettre mal avec
la police. Il assigna quelques-uns des
membres clu club pour avoir troublé la
paix chez lui. Comme il ne fut pas pos-
sible de prouver que la paix avait été
troublée, le juge se borna à condamner
à des amendes légères ceux des buveurs
d'eau qui avaient proféré des menaces.

Un bon laxatif ajouté à l'eau aurait
débarrassé bien vite le mastroquet de ces
clients ruineux .

Choléra. — Il y a eu deux décès cho-
lériques mercredi à Nantes. L'épidémie
décroit sensiblement.

— A Naples, il y a eu mercredi 3 dé-
cès cholériques ; à Cassino , 3 cas et 3
décès.

— Plusieurs journaux ang lais annon-
cent qu'une petite fille , dont le père
était mort la semaine dernière du cho-
léra à Quinsley , vient de succomber
aussi à cette maladie. C'est le cinquième
décès cholérique qui se produit à Quins-
ley depuis l'apparition du fléau. Un
journal de Londres publie une lettre
insistant sur la nécessité de décréter la
crémation obli gatoire des corps de per-
sonnes ayant succombé à une maladie
infectieuse.

— Le choléra augmente à Budapest ;
il y a eu jeudi quatre cas. Dans les co-
mitats , il a eu seize nouveaux cas et trois
décès,

— A Anvers , le choléra est en décrois-
sance.

— Le conseil sanitaire de Constanti-
nople a proclamé la ville exempte d'épi-
démie.

— Le choléra a éclaté avec un cer-
taine violence à Szegcdin.

— En Hollande , on signale un nou-
veau cas de choléra à Alfen sur le Rhin;
un décès à Slidreet; un cas suspect a
Devcntcr; un décès àSpy k. Depuis mar-
di il y a eu 9 nouveaux cas, dont 5 décès
à Leerdam.

— Dans plusieurs comitats de la Hon-
grie l'exécution des mesures prop hylac-
tiques a été une cause de troubles. Par-
mi les populations roumaines de Tran-
sylvanie circule une histoire absurde que
voici :

L empereur de Bussie aurait résolu
d'entrer en Hongrie avec une armée
pour appuyer les réclamations des Bou-
mains du royaume. L'empereur Fran-
çois-Joseph l'aurait prié de ne pas venir,
à cause du choléra . A quoi le tsar a ré-
pondu en demandant comme preuve
trente tètes de cholériques ! Et le peu-
ple se répète que pour envoyer ces
trente tètes les médecins répandent eux-
mêmes le poison cholérique dans le pays.
A Mikes, dans le comitat de Torda , cette
insanité a tellement remué le popula-
tion qu'une troupe de 700 individus ar-
més de faux et de hoyaux a pris d'as-
saut l'hôpital des cholériques et l'a en-
tièrement démoli. Le j uge du district et
les gendarmes qui tentaient de rétablir
l'ordre ont été menacés de mort et con-
traints de prendre la fuite. Pour réta-
blir l'ordre, il fallut que le comte Bcth-
len , préfet du comitat , envoyât des
soldats et fit arrêter tous les meneurs.

A Hermanstadt et à Szolnok, les trou-
pes ont dû également intervenir pour
forcer la population à se soumettre aux
mesures sanitaires.

— Une caravane de cinquante-huit

Ë
èlerins mahométans est arrivée de la
ecque à Budapest pour entrer par Sem-

lin cn Bosnie.
Ces pèlerins apportaient avec eux les

cercueils de leurs compagnons morts du
choléra en route ;. on ne les a pas laissé
entrer dans la ville.

La réouverture des collèges et lycées,
à Budapest et dans les autres villes, a
été ajournée à cause du choléra.

— Dans les dernières vingt-quatre
heures, le choléra a éclaté dans soixante
nouvelles communes de Hongrie.

— L'épidémie du choléra croît cn Ga-
licie avec une rapidité inquiétante. Elle
sévit actuellement dans quinze districts
et conserve un caractère très grave.

NOUVELLES SUISSES

Grandes manœuvres. — M. le colonel
Frey, chef du département militaire fé-
déral , est arrivé mercredi à Delémont ct
a fait une excursion dans les environs,
accompagné de quelques officiers supé-
rieurs.

Il parait que les manœuvres seront
suivies par un nombre inusité d'officiers.
Les « bourgeois » ne manqueront pas
non plus, car la concentration de 2o,000
hommes dans les vallées du Jura n'est
pas un spectacle ordinaire.

On prétend que la rencontre des deux
divisions aura lieu dans la vallée de Delé-
mont vers le 8 ou le 9 septembre.

Berne. — Wassiliefl' a repris mercredi ,
dans un local public du quartier de la
Lœnggasse, sa conférence sur les événe-
ments du 19 juin. Selon lui , c'est un ou-
vrier sans travail n'appartenant pas à
l'Union ouvrière qui a fait insérer le 19
juin dans YAnzeiger l'avis convoquant
les ouvriers sans travail pour cetle môme
date sur la place de la Gare. On sait que
cette réunion a été la cause détermi-
nante des troubles du 19 j uin,

— A Tramelan , une femme de cin-
quante-huit ans s'est empoisonnée cn
mangeant des baies de chèvre-feuille,
qu'elle ne croyait pas vénéneuses.

Zoug. — Discutant la revision de la
Constitution , le Grand Conseil a repoussé
l'introduction du vote obli gatoire.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 1er septembre.
Le Conseil fédéral n'a autorisé que les

changements suivants au Jura Simplon :
suspendre les trains entre Meyringen et
Lungern dès le mois de novembre, sup-
primer le premier train du matin entre
Neuchâtel-Yverdon et Lausanne-Yver-
don. Sauf ces modifications , l'horaire
d'hiver reste le môme que précédem-
ment.

Paris, 1er septembre.
M. Floquet , qui est en ballottage dans

le onzième arrondissement, a été jeudi
soir l'objet d'une manifestation hostile
au cours d'une réunion rue d'Angou-
lème. On ne pénétrait dans la salle qu'a-
vec une lettre d'invitation ; cette mesure
fit de nombreux mécontents. Les élec-
teurs'évincésj se sont massés en face de
la salle et ont commencé par siffler vi-
goureusement M. Floquet à son arrivée.
Le candidat n'a pas été beaucoup mieux
accueilli dans la salle , et c'est à grand'-
peine qu'il a pu exposer son programme.
A plusieurs reprises, il s'est emporté et
a adressé à ses interrupteurs de viru-
lentes apostrop hes. « Panama I Pana-
m a ! » , lui criait-on. « Coquins , co-
quins ! », ripostait M. Floquet, « vous
m'entendrez quand même ! »

Pendant ce temps, la foule grossissait
au dehors. A un certain moment , un
groupe de cent cinquante électeurs
environ a voulu forcer l'entrée; on s'est
battu , et assaillants et assaillis ont reçu
de rudes coups. Plusieurs personnes ont
été contusionnées. Vers onze heures, la
voiture de M. Floquet est venue se ran-
ger devant la porte de la salle. Lorsque
le candidat parut, un charivari monstre
éclata ; des cris, des sifflets , des huées
se firent entendre. Il y avait alors plus
de quatre mille personnes aux abords
de là salle; des pierres furent lancées.
Aucune ne tomba dans l'intérieur du
coupé , qui s'éloigna aussitôt. En même
temps, un individu resté inconnu tirait
un coup de revolver dans la direction
de la voiture ; la balle n 'atteignit pas le
véhicule et alla se loger dans la devan-
ture du magasin d'un marchand* de
bois. Des arrestations ont été faites.

I-ondres, 1er septembre.
Les houillères du pays de Galles recon

mencent l'exportation.

où les rochers aux formes hardies sont
rares. C'est dans un de ces vallons que
se cache Langenbruck ; on nc le voit que
quand on y est ; des prairies fort incli-
nées l'entourent , formant un vrai ber-
ceau de verdure on le regard fati gué par
la poussière blanche des routes se repose
avec délices. Il est traversé par un ruis-
seau que l'on franchit par plusieurs
ponts , ct dominé par un kurhaus , vasle
caravansérail où plus de 120 personnes
parlant toutes les langues trouvent à se
caser.

Un monument rappelle la mémoire du
Dr Bieder qui , le premier , a fait connaître
la salubrité cle l'air de son village , par
des cures qui lui ont valu sa réputation.
. On y trouve aussi deux sanatoriums

permanents pour les enfants maladifs
des deux sexes, fondés par la munifi-
cence de quel ques riches BAlois , et des-
servis par des diacon nesses dont l'acti-
vité et le dévouement sont dignes d'ad-
miration.

Outre deux auberges assez rustiques et
quelques pensions, toute, les maisons du
village sont organisées pour recevoir des
pensionnaires, dont le nombre s'élève
parfois jusqu 'à 700, chiffre il peu près
égal à celui des habitants. Mal gré cette
affluence, et grâce aux mœurs simp les
du pays, les prix restent modérés ; on
n'y est pas exploité comme dans tant de
lieux bien connus, ni harcelé par ces
nuées de mendiants tenaces, ou de col-
porteurs interlopes , obséquieux et fati-
gants. Ici , chacun travaille ; les seuls
oisifs sont les étrangers qui mettent à
profit les beaux jours en excursions ra-
vissantes, facilitées par le bon vouloir
de la commune, qui a ouvert des che-
mins et des sentiers commodes jus qu'à
la crète des montagnes voisines, en y
semant des poteaux indicateurs , et des
bancs dans tous les poinls où la vue est
belle et où le promeneur est tenté de
s'arrêter.

Bien que 1 altitude ne soit que de 7 à
800 mètres (celle du Val-de-Buz), la tem-
pérature diffère notablement de celle de
la plaine. Pendant les grandes chaleurs
que nous venons de subir, il faisait tou-
jours frais à l'ombre : les enfants, les
adultes établis sous les arbres des ver-
gers, ou sous le couvert des forêts de
hêtres et de sap ins, formaient les grou-
pes les plus gracieux; les uns travaillant ,
lisant , dessinant, les autres jouant au
croquet , pendant que les villageois s'oc-
cupaient de récoller leur fourrage qu'ils
charrient sur des véhicules dont l'avant
repose sur des patins de traîneau et l'ar-
rière sur deux roues. Peu de cultures
sont possibles sur ces pentes très incli-
nées, mais elles sont revêtues d'une
herbe épaisse et drue qui se maintient
fraîche malgré les rayons d'un soleil ca-
niculaire. La géologie explique cette vi-
gueur cle la végétation , ainsi que l'abon-
dance des sources, dont on entend par-
tout l'agréable murmure.

L'industrie locale est le tissage des
rubans , pour les commerçants de Bàle,
non dans de grandes fabriques mues par
la vapeur, avec les mœurs qu 'elles en-
traînent à leur suite, mais à domicile, en
famille, et il est peu de maisons qui
n'aient pas un ou plusieurs métiers., sur
lesquels se font à la fois 20 et même 30
rubans de même couleur. Ces métiers
sont mis en jeu par une barre de bois,
sur laquelle l'ouvrier debout appuie ses
mains, et qu 'il abaisse et soulève toute
la journée, avec un bruit de moulin à
vanner qu 'on entend partout dès 5 V2
heures du matin jusqu 'à 7 heures du soir.
Une centaine cle métiers fonctionnent
dans le village , ou dans les maisons fo-
raines, ct procurent un gain modeste
mais assuré qui vient se joindre au pro-
duit de la terre, comme autrefois l'hor-
logerie ou la dentelle dans les villages
de nos montagnes. Cette activité est ré-
compensée par une aisance générale qui
s'exp li que et se traduit par l'absence de
cabarets ct de mendiants.

Il est vrai que le village semble gardé
par deux édifices qui le dominent et qui
ont leur signification : l'église avec la
flèche élégante et fine de son clocher , et
l'école dont le riant aspect fait honneur
à la commune. Ajoutons que toutes les
maisons sont bâties cn pierre ct couver-
tes cn tuiles.

L'école me rappelle le dernier vote
fédéral sur l'abatage du bétail ; c'est là
qu 'il a eu lieu, et je n'oublierai pas ces
électeurs au nombre d'une centaine
environ, arrivant la plupart en bras
cle chemise et la pipe à la bouche, gra-
vement , échangeant a peine quelques
paroles à voix basse et écoutant avec
une attention respectueuse le président
qui lisait les divers décrets. En peu de
minutes le bureau fut constitué , les bul-
letins écrits, déposés clans un chapeau ,
comptés puis proclamés au milieu d'un
silence complet. Tous votèrent oui , six
seulement eurent le courage de voter
non. La haine clu Juif , exploiteur du
paysan , faisait ici son œuvre comme
dans le Nord-Est de la Suisse.

C'est dans ce Jura oriental , si acci-
denté, étudié autrefois avec tant d'ar-
deur par Gressl y, Thurmann , Grepp in ,
que so feront les manœuvres des 3me
ct 5"'° divisions. Depuis quelques jours
déjà , les routes sont parcourues par des
batteries d'artillerie , par des bataillons
brassant la poussière; nous avons vu les
fours et les cuisines de campagne en
activité; tout cet appareil de guerre fai-
sait contraste avec le cadre idy lli que de
la campagne, avec les allures pacifi ques

et naïves des soldats qui paraissaient
plus soucieux d'accomp lir honnêtement
leur devoir que de poser le matamore
fédéral t ra ineur  de sabre et sonneur
d'éperons. L. F.

Destruction des guêpes. — En France,
les sociétés d'horticultur e ont  expérimen-
té et préconisé , celte année , plusieurs
modes de destruction. La société de
Yilry-sur-Seine, emploie le moyen sui-
vant: Sur l' orifice d'un guêpier , on pose
une de ces grosses bouteilles à fond
percé dont on se sert pour pêcher les
goujons, ct par le goulot on vide dans le
nid de l'eau de savon , qui noie les
bêtes.

On a utilisé un autre procédé à Cor-
beil , à Essonnes ct dans 1. Câlinais. Le
soir , vers neuf heures, on noie sans
bruit le nid avec du pétrole , que l'on
allume au moyen d'un tampon enflam-
mé fixé au bout d'un bâton. La presque
totalité des guêpes est brûlée ou as-
phyxiée. Celles qui tentent d'échapper
aux flammes sont détruites au passage
au moyen du tampon en feu.

Dans les fermes de Lagny-Thorigny,
on se sert du sulfure de carbone. On cn
verse un quart de litre dans chaque nid ;
mais cette opération doit être effectuée
avec la plus grande prudence. On doit
se retirer aussitôt après avoir mis le feu
au produit chimi que, de crainte d'être
brûlé par l'explosion qui en est la
suite.

Pour protéger les raisins contre les
dévastations de l'insecte, un horticulteur
de Lyon se sert d'un procédé d'une cer-
taine simp licité . Aux branches des espa-
liers, il suspend des bouteilles à petites
ouvertures qui sont remplies de bière,
d'eau sucrée ou miélée. Les bêtes vien-
nent y boire et s'y noient. Mais le
moyen le plus efficace pour les détruire ,
c'est encore l'emploi du pétrole et du
sulfure de carbone.

CULTES DU DIMAIV-H- 3 SEPTEMBRE 1893

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 2 septembre : 3 h. Service de pré pa-

ration à la communion an Temple du Bas.
Dimanche 3 septembre :

8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
103/4 h. 8" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
8 h. soir. _»• Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst

mit Abenclninlil-eier.
11 Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.

Vignoble 1
Vormit. 8 3/4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt- 2 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 2 septembre : 8 h. s. Salle moyenne,

Service de préparation à la Sainte-Cène.
Dimanche 3 septembre :

8 heures matin. Catéchisme, Gronde Salle.
9 V2 h. m. Culte d'édification mutuelle (St-Luc

X, 38-42). Petite salle.
10 3/4 h. matin. Culte avec communion.

Temple du Bas.
3 h. s. Culte d'actions de grâce, Chapelle des

Terreaux.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte avec commnnlon.
8 heures soir. Culte.
Mercredi : 8 heures soir. Etude biblique , Salis

moyenne.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place tTArme *
Mardi : 8 h. s. Etude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Gène. —

8 heures soir.. Réunion d'évangélisation.
CH-LESIONT. — 9 1/2 heures matin. Culte

Deutsche Méthodiste-.-Gemeinde.
Rue da Beaux-Arti n" 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde

Bourse de Genève,du 1er septembre 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 124.- 3Va fédéral . . — .—
Id. priT. — .— 3%id. ch.def. 95.-

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 105.25
N-E Suis. anc. 527.— S.-O. 1878,4% 5U8.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — ,—
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 526.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.—
Unionfi.11.gen. 525.— Mérid.ital.8% 284 50
Parts de Sètif. — .— Douan .ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% — .—

Changes à Genève *rf>,, ,̂ nn a" ""•
D™BM Offert Lo^xes. -.-

France . . 100.14 100.18 Francfort —.-
Londres. . 25.34 25.37 
Allemagne 123.90 124.10 Esc. Genève 4«/0

Bourse de Paris, du 1er septembre 1893
(Coon de clôture)

3% Français. 99.20 Crédit foncier 962.50
Ext. Esp. 4% 62.— Comptoir nat. 482,50
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . — .-
Italien 5% . . 84.75 Créd.lyonnais 776 ,a
Portugais 3% 21.b2 Mobilier fran. 85.-
Rus. Orien 5°/0 67.85 J. Mobil, esp. — .-
Turc 4% . . . 22.45 Banq. ottom. . 577. al
Egy. unif. 4% 507.18 Chem.Autrich. 615.—

Actions Ch. Lombards 22o.—
Suez 2700. — Ch. Méridien. 572 50
Rio-TiH to. . . 312.50 Ch. Nord-Esp. 128.«
Bq. de France 4055.— Ch. Saragosse 155. —
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EGLISE NATIONALE
la paroisse est informée que

le cnltc de «ME _II_UR__ S, à
la cl_ap. ll. des Terreaux, re-
commencera dès le dimanche
3 septembre.

Allemagne
Les dispositions au sujet de la courte

visite que fera l'empereur à Strasbourg
pendant les manœuvres, le 9 septembre
prochain , sont définitivement arrêtées.
Guillaume II descendra du train qui
l'amènera de Metz à la gare d'Austerlitz ,
pour se rendre directement au polygone,
où il passera la revue du 15e corps.

L'empereur ne passera en tout que
quatre ou cinq heures à Strasbourg.

Une des parties les plus pittoresques
des manœuvres en Lorraine sera le bi-
vouac en plein air , au nord-ouest de Metz,
de tout un corps d'armée, qui couvrira
plus cle cent cinquante hectares.
KgLes soldats qui sont munis de leurs
nouvelles tentes, de telle façon que deux
hommes puissent se construire un abri
comp lètement clos, expérimenteront, à
cette occasion, ce nouvel appareil de
campagne. Ajoutons, que jusqu 'à présent ,
les troupes se montrent très hostiles à ces
tentes, qui imposent à chaque homme
une surcharge de six livres. Ce surcroit
de poids a été particulièrement pénible
aux fantassins pendant les manœuvres
de cet été.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Hier , à 3 heures de 1 a-
près-midi , un accident qui aurait pu
ôtre très grave est arrivé à la Grande-
Brasserie où l'on fait des réparations.
Une pièce de bois d'un échafaudage, mal
assujettie , s'est détachée et en tombant
a atteint un ouvrier italien a la tète. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de la
ville où il est en bonne voie de guérison.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès 11 '/.•, b,, Concert donné
par l'Harmonie.

, * , Le manque de place nous obli ge
à commencer lundi seulement le nou-
veau feuilleton annoncé : Les Gentils-
hommes du désert , roman algérien.

, * . Nous rappelons de nouveau que
l'administration de notre journal ne tient
pas compte des annonces ou communi-
cations anonymes qui lui sont adressées.
La personne que cet avis concerne spé-
cialement peut réclamer à notre bureau
les timbres-poste envoyés.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

l01' septembre.
Le baromètre monte presque partout;

toutefois , les hauteurs sont encore infé-
rieures à 760 mm. du nord de la Russie
au sud de l'Italie. Les courants du nord
dominent, et ils sont faibles. Il est tombé
des pluies en Allemagne ct sur les Pays-
Bas; on en signale également dans \e
nord de la France, sous l'influence d'un
mouvement orageux.

La température s'est légèrement abais-
sée. En France, le temps va rester assez
beau avec température normale; quel-
ques faibles averses sont probables dans
le nord et le nord-est.

VARIETES

Langenbruck.
Connaissez-vous ce pelit village, de

Bàlc-Campagne, où accourent en été les
Bàlois et les Alsaciens de la classe
moyenne, chassés de leurs demeures par
la chaleur , la poussière et la fumée '? Ils
savent qu 'ils y trouveront un bon air ,
de la fraîcheur , un accueil empressé , des
prix modiques, chose toujours plus rare
cn Suisse.

De Bàle on vient à Langenbruck par
Liestal, et par un chemin de fer à voie
étroite qui monte à Waldenburg ct pé-
nètre en plein Jura. Le reste du chemin
peut se faire en poste en moins d'une
heure.

De Neuchâtel , il faut quitter la ligne
Soleure-Olten à Ocnsingen , où l'on entre
dans le Jura par la cluse très intéres-
sante de Balsthal , dont les rochers, cou-
pés à pic, sont couronnés par les ruines
pittoresques des châteaux de Falk.cn-
stein. II y a là pour le peintre des motifs
charmants et de nombreuses surprises.

Cc Jura oriental est curieux à étudier ;
on n 'y trouve pas nos longues vallées,
mais un lab yrinthe de petits vallons sé-
parés les uns des autres par des mon la-
tines mi gnonnes , coniques, toutes boisées

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes »cl«et_ __r« de :

3 »/« % Etat de Neuchât' 1891, à 100 et int.
4 V_ 7o dito 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 18a'» a

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Vs % Commune do Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.


