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IMMEUBLE S A VENDRE

A VENDRE
dans un beau site du Vignoble et près
d'une gare, une maison bien distribuée et
en parfait état d' entretien , comprenant
trois grandes chambres, une cuisine spa-
cieuse avec four , deux caves, dont une
vofitée , un pressoir, vis en fer et acces-
soires, etc. ; plus un excellent jardin atte-
nant , garni d'espaliers, et autres dépen-
dances.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
traiter, à M. Charles Matthey, propriétai re,
à Hauterive , près Saint-Biaise.

VENTE DE VIGNES
à CORMONDRECHE

Les enfants et petits-enfants de
Jean-Henri Jacot, de Montmollin , ex-
poseront en vente, par voie d' enchères
publi ques, samedi 9 septembre 1893,
des 7 '/a heures du soir , k l'Hôtel de
Commune à Cormondreche, les vignes
suivantes :
Cadastre dc Corcelles et Cormondreche.
1. Article 9G2. Plan folio 22, N° 25.

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

2. Articl e 903. Plan folio 22, N° 27.
L'Homme-Mort , vigne cle 811 mètres 2
2,302 ouvriers).

3. Article 904. Plan folio 30, N» 24.
Les Jopesses, vigne de 540 mètres 2
('1,532 ouvrier) .

4. Article 905. Plan folio 38, N" 10.
Sur-le-Creux , vigne de 885 mètres 2
(2,512 ouvriers).

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

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

Sftl à Vn + î« *l vendre au-dessus de
"V* d fj awr la ville. S'adresser au
bureau du j ournal. 991

Vente de vignes
avec RÉCOLTE PENDANTE

à Saint-Biaise

Il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques des vignes ci-après dési-
gnées, avec récolte pendante, dans l'hôtel
du Cheval blanc, à Saint-Biaise, mard i 12
septembre 1893, à 7'/a h. du soir.

1. Pour l'hoirie de David Dardel .
Une vigne plantée partie en blanc et

partie en rouge, située à Couquart-des-
sous, articles 14, 73, 151 et 165 du ca-
dastre, contenant 1796 mètres, soit 5 ou-
vriers. Limites : nord et sud des chemins,
est 405, M. L.-A. Dardel , ouest 908, M™»
Schâffer.

Une vigne plantée en blanc, avec partie
de buissons au nord , située Es Fourmil-
lières, articles 15, 152 et 160 du cadastre,
contenant 1200 mètres carrés, soit 3^/2
ouvriers en vigne et 188 mètres carrés,
soit ^/ 2 ouvrier en buissons. Limites :
nord le chemin de fer, est 281, Dr Dar-
del, sud une issue, ouest 98, M. Car-
bonnier.

Une vigne plantée en blanc, située à
Chair-d'àne, article 164 du cadastre, con-
tenant 088 m. carrés, soit 1,97 ouvrier.
Limites : nord 617, 1008 et 1200, M. J.
Hug et aulres, est 1140, les enfants San-
doz , sud 90 et 123, MM. Carbonnier et
Ch. Dardel , ouest 220, Ch. Dardel.
2. Pour Mm0 Caroline Petitpierre-Dittes.

Une vigne plantée en rouge , située à
Chair-d'âne, article 13 du cadastre, con-
tenant 378 mètres, soit 1,06 ouvrier. Li-
mites : nord 367, 1298, hoirs des Etter,
est 61, Mme Blanck, sud 14-1, Mme Gallan-
dre, ouest 819, Mme Droz-Mathey.

Saint-Biaise, le 5 septembre 1893.
Par commission,

Ch. DARDEL, notaire.

lïîaicftn Q VAn drf » ou à louer à Bevaix ,«IdlSOU d ÏGUUI G Située sur la route
cantonale, comprenant grand logement,
avec dépendances, grange, écurie, remise,
une belle grande cave, portion de jardin ,
le tout en bon état. S'adresser à M. Paul
Senaud , au dit lieu.

Vigne à vendre, à Peseux
A vendre , récolte pendante , une vigne

en blanc, située aux Coinbes,|contenant
780 mètres (environ 1 '} A ouvriers). S'adr.
k M. J. Œsch , vigneron , à la Favarge-
Monruz.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

L'administration de la faillite de Lucien-
Joseph Humhert-Droz, domicilié rière Au-
vernier , vendra aux enchères publiques ,
au domicile du failli , le jeudi 14 septem-
bre 1893, dès 9 h. du matin, un outillage
complet tle fabricant, de ressorts, ainsi
que les meubles et objets mobiliers dé-
pendant de cette faillite , et dont on sup-
prime le détail.

Il sera reçu des offres pour le bloc de
l'outillage jusqu 'au jour de la vente.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d' avis.

Boudry, le 0 septembre 1893.
Le préposé ,

Ad. TéTAZ, greffier.

ANNONCES DE VENTE

Vins blanc et rouge 1892
A vendre tout de suite, pour cause de

changement de cave, à Peseux et à Be-
vaix , 9,000 litres blanc snr lies et
1,800 litres de ronge, le tout du pays.
Prix raisonnable. Mise en bouteilles sur
place si on le désire.

S'adresser a Albert Apothéloz , à Bevaix.
A vendre un beau

Buffet de service
en noyer poli et bien conservé. S'adres-
ser rue Lallemand 1, 2m° étage, à droite.

FEUX D'ARTÏFÎCE
M. Ch. Petitpierre-Favre, rne dn Seyon 7, en ville, a l'avantage

d'annoncer à son honorable clientèle qu'ensuite de contrat passé avec la
fabrique

K. & F. HAMBERGER, à Oberried (Suisse)
il devient dépositaire et représentant exclusif de cette importante et estimée
manufacture.
La maison ne vend que des artif ices garantis et irréprochables

comme éclat.
Feux complets depuis fr. IO à fr. SOO

PRIX MODÉRÉS

L.© meilleur des apéritifs
est le vrai (M. 7363 Z.)

BITTER DEXtrWIiER
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| ATELIER DE CONSTRUCTI ONS MÉCANIQUES

JBfe** MACHINES AGRICOLES
^^r^M^i SPÉCIALITÉS

^
fflj^HyË PRESSOIRS à vin ct 

à fruits. — BROYEURS à fruits.
te^^^^^^^PP  ̂ Charrues. — Herses. — Treuils à engrenage.

â^â^llfis^ 
HâCHE-PAILLE et CONCASSEURS

.̂';y de tous systèmes, pr graines et tourteaux.
^ p̂ yf S t lWB m^t^ ^ ^'  Grande économie dans l'alimentation des chevaux.... ,_„... ., .,,„- et du bétail. (H. 0487 X.)

Pompes a pnrin et de tons ,'genres ponr arrosage.
— CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE —

J.-A. BELZ, constructeur . CoulonYrenière 7 . GESÊVE.
OCCASION : un pressoir locomobile monté sur quatre roues, permettant son

transport à pied d'oeuvre.

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
est supérieur à toutes les marques connues.

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

sa qualité nutritive,
son goût agréable,

son arôme délicieux.
son emploi très (économique,

sa préparation instantanée,
son pris très réduit.

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

Dépôt pour ia vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève.

POUR PIERRISTES
177 On offre à vendre , pour cause de

départ , un outillage complet, très peu
usagé, et diverses fournitures ; le tout à
un prix très modéré. S'adresser au bureau
du j ournal. 

A ifnnrlro un litj à deux Pei'sonnes>VDl lUI  C complet, matelas bon crin ,
une table de nuit et un potager à deux
trous ; le tout peu usagé. S'adresser rue
des Poteaux 5, 3m0 étage.

FAUTE D'EMPLOI
108 A vendre une banqu e de magasin

de seize tiroirs de différentes grandeurs et
pupitre. — Un burin-fixe pour sertisseur,
presque neuf , et différents outils d'horlo-
gerie cédés à très bon compte. Le bureau
du journal indiquera.

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

de la ville , en caissettes et au détail.

VENTE EN LIQUIDATION
TANT QU 'INVENDU

NOUVELLES BICYCLETTES
Machines courant avec une incompara-

ble facilité, modèles de 93 extra soignés,
avec caoutchouc creux , cadre perfectionné,
billes partout et selle Victoria , au lieu du
prix de fabrique 475 fr., seulement 254 fr.;
avec pneumatiques, au lieu de 725 fr.,
seulement 395 fr. Toutes les machines
sont exclusivement fabriquées en acier
anglais de lro qualité et nous donnons
toute garantie désirable. Expédition franco
contre remboursement. Toute machine ne
répondant pas entièrement à notre offre
peut nous être rendue. (H. 3110 Q.)

WINIGER & MÀDER ,
dép ôt dc fabri que , Boswil (Argovie).

3YJ:IE::L,
Miel en rayons et miel coulé , k prix

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

A la même adresse, belles écorces à
vendre.

ABONNEMENTS
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La Feuille prise an bnrean . . . . 6 — 3 20 1 80
i rendue franco par la porteuse . 8 — * 20 2 30
. i > > la poate . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale, par 1 nnméro . . . . 2 5  — 13 — B 76
¦ par S numéros . . . 20 — 10 50 5 60

Abonnement pris anx bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qn 'au refus de l'abonné.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Btan ehoii dans tons lea gearta Fondée en 1833.

fÂTj OBfN
Succaeseur

Maison du Grand Hôtel du Lac
1 NEUOHATEL

AVIS aux GTPSEDRS !
Pour cause de santé, on offre

u remettre, de » la Saint-Martin
prochaine, un fonds de magasin
dé gypseur. — S'adresser à m.
Moriggia-5*rébandier, Cressier.

"9 Ml V fHJPfllftQ avinés «n Manc, de<UeU£ OVaieS 200 à 300 litres et en
bon état. S'adresser chez Wasserfallen
frères, rue du Seyon.

ZITHER
A vendre, à bas prix, une bonne

zither Elégie. S'adresser au Panier Fleuri,
sous le Grand Hôtel du Lac.

A remettre à Neuchâtel, à
de favorables conditions, un

magasin de chaussures
situé au c?ntre de la ville et
jouissant d'une excellente clien-
tèle. S'adresser à MmB Vuithier-
Œhl, rue du Bassin 2, de 2 à
4 heures. 

Âu drapeau nenchâtelois

CAVE- ENTREPOT
8, Râteau , 8

Granû cMx fle vins du pays et de l'étranger
à des prix hors concurrence

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

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

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

» Maçon . . » » 0 90
» Beaujolais. » » 1 20
» Bordeaux . » » i 20

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

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

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

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

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

Se recommande,
Léon BANGUEREL..

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

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

Au magasin de comestibles
Charles 8EIIVET

rue des Epancheurs 8

Bon vin blanc
pour les vendanges, k 38Jcent. le litre ,
par au moins 100 litres , à£la cave de la
Bonneterie près la gare de Corcelles.
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De ] à 8 lignes 0 50 La ligne ou son espace . . , 0 15
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Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noi res, 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par rembonrsement.



¦ tPRCQ On offre à vendre 2 bons
LCUnCO lègres ronds, contenant
ensemble 3000 pots. S'adresser au bureau
de la Feuille. 181 

BILLONS 3 YCDdrB . signé, à vendre
plusieurs billons de chêne de choix,
15, 17, 18 et 20 lignes ; deux billons
sapin-fle, 20 lignes. Gros lièges et
demi-gros, pour laigres.

A.-G. SCHIFFER , à Saint-Biaise.

Le Savon à la glycérine Cold Cream
est, par sa composition , le plus doux de
tous les savons et s'emploie surtout contre
la peau rugueuse et crevassée , ainsi que
pour le lavage et les bains de petits en-
fants. — En vente par paquet de trois
morceaux, à 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un jeune
chien à longs poils, épagneul ou berger.
S'adresser au bureau de la Feuille. 178

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

A.. JOBIN, orfèvre , Neuchâtel
On demande à acheter, tout de suite,

un vieux cheval, pour finir les travaux
d'automne. — S'adresser chez Edouard
Jeanhenry, agriculteur, à Marin.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre to^t de suite, au Faubourg
de l'Hôpital 15/'â un ménage sans en-
fants, un joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser môme
maison, au deuxième étage.

A louer un petit appartement chez
Mme Savary - Althaus, Rouge-Terre, près
Saint-Biaise.

A. louer, au Tertre, deux ap-
partements de deux chambres
«t dépendances, dès maintenant
ou a partir du SS4 courant.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A remettre, rue du Seyon 16, un loge-
ment d'une chambre, cabinet, cuisine et
galetas. — S'adresser à Mme Corbellari ,
Terreaux 7.

A louer, dès maintenant, nn logement
menblé. S'adresser rue Pourtalès n° 11,
3me étage, entre 2 et 4 heures.

AUVERNIER
A louer, au centre du village, un joli

logement composé de 3 chambres, cui-
sine, eau sur l'évier, et dépendances.
S'adresser à M. Michel Beaujon , greffier
au dit lieu.

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

A lnilPr Pour lin septembre et pour
IUUCI un pe(,it ménage, joli appar-

tement neuf^-de 4 pièces et dépendances,
i«* étage. Eau et gaz. Situation agréable
près de l'Académie. Jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Crôt, 24.

CHAMBRES A LOUER

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

* Feuilleton ûe la Feuille H Am ûe McMtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FBRNAND-HUE

CHAPITRE II
LA ZAOU1YA EL-AKHOUAN

La zaouiyaEl-Akhouan, demeure or-
dinaire de Sidi el-Mahedi , grand chef
de la puissante congrégation des Se-
nousia 1, est située presque en dehors
de Ben-Ghazi , non loin du rivage de la
mer, sur les bords de la petite lagune
qu'une étroite langue de sable sépare
de la Méditerranée.

C'est une vaste construction carrée,
aux hautes murailles toutes blanches,
percées de rares ouvertures. Le som-
met du mur , formant le parapet de la
terrasse qui sert de toit , est crénelé ;
quatre tours s'élèvent aux angles de la
construction ; une porte lourde et mas-
sive, bardée de fer , défend l'entrée du
couvent qui semble bien plutôt une
forteresse qu'un lieu de retraite et de
prière.

1 Senousia , pluriel de Senousi.
Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pas traité aveo la Société des Gens de
Lettres.

A l'intérieur, la maison forme un
quadrilatère entourant une vaste cour
au centre de laquelle coule une fon-
taine divisée en deux parties : l'une est
réservée pour les ablutions des frères ;
l'autre sert d'abreuvoir. Une portion
de la cour est recouverte par un vélum,
et le reste est planté d'arbres dont les
cimes dépassent les constructions et du
milieu desquels émerge la coupole
toute blanche d'une mosquée.

Tout le rez-de-chaussée est occupé
par les écuries, où sont entretenus des
chevaux et des chameaux, portant la
marque de la zaouiya, les communs et
les logements des esclaves. Au premier
étage sont les chambres des frères,
véritables cellules de cénobites, dont
tout le mobilier se compose d une natte
et d'un coffre. Sur les murs, blanchis
à la chaux, sont écrits des versets du
Coran.

Sous la voûte formée par la porte
d'entrée, que gardent toujours deux
frères , s'ouvre une pièce de moyenne
grandeur, sombre et meublée avec un
certain luxe : des arabesques aux des-
sins bizarres, aux capricieux contours,
ornent les murs ; autour de la chambre
règne un divan bas et large, garni de
coussins moelleux ; d'épais tapis d'O-
rient , aux tons harmonieux et éteints ,
recouvrent le sol. C'est dans cette pièce
que Sidi el-Mahedi donne audience aux
moqaddems et aux wadils des Senousia
qu'il daigne recevoir.

Lorsque , toujours guidé par Tafir

Eflendi , Carcano pénétra dans la salle
de réception , le chef des Senousia était
assis, les jambes croisées, sur le divan
du fond ; de temps en temps, il portait
à ses lèvres une tasse posée sur un ta-
bouret incrusté de nacre, et dans ses
doigts il roulait les grains très gros d'un
long chapelet.

C'était un homme de quarante-cinq
ans, à la figure fine, intelli gente et très
belle ; une longue barbe noire tombait
sur sa poitrine. Son costume était celui
des Arabes : gandourah , haïk ceint au-
tour de la tète par une fine corde en
poil de chameau et burnous , le tout
d'une finesse extrême et d'une blan-
cheur éblouissante.

Cesare Carcano fit quelques pas vers
el-Madedi , s'inclina et pri t le bas de
son burnous pour le baiser. L'Arabe
ne lui en donna pas le temps : il posa
sa main sur l'épaule de l'Italien , ce qui
est une manière de saluer son hôte
d'égal à égal.

— Qu 'Allah to traite avec bonté dans
ce inonde et dans l'autre, toi et tous les
mahométans, dit le Mahedi.

— Louange au Dieu unique, répon-
dit Carcano ; qu'il répande sa grâce sur
celui après lequel il n'y aura plus de
prophète.

Après ce compliment, Carcano alla
prendre sur le divan la place que lui
indiquait le Mahedi , puis Tafir vint à
son tour faire le salam ; mais il resta
debout.

— Sidi Mohammed ben Dhafer, dit

enfin le prophète , m'écrit que jo peux
écouter tes paroles , que tu es un ser-
viteur d'Allah et l'ennemi des Infidèles.

— Zaflar — c'est le nom que porte
aussi Dhafer — a dit vrai : c'est la haine
des Roumis qui m'amène en ta pré-
sence.

— Parle ; que veux-tu î
— Je n'ai rien à t'apprendre, Sidi ;

ton œil voit tout ; les sectateurs dé-
voués de Sidi es-Senousi te tiennent au
courant de tout ce qui peut intéresser
l'Islam, et du fond de l'Afrique et de
l'Asie, tes messagers rapides t'appor-
tent les nouvelles; il est cependant des
choses que tu ignores, parce qu 'elles
se trament loin de toi, loin des pays
sur lesquels s'étend ta puissance. C'est
une de ces choses que ZafTar m'envoie
te révéler. Les Français qui occupent
l'Algérie, la Tunisie et rêvent de pos-
séder un jour la Tripolitaine , ont formé
le projet de pénétrer jusqu 'au fond du
désert et de construire un chemin de
fer sur les routes que suivent les cara-
vanes ; ils veulent mettre en communi-
cation directe Alger et le lac Tchad , et
enlever, à leur profit , tout le commerce
du Soudan qui enrichit aujourd'hui la
Tripolitaine.

— Je le sais, interrompit el-Mahedi,
mais ce projet est fou. Allah ne per-
mettra pas qu 'il réussisse.

— Tu te trompes, Sidi ; pendant que
toi et tes frères vous vous absorbez dans
la prière et l'extase, les peuples de l'Eu-
rope travaillent et font des merveilles :

ils coupent les isthmes et séparent les
continents ; ils canalisent les fleuves et
les diri gent à leur gré ; ils creusent des
tunnels sous la mer, percent les mon-
tagnes, et leurs voies ferrées pénètrent
partout. Comme tu ris des projets des
Français, les Turkmen de Merv et de
Geok Tepe riaient des projets des Rus-
ses, et pourtant , voilà qu'aujourd'hui,
dans les déserts du centre de l'Asie,
aussi grands, aussi arides que le Sa-
hara , le chemin de fer circule et ruine
les peuples dont il traverse les terri-
toires.

— On m'avait dit que le chemin de
fer enrichissait les pays par lesquels
il passe.

— C'est vrai : il fera quelques oasis
riches et peuplées ; mais aussi, il fera
la ruine de la Tri politaine : les cara-
vanes chargées des trésors du Bornou
et de la région du lac Tchad , qui vien-
nent à Ghadamès, à Tripoli , à Derna , à
Ben-Ghazi , n'existeront plus ; le che-
m'n qu 'elles mettent des mois à par-
courir , la locomotive le franchira en
quelques jours ; c'est à Al ger que vien-
dront toutes les richesses du Sud; El
Goleah , In-Çalah , Ghadamès ne seront
plus que de misérables bourgades rui-
nées, et c'est aux Roumis que profitera
cette ruine, c'est eux qu 'elle enrichira .

— Si cela est écri t , qu 'y pouvons-
nous ? demanda le Mahedi sur uu ton
de soumission désespérée.

— Est-il écrit aussi que la religion
du Prophète périra ? Est-il écrit que

GENTILSHOMMES DU DÉSERT

UNE JEUNE FILLE
pas au-dessous de 17 ans (Suisse fran-
çaise), trouverait à se placer dans une
petite famille de Baie pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire selon services.
Sans de bonnes recommandations, inutile
de s'adresser à Burgin-Willi, à Baie.

(H. 3134 Q.)
On cherche, ponr la Russie, une

bonne supérieure, Suisse française, pour
des enfants de 4 à 8 ans. Bonnes réfé-
rences exigées. On préfère une personne
connaissant la musique. S'adresser , de
10 heures k midi et 6 à 9 heures du soir,
hôte l Bellevue, en demandant « général
Russe » .

174 On demande, pour tout de suite,
une servante, forte et propre , comme
aide de cuisine. S'adresser au bureau du
journal.

On demande une jeune fille bien re-
commandée, connaissant les travaux d'un
ménage. S'adr . rue du Seyon 12, au ma-
gasin d'épicerie.

ON DEMANDE
nue bonne qui devrait s'occuper de
deux enfants en bas-âge et faire les
chambres dans un petit ménage. Les
meilleurs renseignements sur son carac-
tère, son expérience et son affection
sont exigés. Age : 28 à 30 ans. Gages :
35 francs. S'adresser par lettre , 18, Ka-
nonenweg, i" étage, Berne.

On demande, pour entrer tout de suite,
une fille forte et robuste, pour tout faire.
S'adresser confiserie Gltikher-Gaberel.

Dans une famille protestante de
Lucerne, on demande une

femme de chambre
parlant exclusivement français, connais-
sant le service de table et étant au cou-
rant de tous les travaux à l'aiguille. Bon
gage.

Offres avec photographie à adresser
sous les initiales D. L. 36 à E. Ducloux,
annonces, Lucerne.

OFFRES S, DEMANDE S D'EMPLOI

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

TENANCIER
La place de tenancier du Cercle ou-

vrier de Neuchâtel-Serriëres étant à
repourvoir pour fin septembre 1893, les
personnes disposées à se charger de cet
emploi sont priées de s'adresser à M. E.
Kupfer , rue des Moulins 38.

VOLONTA IRE
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser offres à case postale 237, Neu-
châtel.

Une institutrice, Allemande, sachant le
français , aimerait entrer , pour deux mois,
dans une honnête famille, afin de se
perfectionner dans la conversation. En
échange, elle ferait , sans gage, la lecture,
ou donnerait des leçons et se chargerait
de la surveillance des enfants. S'adresser
à M»8 Bieri , institutrice , à Lyss. Rensei-
gnements chez M. Dânzer , pasteur, à
Gléresse.

APPRENTISSAGES

fin rip imilnP un aPPrent' horticulteur,Uu UCiUaUUG qU ; aurait une bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adresser
à J. Meyer, horticulteur, a Aarau.

LIBRAIRIE ATTINDER FRÈRES
NEUOHATEL

ATLAS ~Â~N D R E E
3m° édition 1893

Broché, 32 Fr. ; relié, 37 Fr. 35.

SUPPL ÉMENT
à la 1" et à la 2™ édition ; broché, 10 Fr. 70 ;

dans un portefeuille, 13 Fr. 35.

VERM OUTH
DE TURIN, V qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIMETT

rue des Epancheurs n° 8.

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

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

R41S1NS DU VALAIS
1er choix

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

J. JOKIS-FUMAUX, Sion.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

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

Auguste J0SS.

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. '

CAVES Ph.-Vr 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.
, Vent» h l'emporté.

PRESSOIR
A vendre un pressoir en bon état, de

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

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

liSiS du VALAIS
primés à Lausanne, 1885, et à

| Neuchâtel , 1887. |
Le caisson de 5 kilos brut , franco ,
(o-l 201 -Li Fr. 4.50, chez
R. JULÏER , propriétaire, à Sion. jg

Belle chambre meublée, Industrie 27,
2m° étage.

Bonne PENSION î SâSSi
Rue Coulon n° 2, 3m° étage. 

A louer , jolie mansarde. Rue Pourtalès
n° 8, lor étage. 

Jolie chambre et pension. Industrie 15,
2mo étage.
MÊ ^^^^^^^m^^^ âwgau^^ _̂__ _̂________________________

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

du Trésor , de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à M. Gustave Koch , rue du
Trésor 7, au 2me 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
Brun , Tertre 18. 

171 A louer de suite une belle et
grande cave voûtée avec issue sur la
route. S'adresser au bureau du j ournal.

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. g, 163

_̂ - _̂ -_ -_ -_ -_ \_ -*_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_mmm—p—

ON DEMANDE A LOUEE

Un petit ménage sans enfants demande
à louer, pour le 24 juin 1894, un loge-
ment de 3 à 4 pièces, avec dépendances,
si possible près de la gare. S'adresser à
M. Gaspard Amann , mécanicien, Rocher 2.

On demande à louer, pour le 15 sep-
tembre, un petit appartement avec cui-
sine, ou une grande chambre non meu-
blée. S'adresser chez Mme Borel, rue du
Château 5, au 1" étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme âgé de 18 ans, de
bonne conduite et parlant les deux lan-
gues, aimerait se placer comme portier
ou aide dans un magasin. En trée à vo-
lonté. S'adr. au bureau de la Feuille. 179

On désire placer , k Neuchâtel , une
jeune Allemande , ayant un peu de ser-
vice, pour aider au ménage. S'adresser à
M"0 Broder , Saint-Nicolas 8, ou à l'épi-
cerie de Mme veuve Reymond , à l'Ecluse.

Jeune tille, Allemande, 18 ans, juive ,
ayant l' expérience de tous les travaux
du ménage, cherche une place chez
une dame ou dans une famille juive ,
comme servante d'enfants ou comme
aide de la ménagère. S'adresser sous
chiffre Q. 3722 Z. k l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une sommelière qui parle les deux
langues cherche une place dans un bon
calé. S'adresser Ecluse 24, au second, â
gauche.

175 Une femme de chambre, bien au
courant de son service , cherche à se
placer pour la fin de septembre. Elle
peut fournir de bonnes références. Le
bureau du journ al indiquera.
' Un pauvre

jeune homme
de 16 ans, robuste, qui a fréquenté
une bonne école secondaire de Zurich ,
désirant se perfectionner dans la langue
française, cherche une place dans la
Suisse française , soit comme aide pour
les travaux de campagne, etc., soit pour
faire des correspondances allemandes.
Il ne demande pas de salaire et payerait ,
au contraire , au besoin , une petite pen-
sion. Offres sous chiffre N. 3718 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich.

Un jeune homme de 16 ans cherche
une place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à la Laiterie rue de
l'Orangerie.

Une personne sérieuse, d'âge mûr,
bien recommandée, ayant l'habitude des
malades, sachant bien coudre et faire
une bonne cuisine, cherche place auprès
d'une dame ou d'un monsieur âgés. S'a-
dresser rue du Seyon 12, au magasin de
mercerie.

Une jeune fille
tailleuse, ayant l'habitude de garder des
enfants, désire trouver place dans une
famille afin d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mu» Lina Egli, Papier-
mùhlestrasse 11, Berne. (H. c. 8213 Y.)

172 Une fille- cherche à se placer, si
possible tout de suite, pour faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau du journal.

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

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

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille qui a

déjà fait son instruction religieuse et qui
parle joliment le français , une place
comme aide au ménage ou pour s'occu-
per des enfants. S'adresser Môle 4, 3m8
étage.

Madame A. FISCHER, à Burgdorf
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES

LA FAMILLE, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, demande :
bonnes cuisinières, filles pour tout faire ,
filles de cuisine, sommelières connaissant
bien le service. Certificats et photogra-
phies exigés. Timbres pour réponse.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille; 12 fr. par mois. S'adresser à
Mme Sailer-Ries, Fahys 21 a.

On demande une bonne d'enfant et
une forte fille de cuisine. Très bons ga-
ges. Se présenter avec certificats au
faubourg du Lac 4, 2m« étage, Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout de suite ,
une jeune fille pour s'aider au ménage
et garder un enfant. S'adr. à C. Trey-
vaud , négocian t, Montet sur Cudrefin.

173 On demande un jeune homme sa-
chant les deux langues, comme portier
dans un petit hôtel. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera .

169 On demande, pour le 12 septembre,
une cuisinière au courant d'un service
soigné. S'adresser au bureau d'avis.

On demande , pour le 1er octobre, une
bonne cuisinière , bien recommandée. —
S'adresser au bureau du journal. 100



les Roumis doivent un jour pénétrer
par le Nord jus qu'au cœur de l'Afri que,
qu'ils y créeront des comptoirs, des
villages, des villes ; qu 'ils en chasse-
ront les musulmans et persécuteront
les sectateurs de l'Islam ?

— Tous ceux qui ont tenté de s avan-
cer dans le désert ont été massacrés,
et cependant les Français recommen-
cent ; tu le vois, rien ne les intimide.

— Il faut les arrêter.
— Par quel moyen ?
— Tu es le maître ; commande.
— Tu connais leurs projets ?
— Certes.
— Dis-les moi.
— Depuis longtemps, tu le sais, les

Français méditent de construire ce
chemin de fer ; pendant plusieurs an-
nées ils ont hésité en présence des dif-
ficultés de l'entreprise. Aujourd'hui,
ils sont décidés et , grâce aux moyens
que la science met en leurs mains, ils
réussiront. Une seule chose les retient
encore : fixer le tracé définiti f de la
ligne, car ils sont en présence de trois
projets, que je vais t'indiquer.

Carcano se leva , sortit une carte de
sa poche et l'étendant devant Moham-
med el-Mahedi , il reprit :

— Regarde, voici le parcours des
trois li gnes : la première part de la pro-
vince d'Oran , passe à Messaoura, longe
la frontière du Maroc, traverse le Touat
et va rejoindre le Niger près de Tim-
bouctou. La seconde part d'Alger, ga-

gne Laghouat , Rhardaya, El Goleah et
În-Çalah. La troisième part de la pro-
vince de Constantine, passe à Ouarg la,
Igharghar et Amguig. Mais, quel que
soit le tracé adopté , le but est le même :
d'un côté, le Niger ; de l'autre , le lac
Tchad , c'est-à-dire la route des cara-
vanes d'Aïr à Tripoli et du Wadaï à
Ben-Ghazi. Cette hésitation ne sera pas
de longue durée , car je sais qu 'une
mission secrète vient d'être confiée à
un certain colonel Laroche, et je ne
doute pas que le but de cette mission
ne soit d'étudier celle des trois voies la
plus commode à construire.

L'Italien resta un instant silencieux
pour juger de l'effet produit par sa
communication sur ses auditeurs, puis,
repliant la carte, il ajouta :

— La mission dont je te parlais va
se former à Laghouat et partir de là
pour s'avancer dans l'intérieur. Où ira»
t-elle? je l'ignore encore ; quoi qu'il en
soit , il faut l'arrêter ; il faut qu 'à ta voix
toutes les tribus se soulèvent, que les
marabouts prêchent EL DJEIIAD (la
guerre sainte), que tous les croyants se
réunissent, massacrent les missions,
anéantissent les armées d'ouvriers, dé-
truisent les travaux. Toi , tu seras le
MOUL -ES -SAA (le maître de l'heure),
l'homme de génie qui sauras réunir
dans ta main toutes les forces de l'Is-
lam, t'en servir pour chasser les Fran-
çais du nord de l'Afrique , et rendre
aux fils de Mahomet la terre que les
Roumis ont trop longtemps occupée ;

tu seras celui après lequel il n 'y aura
plus de prophète !

Il était fort habile, ce Carcano ; il
avait su trouver de= arguments à l'a-
dresse d'el-Mahedi et de Tafir: à l'agent
commercial il avait fait entrevoir la
ruine, au Mahedi il avait parlé de la
religion et fait miroiter devant ses yeux
l'espoir d'atteindre le but le plus grand ,
de réaliser le rêve le plus ambitieux
qui puisse hanter le cerveau d'un Mu-
sulman : être le Moul-es-Sâa , l'homme
de génie qui doit conduire l'Islam à la
conquête politique et religieuse du
monde. Quelque grands que fussent ses
efforts pour demeurer impassible, et
ne rien laisser voir de la joie et de l'or-
gueil que lui causaient les paroles de
Carcano, le Mahedi ne put réprimer un
sourire, bien fugitif il est vrai , mais que
l'Italien saisit au passage.

— Pourquoi t'adresses-tu à moi? de-
manda le prophète.

— J'obéis aux ordres de Ben-Dhafer,
et le chef de la politique panislamique
de notre maitre le Sultan t'a choisi
parce que la secte à laquelle tu com-
mandes est riche et puissante ; parce
que tes zaouiyas s'étendent sur toute
l'Afrique, parce que tes disciples fidèles
sont partout , depuis la Méditerranée
jusqu 'aux rives du Congo , depuis le Sé-
négal jusqu 'aux bords de la mer Rouge,
prêts à obéir à tes ordres, aveuglé-
ment, comme ils obéissent aux précep-
tes d'Allah, aux ordres de Mahomet
lui-même.

— Je vais me recueillir dans le si-
lence et la prière ; je vais demander
conseil à l'âme de mon père Mahom-
med Ben-Ali Es-Senousi, et demain je
te dirai ce que j 'ai décidé.

— Demain il sera trop tard : le navire
qui doit m'emporter en Algérie sera
parti ; il me faudra attendre huit jours,
et pendant ce temps, les Roumis agi-
ront.

— Soit ; laisse-moi, je t'appellerai .
Carcano sortit , suivi de Tafir , et tous

deux se promenèrent longtemps en si-
lence dans la grande cour intérieure
de la zaouiya, Tafir songeant sans
doute à ce qu 'il venait d'entendre, Car-
cano se félicitant de la façon do-t il
s'était tiré de sa mission, car il était
certain du succès.

Enfin , un frère vint prévenir les deux
promeneurs que Sidi el-Mahedi les at-
tendait.

— J'ai prié, dit le chef des Senousia
dès que, sur un signe de lui , Carcano
et Tafir eurent pris place sur le divan :
j 'ai prié, et voici ce que j 'ai décidé : tu
vas te rendre à Ain Mahdi , au sud de
Laghouat ; là , tu trouveras Messaoud
ben Embarek, le Moqaddem des Oulad
Sidi Cheikh que mes courriers vont
prévenir et auquel ils vont remettre
mes instructions. C'est un de nos frères
les plus dévoués, et tu peux avoir en
lui une entière confiance.

— Merci , Sidi ; tes ordres seront exé-
cutés, dit Carcano en s'inclinant pro-
fondément devant el-Mahedi.

Puis, toujours accompagné par Tafir ,
il quitta la zaoui ya.

— Ne crains-tu pas que les messa-
gers d'el-Mahedi arrivent trop tard ?
demanda l'Italien, chemin faisant.

— Sois sans inquiétude ; nos services
de correspondance sont bien organisés.
En veux-tu un exemple ? En 1881, nous
apprenions à Tripoli la révolte des Ou-
lad Sidi Cheikh avant que le soulève-
ment ne fût connu à Alger, et cepen-
dant , du pays des Oulad Sidi Cheikh à
Tripoli , il y a douze cents kilomètres à
vol d'oiseau.

Lorsque l'Italien rentra au consulat,
le signor Galeotti l'attendait avec im-
patience.

— Eh bien ? demanda-t-il, êtes-vous
content de votre visite ?

— Enchanté.
— Vous avez vu el-Mahedi ?
— Oui.
— Je vous félicite. Et vous partez?
— A l'instant même. Je m'embarque

immédiatement sur Y Allegro,.
— Il ne lève l'ancre que demain.
— Je le sais ; mais je ne veux point

que l'on me voie ici.
— Croyez à tous mes regrets.
— N'oubliez pas, mon cher Galeotti ,

qu'en cas de succès, vous serez consul
à Tripoli.

— Je n'aurai garde. Vous pouvez
compter sur moi.

(A tnàvrt.)

y *-  AVIS ~&g
M. Albert IiEUTHOIiD, ex-cuisinier du Buffet de Pontarlier et ci-devant

Hôtel et Café Croix fédérale , rue de l'Arsenal, avise son honorable clientèle
qu 'il a acheté et repris le

C4FÉ DU ROBINET DUR (PR4DEB)
Place de l'Ours, BERNE,

et se recommande lant pour la restauration que pour Tins réels et bière de
Gassner très renommée. (O. H. 5710)

ALBERT LECTHOLD, propriétaire.

Apprentie tailleuse
180 On demande , pour entrer de suite, une

Aime fille de la ville' comme apprentie
Hleuse. S'adr. au bureau de la Feuille.
-T76~ lTn jeune homme ayant terminé

classes pourrait entrer dès mâinte-
'ant comme apprenti dans une maison
de gros de la ville. S'adresser au bureau
jje fa Feuille qui indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé un porte-monnaie. Le réclamer
aU poste de police communale.

AVIS DIVERS

B OU CHERIE SO CIALE
NEUCHATEL

Nous informons l'honorable public de
la ville et des environs qu'ensuite de la
décision prise à l'assemblée générale des
actionnaires de la Boucherie sociale, tous
ies clients , sociétaires ou non sociétaires,
participeront aux bénéfices qui pourront
être réalisés.

A cet effet , toutes les personnes qui
voudront bien se servir à notre étal sont
criées de réclamer au bureau , rue du
Seyon 10, un carnet sur lequel les achats
au comptan t doivent être inscrits.

Neuchâtel , le 6 septembre 1893.
Le Comité de Direction.

lw¥Iaïp et iïu littérature
italienne

Le D' Amici , professeur suppléant de
littérature italienne à l'Académie, ouvrira,
au commencement d'octobre, des cours
particuliers de langue et de littérature
italiennes.

Les cours seront donnés par groupes
d'élèves au domicile du professeur , ave-
nue du Premier-Mars 4. La finance pour
chaque leçon d' une heure est fixée à
1 fr. par élève. Les élèves pourront choi-
sir, d'accord avec le professeur, les jours
et 'heures des leçons.

L'élève qui aura suivi le premier cours
d'hiver (50 leçons) saura déjà parler et
écrire l'italien.

Les inscriptions seront reçues jusqu à
mercredi 27 septembre, chaque jour ,
avenue du Premier-Mars 4, de 10 h. à
raidi , et de 2 à 5 h.

A la même adresse, on délivrera le
programme détaillé des cours. 

J.TRITTEN, herboriste
demeure maintenant maison Heiniger,
près A'enveville. Traite aussi par cor-
respondance. Prix modérés. (H. 4861 J.)

LAKGIE ET LITTÉR ATDRB
ANGLAISE 4. ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition,
de conversation , de lecture et de gram-
maire.

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

Il sera fail des conditions favorables
pour des classes du soir, de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adresser k M l le PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 2 octobre.

Le Dr Georges DE M(WT-
MOLLIN, place des Halles 8,
est de retour.

HOTEL de la COURONNE
SAINT

^
IMIER

Occasion exceptionnelle ponr Hôteliers , Cafetiers et Particuliers
Le Monssi jj né oflre A Tendre, à prix avaofaKftiix , pour cause

de départ, quantité d'objets mobiliers, tables, chaises, lavabos,
literie, lingerie, argenterie, vaisselle, articles de cuisine, grand
potager, billard, voiture à bagage», omuibus traîneau, omnibus
d'hôtel et nombre d'autres articles dont 1» détail est supprimé.

(H. 4772 j .> H. PFYFFER-GS.ECO.
On céderait également, de gré a gré, quantité de VINS VIEUX

en bouteilles et LIOUEU8ÎS diverses à prix exceptionnels.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1898

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

de Peseux l'Echo du Vignoble

au Plan des Faouls sur Pessux
PROGRAMME DE LA FÊTE :

10 h. mat. Ouverture des jeux : Grandes
boules. Tir au floblert. Jeux
des fléchettes. Roulette. Petites
boules. Grande roue.

Midi. Interruption des jeux.
1 heure. Reprise des jeux. — Concert

donné par la musique. —
Danse.

6 heures. Fermeture des jeux et distri-
bution des prix.

7 heures. Clôture de la fête.

Beaux ombrages, charmant but de
promenade.

Bon accueil et consommation de 1er choix
sur place.

INVITATION CORDIALE A TOUS.
LE COMITÉ.

U^~ En cas de mauvais temps la fêt e
sera renvoyée à une date ultérieure.

VAUQUILLE
à l'EOTEL DE LA GARE

à Noiraigue
les IO & Il septembre 1893

Valeur exposée : 200 francs en espèces.

SALON DE «FIÂT
CHARLES ZIMGIEBEL

6, rue du Seyon, 6
(Maison du Télégraphe)

ppi «FCOMMANDE
Le docteur Edmond DE

REYNIER, faubourg du Crêt
2, est de retour du service
militaire.

¦¦¦¦¦¦ i i ¦Mi nii^Trm 

T O W H f t L L E
Chalet du Jardin anglais

Jeudi, samedi, dimanche et lundi
7, 9, 10 * 11 septembre,

dès 8 *l_ h. du soir

GRANi i S CONCERTS
donnés par

UNE TROUPE PARISIEN NE
Mme Helfen-Pascal , de l'Eldorado de Paris.
M. et Mme Albert Aimée, duettistes comi-

ques du Moulin-Rouge de Paris.
M»» Englebertha, gommeuse, de Rataclan.
Mu» Myrtha , comique danseuse du Con-

cert Parisien.
M. P. Napoléon , ténorino de la Scala de

Paris.
Quatuor cosmopolite du Casino de Paris.

Tous les soirs le concert sera terminé
par une grande opérette.

AVIS
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 de la gare fin Régional , à Serrières.
Je m'efforcerai , par une consommation

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

Se recommande,
Veuve Elisa SCHENCK.

AUVERNIER
Le soussigné se recommande a sa

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

Bains chauds à la disposition du public.
Jules REDARD.

— On se charge des réparations. —

M. Je Dr Jacques de lïïONTfflOLLI N
6, ruelle Vaucher , 6

est au service militaire.

UNION COMMERCIAL E
NEUCH \TEL

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

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

ÉPICERIE
M. Adolphe KEHRLY a l'honneur

d'informer ses amis et connaissances, et
notamment sa bonne et honorable clien-
tèle, qu 'il vient de remettre son magasin
d'épicerie et de denrées coloniales, pue
J.-J. Lallemand 1, à M. Henri BOUR-
QUIN de notre ville. Il les remercie bien
vivement de la confiance qu 'ils lui ont
témoignée jusqu 'ici et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Gomme suite k l'avis qui précède,
M. Henri BOURQUIN annonce à ses
amis et connaissances, ainsi qu'à la
bonne clientèle de M. Kehrly, qu'il a re-
pris pour son compte le magasin de ce
dernier, rue J.-J. Lallemand 1. E
s'efforcera de mériter la confiance qu'il
sollicite en fournissant toujours des mar-
chandises fraîches et de qualité irrépro-
chable.

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 . JÇIUBOIS,
institutrice, professeur de coupe,
Avenue du 1er Mars 12.

I^MÎLAUDOM;
recommencera ses ,'• ,

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

Mllp MATTTÏ 1 rue du Rateau *» re_
lllllu IM.fl.lD.Lm commence dès .mainte-
nant ses leçons de • *> «J

piano et d'anglais.
Mademoiselle Barbezat, de retour de

Romdrk rsee
p
sren" leçons d'italien

le 1« septembre, Comba-Borel, 3.
?ff__ tj»«ii de Londres, domicile
AïirS WGOVW rue Pourtalès 8, a re-
commencé ses leçons d'anglais.

STÉNOGRAPHIE
 ̂
FRANÇAISE

Méthode combinée
Aimé PARIS-ROULLIER-LEUBA

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, 2m« étage, de 6 à
8 heures du soir ou par écrit.

£Q^3srTTR rsj^_^-_w

PRETS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent 1 '(montres,
chaînes , couverts , etc.) — -Discrétion
absolue. .

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

RENTRÉE DES CLASSES !

JACQUES KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur , rue
des Terreaux 5, 2me étage, Neuchâte l, se
recommandée ses amis et connaissances
et au public en général pour de l'ouvrage
y OUVRA GE SOIGNÉ "WB

On demande
une personne pouvant disposer de 5 à
6000 francs pour commencer une nou-
velle industrie de bon rapport . S'adresser
sous pli cacheté aux initiales A. Z., poste
restante, Marin , près Saint-Biaise.

ZITHARISTE
B. BLOCH, r. des Moulins 25.

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

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

Eug. JUNOD , propriétaire.

LE DOCTEUR FAVRE
est de retour.

Un homme robuste, possédant un bon
cheval, se recommande pour des char-
rois de vendange. S'adresser chez
F. Ochsner, tonnelier, Moulins 37.

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

Neuohâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 6 septembre 1893

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — , 540 —
Banque du Locle . . . .  — I 600 —
Crédit foncier neuchâtel" 560 ! — 571
La Neuchâteloise . . . .  — — 485
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie . . . .  — — 510
Papeterie de Serrières. . — ; —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 505 525
Dito, actions d'apport . . — —Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble Ghatoney . . .  — 590
Hôtel de Chaumont . . — 60 100
Manège de Neuchâtel . . — —
Franco-Suiss'obl.^îViVo — — 435
Etat de Neuchâtel 4 V» % — 103 —

» » 4 °/0 . . — — —» » 3»/4 % — 100 —
Banque Cantonale 38/4 °/o ~ —
Com. de Neuchâtel 4 Vs°/o — 101 Vs —

» » 4% . — — —
» » 3'/»% - - 99

Locle-Ch.-de-Fonds 4 % — 101 -
» » 4'/»% — 101.50 -
» » 3»/4% — 100 —

Grèd, fonc"neuch'4Vj °/o — 100.50 —
» » » 3»/4 % — - —

Lots munici paux neuch' — 18 20
Ciment St-Sulpice 4Vs % — 100'/. —
Grande Brasserie 4 V»% — 100 V»1 —
Papeteri* de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq * s/500 fr. 3% - — 450

» » s/'275fr. 3% 175 — 210
Taux d'escompte :

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

Une petite mise en jeu et dans de très
nombreux cas un fçro.s grain , c'est l'emploi
des pilules suisses, universellement connues
et aimées, du pharmacien Richard Brandt
(ne se trouvent qu 'en boites de 1 fr. 25 dans
les pharmacies). Cet emp loi ne revient qu 'à
5 cent, par jour , dès qu 'apparaissent les selles
irrégMlierts avec leurs nombreuses manifes -
tations accessoires (pal pitations de cœur,
étourdissements , mau x de poitrine , de ventre,
de dos, lassitude des membres, inapp étence,
nausées, gaz, etc., etc.) et des milliers de gens
peuvent ainsi éviter dans la suite les voyages
aux bains et le traitement do maladies deve-
nues chroni ques. On fera attention en ache-
tant à la présence de la croix blanche sur
fond rouge.



NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Goblet , interviewé , ne croit pas

qu 'il se trouve à la Chambre une majo-
rité qui soit décidée à se contenter du
programme dc M. Dupuy .

M. Jules Guesde , interviewé , dit que
le programme du parti ouvrier à la nou-
velle Chambre consistera à demander
l'organisation d'un service d'inspecteurs
dans les ateliers , l'extension de l'institu-
tion des délégués mineurs, la suppres-
sion des amendes patronna les, l'établis-
sement dc la journée de huit heures,
l'augmentation du traitement des insti-
tuteurs, le dégrèvement des propriétés
foncières pour les petits propriétaires.
Le parti ouvrier soumettra au référen-
dum les propositions que la Chambre
aura refusées.

On assure qu 'un des premiers projets
soumis à la prochaine Chambre sera la
conversion de la rente 4 '/ a °/o- Le béné-
fice réalisé par cette opération est en
partie nécessaire pour équilibrer le bud-
get de 1894.

Il parait du reste certain que la Cham-
bre ne se réunira pas avant le 14 no-
vembre. M. Dupuy élaborera un pro-
gramme qu'il soumettra à ses collègues,
et le cabinet ne démissionnera que si ses
membres ne peuvent pas se mettre d'ac-
cord sur ce programme.

Angleterre
La Chambre des Communes a décidé,

par 103 voix contre 95, de réduire le sa-
laire des fonctionnaires de la Chambre
des pairs. Ce vote est un échec pour le
gouvernement , mais celui-ci a déclaré
qu'il se désintéressait de la question.

La Chambre a voté ensuite le budget
de la trésorerie. Au cours de la discus-
sion , M. Bartley a attaqué la politi que
de M. Gladstone. Il constate que depuis
son avènement , la confiance décroît dans
les relations de l'Angleterre avec les
puissances étrangères. M. Bartley est
rappelé à l'ordre.

— A la Chambre des lords, lord Spen-
cer propose la seconde lecture du bill de
home rule ; il déclare que le moment est
propice pour voter le nome rule et il in-
siste sur la nécessité de satisfaire l'Ir-
lande. Le duc de Devonshire propose le
rejet du home rule au milieu des applau-
dissements des conservateurs et des
unionistes. La discussion du home ride
est ajournée.

Allemagne
La grande revue passée à l'occasion

de la visite de Guillaume II à Metz, a eu
lieu dans la plaine de Frescaty à cinq
kilomètres de Metz.

A neuf heures précises, l'empereur ,
en uniforme de cuirassier blanc , débou-
chait dans la plaine et passait lentement
devant le front des deux lignes, précédé
de deux généraux du corps d'état-major ,
et salué par les musiques, les tambours ,
les fifres , auxquels se mêlaient les cris
répétés de Hoch ! poussés par tous les
soldats.

Derrière Guillaume II , venaient le roi
de Saxe, le prince de Naples (dans son
costume de colonel de hussard bleu),
le grand-duc de Bade ct le général de
Hœseler.

Face aux troupes, le brasseur Klein ,
propriétaire d'un grand établissement
appelé la (xermania , avait obtenu la
permission d'édifier à ses risques et
périls, cinq tribunes. Il y avait là de
quoi loger 2,500 personnes , mais le haut
prix des places (6 marcs, soit 7 fr. 50)
avait effrayé les petites bourses : la
moitié des tribunes est restée vide.

C'est devant ces tribunes , au pied
desquelles étaient groupées sur deux
rangs les sociétés d'anciens militaires ,
avec leurs bannières, que Guillaume II
s'est posté pour le défilé. Il avait à sa
droite le roi de Saxe, le général de
Caprivi , le ministre de la guerre prus-
sien , général de Kaltenborn , ct à sa
gauche, le grand-duc de Bade , le prince
de Nap les, le prince Albert do Prusse,
les princes bavarois. Sur le prolonge-
ment de cette ligne, le Statthnlter ,
prince de Hohenlohe , dans une voiture.

Selon la coutume allemande , il y a eu
non pas un , mais deux défilés. Le pre-
mier a eu lieu au pas ; l'infanterie par
colonnes de compagnies à dislance en-
tière , la cavalerie à même distance.
Derrière l'artillerie , venaient dix ba-
teaux , juchés sur autant dc prolonges.

Le défilé a été correct , automati que
pour l'infanterie , comme on pouvait s'y
attendre. Les chevaux de la cavalerie
sont soignés et bien portants.

Le second défilé a eu lieu pour l'in-
fanterie par unités serrées en masse;
pour la cavalerie et l'artillerie au petit
trot.

A midi et demi , ;Guillaume II s'étant
placé cn tète dc la compagnie des dra-
peaux — c'est-à-dire des drapeaux dc
tout le corps d'armée (un par bataillon )
portés chacun par un sous-officicr , ren-
trait dans Metz ct menait les drapeaux
jusque chez le commandant du 16° corps
où ils ont élé déposés.

— Le Messagero déplore la vivacité
du langage des journaux français à pro-
pos du voyage du prince de Nap les cn
Allemagne. « Nous , en Italie , dit-il , bien
que nous sachions les raisons dc ce

voyage et avec combien peu d'enthou-
siasme l'op inion publi que cn a appris la
nouvelle , nous n 'avons pas donné à cet
acte de courtois ie di plomati que plus
d'importance qu 'il n 'en mérite. L'Italie
est bien le pays où cc voyage sera
accueilli par la p lus grande indifférence.
Les journaux allemands , auxquels il con-
vient de faire enrager les Français , gon-
flent le fait d'une manière incroyable ,
et les journaux français, en échange ,
jettent du venin. Mais combien il vau-
drait mieux , dit cn terminant le Messa-
gero, si rien de tout cela n 'était arrivé
et si cc voyage ne s'était pas accompli ».

— Tous les journaux russes considè-
rent le voyage du prince royal d'Italie
à Metz comme une faute ct une injure
adressée directement à la France. Mais la
France ne doit pas trop s'en soucier ; la
prochaine visite d'une forte escadre
russe dans la Méditerrannée va four-
nir à la France l'occasion do répondre à
la notification qui vient de lui ôtre ainsi
faite par une autre notification.

— L'empereur a lait mardi un nou-
veau discours au banquet des autorités
civiles de Lorraine. Il constate l'accueil
cordial qui lui a été fait et en exprime
sa reconnaissance.

« Je conclus de ces témoignages, a-t-il
dit , la satisfaction que la Lorraine éprouve
d'être attachée à l'empire allemand. .le
n'oublie pas que les Lorrains sont loyaux ,
conservateurs ct qu 'ils désirent la paix.
C'est pour cela que j'ai créé au milieu de
vous un foyer afin que vous acquerriez
la conviction que vous pouvez persévérer
dans vos travaux sans crainte de déran-
gements. L'empire allemand vous assure
la paix. Vous êtes Allemands , vous res-
terez Allemands. Que Dieu et l'épée dc
l'Allemagne vous aident et vous protè-
gent. Je bois à la prospérité du pays
d'emp ire ct de la fidèle Lorraine. J>

Le prince de Hohenlohe a répondu cn
remerciant l'empereur au nom de l'Al-
sace-Lorraine tout entière.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB

— Le roi Alexandre , qui fait , en ce
moment, une tournée en Serbie, traver-
sait samedi un défilé de montagne, pour
se rendre à Uschitza , lorsque tout à coup
un homme armé jusqu 'aux dents s'élan-
ça des taillis et, un pistolet au poing, se
Eréci pita au devant de la voiture du roi.

es personnages de la suite s'élancèrent
pour protéger le jeune souverain; mais
déjà l'inconnu était tombé à genoux ct
s'écriait : « Mon seigneur et mon roi! Je
suis ce Zsumitch Dragitch dont la tète
doit valoir 3,000 fr. à qui la prendra .
Personne n'a pu jusqu 'ici s'emparer de
de moi; aujourd'hui , de moi-même, je
viens t'offri r ma viel . Le roi , très désa-
gréablement impressionné par cette
scène, signifia au brigand qu 'il eût à se
livrer à la gendarmerie. Dragitch est le
dernier chef de bri gands existant encore
en Serbie.

— Les journaux hongrois rapporlcnt
le fait suivant: Il y a quelques jours ,
on a célébré un mariage dnns le cime-
tière juif d'un village galicien , sur la
tombe d'une femme qui venait de mou-
rir du choléra ; le rabbin avait déclaré
que cette pratique éloi gnerait le fléau du
village. Le résultat fut que la fiancée fut
attaquée par le choléra dans la soirée et
mourut le lendemain matin.

— Le Daily Graphie affirme que les
Américains dignes de ce nom sont plon-
gés dans la consternation , en raison
d'une déclaration de l'évêque Turner ,
président de la Société africaine des
missions méthodistes épiscopales. Ce
prélat croit avoir découvert , à des indi-
ces certains tirés de l'étude dc la géolo-
gie et de l'anthropolog ie, qu 'Adam et
Eve étaient nègres. Plutôt mille fois des-
cendre du singe ! « Après Darwin , hélas!
Mais après Turner , holà t . telle serait à
peu près la devise actuelle des bons
citoyens, aux Etals-Unis.

— Le tsnr a approuvé le projet d'une
exposition nationale russe, à Nijni-Nov-
gorod , pour 1896.

— On mande de Kissingen que le
prince dc Bismarck est de nouveau at-
teint dc douleurs scinti ques. Il a dû in-
terrompre ses bains depuis une dizaine
dc jours . Le professeur Schweninger ne
quitte pas lo chevet dc l'ex-chancclier ,
dont le départ est ajourné à une date
inconnue. Le fils cadet du prince , le
comte Guillaume dc Bismarck , président
de la province de Hanovre , et sa femme
sont arrivés mardi auprès du malade.

— Une révolte a éclaté à Bologne dans
l'asile des jeunes abandonnés. Les mu-
tins ont tué un surveillant. Il a fallu soi-
xante gendarmes pour rétablir l'ordre.
Plusieurs surveillants , 3 carabiniers ct 7
élèves sont blessés. 16 des meneurs onl
été arrêtés.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile de Buttes. — L'Asile de Buttes
vient de publier son rapport pour
1892-93 ; il nous apprend qu 'il y a là
seize fillettes recueillies sous un toit hos-
pitalier , où elles reçoivent nourriture et
vêtements; cl plus que cela : instruction
et éducation. Sans cetto maison , ces
pauvres petites filles se perdraient peut-
ôtre et seraient dans la misère; mais,
grâce à la bienveillance des personnes
charitables qui diri genl cet établisse-
ment , nombre d'enfants peuvent aller au-
devant dc l'avenir sans ôtre effrayés,
parce qu 'ils apprennent à connaître Dieu
qui est le père de tous les orphelins.
Souvenons-nous dc cette maison et ne
crai gnons pas de faire sortir dc nos
bourses une pièce quelconque pour la
faciliter dans son travail.

VARIÉTÉS

Photographie sous-marine. — C'est un
passe-temps qui n'est certainement pas
à la portée du premier venu. M. Boulan ,
maitre dc conférences à la Sorbonne,
à Paris , est jusqu 'ici le premier qui l'ait
imag iné et pratiqué. Mais il est scaphan-
drier , ct il a pris depuis longtemps l'ha-
bitude dc voir ct d'étudier sous l'eau.

Faire des instantanés sous l'eau est
chose, ori ginale. Le dispositif à employer
esl simple. M. Boutan a choisi un dc ces
petits appareils à main que tout le monde
connaît; il l'enferme dans une boite étan-
che, combinée dc façon qu 'on puisse
manœuvrer l'obturateur extérieurement.
On pose l'appareil sur un pied bion lesté
quand on veut photographier des paysa-
ges sous-marins. On a recours à une lampe
au magnésium quand on tient à avoir des
instantanés.

M. Boutan a pu obtenir des épreuvesinstantanées pendant un violen t ora«e
qui remuait le fond et par un temps som-bre ct obscur. En somme, il est parv enu
à prouver :

1° Que l'on peut prendre aisément àla lueur directe du soleil , des photosra-
phies du fond de la mer à une prof on-
deur comprise entre un ot deux mètres
sans même que l'opérateur soit forcé des'immerger lui-même comp lètement.

2° Que l'on peut obtenir des clichés, àla lumière directe du soleil , par des fonds
de cinq à sept mètres en allant disposer
l'appareil au fond de la mer à l'aide du
scaphandre et en l'y laissant séjourner
de tronlc à cinquante minutes;

3° Que l'on peut , à l'aide d'une source
lumineuse artificielle , prendre des vues
instantanées à une profondeur quelcon-
que , la limite maximum dépendant uni-
quement de la profondeur maximum que
peut atteindre le scaphandrier.

On finira évidemment par imaginer la
sonde photographique et l'on pourra ex-
plorer les grands fonds et rapporter des
vues des paysages sous-marins. En atten-
dant , M. Boutan a parcouru , son appa-
reil à la main , la baie du Troc, aux en-
virons du labora toire Arago, à Banyuls.
Ses photograp hies sont bien intéressantes.
Le fond est tout verdoyant; c'esl une
prairie de paucidonies , grandes herbes
veloutées, montant jusqu 'à la poitrine.
Les courants d'eau réguliers venant du
Nord tracent des allées au milieu decette
végétation luxuriante , et l'on voit se pro-
mener dans ces chemins sablés des cra-
bes énormes et quelquefois , faisant le
gué, des pieuvres de un mètre de diamè-
tre qui guettent leurs proies et agitent
doucement leurs tentacules. Puis, au mi-
lieu des herbes , des troupeaux de pois-
sons, des dorades , des mulets. Ailleurs ,
c'est un ravin abrupt tout planté de vé-
gétaux marins aux formes étranges.
Positivement curieuses ces vues de pay-
sages sous-marins t

Après la photograp hie du ciel, la pho-
tographie de la mer ! Les perspectives
varieront , et nous ne manquerons pas
de surprises agréables.

Encore une heureuse innovation.
H. DE PARVILI.E.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, b septembre.
Les dépêches parvenues à Berlin disent

que le toast prononcé mardi soir par
l'empereur a été généralement considéré
comme ayant toute la portée d'un événe-
ment historique. On a beaucoup remar-
qué que l'empereur parlait avec une len-
teur inaccoutumée , pesant soigneusement
chaque mot et paraissant pleinement
conscient de l'importance de ce qu 'il al-
lait dire . Le dernier passage, dans lequel
il a proclamé que l'épée de l'Allemagne
saurait conserver la Lorraine à l'empire,
a produit la plus profonde impression.

New-York, 6 septembre.
La Suisse a obtenu une récompense

dans la section agricole de l'exposition de
Chicago.

Bourse de Genève, du 6 septembre 189c
Actions Obligations

Jura-Simplon. 125. — 3'/« lédéral . . — .-
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 95,-

Gentra '-Suisse —.— 3% Gen. à lots 106 -
N-E Suis. anc. — .— S.-0. 1878,4% 5"8.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 480 -
Uniou-S. anc. —.— N. -E. Suis.4% 525.—
Banque fédér. — .— Lomb .aDc.3% 316 -
Unionfin.gen. 520.— Mérid.ital.8% 280 -
Parts de Sétif. — .— Douan.ott.5% —"
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 467

^
Changes à Genève *ro»"« "" »»""

»¦»« 01!6rt Ha^bour 
'SFrance . . 100.13 100.18 Francfort -.-Londres. . 25.33 25.36 

Allemagne 125. — 124 15 Esc. Genè?p 4Vç_

Bourse de Paris, du 6 septembre 1893
(Cour* de clôture)

3% Français. 99.55 Crédit foncier 965 -
Ext. Esp. 4% 63.90 Comptoir nnt. 485 -
Hongr. or 4% 9i. — Bq. de Paris . 648 i=
Italien 5% . . 84.20 Créd.lyonnais 776 2ç
Portugais 3% — •— Mobilier fran. 78.7*
Rus.Orien 5% 68.50 J. Mobil, esp. — "
Turc 4% • • • 22.65 Banq. ottom. . 583.2E
Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. 625.-

Actions Gh. Lombards 227 St
Suez 2730.— Gh. Méridien. 581 f
Rio-Tisto . . . 335.- Gh. Nord-Ksp. 187 M
Bq. de France — .— Ch. Soragosss 16'iM

Imprimerie H. WOURATH S_ G"

Péages. — Les recettes des péages
pour lo mois d'août 18915 se sont élevées
a 3,124,001 fr., présentant un excédant
dc 475,99!) fr. sur le mois d'août 1892.
Pour les 8 mois de 1893, l'excédant total
s'élève à 2,373,203 fr.

Genève. — Un certain nombre des
premiers hôtels de cette ville recevaient ,
il y a quel que temps, une carte postale
datée dc Dieppe , conçue pour tous à peu
près dans les mêmes termes ct portant
la signature G. Stcwens. D;ins cette
carte , on les avisait que le signataire
avait l ' intention de venir à Genève vers
le 10 septembre , avec sa femme et une
domesti que , ct il demandait do lui réser-
ver deux chambres avec salon ct cabinet
de toilette pour un séjour de deux à
trois mois. Le prétendu M. Stcwens ajou-
tait qu 'il avait fait exp édier directement
de New-York à l'hôtel trois grandes mal-
les, ct priait le maître d'hôtel de payer
le débours cn attendant son arrivée.
Quel ques jours plus tard , les maitres
d'hôtels qui avaient reçu des cartes pos-
tales, recevaient d'une maison Staubson
et Cil!, à Londres, un avis sur formulaire
imprimé les informant que les bagages
de M. Stewens étaient arrivés ct que le
fret ct l'assurance étaient de 53 fr. 50.
Quelques-uns des maitres d'hôtel ont
expédié sans défiance un mandat-poste;
mais les ag issements de M. Stcwens ont
été découverts à temps pour pouvoir
arrêter les mandats soit à Genève, soit à
leur passage à Londres. Uno plainte a
été déposée à la direction de police , qui
a immédiatement télégraphié à Londres
pour qu 'on procède à l'arrestation des
auteurs de celle tentative d'escroquerie.

— Nous avons annoncé que 1 ex-
press do Genève a déraillé dimanche
soir , à 9 Va heures , à la sortie du tunnel
entre les gares de Rossillon et de Virieu ,
à l'endroit précis où il croise le rap ide de
Paris. Sans un retard dc 300 mètres seu-
lement — 20 secondes à peine — une ca-
tastrophe épouvantable se produisait.

Peu avant le passage du convoi , des
malfaiteurs , de misérables criminels ,
obéissant on ne sait à quel mobile, avaient ,
sur une longueur de 12 à 15 mètres sou-
levé avec un cric que l'on a retrouvé, et
déplacé les rails, entassé sur les traver-
ses dégarnies d'énormes moellons , ct cela
à un endroit où la ligne décrit une courbe
et où elle surplombe un ravin de 40 à 50
mètres de profondeur. Grâce à la pré-
sence d'esprit du mécanicien , qui a im-
médiatement renversé et fait agir les
freins Westing house, le trai n , qui mar-
chait comme une trombe (70 kilom. à
l'heure), a été arrêté instantanément.
Seule la locomotive et son tender , ainsi
que trois voitures , sont sortis des rails.

Sans le retard de quelques secondes
dont nous parlions plus haut , le rapide
dc Paris, arrivant avec une vitesse ver-
tigineuse, broyait les wagons sortis des
rails , car ils interceptaient presque com-
plètement la voie; il se rejetait sur le
reste du convoi , qui se trouvait brisé ,
anéanti , pulvérisé.

Bulletin commercial.
Situation. — La situation no s'est pas

modifiée depuis la semaine dernière ; elle
s'est plutôt aggravée en ce qui concerne
l'état des récoltes et les prix du bétail ,
qui sont dc plus en plus à la baisse. La
baisse des prix du blé persiste également.
Il semble que les denrées produites par
notre agriculture en quantité relative-
ment suffisante n'aient aucune valeur,
tandis qu 'elle doit payer très cher les
articles qui lui sont fournis par le com-
merce. Sécheresse persistante et circons-
tances commerciales exceptionnelles sem-
blent se donner la main pour anéantir
les dernières espérances des cultivateurs .

Blés et farines. — A Marseille , c'est
toujours la baisse qui domine et l'on a
encore enregistré cette semaine des prix
inférieurs à ceux que nous avons indi-
qués dans notre dernier bulletin. Les
grandes réunions comme celle de Dijon ,
les congrès ou grands marchés de grains
comme celui de Vienne (Autriche), avaient
autrefois une grande influence sur les
cours. Aujourd'hui on n 'est guère plus
avancé après qu 'avant et la tendance
reste la même. Il ne semble pas qu 'elle
doive se modifier facilement , l'Amérique
nous envoyant toujours des cours en
baisse et les prix des blés russes étant
toujours en faveur des acheteurs.

( Journal d'agriadture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Reconstituti on ries vignes. — Sur l'i
nitiative do M..Comtesse, chef du dépar

temont de l'agriculture , un groupe do
propriétaires neuchâtelois , le personnel
de l'école cantonale de vit iculture ct M.
Comtesse lui-même ont passé la semaine
dernière dans le Beaujolais , où peuvent
déjà se voir les conséquences do la re-
constitution du vi gnoble au moyen clos
plants américains.

Ils ont pu se convaincre partout que
les résultats sont des p lus encourageants.
Petits et grands propriétaires du Beau-
jolais les estiment même concluants , car
la récolte — abstraction faite de cc que
l'année a d'exceptionnel — dépasse de
beaucoup leur attente. — Cette visite
était la seule chose à faire cn présence
d'op inions pessimistes exprimées , nous
dit-on , par des viticulteurs vaudois de
retour du congrès de Montpellier , où ils
n'avaient sans doute retenu des discus-
sions que ce qui cadrait avec le système
delutte contre le ph ylloxéra adopté dans
le canton de. Vaud.

Les guêpes — On nous écrit que de-
puis qu 'on donne la chasse aux guêpes,
celles-ci ont beaucoup diminué. Les ef-
forts des agents do la police ont donc été
couronnés de succès.

Les gardes communaux ont détruit
une grande quantité de nids de guêpes,
plus de cinq cents, dit-on.

Sur le lac. — Hier au soir , entre 5 et
6 heures, une chaloupe montée par plu-
sieurs dames et messieurs fut surprise
par un violent coup de vent , vis-à-vis
du quartier de Port-Roulant. Ces per-
sonnes, ne connaissant probablement
pas les accès de mauvaise humeur de
« Jean d'Yverdon ., effrayées par la vio-
lence des vagues et ne sachant plus com-
ment gouverner leur embarcation , vin-
rent , après bien des efforts , échouer
contre le mur de soutènement du Régio-
nal. Aidées par plusieurs passants, elles
parvinrent a grand'peine à hisser la pé-
niche sur la grande route et , le premier
moment d'émotion passé, reprirent à
pied le chemin de la ville , pendant que
deux bateliers, accourus en toute hâte ,
remettaient l'esquif à flot et le rame-
naient au port , avec quel ques avaries.

Sainte-Hélène. — On nous demande
pourquoi nous n'avons pas parlé do la
fête nauti que que la Sainte-Hélène a
donnée dimanche dernier.

Nous pensons que le silence ici s'im-
pose à plus d'un titre . Nous voulons seu-
lement espérer que la Sainte-Hélène n'en
restera pas là , et qu 'elle saisira la pre-
mière occasion pour rentrer en bonn e
grâce auprès de notre public.

Erratum. — L'omission d'un mot nous
a fait dire hier uno chose absurde à pro-
pos du tra mway. Nous avons voulu
mentionner le fait que c'est Neuchâtel
qui aura vu le premier un tramway à
gaz circuler, etc. Il parait en effet que le
système de traction au gaz n'a pas
encore été établi ailleurs sur des voitu-
res pour un service régulier de trans-
port.

Val-de-Ruz , 6 septembre 1893.
Monsieur le rédacteur.

Vous avez publié dans votre numéro
d'hier la nouvelle suivante qui a fait le
tour de la presse :

« La certitude étant désormais acquise
que le foyer d'infection cholérique a sa
cause princi pale dans le pèlerinage de la
Mecque, le gouvernement anglais s'est
fait le promoteur d'une conférence sani-
taire internationale cn vue d'arriver une
fois pour toutes à emp êcher ces pèleri-
nages. »

Cette initiative du gouvernement an-
glais part d'un bon naturel , ct nous y
app laudissons volontiers. Mais nous y
applaudirions plus complètement encore
si los journaux pouvaient ajouter à la
susdite communication l'alinéa suivant :

« La certitude étanl désormais acquise
que l'empoisonnement du peuple chinois
par l'opium a sa cause princi pale dans
l'importation de cette drogue imposée à
la Chine par le gouvernement anglais, la
conférence sanitaire internationale met-
tra aussi à son ordre du jour les mesures
à prendre cn vue d'arriver une fois pour
toutes à empêcher cette importation. »

Agréez , etc.
Un abonné.
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CORRESPONDANCES

Les familles Bertschinger , à Saint-Biaise
et Neuchâtel ; les familles Patthey, à Fiez,
et la famille Groux-Patthey, à Grandson,
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

MADAME
Marie BERTSCHINGER-PATTHEY ,

leur épouse, fille, sœur, belle-sœur et tante,
enlevée à leur affection dans sa 82° année,

Saint-Biaise, 6 septembre 1893.
Ps. XXIII, v. 1 et 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 8 septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison de la poste.


