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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Ries-Matthey, Louis, ca-
fetier , au Locle. Date de l'ouverture de
la faillite : 31 août 1893. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 23
septembre 1893.

— Faillite de Hasler, Edouard-Gaspard ,
monteur de boites, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 15 août -1893. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 22 septem-
bre 1893.

— Succession répudiée de Golay, Pierre-
Henri , fabricant d'assortiments, à Noirai-
gue. Délai pour intenter l'action en op-
position : -12 septembre 1893.

— Succession répudiée de Hagler, Fré-
déric-Auguste, quand vivai t représentant
de commerce k la Chaux-de-Fonds. Date
de la clôture de la liquidation : 28 août
1893.

— Bénéfice d'inventaire de Aimé Mo-
jon , des 1 lauts-Geneveys, agriculteur, époux
de Marie-Bertha née Jaggi, décédé le 24
août 1893, aux Hauts-Geneveys, où il était
domicilié. Inscriptions au grefle de la
justice de paix k Cernier , jusqu'à samedi
7 octobre 1893, à 5 heures du soir. Li-
quidalion des inscri ptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier
mardi 10 octobre 1893, dès 2 h. du soir.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Les Bayards. — Instituteur de la

classe supérieure mixte . Traitement :
800 l'r., plus la haute paie légale pour
années de services. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
clans le courant de septembre. Examen
cle concours : le 14 septembre , à 8 heures
clu mat in .  Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 12 septem-
bre au président de la commission sco-
laire et on aviser le secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publi que.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMM UNE DE NEUCHATEL
La Direction de Police payera 20 cent ,

à chaque personne qui signalera au poste
de police la présence d' un NID I>K
Gl'ÉI'ES dans le voisintige immédiat des
vignes du ressort communal.

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

« i u nui i min *»
2S<=3- , rxjie du. Temple-Neuf , 24

Lundi 4 & jours suivants
MISE EN VENTE DE TOILES ET BLANCS D'OCCASION

LOTS DE
Toile bIanoï8(p2our&râeS.à 15' Cretonne V̂W?'75*
Schilling *•£% iWt: il Cretonne & *£ ẐSiadapolam^

8 KT'S  ̂ * ̂  
de

P
u.

s7frcm- ' pour draps

Cretonne ¦"&&'& ?rle Toile £?-»«#?«
Cretonne Ia'(S. SI'4? c?m- Toile f̂ Al Ĵth™
Ififl pièces r>gHnouv guipure, bl. et crème, à 7, 10, 15, 20 c, bonne qu.al.
JUU de ¦ lUBdUA 25, 30, 38, 40, 45, 50, 55, 65, 75 c, jusqu 'à 1.15

(valant 30 c. à 1.85).

Grands rideaux Embrasses de rideaux
bl. et crème 75 c. jusqu 'à 1.95. à 15 c. la paire (val . 75 c.)

Véritables prix de fabrique Descentes de 'Is eeï8' à
Achat s d' occasion DeSC6ntGS de lits >à ^ j)1|urs> Ia >

ISOOtapis de tables t'a? Descentes fSTsri'.ft
quai , sup., avec cordons et flocs. à 2.90, 4.80, 5.90 jusqu 'à 12.85.

» riche à fil d'or, à 3.90, 4.85, __ *• _ • «i«. „„«„„», à s on in=
5.80, 6.50, 7.80 jusqu 'à 33 'fr. Mi 5 l 8 U X  

de 
"̂ J??29.80 

J

Tanîo lîtc» l3'- et .coul. l3U/..,0 cm. S f i âl imiy  <ïe salons, en peluche
ï apia 1115 ;l 2 .95 , 3.90 , " 4.80, l ïUl lOUA iaine, extra, à 15.80, 28.50,

5.80, 7.80 & 8.90. 39.50 jusqu'à 85 fr.

Ô£ linge de toilette & de cuisine fll ' nn\ ?6^°™és>
A linge de toilette gagtlg

OCCASION UNIQUE. Rayons de plaines, duvets et crins
PS lima dégraissée à la vapeur, à75c. P 'v 'î n  d'Afrique, TnmngAn à
riUIIICquai, sup., 85, 95, 1.25, 1.50, Uï lll à 12 % t «Mll|*lttll 75 c.

Oliuat °r's> 'ln (va lant 4 fr'-), à Ppii? animal , gris, à 75c;noir, à 95 c.
UVCl 1.95, 2.50, 2.90. «' m (se vend partout 1.30).

unifiai' surfin , la plus belle quai. Ppm animal , gris, noir et blanc, à
U U V C L  (val. G.50), à 3.90). lil lll 1.25, 1.85, 2.35, 2.75 & 2.95.
Olli/aQf b'an c et édredon surfin, à I oina pour matelas, à 85, 95, 1.25

M Vdl 4.85 j usqu 'à 9,50. LalllO et 1.95. 

Couvertures en laine ro ûLS.hes'
> mi-laine p̂um 1.35

Vient d'arriver : Robes Haute-Nouv >auté, Flanelle, Peluche, etc.,
pour la saison d'hiver.

Prix fixes et seulement au comptant
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LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS I

LAIT DE ROMANSHORN
Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
Prix de détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les p harmaciens et négociants en comestibles

W0F~ Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la MlI .C.IICiESELLSCIIAFT ROMANSHORN.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISOHJJfENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières, à vendre

une maison bien distribuée, contenant
7 pièces et galerie couverte , chambre
de bonne, cuisine et toutes dépendances.
S'adresser à M. A. Lampart, Avenue du
1er Mars 24.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le Jeudi 7 septembre, s.  9 heu-
res dn matin, dans les entrepôts
Lambert, cour de la Balance :

3 tombereaux , 2 trains de devant, 2
brancards pour transporter la pierre, 3
harnais , des chaînes et des cordes,
1 paire rideaux, 1 table à ouvrage, 1 éta-
gère, 1 tableau à l'huile, i buffet de ser-
vice, '1 lavabo dessus marbre, 1 canapé
bois dur, 1 beau lit complet, 1 lavabo
bois dur , des fournitures pour cordon-
niers, 1 grand filet de pèche, des secré-
taire, canapé, commode, tables rondes et
carrées, tables à ouvrage, tables de nuit ,
armoires, glaces, pendules et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel, le 2 septembre -1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN PORRET - ECUYER
Pendan t toute la saison , beau RAISIN

de la ville, en caissettes et au détail.

P H Î? V B l? Q •*¦ vendre deux bonnes
mrjVl l CiU chèvres. S'adres. chez
Emile Apothéloz , à Peseux.

ci-niiEisr
A vendre un superbe chien, dogue

d'Ulm, de très grande taille, excellent
gardien et d' une fidélité à toute épreuve.
S'adresser à Ph.-Vr Colin , Evole n» 17,
Neuchâtel.

TTÏM^WT 
dc 

5 ans' I>nl'e race
W WttLAli X normande, bonne poul-
ie trait el la course, primée par la Con-
fédération. Le bureau du journal indi-
quera. 161
ï f f .yi  extrait et en rayons, à 80 cts
iVii&4 la livre. Crémerie, St-Maurice 15.

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

Parquets en tous genres. — Spécialité
de hêtre teint couleur noyer (ne pas
confondre avec le hêtre étuvé).

Représentant : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments.

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

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

A
...« J _ . à prix raisonnable, un
V G.UUaTB, divan recouvert en damas

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

ATTINGER FâÈRES
NEUCHATEL

PHOTOGRAPHIE
App areils , plaques , papiers sensibles ,

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

tographique gratuit.)
p
ies

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

F A B R I Q U E
DE

VASES de CAVES
ovales ou jro:o.cL©

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

.ATTQITSTE GŒBEL
à Anssersihl- Zurich.

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

Représentant pour ia Suisse fra n çaise :
Geor!s;e§ ïFOïfc^'ï'JEïfc, à CJwlly (Vaud).

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

ATLAS ANDREE
S»» édition 1893

Broché, 32 Fr. ; relié, 37 Fr. 35.

SUPPLÉMENT
à la lr» et à la 2mo édition ; broché, 10 Fr. 70 ;

dans un portefeuille , 13 Fr. 35.

A LA CORBEILLE DE FLEURS
Roaii Raicin dn pays' Provenant
De du nalOlil des vignes du Ghor.

Se recommande,
Lucie RACLaE-

€aié - Brasserie - Restaurant
Rues du Temp le-Xeuf et Poteaui

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, » » 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 à toute heure.
Bière de lro qualité, à l'emporté, à 35 cts.

ïe litre.
Se recommande,

J. SOTTAZ.

EONDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEITVET
8, Rue des Epancheurs , 8

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

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

^Profitez
des 5>i's*3!x jours d'automne

pour monter de bonnes

MACHINES PEUGEOT !
USF* PRIX RÉDUITS -&_.

En venle chez Ed. FAURE
_ CORTAILLOD

A la même adresse, machines peu
nsagees, ii Tendre.

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

RAISINS DE SION
Càaisse de 5 kilos, franco , contre rembour-
sement de '1 fr. 50. (H. 203 S.)

J. CKOl'T, .Sion.

Jeunes Chiens, S3u"fï2R
chez Charles Oppliger , à Lignières. 

Chien courant ^ut-y X vendre?
S'adresser à M. Ruf , marchand de cigares,
Place Purry, Neucliàtel.

BIJOUTERIE 
" ~\ 

HORLOGERIE | A>lcienne Mais°n !
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau choix dans tous los genres J Fondée en 1833.

JL. JÔ 3B ÏFC
Maison du Gs-ancS Efôlel du ï,ac

[ N E U C H A T E L



i Feuilleton . .  la Feuille ffÀrâ île taitël

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FERNAND-HUE

PROLOGUE
Depuis trois jours , le 5e escadron du

1er régiment de chasseurs d'Afri que
battait la plaine à la poursuite du caïd
Sidi-Embarek et des débris delà grande
tribu des Oulad Sidi Cheikh, battue et
razziée, près de Tagguin , par une co-
lonne française.

Au plus fort de la mêlée, ayant perdu
tout espoir de vaincre, Sidi-Embarek
avait cherché son salut dans la fuite.
Suivi d'un gros de cavaliers, de fem-
mes, d'enfants, de chameaux chargés
de tentes, il espérait gagner le Sud en
se jetant dans les montagnes duDjebel-
Ahmour.

L*escadron , fort de cent cinquante
hommes, marchait en file indienne ,
sur deux colonnes. Brisés de fati gue,
accablés par la chaleur, la veste dé-

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

boutonnée, le couvre - nuque flottant
sur les épaules, les chasseurs sommeil-
laient à demi, bercés par le pas ca-
dencé des chevaux ; on n'entendait
plus les joyeux propos qu 'échangent
d'ordinaire entre eux les soldats , et
André, le perruquier de l'escadron , son
chanteur favori , celui qui charmait les
longues soirées autour du feu de bi-
vouac, se taisait.

Les chevaux trottinaient lourdement ,
la tête basse, suants, couverts cle la pous-
sière du sol qui mettait sur leur corps
comme une cuirasse grise et bordait
leurs yeux et leurs naseaux desséchés.

En tête de la colonne marchait le ca-
pitaine-commandant , suivi de son
porte-fanion , d'un trompette et du
guide Kaddour. Enveloppé dans son
burnous blanc, son fusil posé devant
lui , en travers de la selle, un immense
chapeau de paille à larges ailes, à forme
haute et pointue ornée de pompons
rouges, pendu au cou par une lanière
de cuir , l'Arabe semblait se soucier fort
peu de la chaleur , de la poussière et de
la longueur du chemin ; il chantonnait
un refrain au rythme lent et monotone ;
de temps en temps, il sortait du papier
et du tabac d'une gibera pendue à sa
selle, roulait une cigarette qu 'il fumait
philosophiquement et reprenait sa
chanson.

Les officiers , vêtus de vareuses bleu de

ciel , chaussés de grandes bottes jaunes,
chevauchaient en groupe entre les deux
colonnes, et , pour tuer le temps, dis-
cutaient , pour la centième fois , les
chances de succès de l'expédition.

En arrière de l'escadron, protégés
par une escorté, venaient les chevaux
de bâts portant les cantines des offi-
ciers et conduits par les muletiers, puis
les ordonnances montés , menant en
main .es chevaux de rechange du capi-
taine et des lieutenants, et enfin une
vingtaine de chameaux chargés de vi-
vres ; ils marchaient de leur pas lent
et régulier, broutant , sans s'arrêter, les
petites toufies de thym sauvage.

A la plaine immense, unie, sans
borne , toute hérissée de buissons d'alfa,
que les chasseurs traversaient depuis
le matin , succédait un terrain mouve-
menté : le sol s'exhaussait ou se creu-
sait en ondulations profondes ; on ap-
prochait des montagnes, et les crêtes
du Djebel-Ahmour profilaient leurs
li gnes dentelées sur l'azur éclatant du
ciel. L'alfa disparaissait pour faire place
h une herbe haute , clairsemée, brûlée
par le soleil, où poussaient de nom-
breux chardons. Çà et là des genévriers
dressaient leurs troncs noueux et con-
tournés, et la forêt de chênes-liège, de
cèdres et de tuyas, au feuillage som-
bre, marbrait de grandes taches noires
les flancs rocheux du Djebel.

— Si nous ne rattrapons pas Sidi-
Embarek avant qu 'il s'engage dans la
montagne, il nous échappera certaine-
ment , dit tout à coup le capitaine à un
jeune lieutenant qui , depuis quelques
instants, chevauchait à ses côtés.

-- Croyez-vous, mon capitaine , qu 'il
ose se jeter dans le Djebel avec ses
chameaux ?

— Je sais que les passages sont dif-
ficiles et que son escorte retardera sin-
gulièrement sa marche ; mais lui , cet
Etnbarek maudit , il pourra fuir... Et
puis, j 'ai ordre de ne pas le suivre dans
les défilés.

Le lieutenant eut un geste de dépit ;
il arrêta son cheval et attendit ses ca-
marades, sans doute pour leur annon-
cer la mauvaise nouvelle.

Cependant , le soleil baissait à l'hori-
zon et n'éclairait plus la plaine que de
rayons obliques, donnant à toutes cho-
ses: aux roches , à la terre grise, au
feuillage des arbres, des teintes roses
et violettes, tandis que, au couchant,
le ciel s'embrasait et prenait des tons de
pourpre et de sang.

— Dans une heure , nous ferons une
halte, dit à demi-voix le capitaine en
regardant sa montre ; nous avons mar-
ché douze heures !

Puis, se retournant sur sa selle, il
appela :

— Kaddour !

L'Arabe pressa le pas de sa monture
et rejoi gnit l'officier.

— Nous sommes toujours sur la piste
des fuyards ?

— Oui, mon capitaine ; regarde la
terre, elle porte les traces du passage
récent des chameaux.

— Y a-t-il de l'eau par ici ?
— De l'autre côté de cette hauteur

coule une oued ' .
— Avec de l'eau dedans ? demanda

le capitaine en souriant.
— Avec de l'eau dedans, répondit

Kaddour très sérieux 3.
— Faisons une pause, la dernière,

puis nous camperons pendant quelques
heures dans le ravin dont tu parles.

Il s'arrêta et d'une voix forte com-
manda :

— Halte !
Le trompette embouchait son instru-

ment pour répéter l'ordre ; le capitaine
l'arrêta.

— Non, morbleu ! Pas de sonnerie I
Du silence!... Lieutenant Laroche,
portez-vous au sommet de cette émi-
nence avec Kaddour et voyez si le ter-
rain est propice pour un campement.
Nous attendrons ici votre retour.

1 Oued , rivière.
8 En Al gérie , pendant la saison chaude, la

plupart des rivières sont desséchées, et les
troupiers , qui ignorent le nom do tous ces
oueds , les nomment: l'oued sans eau.

GENTILSHOMMES DU DESERT

Un rlîaTTVsf _ 0 T domande P'aceUU laidireWiCaT pour conduire de
la vendange. — .S'adresser à Jean Lôflel
Miinchenmir (Berne).

EOMRMDIËÏT
Un veuf sans enfant , robuste , connais-

sant bien les travaux de concierge, de
iardin et cle basse-cour, cherche une
place. Au besoin , il se chargerait de
toute autre occupation . S'adresser chez
Jules Perrenoud & Ci0 , Cernier .

APPRENTISSAGES

fïn fipmanr liS lln apprenti horticult eur ,UU UCUldllUC qui aurait une i,onne oc_
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à J. Meyer, horticulteur, si Aarau.

On cherche, à I,uceruc, pour tout
de suite , une apprentie modiste et une
assujettie qui auraient l' occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à M"e A.
Stellén , modes, 6, Place du Cygne, Lu-
cerne.

OBJETS PERDU S O D TR OUV ÉS

On a trouvé, près de Nenchàtel, _ n _
tabatière de valeur. La réclamer, jusqu 'au
10 courant , au bureau des Postes, Au-
vernier. Passé ce terme, on en disposera .

149 On a oublié dans le train de 1 h. 34
Locle-Neuchàtel, dimanche 27 août, une
jaquette de dame, noire , doublée de
soie écossaise. La personne qui pourrait
en avoir pris soin est priée de la remettre
au bureau du journal , contre récompense.

AVIS DIVERS

LA CRÈC HE
est ouverte.
IMOA LYTERNATIOMLE

DES

AMIES DE LUEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements pour

apprenties, demoiselles de magasin , fem-
mes de ménage, précédemment à la
Grand' rue N° 2, sera ouvert , à partir de
cette semaine, tous les jeudis de 10 heures
à midi , me du , Coq-d'Inde N° 5, chez
Mme Julie Berthoud , rez-de-chaussée de
la maison du Secours. On peut , en outre ,
s'adresser tous les matins, aux mêmes
heures, à Mm« Berthoud , qui donnera des
adresses de femmes de ménage.

Nous recommandons notre Bureau à
toutes les personnes qui s'intéressent il
l'œuvre que nous poursuivons , c'est-à-
dire : procurer du travail à des mères de
famille et de bons apprentissages à des
jeunes filles rrcommandables.

M»e BEDAUX
Corseiière , à Berne ,

se recommande pour les racommodages
et lavage de dentelles et rideaux à neuf
et demi-neuf. — Domicile : 14, rue de
l'Arsenal.

COLOMBIER

Le Dr Weber
est absent dn 3 aa 17 septembre

pour service militaire.

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment, hourdies,

tuiles et ardoises, lattes et liteaux , tuyaux en grès véritable, dalles,
brigues et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

J *__.\JL elia-ixtier Ï^RÊTF^IS]
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Bouteilles à vin, bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, i** qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours , avec 3 % escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effectuent
contre remboursement.)

Va pot ) à Fr. 12 —
^4 » [ pour Bourgogne ordhiEtire, fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

i/ 2 pot 1 pour Bourgogne, Bordeaux, limonade, bière, vin du Bhin , » 12 50
1/4 » f fonds plats, renforcés , » 11 —
1 litre i » 15 —

Va Pot [ Pour Bourgogne, Bordeaux , Meneur, renforcées, fonds creux » 13 50
¦/ 4 » ) " » 11 50
c/,0 ou 7/ |0 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

Pour les bouteilles de verre demi-blanc ou rouge, le prix est de 2 fr. le cent
plus élevé.

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 '/2
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 T~35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 '/ a 15 20 25 30 40 50 60 -
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

. noir, » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —
Verrerie de Wanwyl (canton de Lucerne) ,

MERVEILLEUX S
^^^^^^ 

quant au goût et à la couleur est

jjdMMjP f̂fiWW d'épiée de café à la Carlsbad,
-oM*» ,j e -y^ehar

Cette excellente épice se vend
dans les épiceries, drogueries et
commerces de comestibles.
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J LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, U — LYON ||j

FUTAILLE A VENDRE
Plusieurs fûts à vin , peints vert , et

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

Les personnes désirant de

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

A vendre une devanture de maga-
sin, largeur 2m18, hauteur 2m87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchâtel. .

A IMmPltrP un magasin d'epice-
1 CUlCl 11 G rie-laiterie, situé dans

une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter une cuve d' une
quarantaine de geries, en bon état. Oll'res
sous chiffre T. W. 160, au bureau clu
journal .

G. Clottu-Beruard, à Saint-Biaise,
demande à acheter d'occasion un char à
ui ', cheval , cn bon état , avec brancard et
épondes.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

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

A louer de suite , au centre du village
de Peseux , un appartement composé de
3 pièces et dépendances. S'adresser à
Mmo Ulysse Nadenbousch , à Peseux.
ummmsBumxBaÊmiBmiammm aa Ê̂m^^ m̂Êmmamami B̂ K̂ m̂ m̂aaaaM

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. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Grands locaux à louer
L'imprimerie DELACHA UX et

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

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

bon peti t hôtel (Herberge), situé à la
Chaux-de-Fonds. S'adresser au bureau de
la Feuille.

ON BEMâNSE à LOUEE

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

Une personne seule demande à louer ,
à partir du mois d'avril 1894, un bel
appartement de 3 à 4 chambres avec
dépendances, si possible un peu en
dehors ou au-dessus de la ville , et dans
une jolie situation : on donnerait la pré-
férence à un rez-de-chaussée attenant à
un jardin , ou à défaut, à un 1er étage
avec balcon et vue. S'adresser Etude
Brauen , nota i re, Trésor 5.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise , qui a servi dans
de bonnes maisons et peut fournir de
bonnes références, aimerait se placer
comme femme de chambre. S'adresser à
Louise Grundchamp, chez Mmo A. de C,
à Treytel sur Bevaix.

Uue bonne nourrice sera disponible
dès le 10 septembre prochain . S'adresser
Maladière 7.

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

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

Une personne d'âge mûr, fie toute
confiance et moralité , cherche une place
auprès d' une dame ou d' un monsieur âgé.
Pour les renseignements, s'adresser à
Mmo Thiéband-Jeannerc t, Fleurier.

153 Une brave lille Allemande , de 20
ans, cherche, dès le 1" octobre , une
place pour tout faire clans une famille
chrétienne où il y a des enfants. Lo bu-
reau de cett e Feuille indi quera.

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.

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

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour le service de femme

de chambre , une jeune fille active , ro-
buste et bien recommandée. S'adresser à
MU"» Ruedolf , Vieux-Châtel 11.

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

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille qui aurai t à garder des' en-
fants et à aider, au ménage. S'adresser; à
M. Charles Favre, à Fontainemelon (Val-
de-Ruz).

DEMANDE
158 On désire trouver tout de suite,

pour aider dans un ménage, une personne
expérimentée, connaissan t la cuisine et
pouvant disposer de sa journée. — S'adr.
au bureau du journal.

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 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 Mme Biolley-Gourvoisier , à
Couvet.

OFFRES & DEM AN DES D'EBPLO!

FORGE I ATELIER MÉCANIQUE
BE SERfitIÈRES

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

U_ {) On demande une jeune f i l le,
pour (emploi f acile, dans un ma-
gasin de la ville. S 'adresser au
bureau du journal.

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

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.



BONNE CAVE A VINS
Avec matériel d'installation (fûts , etc.)

et magasins spacieux situés au-dessus et dans un bon quartier pour commerçants
(ville supérieure , à proximité immédiate de la gare des voyageurs et des messageries),
sont à louer pour le 1« novembre 1893, peut-être avant. (M. a. 3149 Z.)

L'entière propriété est aussi à vendre. — Pour renseignements, s'adresser à
C. TENGER, notaire en charge,

Christoffelgasse 6, Berne.

O A l'occasion de la fête de la Bénichon , la foire est fixée au premier <>
Q mercredi du mois, soit (H. 1201 F.) Q

£ T ,E O SSE^TTBlVEiBiFlE 2
M et non le 13 comme l'indiquent par erreur quelques almanachs. |jj

LA PRÛBITEjr. Walflmai)
Entreprise de nettoyage de magasins et

appartements. — Cirage de parquets
(Abonnements). — Battage de tapis. —
Service de désinfection. — Commissions,
etc. — S'adresser au magasin Sahli , rue
du Concert. "PÔÛR PÂRËNTS

-"
Dans une famille honnête de la ville

de Lucerne on recevrait en échange
une jeune fille ou un garçon de 15
à!7 ans. Adresser les ofïres sous O.120Lu.,
à Orell-Filssli , annonces, à Lucerne.

(O. 120 Lu.)

Suivi du guide , l'officier s éloigna au
galop.

L'escadron avait fai t halte ; les che-
vaux étaient tournés la tète en dedans
de la colonne, de sorte que les cava-
liers des deux files se faisaient face.
Les chasseurs mettaient pied à terre ;
pour se dégourdir les jambes , ils fai-
saient quel ques pas devant leurs mon-
tures, tandis que d'autres se réunis-
saient par groupes et causaient.

— Une rude journée ! dit le briga-
dier Cacougnol , un vieux à trois che-
vrons, dont la longue barbe noire,
blanchie par la poussi re du chemin ,
couvrait la poitrine. Ça me rappelle le
temps où nous poursuivions Si'Hamza.

— Et ça n'est pas fini , ajouta un
chasseur ; s'il faut s'engager dans la
montagne... Il y a des chemins...

— Voici le lieutenant Laroche qui
revient, observa le bri gadier ; quelle
allure !... Pour sûr, il y a du nouveau !

Tous les regards se portèrent de ce
coté : l'officier descendait la pente à
fond de train. Il s'arrêta devant le ca-
pitaine.

— Eh bien ? demanda celui-ci.
— Mon capitaine , Sidi-Embarek est

campé clans le ravin , sur le bord de
l'oued ; ses tentes sont dressées, ses
chameaux déchargés ; il ne soupçonne
certainement pas notre présence ; son
camp n'est pas gardé.

— C'est fort étonnant et tout à fait
en dehors des habitudes des Arabes.

— Embarek avait une grande avance
sur nous , observa le lieutenant; il ne
peut supposer que nous ayons accom-
pli une marche aussi rapide...

— Quoi qu 'il en soit , interrompit le
capitaine, nous allons profiter de la
circonstance et l'attaquer sur l'heure.
Trompette , va dire aux officiers que je
les prie de me rejoindre ici.

Un instant après, le capitaine en se-
cond , deux lieutenants et quatre sous-
lieutenants étaient réunis autour du
capitaine, prêts à prendre ses ordres.

— Messieurs, dit-il, le lieutenant La-
roche, que j 'ai envoyé en reconnais-
sance, m'annonce que Sidi-Embarek
est campé derrière cette éminence. Il
faut le surprendre. Nous allons former
l'escadron en bataille et gravir cette
hauteur au pas. Dès que nous serons
au sommet, je commanderai la charge.
Les deux pelotons du centre , sous mes
ordres, aborderont le camp de front.
Le premier peloton obliquera à droite,
le quatrième à gauche ; de la sorte ,
nous attaquerons l'ennemi de trois cô-
tés à la fois.

— Pardon , objecta le capitaine en
second ; les chevaux sont sur les dents...

— Quand ils sentiront l'odeur de la
poudre , ils retrouveront toute leur ar-
deur. On chargera en selle nue ; vous

ferez dépaqueter les selles et enlever
les cordes , les toiles de tentes et les
ustensiles de cuisine, qui resteront à la
garde de l'escorte des bagages... En-
core un mot : vous savez , messieurs,
qu'il ne s'agit pas de faire une razzia
productive, mais surtout de s'emparer
de Sidi-Embarek et d'anéantir ses for-
ces ; donc , à lui d'abord , et pas de
quartier ; quant aux tentes et aux cha-
meaux, ils ne sauraient nous échapper;
mais, pas de femmes prisonnières :
laissez-les fuir... C'est bien compris,
messieurs?

—- Oui , mon capitaine, répondirent
ensemble tous les officiers.

— Eh bien , chacun à son poste :
avertissez vos hommes, faites charger
les armes, dépaqueter les selles et te-
nez-vous prêts ; dans dix minutes, je
donnerai l'ordre de monter à cheval.

Ce capitaine, qui se nommait Lafon ,
avait conquis tous ses grades en Afri-
que ; c'était un officier d'une bravoure
à toute épreuve, et d'un grand sang-
froid ; ses hommes avaient en lui la
plus entière confiance, et bien qu 'il fût
d'une sévérité excessive, il était très
aimé.

Le délai qu 'il avait fixé étant écoulé,
le capitaine monta à cheval ; ses offi-
ciers l'imitèrent et les chasseurs vinrent
se ranger en bataille, sur deux rangs
de front.

Le capitaine Lafon parcourut au ga-
lop l'escadron , puis il alla prendre sa
place de bataille en tête des cavaliers,
et, se retournant, il commanda :

— En avant.
L'escadron s'ébranle, au pas, aligné

comme pour une parade. Comme s'ils
comprenaient ce qu 'on attend d'eux,
les chevaux se montrent pleins d'ar-
deur : ils marchent la tête haute , im-
patients de charger.

Au moment d'atteindre le sommet
de l'éminence, le capitaine fait mettre
le sabre à la main ; les lames sortent
toutes ensemble du fourreau , brillantes
et acérées, rendant un son métallique
qui fait passer un frisson belliqueux
dans le cœur des soldats.

Se dressant sur les étriers, le capi-
taine élève son sabre au-dessus de sa
tète, en commandant de sa voix puis-
sante :

— Chargez !...
Les chevaux s'élancent dans un ga-

lop furieux , et comme un tourbillon se
précipitent sur l'ennemi. En quelques
secondes, les deux pelotons du centre
abordent de front le campement des
Oulad Sidi Cheikh , tandis que les deux
autres, exécutant les ordres du capi-
taine, l'attaquent sur ses deux flancs à
la fois.

(A suivre.)

INSTITUTION
fOTSïSTC » a&É&l&K

FONDéE EN 1800
Gibraltar- NEUCHATEL-Gibra l ta r

Établissement de 1er ordre.

Etude des langues modernes et des
branches commerciales. Education com-
plète. Succès constants, appréciés par plus
de mille élèves. Situation unique, avec
toute l'installation et l'organisation néces-
saires pour en faire un des premiers éta-
blissements de la Suisse française.

Le directeur,
A. TSI lKINf i .

LES COURS DE PIANO
solfège et chant de Mlle C. DELA-
CHAUX recommenceront le 4 septembre,
route de la Gare 4. — Prospectu s à dis-
position.

ECOLE DE PEINTURE
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 30

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

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

Aquarelle, paysages et fleurs.
Décoration sur porcelaines et sur

étoffes.
Cours de dessin d'après les pro-

grammes officiels.
Leçons à domicile. — Conditions

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

personnellement du portrait , de la déco-
ration artistique en tout style, de la res-
tauration des œuvres d'art en général , et
de la décoration des drapeaux.

RENTREE DES CLASSES !

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur, rue
des Terreaux 5, 2 me étage, Neuchâtel , te
recorn mande à ses amis et connaissances
et au pubi ieen  général pourde l'ouvrage

MF" OUVRAGE SOIGNÉ -*@
On demande à emprunter la somme de

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

l PROPOSITION de MARIABE \
(J) est faite à chacun, immédiatement E
A, et grati s, par la rédaction du Jour- i
T nal des mariages, \
Ç J-R. FORSTER, (
Q Tellstrasse 19,' Zurich IU. jj

LISTE DES ETRANGERS
NEUCHATEL

HOTEL, BELLEVUE
Colonel et M m« Ridsdale , Angleterre.
M. Guillamore, »
Général Utterson , »
Famille Wells, »
M. et M™> J._T. White , Surbiton.
M. et M»'» Manoukian , Marseille.
M. Keller , Cologne.
M^o et M"» Alloi , Paris.
M. Gœdsche, Dresde.
M. Millot , Paris.
M« Emma Freeman et daughte rs, Lon-

dres.
M. Julien Lecomte et fam., Montbéliard.
M. R. Samper, Paris.
M. Montandon et ses fils , Nyon.
M""» Piguet et Seilfert , Cœslin (Pomé-

ranie).
M. et Mme Gollet , Paris.
Gomm' Giambattista Beccaro et fam.,

Porto Maurisio.
Prince et princesse de Paterno-Moncada

et suite , Naples.
M. N. Rignan o, Italie.
M. le marquis de Bassecourt , Venise.
M. Ernest Wagner, Genève.
M'i™ Fleischhauer, Stuttgart.
M. et Mmo J.-H. Thompson , Gheshire.
M. Emile Kohn et famille , Nuremberg,
M. Eug. Schmidt , Frankfort-s/M.
M. et Mmo w.-S. Hoston , New-York-

City.
Capitaine Loblévyl et fam., Versailles.
MM. G. Domas et J.-B. Ghamboissier,

Clermon t-Ferrand.
Mmo Tanner, Angleterre.
Mme» Priestman , »
M. Albert Bethke et famille , Berlin.
M, J. Lang, Paris.
M. Bariller et famille , Paris.
Mme Amélie Ernst , »
M. de Courten , Valais.
Mme Marie Kisslig, Gothenbourg .
M. et Mme Gaeve, Steglit bei Berlin.
M. Roth et nièce, Dresde.
M. Bcecking et fils , Strassbourg.
M. et Mme G.-F. Arnold , Angleterre.
MM. Malthy, Angleterre.
Miss Middleton , »
Dr Maurin , Toulon.
M. E. Kern, Zurich.
M. Follenius, Bonn .
Mmes Rawlinson, Londres.
Mmo Bicknell , Versailles.
Vicomte et vicomtesse de la Rupelle ,

Paris.
M. Cœuré et famille, Paris.
MM. W. et F. Stubbs, Oxford.
Mmo Valduga-Gourvoisier , Vienne.
Miss Malleson, Groydon.

Angleterre

La discussion du home rule bill en
troisième lecture a été terminée ven-
dredi.

M. Balfour a fait un grand discours,
très app laudi par les unionistes. Il s'est
efforcé de montrer que l'autonomie ad-
ministrative concédée à l ' Irlande fait
courir des dangers à l'empire britanni-
que. Il est heureux , ajoute l'orateur ,
qu 'il existe une Chambre des lords pour
y parer. Le bill sera voté par les Com-
munes, il sera rejeté par les lords et ne
sera jamais app li qué, car il faudra bien
faire appel au pays, dont la majorité
désapprouve le home rule. La séparation
de la Grande-Bretagne ct de l'Irlande
n'aura pas lieu.

M. John Morlcy répond à l'orateur.
La discussion est close.
Le home rule bill est définitivement

adopté en troisième lecture par 301 voix
contre 267.

La proclamation du vote est saluée
par de grandes manifestations. Tous les
députés irlandais se lèvent , ag itent leurs
chapeaux et applaudissent avec enthou-
siasme pendant plusieurs minutes. Ces
ovations se renouvellent quand M. Glad-
stone quitte la salle. A la sortie du pre-
mier ministre , une foule considérable ,
massée dans les rues, le salue d'acclama-
tions frénéti ques. M. Gladstone répond
par une allocution très émue, qui soulève
dc nouvelles exp losions d'enthousiasme.
La police a dû protéger la voiture de
l'illustre vieillard contre les manifesta-
tions dc la foule , qui voulait dételer les
chevaux , jusqu 'au domicile dc M. Glad-
stone, à la rencontre duquel Mlll e Glad-
stone était venue jusqu 'à la porte du
palais lég islatif.

Allemagne
Le prince de Nap les est arrivé ven-

dredi soir à (i h. à Coblence. Il a été reçu
par l'empereur Guillaume , qui l'a em-
brassé à plusieurs reprises. Le soir , il y
a eu promenade sur le Rhin, h bord d'un
vapeur splendidement pavoisé.

Espagne

Le calme est comp let à St-Bastien. La
reine a assisté vendredi sans apparat
officiel à la fête reli gieuse du Sacré-
Cœur. Elle a fait une promenade en voi-
ture et a été très acclamée. M. Sagasta
restera à St-Bastien jusqu 'à la semaine
prochaine.

NOUVELLES POLITIQUES

L

Tur l 'A n n n o i r o  Tl .n _ Ç.MIU/J!^ esl le P,us correct et le plus complet de tous les ouvrages
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0. LA SOCIÉTÉ SUSSE

w I ÈW C0MMERÇANTS
t̂SjgJII  ̂ 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 DU liAC 8, AU 1er ÉTAGE,.

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

LEÇONS DE PEINTURE
* G. REHJÏ, rue de l'Industrie n° 25, 3me étage.

École _ _  peinture
Faubour g de l'Hftpi ial 30, 2me étage
Ml lp MAÏTT1? me du Rateau !> re"lilllu lM.aJ.ll.Lm commence dès mainte-
nant ses leçons de

piano et d'anglais.
E. LAUBER

a recommencé ses leçon** de
violon et d'accompagnement.
Balance îî.

F. NADENBOUSCH
est de retour

Dr Henri de Montmollin,
Evole 5, est de retour.
CHARLES NICAT I

médecin-dentiste, a repris
ses consultations. 

PEINTURE
Mlle Rose COULIN, Industrie n° 2,

reprendra ses cours de peinture dès le
l«r 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.

Liste te numéros sortis
AU

Tirage du 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

CHAMPTfe DOMICILE
Le bureau de M.V. Frédéric

Couvert & fils et du notaire
Arnoid Convert est transféré,
dès* le 31 août, à l'Evole n» 17,
2me étage.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A remettre, pour cause de décès, k

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 1er Mars 4.

M. PAUL SCHMID
professeur de musique

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

LEÇONS de VIOLON
ET 0'ACCOMPAGNEMENT

SI. KURZ, Saint-Honoré 5, reprendra
ses leçons le Ie»" septembre. Classe spé-
ciale pour élèves commençants.

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

M PT!"Ï,7 professeur de violon,
• ¦ *• * ¦ 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.

Mademoiselle Barbezat , de retour de
R
Tr'a

r
se

P
s
'en" iCÇOD S iY'M Û l Mi

le 1er septembre, Comba-Borel , 3.

\R*.n Ç»a»ii de Londres, domicile
iS_ Vi_ WCQtW rue Pourtalès 8, a re-
commencé ses leçons d'anglais.

Dans une famille de la ville on rece-
vrait encore deux jeunes filles pour le
dîner. S'adresser Industrie 7, au 1er.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Avez-vous des tonneaux?... C'est
le cri que , depuis quel ques semaines , on
entend le plus fréquemment dans les



rues cle Paris. Dc tous les vignobles de
France , on cn réclame avec insistance : la
viticulture manque de tonneaux !...
Déjà , ils attei gnent des prix invraisem-
blables. Les » bordelaises» , les « berri-
chonnes» ct les « bourgui gnoU cs» qui ,
normalement , s'achètent 4 fr. ou 4 fr.
50, sont demandées à 12 francs. Les bar-
riques nivernoises , les demi-muids et
les muids valent en ce moment de 23 à
30 francs. Ce sont presque les prix
qu 'atteindra , dans beaucoup d'endroits ,
le contenu de vin nouveau de ces diver-
ses espèces de fuis I

— On mande de Spring field (Massa-
chusetts), que quatre wagons d'un train
express dc la « Boston and Albany rail-
road » ont été préci pités , jeudi après
midi , d'un pont dans la rivière de West-
field , près de Chcster , daus le comté de
Massachusetts.

Le pont était en réparation. Il s'est
écroulé après le passage de la locomotive
et de trois wagons.

Il y a eu quinze morts , trente-six
blessés dont six mortellement.

— Ensuite des grèves , on signale
beaucoup de souffrances dans le Midland ,
où des scènes les plus tristes ont lieu
tous les soirs. On cite également dans le
Derb yslure et le Nolting hainshirc des
milliers dc familles qui sont dans une
misère extrême. Des agences philanthro-
piques travaillent à adoucir cette, dé-
tresse. On distribue du pain , mais à
peine en quantité suffisante pour empê-
cher de mourir de faim la foule des
femmes et des enfants qui demanden t
l'assistance. Dans certains endroits , de
grandes quantités dc soupe sont distri-
buées aux enfants.

Dans les mines autour de Manchester ,
la grève a amené des souffrances qu'il
est impossible d'enrayer. Des centaines
de familles vivent des soupes qu 'on leur
distribue à certaines heures de la jour-
née , et l'on voit des gens affames se
livrer de véritables batailles pour arri-
ver les premiers à la distribution. On a
vu un champ de légumes livré à six
cents femmes et enfants absolument
ravagé et les produits dévorés en quel-
ques minutes.

— Bulletin hebdomadaire du choléra
en Russie.

Dans les provinces de Podolie , 965
cas, 285 décès; de Koursk , 493 cas, 182
décès; de Kasan , 390 cas, 104 décès; de
"Wladimir , 337 cas, 116 décès; de Tou-
lon , 358 cas, 100 décès; de Kharkow ,
182 cas, 87 décès ; de Kherson. 185 cas,
103 décès ; de Wolh ynie, 124 cas, 49
décès; de Lomja , 106 cas, 64 décès ; du
Don , 172 cas, 93 décès; d'Ekhaterinos-
law , 72: cas, 27 décès. Dans les villes de
St-Pétersbourg 40 cas, 15 décès ct de
Moscou 103 cas, 58 décès.

La neige est tombée je udi à Cron-
stadl.

Accident de chemins de fer à Bor-
deaux. — Un très grave accident est
arrivé dans la nuit dc jeudi à la gare du
Midi , en face des bâtiments de l'éco-
nomat.

Le train de messageries 164, venant
d'Agen, et qui doit entrer en gare Saint-
Jean à onze heures quarante , se trou-
vait fort en retard. Pour rattraper le
temps perdu , le mécanicien força la
vapeur ct réussit à, arriver à minuit;
mais, entraîné par sa vitesse, il dépassa
le poteau d'arrêt et pri t en écharpe le
train de voyageurs 21 , allant à Hen-
daye.

Cinq voitures du train de voyageurs
furent renversées et évcnlrées par la
locomotive du train de messageries; une
d'elles fut portée sur la locomotive par
la violence du choc.

Le tumulte effroyable qui s'en suivit ,
les cris des voyageurs , les hurlements
des blessés, eurent bientôt attiré sur les
lieux une foule de personnes , employés,
fonctionnaires de la police ou curieux ,
prêts à donner leur aide.

Les secours furent organisés aussitôt.
Ce n'était pas chose facile : au milieu dc
cet amoncellement de débris , parmi les-
quels étaient encore empêtrés une soixan-
taine de voyageurs, il fallut achever de
démolir les voitures avec mille précau-
tions. On retira d'abord ceux qui pou-
vaient s'aider : une vingtaine portaient
de légères blessures aux jambes ou à la
tète ; mais plusieurs gisaient , évanouis ,
couverts cle sang.

On eut une peine inouïe à les retirer
des décombres ; on releva ainsi treize
voyageurs. A près un pansement som-
maire on les transporta les uns à leur
domicile , les autres à l'hô pital , suivant
leur désir.

Sept sont grièvement blessés; l'état
de quatre d'entre eux , dont un militaire ,
inspire des inquiétudes.

Aucun des employés do la compagnie
n'a été atteint: le travail de déblaiement
a été poussé avec une telle activité que
vendredi matin , à six heures , la circula-
tion était rétablie.

(SERVICE SPéCIAL DU LA Feuille d'Avis)

Paris, .'1 septembre.
Le scrutin cle ballotta ge a eu lieu dans

un grand calme. On signale seulement
quel ques rixes pour la constitution clu
bureau dans le quinzième arrondisse-
ment. M. Favcrcau est élu contre M. Flo-
quet, M. Goblet conlre M. Muzet , M. Pe-
trot contre le I) 1' Després. L'élection de
lîcrry, rallié , csl assurée. MM. Binder et
Denys Cocliin , conservateurs , sont élus.

Paris, 3 septembre.
Vendredi soir , la chancellerie russe a

communi qué à M. de Monlebello l'avis
officiel que l'escadre russe viendr ait à
Toulon le 13 oclobre rendre la visite de
Cronstadl. Le prochai n conseil des mi-
nistres réglera les détails de celte récep-
tion. Il est déjà certain que M. Carnot se
rendra à Toulon. L'état-major russe
viendra à Paris. M. de Montebello se
trouvera en France en ce moment.

Tous les journa ux font ressortir la
coïncidence de cel avis officiel avec l'ar-
rivée de l'empereur Guillaume et du
prince de Naples à Metz.

SIetz , 3 septembre.
L'empereur est arrivé à dix heures

trois quarts clu malin ; il portait l'uni-
forme de hussard rouge, le prince de
Naples l'uniforme du 17e hussards. Il
assista d'abord au service divin près
d'un arc monumental , le maire prononça
un discours et présenta les membres du
conseil de la munici palité. L'empereur
souriant répondit qu 'il viendra souvent
en Lorraine, puisqu 'il y est proprié-
taire. Cette fois, il y est venu passer une
revue de cette armée qui est la pierre
fondamentale de la paix de l'empire,
ainsi que de la paix de toute l'Europe.

L'empereur remit ensuite au maire
un magnifi que collier lui disant de le
porter comme signe de l'union de Metz
avec la patrie allemande.

Prague, 3 septembre.
Trente paquets de poudre ont fait

explosion chez un armurier ; portes et
fenêtres ont été arrachées. Un prêtre,
un jeun e homme et l'apprenti , à l'im-
prudence duquel l'accident est attribué,
sont grièvement blessés.

Gratz, 3 septembre.
Le gouvernement a interdit le pèleri-

nage de Mariazel.

Varsovie, 3 septembre.
Des voyageurs venant du gouverne-

ment de Kalisch ont apporté le choléra
dans un grand nombre de localités ; l'épi-
démie se répand rap idement dans le
gouvernement de Varsovie.

Païenne, 3 septembre.
Dans les dernières quarante-huit heu

res, il y a eu 10 cas de choléra.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu dimanche après midi,
sur le quai du Gymnase, dans
le régional ou dans les Allées
de Colombier, une petite montre
remontoir en or. La rapporter,
contre récompense, rue de l'In-
dustrie n» 26, 2"'e étage.

Bourse de Genève, du 2 septembre 1893
Actions Obligations

Jura-Sinip ioû. 121 50 8 '/_ fédéral . . 102.75
Id. priv. -- . — 3»/o id. ch.de !. 96.-

CoRtrsi '-Sii'àflse 3% Gar.. A lols 105.—
N-E Suis. anc. &47.— S.-O. liïiè, _% ô>.3.—
St-Gothord . . — .— Franco-Suisse — —
Union-S. une. — .— N.-K. Suis.4% 525.EO
Banque fôdér. — .— Lomb.suw.3% 317 50
Union En. gen. — .— M&rW.itiLSty,, 281 50
Parts de Sétif. — ,— Douan.ott.5% — • —
Alpines . . . .  — . — Prior.otto.4% — —

Changes à Genève *r<i*nt n" »¦ *"°
Déminai ! Oifcrt fe^' Z'Z

Franco . . 100.14 100.18 Francfort — '.-Londres. . 25.34 25.37 '—
Allemagne 123 90 724.10 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, du 2 septembre 1893
(Cours J-2 clôture)

3% Français. ;)9.25 Crédit foncier 063.60
Est. E'asu. 4% G2.ti8 Comptoir not. — .—
Hongr. "or 4% — .— Bq. de Paris . 628 75
Italien 5 e/o ¦ • 83.80 Gréd.lyonnais 777.50
Portugais 3% 21.68 Mobilier fran . — .—
Rus. Orien 5V, 67. P5 J. Mobil, esp. 70-
Turc 4% . . . 22.55 Banq. ottoin . . 580.62
Egy. uni!. 4% 507 . 50 Ghem.Auîrich. 615.-

Actions Ch. Lombards — • —
Suez 270 ) — Oh. Méridien. 582.50
Rio-Tisto . . . 32',.37 Ch. Nord-Esp. 131. 2a
Iîq. de France ii¦50.— Ch. Saragosse 157.80
——w)„̂ , „, Il —||M IIBIliaBBI ¦!¦!¦ "~
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NOUVELLES SUISSES

Postes. — A partir du 1er septembre
courant , on pourra échanger des man-
dals-posle ordinaires avec l'Etat libre du
Congo. — Cet échange , qui s'effectuera
aux condilions dc l'arrangement dc

"Vienne du 4 juillet 1891 , empruntera
cependant l 'intermédiaire dc l'Adminis-
tration des postes belges et sera limité ,
pour le moment, aux bureaux de Banana,
Borna ct Matadi .

Il ne peut pas élre obtenu d'avis de
paiement dc mandats-poste à destination
dc l'Etat libre du Congo.

Vaud. — Une tache phy lloxéri que con-
sidérable a été découverte dans le vi gno-
ble d'Orbe. Elle comprend plusieurs
milliers de ceps, disséminés sur sept
foyers entre Arney ct Pompa pies.

— Dimanche dernier , on dansait à la
Mauguetlaz , près Yvonand. Une jeune
fille , qui prenai t part au bal , s'est trou-
vée tout à coup indisposée ct est morte
un instant après.

Berne , le 1er septembre 1893.
(Le notre correspondant.)

Conférence da droit international privé k La
Haye. — Etat civil. — Poursuites judiciai-
res à raison de crimes ou délits commis îi
l'étranger.

Dans sa séance du 1er septembre , le
Conseil fédéral a désigné M. le Dr Ernest
Roguin , professeur à Lausanne , et M. le
D1' Frédéric Meili , professeur à Zurich ,
comme délégués de la Confédération à la
conférence de droit international privé
qui se réunira à La Haye dès le 13 sep-
tembre prochain.

Le Conseil fédéral donnera incessam-
ment à MM. les délégués suisses des ins-
tructions sur la manière dont ils devront
remplir leur mission. En attendant , il
leur a transmis une note rédigée par le
gouvernement néerlandais à l'usage de
MM. les délégués et contenant le pro-
gramme de la conférence.

La disposition d'après laquelle , pour
contracter mariage , l'homme doit avoir
18 ans révolus et la femme 16 ans révo-
lus, doit être app li quée très strictement ,
sans exception , que les époux ou l'un
d'eux soient suisses ou étrangers.

On demandait à un officier de l'Etat
civil de faire , le 28 mars, la publication
des promesses dans un cas où la fiancée
ne devait atteindre 16 ans que le 29
avril. La demande était appuyée de
l'assurance que le mariage n'aurait lieu
que le 30 avril , en quoi il serait satisfait
à l'article 27 qui dit que pour contracter
mariage, la fiancée doit avoir seize ans.

L'officier de l'Etat civil ayant refusé
de procéder à la publication et une
plainte étant parvenue à l'autorité fédé-
rale , celle-ci confirma la manière de
voir de l'officier dc l'Etat civil par les
motifs suivants : L'article 30 de la loi dit
que, pour procéder à la publication des
promesses de mariage, l'officier de l'Etat
civil doit se faire présenter :

a) les actes de naissance des deux
époux;

b) pour les personnes qui n'ont pas
encore 20 ans révolus , une déclaration
de consentement de celui des parents qui
exerce la puissance paternelle , ou du
tuteur , ou enfin de l'autorité tutélaire
compétente.

Si , pour que la publication puisse
avoir lieu , on doit produire la déclara-
lion de consentement pour ceux qui
n'ont pas vingt ans révolus , à plus forte
raison la condition qui précède immé-
diatement celle des 16 ans révolus pour
la fiancée ,;*doit-elle être remp lie.

Un Suisse, condamné cn France pour
banqueroute simp le, avait réussi à se
réfug ier impuni dans sa patrie . Ne pou-
vant en obtenir l'extradition , attendu
que la Suisse ne livre pas ses nationaux ,
la France demanda que des poursuites
fussent exercées contre lui en Suisse à
raison des faits qui avaient motivé sa
condamnation cn France.

Cette demande n 'a pu être admise,
lout d'abord parce que , aux termes du
traité d'extradition franco - suisse de
1869, le délit de banqueroute simp le ne
constitue pas un délit pouvant donner
lieu à l'extradition ; secondement , parce
qu 'il existaitun jugement français et que ,
si le condamné venait à rentrer cn
France après avoir subi sa peine en
Suisse, il y serait puni dc nouveau dans
la même a lia ire.

Lorsqu 'il n 'y a pas jugement et que le
délit rentre dans les prévisions du traité
d'extradition , les poursuites judiciaires
sont intentées cn Suisse à raison des
faits commis en France. Dans ce cas, on
considère de part ct d'autre comme
imp licitement entendu dans la demande
dc poursuites que l ' individu , après avoir
été jugé , c'est-à-dire après avoir subi sa
peine en Suisse, ne sera pas poursuivi
cn France une seconde fois pour le
même l'ail.

C'est la règle du non bis in idem.
0E.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le2septembre 1893.
(De notre correspondant.)

Question immobilière. — Im position d'ap i-
culture.
Au commencement du XVI " siècle , nous

dit-on , la Chaux-de-Fonds comptait sept
maisons , ni plus ni moins. C'était peu;

c'était modeste comme il convient h tout
début. Dès lors , elle s'est agrandie , vous
n 'en sauriez douter. Ces dernières
années , surtout, elle a pris un dévelop-
pement rappelant celui de ces villes
prestig ieuses de l'A mérique, qui sortent
dc terre comme sortent les champ i gnons
par les pluies tièdes du printemps.

.l'aime fort le progrès , l' activité et le
développement. Il m'est agréable infini-
ment de voir disparaître , l' une après
l'autre , les vieilles masures qui , ci et là,
jurent avec les nouvelles constructions;
il ne me dé plaît  nul lement cle constater
que notre village — on continue de
l'appeler village — prend des airs dc
grande ville avec ses boulevards tirés au
cordeau et ses édifices d'une architecture
remarquable. Mais... la fièvre de bâtir
qui s'est emparée de nos architectes ct
de nos capitalistes, grands et petits, me
fait réfléchir; et voici que mes réfle-
xions ne sont pas gaies. Je crains — je
ne suis pas le seul — une crise immobi-
lière : elle me semble à peu près inévi-
table. En efiet , l' augmentation de la

1 ¦ _population n est plus en rapport avec
celle des appartements à louer. Que va-
t-il advenir '/ l\ien que de très naturel.
Par le fait que le centre de la localité se
dép lace, d'année en année, en s'avan-
çant vers l'Ouest , le public se déplace lui
aussi , et va élire domicile dans les nou-
veaux quartiers de l'Ouest , abandonnant
ainsi — l'ingrat — les vieilles maisons
de l'Est. Ces dernières , toujours moins
recherchées , perdent de leur valeur ; leurs
propriétaires se verront obligés, sous
peu , d'en abaisser de beaucoup le prix
de location. D'un autre côté , les loyers
de la nouvelle Chaux-de-Fonds sont
chers , abominablement chers ! Il y aura
concurrence entre les propriétaires des
deux quartiers extrêmes. Le caractère
de cette concurrence me parait devoir
être le suivant: Tandis que les proprié-
taires dc l'Est pourront , sans peine ,
abaisser le laux des loyers puisque leurs
maisons sont de fran che propriété (c'est-
à-dire qu 'elles ont. par de longues années
deservice , couvert les cap itaux dépensés),
les propriétaires des nouvelles bâtisses
ne pourronten faireautant vu que , dès le
début , les prix de location ont été.cal-
culés au plus près de manière à rappor-
ter , outre des intérêts assez minimes,
l'amortissement annuel des sommes, gé-
néralement empruntées , me dit-on , à
des capitalistes bâlois et autres .

Au jour où la différence entre les prix
de location des maisons de l'est et ceux
des maisons de l'ouest sera quelque peu
considérable , le public reviendra aux
anciens quartiers momentanément dé-
sertés, car, à l'agrément d'être au centre
des affaires , il préférera celui de payer
une location moins élevée. \_a constatant
ce revirement, les propriétaires des nou-
veaux immeubles seront obligés de se
montrer moins exigeants. Ils ne le pour-
ront qu 'en courant le risque d'avoir des
revenus insuffisants . La crise immobi-
lière aura éclaté alors et percera p lus
d'une bourse. Si l' on pouvait être as-
suré que la population de la Chaux-dc-
Fonds continuera d'augmenter dans une
proportion constante ct déterminée , on
pourrait bâtir.

Des maisons par milliers , par centaines
des rues. En notre temps de marasme,
de langueur et de chômages fréquents ,
il vaut mieux n 'être pas trop entrepre-
nant, et surtout... n'avoir pas trop d'en-
trepreneurs.

Aujourd'hui s'est ouverte l'exposition
d'ap iculture dans la grande salle du Nou-
veau Stand. Elle durera jusqu 'à lundi
soir. Organisée par la Société d'ap icul-
ture des montagnes neuchàleloises, elle
mérite d'être visitée par un public nom-
breux. Les divers produits exposés sont
tous de la plus belle venue , et d'un goût
exquis... m'<assure-t-on.

Il pleut depuis une heure déjà. Nul ne
s'en plaint , je vous le certifie.

Situation générale tlu» temps
(Observatoire de Paris)

3 septembre.
La situation s'est modifiée. Ce matin ,

une aire dc fortes pressions dont le cen-
tre est près du Havre (770 m.) couvre la
France et s'étend jusqu 'au nord-ouest
des lies-Britanni ques. Elle est limitée à
l'Est ct à l'Ouest par de faibles pressions
qui se tiennent sur la Bussie, ainsi qu 'au
large des côtes dc France ct d'Espagne.
Le vent domine d'entre Est et Nord et il
est généralement faible.

Il est tombé dc la pluie sur les Pays-
Bas.

La température varie peu.
En France , le lemps reste au beau ,

avec température voisine dc la normale.

VARIÉTÉS

L'aigle des Alpes. — Un journal d'or-
nitholog ie s'élève, non sans quelque rai-
son , contre la destruction systémati que
cl comp lète des ai gles qui esl en train
de s'opérer dans les hautes Alpes. Il
n 'est , dit ce journal , paroi dc rochers si
nue cl si escarpée qui puisse, désormais ,
mettre ces oiseaux à l'abri des poursuites

des hommes. Partout , dans les abîmes
les plus vertigineux , on voit descendre
le chasseur , .suspendu à la corde qui lui
permet d'aller saisir les ai g lons dans leur
aire. Quant aux individus adultes, la ca-
rabine ou le p iège cn font façon.

Encore quelques années , et ces beaux
oiseaux , personnifica t ion de la majesté
cl de l'audace , auront entièrement dis-
paru des contrées dont ils sont un des
plus poétiques ornements. Le « roi des
airs » ne sera plus alors qu 'un pur sou-
venir et un simp le emblème. L'écrivain
conclut en demandant, non pas que la
chasse h l'ai gle soit interdite, mais que ,
du moins , les gouvernements s'abstien-
nent de pousser à la destruction com-
plète de l' espèce par la délivrance de
primes , qui onl , de plus , l'inconvénient
d'incite r les montagnards à des entre-
prises généralement téméraires et plei-
nes de danger.

Le frac de couleur. — L'Union phi-
lanthrop ique ct la Chambre syndicale
des maîtres tailleurs dc Bruxelles  se sont
entendues pour l'organisation simultanée ,
en Europe et en Amérique , d'un mouve-
ment général en faveur de l'habit de
fantaisie.

Le comité présentera aujourd 'hui , à
l'assemblée générale , son rapport sur
les résultats actuels dc son active propa-
gande. Les maîtres tailleurs de Vienne et
de Lyon ct quel ques uns de Paris, de
Londres ct de New-York se sont déclarés
partisans de la prohibition de l'habit noir
dans les fêtes ct les soirées. La Société
philanthrop ique des maîtres tailleurs se
réserve; quel ques éditeurs dc journaux
de mode cloutent du succès de la croi-
sade, bien qu 'ils s'accordent à reconnaî-
tre les nombreux ennui s de l'emploi
constant de l'habit noir , et l'Association
des maîtres tailleurs de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, tout cn en constatant
également les multi ples désavantages, se
borne à préconiser à la livrée des domes-
tiques et garçons un changement qui la
différenciât dc l'habit du gentleman.

'_ Hier , dans une discussion orageuse,
madame D..., fort en colère, s'adresse à
son mari :

— Tiens, Jules, veux-tu que je te dise
ma pensée?

— Dis-la , bobonne , dis-la.
— Eh bien , lu n 'es qu 'un melon !
Le mari , avec le p lus grand calme :
— Et dire que tu es faite d'une de

mes côtes !

,*, Non , ces enfanls!
Mimi et Jacques , à la campagne, sont

toujours fourrés avec les gens de la
ferme; ils s'aident à garder les vaches et
s'intéressent beaucoup à celles-ci.

L'autre jour , à la promenade, les deux
enfants restaient en arrière dans la
forêt ; leur mère inquiète les appelle :

— Nous voilà , crie Mimi, nous jouons
à la vache, c'est Jacques qui est la vache ,
alors on est en arrière parce que ma
vache a fait le veau!

.*. Entre époux. — Après 25 ans de
mariage et de disputes continuelles , la
femme demande au mari :

— Ne pourrions-nous pas fêter nos
noces d'argent?

Le mari répond :
— Attendons encore cinq ans et nous

fêterons la guerre de trente ans.
*t Discussion entre amoureux :

— Je vous assure, Berthe , que cela a
été imprimé.

— Alors, ça n'a pas été publié.
— Voyons , voyons , quelle différence

faites-vous entre imprimé et publié?
— Une grande: ainsi , je vous permets

d'imprimer un baiser sur mes lèvres,
mais je vous défends de le publier.

Choses et autres

Berne, 2 septembre.
Les officiers supérieurs suivants ont

été désignés par le ministre de la guerre
français pour assister aux manœuvres
suisses: M. le général dc Roiucé , com-
mandant la r>8,mî bri gade d'infanterie
(Marseille) ; M. le colonel Tournier , sous-
directeur de l'infanterie au ministère
de la guerre ; M. le commandant Du
Mouriez, attaché militaire près l' ambas-
sade de France en Suisse.

Metz, 2 septembre.
Samedi , mal gré la pluie battante,

toutes les troupes l'ont la répétition pour
le défilé; l'animation est extrême dans
la ville; tous les hôtels refusent du
monde ; le prix des chambres esl inabor-
dable.

IVew-York , 2 septembre.
Le nombre des victimes du cyclone de

dimanche dans le comté de Bedford esl
évalué à un millier , tous nègres à l'excep-
tion dc trois.

DERNIÈRES NOUVELLES


