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Soleil par moments.

SÎIVBA.U I»IJ Ï.AC:
Du 7 septembre (7 b. du m.) : 429 m. 340
Du 8 » 429 m. 350

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

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 10 septembre

F.JORDAN , r" du Seyon et du Trésor

PROPRIETE à VENDRE
à CHAUMON T

M. Hcrmite, rentier, à Neuchâtel,
met en vente la belle propriété qu 'il
possède ù. Cliauuiont et qui comprend :

Un domaine cle 39,797 mètres carrés
(environ 15 poses ancienne mesure), en
pré, terres labourables, jardi n et terrasses
avec maison de maître, ayant 7 chambres
à coucher, chambre à manger, salle de
billard et salon, véranda, cuisine, office,
caves, remise, bûcher, plus un b :\timent
de ferme attenant, de 3 chambres, cui-
sine, écurie, fenil et locaux divers à
l'usage du tenancier. Deux citernes ali-
mentent: l' une, la maison de maître, et
l'autre, la ferme, avec pompes amenant
l'eau dans les cuisines.
* Le bâtiment principal, de construction
récente et très solide, bien aménagé et
dans un état d' entretien parfait , offre
tout le confort désirable pour un séjour
à la montagne. Il est place dans le voi-
sinage immédiat du Grand-Hôtel de Chau-
mont et d'autres villas nouvellement éta-
blies ou en conslruction. La vue y est
incomparablement belle sur le lac, les
plaines environnantes et toute la chaîne
des Alpes ; c'est aussi le point qui a été
chpisi par le Club Alpin pour y placer la
table d'orientation fixée sur la propriété
même, à cent pas environ des bâtiments.

Les constructions, terrasses et jardin ,
sont clôturés de tous côtés et on y arrive
par un beau chemin carrossable , récem-
ment établi. Des arbres de grande venue
entourent la maison de maître et quan-
tité d'autres arbres d'agrément ont été
plantés dernièrement aussi sur la propriété.

La maison principale est pourvue d'an
mobilier complet qui sera cédé avec
l'immeuble, de même que les provisions
de cave.

Le tou t ainsi exposé en vente en une
seule enchère, le samedi SO septem-
bre 1893, si 11 heures du matin, en
l'Etude et par le ministère du notaire
Guyot, Môle 1, à Nenchâtel, où les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de vente, du plan de la
propriété et de l'inventaire du mobilier
et s'entendre pour visiter l'immeuble.

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de la récolte des vignes com-

munales — environ huit ouvriers — au-
ront lieu par voie d'enchères publiques,
le lundi 11 septembre courant, dès 7*/ 2 h.
du soir, à la Maison de Commune.

Conseil communal.

mmmm
DE MATÉRIEL DE CAVE

et OUTILS DE TON NELIERS
Lundi 11 septembre 1893, dès 2 heures

après midi , Mm° Louise Nadenbousch
fera vendre en enchères publiques, à
son domicile à Peseux, ce qui suit :

4 lœgres ronds, une grande bosse, di-
vers tonneaux, pipes, demi-pipes, un
pressoir , un alambic, une pompe à vin,
3 entonnoirs, un banc cle menuisier, 3
cuves à marc, eau-de-vie de lie et de
marc, une couleuse, un grand potager,
bois de travail, armoires, commodes, lits,
canapés et quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

ANNONCES DE VENTE

FUTAILLE A VENDRE
6 ovales, avinés, de 1000 à 1100 litres,

chez
GFELUJEïI. tonnelier, & Anet»

BONNE OCCASION
On offre à vendre un MEUBLE CANNÉ ,

forme Louis XIV , ancien , composé de
2 canapés et 12 chaises. S'adresser pour
le voir à M. Strœle, tapisr, Orangerie 4,
Neuchâtel.
¦¦»IMIBaB»»BMm»M™»HB»»1MB»»MMBM»tn»»^M«MWIIWI»UMM»»BW«MM»»

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.

J.-E. BEAUJON
CHAUX - DE -FONDS

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

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

iJmW Les ménagères soucieuses
de leurs intérêts n'emploieront
que la

EiESSSIlTS
SOLEIL

grasse, perf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

Ii'essayer c'est l'adopter!
Seuls fabricants : DECR0UX & C%

à MOEGE8
Vente cn gros chez M. Fréd. SCHMIDT,

à Nenchâtel. (0. 622 L.)

Pressoirs à Raisins et à Fruits
FOULEUSES - BROYEURS

a raisins ^=̂ ^̂ LmWW a fruits

B A T T O I R S  ffigH B A T T O I R S
a bras EFJftÉilSIH a manège

HACHE-FAILLE ' 49H» CÛNCâSSEURS

Coupe -racines ĵ fe ILfe  ̂ Tarares
CHARRUES RRABANT , ROULEAUX , HERSES , etc.

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

Schùirch, Bohnenblust & €ie
successeurs de J.-R. G-ARRATJX

^jsffjfl[»ffl|l)ffu«m»a»m«™»n«^^

j GRAND BAZAR S
SCHINZ MICHEL & C'E

succesrs de Schiitz k Schinz 8
PLACE J3XJ PORT

OCCASION ! E
H^" Par suite d'inventaire et pour faire place à 1

de nouvelles marchandises, liq[uid£k.tion. d'un p
\ très grand nombre d'objets à des prix: ©ISLC»©»-» |
I sivement réduits. i

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché

gérée par M™ C L E R C  - JAOOT

VENTE EN GROS Mj IjMî  0 1 i JI'LÎIË VENTE EN 
MI-GROS

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin .blanc de Gaserta, 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. . o » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
o » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

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

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence .

I OCCASION
A vendre un ameublement de

j ; salon, comprenant 1 canapé, 2 fau-
\. teuils, 6 chaises, style Louis XV, i
j 1 table ronde, le tout usagé, bien

conservé et à très bas prix. S'adr.
Salle de ventes de Neuchâtel , 21, |

p faubourg du Lac. JJ

PAPETERIE ATTINGER Frères
N E U C H A T E L

GRAND CHOIX
d'Articles prati ques pour Bureaux

NOUVEAUTÉS :
Encrier américain. — Etagère transpor-

table pour livres et registres. — Bâtonnets
en aluminium. — Humecteur pour tim-
bres-poste et étiquettes. — Nouveau porte-
plume à réservoir , pour la poche. — Eta-
gère pour porte-plumes.

TIMBRES CAOUTCHOUC
PAPIE R S D 'EMB A LL A GE

â prix avantageux.

I BIJOUTERIE |— 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJAQUBT & Oie.
¦ Beau ctoii dans ton» les genres Fondée en 1833.

J±. JOBIN
Suceosseiai

Haison dn Grand Hôtel dn Lac
N E U C H A T E L  i

•̂ ¦̂¦•CBHBHRHnHBBBHnilBHIMBHHMBHIBH

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

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de l'Hôpital 15, à Neuchâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

PUBLICATIONS COMMUNALE S

COMMUNE DE CRESSIER
L'assemblée des propriétaires de vignes,

pou r fixer la levée du ban des ven-
danges, aura lieu mardi 12 septem-
bre, à 4 heures, au château de Cressier.

A l'issue de cette réunion , il sera pro-
cédé à la mise aux enchères de la récolte
des vignes et treilles communales.

Cressier, le 7 septembre 1893.
Conseil communal.

COMMUNE OE CORNAUX
La réunion des propriétaires de vignes

pour iixer la levée du ban des vendanges,
aura lieu le samedi 9 courant , à 7 'j 2 h.
du soir, à la Maison de Commune.

Conseil communal.

COMMUNE DE COLOMBIER
La Commune de Colombier met en ad-

udication les travaux d'extension dn
'éseau tie distribution d'ean dans
cette localité , comprenant les fouilles et
la pose cle G63 mètres de conduites à la
nie du Sentier , l'Avenue de la Gare , rue
des Vernes et l'ancienne route de la Gare
jus qu 'à Sombacour, ainsi que la fourni-
ture de tuyaux et pièces spéciales.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté, d'ici au lundi 11 septembre
1893, au citoyen Edouard Redard,
président du Conseil communal , auprès
duquel on peut prendre connaissance du
rallier des charges. (N. 3375 G")

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

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

IMMEU BLES A VENDRE

Maison à vpnrlr p ou à Iouer à Rev!lix ,UMliUU d VeiWlt; 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

L'administration de la faillite de Lucien-
Joseph Humbert-Droz , domicilié rière Au-
vernier , vendra aux enchère s publiques ,
au domicile du failli , le jeudi 14 septem-
bre 1893, dès 9 h. du matin , un outillage
complet de 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 6 septembre 1893.
Le préposé,

Ad. TéTAZ, greffier.

Vente de vignes
avec RÉCOLTE FENDANTE

a 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 T/ 2 h. du soir.

1. Pour 1 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™
Schiffer.

Une vigne plantée en blanc, avec partie
cle buissons au nord , située Es Fourmil-
lières , articles 15, 152 et 106 du cadastre,
contenant 1260 mètres carrés, soit 3'/ a
ouvriers en vigne et 188 mètres carrés,
soit '/a ouvrier en buissons. Limites :
nord le" chemin de fer, est 281, D'' Dar-
del , sud une issue, ouest 98, M. Gar-
bonnier.

Une vigne plantée en blanc, située à
Chair-d'âne, article 164 du cadastre, con-
tenant 688 m. carrés, soit 1,97 ouvrier.
Limites : nord 617, 1008 et 1260, M. J.
Hug et autres, est 1140, les enfants San-
doz, sud 90 et 123, MM. Carbonnier et
Ch. Dardel , ouest 220, Ch. Dardel .
2. Pour Mme Caroline Petitpierre-Dittes.

Une vigne plantée en rouge, située à
Chair-d'âne , article 13 du cadastre, con-
tenant 378 mètres, soit 1,00 ouvrier. Li-
mites : nord 307, 1298, hoirs des Etter ,
est 61, Mmo Blanck, sud 141, Mme Gallan-
dre , ouest 819, Mmo Droz-Mathey.

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

Ch. DAUDEL , notaire.
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Lnndi 4 & jonrs suivants
MISE'EN VENTE DE TOILES ET BLANCS D'OCCASION

ISBJ

LOTS DE
Tnîlo blanche pour rideaux, à 15, P-rtfAiitin extra,Ia, 83cm. (val. 75)
I Ulltî 18, 20 & 25 cent. 01 61011116 | 55 & 48 c.

ScMrta j *̂  ̂à Cretonne & S.̂ iïWadapolams» .̂ j3 
S- --180 et .175 ^Cretonne for m̂ ^  ̂J0 e s-rr,s'1̂pHflinnnû I», bl., fleurs, 83 cm. Tn p de f"i N. et é°rue'. ^A-

160bretonne !(Vai. es), a 40 c. ¦u,,e et i5° cm-> dePuis 1-25-
Kftft pièces «îrlnniiv guipure, bl. et crème, à 7, 10, 15, 20 c, bonne quai.
OUU de riUBaUX 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.) .

VMfâMes;pri3cdeîabrique Descentes de *% «£*> à
AcbMs à^èmsimi Descentes de ut% ài 9n5eurs' Ia '

l500tapis detàbIes^!C Descentes ?&r%Bff i& .
qtïal. sup., avec cordons et ftoes, à '2.90, 4.80, 5.90 jusqu 'à 12.85. 

» . " nche rà fil ^or, à 3.90, 4.85, u;i;ollv de salons, à 8.90 jus-
r M 0, &M., 7MJmiu:&M tr.  Mll ieUX qu 'à 29.80.
•fonîe lite bL et coul. < 80/ 2i o P™ -- MÏIÏfllIY de Salo,ls» en peluche
I aOIS IITS à 2.95 , 3.90 , 4l80, HI HICUX laine, extra, à 15.80 , 28.50 ,

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

mè2t linge de toilette & de cuisine m unisà &£»""+
JL- linge de toilette gagglg

OCCASION UNIQUE. Rayons de plumes, duvets et crins
¦ PIlimadégraissée à la vapeur, à 75c. Prin d'Afrique, Tnmnînn à I•nUmequ|i. SUp., '85,95;i.25, 1.50. ' wHI à 12 Va- ¦ «*"ipiWl 75 c.
l'fliii#o+ gris, fin (valant 4 fr.), kl Prîn amteal, gris, à 75ojrafcâ«5 c. f"llUVet 1.95, 2.30, 2.90. IrMÏI (se vend partout 1.30).
Huun-fr surfin, la plus belle quai. Prin animal, gris, noir et blanc, àUUV6I (val. 6.50), à 3.90). "' III 1.25, 1.85, 2.35, 2.75 & 2.95.
n„UA4. blanc et édredon surfin, à I oino Pour matelas, à 85, 95, 1.25UUV6I 4.85 jusqu 'à 9,50. LdlllP et 1.95. 

Couvertures en laine T0U%*sb!*£ts'
D mi-laine depuis 1.35. J

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

Prix fixes et seulement au comptant
¦ ¦ ¦ - '-- • ¦ - 1— 

ZACHER&I1V
est le i

meilleur remède renommé contre tontes espèces d'insectes

On reconnaît aux signes suivants le véritable
ZA CHERLIN aux effets surprenants :

1° Le flacon cacheté. — 2° Le nom de « Zacherl »
ï.es flacons coûtent 50 cent., 1 i'r., 1 i'r. 50 et 3 IV.

et l'appareil économique, 75 cent.

EN VENTE à
TîciiciiAtci , chez M. Dardel , pharm.; st-Blnisc, chez M. Zintgraff , pharm, ;
Cbnux-cl.-Fds., » Dr Bourquin;  Sfcuvevllle, » Alex. Délia Piètre;

» » P. Monnier;  menue, partout où il y a des affiches
Locle, » J. Burmann ; « Zacherliu ».

» » J.-P. Christ ;
i i ni i i i i M iw Hu Mi i i i M i i  —¦—¦¦ —B— !¦¦!¦—IIMIW I IW  —ammwmmm 1 1  pw»H» ' lli« U Bih1 ———»— i

|}Sg- RAISINS DE TAULE "&f§
La boîto do 5 kilos

Raisins du Piémont , jaunes dorés, Fr. 3 50
Raisins du Tessin , rou g™, l^choix , » 2 75
Le même, par boite cle 10 kilos, » 4 50
Pêches , meilleure qualité , 5 kilos , » 3 —

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

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

Siccatif inodore y^Slfev Pmr vmdr les ParQuets»
durable tWfwï 

Pêchers,
Pour 10 met. carrés, 1 kilog. \̂^3̂ M galeries, eSCttlierS,

3 Fr. 50 ^ggp?' meubles.
TLmA.Ç2TJœ BRI-LLAÏSrTDE

pour parquets et planchers, de
François CHRIST0PH, Zurich, Prague, Berlin,

Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre, de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillan t en un coup.

François CHRlSTOPH,/«6r. de vernis, Zurich , Prague, Berlin.
Nenchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin, pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien.

A louer dès maintenant un grand magasin avec dépendances, pouvant êtreutilisé comme atelier. S'adresser à Jam»cBrun, Tertre 18. mes

A louer,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, g

S'adresser au magasin Barbey & o
A louer, Ecluse 25, pou^Sa^rTS;atelier, un grand local bien clair S'irlrTreille 11, au l". a:>

ON DEMANDE A L0DEE
On demande à louer de suite, en villeun appartement de 4 à 5 pièces, si nno!sible avec petit jardin . S'adresser ni»J.-J. Lallemand 1, 2m0 étage.

On demande
à louer ou à acheter, pour St-Martin uneboucherie-charcuterie. S'adr. sous chiffreH. 1502 Ch. à l'agence Haasenstein & Vo-gler, a Chaux-de-Fonds. (H. 1502 Ch .

On demande à louer, pour le 15lentembre, un petit appartement avec cuisine, ou une grande chambre non menblée. S'adresser chez M™ Borel vue thChâteau 5, au 1er étage '

On demande à louer, pour tout desuite, un petit appartement, soit en villesoit aux abords, pour un petit menacesans enfants. Adresser les offres à M DC, poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fdle, âgée de 27 ans, sa-chant les deux langues, désire parti
avec une bonne famille pour Paris
comme cuisinière. Bons certificats sont àdisposition. S'adresser rue du Seyon 24
au 3mB étage.

Une jeune fille âgée de 23 ans, con-
naissant les deux langues, cherche un
emploi facile dans un magasin et , an
besoin, comme aide au ménage, en ville
ou dans les environs. S'adresser à M»
Clemmer, magasin rue des Moulins 20.

On cherche une place pour une volon-
taire qui veut apprendre le français. S'a-
dresser faubourg du Château 15, rez-de-
chaussée.

188 Une jeune fille ayant de bonnes
recommandations cherche une place de
bonne d'enfants. S'adresser au bureau
du journal.

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

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. Entrée à vo-
lonté. S'adr. au bureau de la Feuille. 179

On désire placer, à Neuchâtel , une
jeune Allemande, ayant un peu de ser-
vice, pour aider au ménage. S'adresser a
MU» Brader, Saint-Nicolas 8, on à l'épi-
cerie de Mme veuve Reymond, à l'Ecluse.

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

175 Une femme de chambre, bien an
courant de son service , cherche à se
placer pour la fin de septembre. Elle
peut fournir de bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

Une personne sérieuse, d'âge mur ,
bien recommandée, ayant l'habitude des
malades, sachan t 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.

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille qui >

déjà fai t son instruction religieuse el qui
parle joliment le français, une pb*
comme aide au ménage ou pour s'occu-
per des enfants. S'adresser Môle -i, 3°*
étage. ,

Une brave fille de 21 ans, qui par'6
allemand et français, cherche à se placer
pour diri ger un ménage. S'adr. rue du
Temple-Neuf 16, 2m» étage.

BONNE CUISINIERE
bien recommandée, désire se placer
comme telle dans une bonne maison
particulière ou une petite pension. Entrée
le 20 septembre. Ecrire L. S., poste res-
tante, Fontainemelon (Val-de-Ruz).

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande,- pour tout de suite , une
bonne sommelière, parlant les deux lan-
gues. S'adresser avec certificats et ph»"
tographie à la Brasserie du Commerce,
faubourg de l'Hôpital 11.

i J£j ks. MALADIES C0NTAG1TOÊTJ s
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( ^̂ Â 'EiS _  ̂ Dépuratif^des Ulcères, Ecoulements, Affections rebelles | â « ^
I ^^m\%W0*̂ *ancien-,AccidentsconsicutiftUhBoucheiiit\i Qorge,tto. I 9
j 24.O0O FRANCS DE RÉCOMPENSE [ «
j li«Biitn I«Sil«iip«iiMtmi»utiîM ii iipWsiil4. n»Jt»MiUsi<«Hi, rsfiil«, liotalf, un nditt- , "g,
133,; r. de Rivoli , Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A. 6 KEIWRS ET PAR CORHESPONDANCK |

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M. STAHL fMagasin Faubou rg du Lac n° 2 ^

THÉ DE CHINE
importation directe, chez M"» KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, !«¦ étage.

TlrtM I4ae ï̂O^»T, ec<mom*<I,ie recom-
•QQU USSScI v mandé aux ménagères.

BISGOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

BEURRE CENTRIFUGE
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

•Charles 8EINET
8, Bue des Epancheurs. 8

ZITHER
A vendre, à bas prix, une bonne

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

AVIS aux CYPSEDRS !
POUF cause de santé, on offre

a remettre, dès la Saint-Martin
prochaine» un fonds de magasin
de gypsenr. — S'adresser à M.
Moriggia-Prébandier, Cressier.

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

TH. -M. LUTHER
8, FliACE PERBY 

A vendre un beau

Buff et de service
en noyer poli et bien conservé. S'adre»*
ser rue Lallemand 1, 2-°° étage, à droite.

Ro+OOII A vendre, k bas prix , un
DdltJdU bateau avec réservoir. S'adr.
Bue-Basse n» 26, à Colombier. 

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

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

S'adresser à Albert Apothéloz, à Bevaix.

CENT PIPEéT
avinées en rouge, bien conditionnées , à
vendre. S'adresser à Albert Colomb, Neu-
châtel.
iiMrtww»»yw»i»iMt »̂»»»»Mt»wi»Maw»g»g^w ĝgg™gEl ĝ^^ ŜS"'S

ON DEMANDE A ACHETER

186 On demande a acheter d'occasion
un potager usagé, de grandeur moyenne.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On demande k acheter un jeune
chien à longs poils , épagneul ou berger.
S'adresser au bureau de la Feuille. 178
»»»»¦̂ »»»l»»»» ^»l̂ î B̂ Bnl» ¦̂̂ ĝ»»»»»»»»»»11»»*»»̂ »̂B̂ '̂^^^l̂ ^^^^^^^

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, k la rue du Tré-
sor, un appartement de 6 chambres
et dépendances. S'adresser à M. Brauen ,
notaire , Trésor 5. 

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

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

A I  Ail AH pour fin septembre et pour
IUUDI un petit ménage, joli appar-

tement neuf de 4 pièces et dépendances,
1°* étage. Eau et gaz. Situation agréable *
près de l'Académie. Jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à M. Lampart, Avenue
du Crêt, 24. 

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

A louer, rue de l'Industrie,"un loge-
ment de 3 petites chambres au soleil.
S'adr. rue de l'Industrie 10, 1" étage.

A louer, au Tertre, deux ap-
partements de deux chambres
et dépendances, dès maintenant
ou a partir du 24 courant.

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

A louer, dès maintenant, un logement
meublé. 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 heu.

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

A louer un petit appartement chez
Mm0 Savary - Althaus, Bouge-Terre, près
Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER
A louer , pour un ouvrier honnête, une

chambre meublée. S'adresser faubourg
du Lac, N° 8.

A louer une grande chambre meublée
ou non meublée. S'adresser au bureau
du journal. 189

A louer une jolie chambre meublée
sur la rue du Seyon. S'alresser magasin
de cordes, môme rue.

A louer deux chambres meublées, avec
balcon , rue P.-L. Coulon 2, 2m° étage.

Jolie chambre , bien meublée , à louer
tout de suite ou plus tard. S'adresser
rue Pourtalès 2, 2 1IIC étage, à droite.

Belle chambre meublée à louer , avec
pension si on le désire. Rue du Concert
n° 2, au 3tt'o étage.

Belle chambre meublée, Industrie 27,2mo étage.

Bonne PENSION gJffiKS;
Bue Coulon n° 2, 3m" étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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 a M. Gustave Koch , rue du
Trésor 7, au 2m» étage, de 10 heures du
matin à midi.

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

appareil régulateur très sensible
EXCELLENT PRODUIT, en différentes grandeurs et façons,

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère
chez «TTJ lVILEir <fc «.TT Bn

Fonderie de fer a Harlsruhe (Bade).
Economie de charbon , secouement des cendres et scories

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

Plus de 50,000 "poêles en usage.
F r̂ix-courants et certificats gratis et franco.

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

M̂k«PHk âM»aaBi »̂^H^HaBiHHHi »̂MHHI1BBMIHMHi» ÎIVil»^HHHM»^KaiaMH» »̂^S» »̂V

Un jeune négociant demandejohe chambre , si possible avec pen-sion , dans une bonne famille bour-geoise. Adresser offres avec prixcase postale 593, Neuchâtel.



ÉPICER IE
M. Adolphe KEHRfcY 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, rne
J.-J. Lallemand 1, à M. Henri BOUR-
<|UISî de notre ville. Il les remercie bien
vivement cle la confiance qu'ils lui ont
témoignée jusqu 'ici et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

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

Des jeunes gens désirant suivre les
écoles trouveraient dans la famille d'un
instituteur pension soignée. Rue J.-J.
Lallemand 1, au 1er.

MJe D' Jacques de fflOMOLLIN
6, ruelle Vaucher, 6

est au service militaire.

LEÇONS DE CHANT
jHme Djetzsch-Lampart recommence

ses leçons dès lundi 4 septembre. Ave-
nue du l<r Mars 16.

PptlQÎnn so'onée et jolies chambres
I ClIdlUII p0Ur dames ou messieurs,
dîners seuls, chez M»" Graber, rue Pour-
talès 2.

La réunion annuelle des

ÉGLISES INDÉP ENDANTE S
du district de Boudry aura lieu, D. V.,
dimanche prochain , 10 septembre 1893, à
2 h. Va> à 'Rochefort.

En Cas dé beau temps, la réunion se
tiendra dans la Gomb.e, derrière le nou-
veau collège ; en ois de mauvais temps,
à la chapelle.

Deutsches Missionsfest
Sonntag 10. September

Morgens 9 Uhr, in der UntermKirche :
Missionspredigt von llrn. Miss" Piton.
Nachmittags 3 Uhr, in der Terreau-Ka-
pelle : Missionsberiehte von Hrn. Missj>r
Piton und Hrn . Prediger Senft (von der
Briidergemeinde). — Aile Freunde des
Reiches Gottes sind hiemit eingeladen.

Das Pfarramt.

LANGUE ET LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

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

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

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

S'adresser k M118 PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 2 octobre.

ECOLE DE PEINTURE
FAUBOURG OE L'HOPITAL, 30

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

Peinture a 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 ponr les pensionnats.
M. le professeur ATTANASI 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.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
3VEUCHATEL.

EXPOSITIOÎlFIHITIÏE
VFNTE & LOTERIE

de 400 œuvres d'Auguste Bachelin
et de peintres Suisses & Étrangers.

Ouverture de l'Exposition du 15
juillet au 16 octobre 1893, tous les jours,
de 10 heures du matin à 5 heures du
soir. (H. 1287 N.)

Entrée : 30 centimes; pour les écoles,
10 centimes par élève. — Cartes d'ubon-
nement à fr. 5 donnant droit à trois bil-
lets de loterie.

Catalogue à l'entrée ; prix : 20 cent.
Vente des «ouvres exposées, jus-

qu'au 10 octobre.
Tirage de la loterie, le 15 octobre.

Cours île lame et ie littérature
italienne

Le Dr Amici , professeur suppléant de
littérature italienne à l'Académie, ouvrira,
au commencement d'octobre, des cours
particuliers de langue et de littératu re
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
midi , et de 2 à 5 h.

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

COURTAGE DE VENDANGE
Le soussigné se charge de l'achat et

vente de vendange.
S'adr. à M. Jules MOREL , faubourg de

l'Hôpital 1. 

SALON DE COIFFIRÏ"
«LES lIlliEBEl

6, rue du Seyon , 6
(Maison du Télégrap he)

SE RECOMMANDE
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

Biiîfet ûe la gare in 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.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DP

TIR AU REVOLVER
TIR-FÊTE ANNUEL

AU STAND DES FAHYS
le dimanche 10 septembre 1893

dès i Va heure à la nuit

TE*X-.A.TST rDXJ TIR
Cible militaire III. — A-

Passes de douze coups, 1 fr. 50.
La meilleure passe sera classée.
La moitié des tireurs seront primés. Les

prix seront fixés par le Comité, chaque
tireur ne pouvant obtenir qu'un prix.

En cas d'égalité, la meilleure passe non
classée déterminera le rang.

La recette sera entièrement répartie.
Cibles B, C, D.

Passes de six coups, à 1 fr.
Visuel de 50 cm. divisé en 10 degrés.
Trois prix aux trois meilleures passes.
Le tiers de la recette sera affecté aux

prix; le solde sera réparti aux points.
Il ne sera rien réparti au-dessous de

1 franc.

— Munitions sur place —
Tpus les amateurs sont cordia-

lement invités.
UE COMITÉ.

Bateau-Salon L HELVÉTIE
ET

GASPARD ESCHEK

Dinaauche 10 Septembre 1893
Si le temps est favorab le

PROMENADE

A ESTMAfEi
à l'occasion Je la fête de la Btelion.

ALLER
1er bateau Ile bateau

Bateau régulier. Prom. Helvétie.
Dép. de Neuchâtel 1 h. 30 s. 1 h. 45 s.
Pass. à Serrières .1 40 1 55

Auvernier. 1 50 2 05
Cortaillod . 2 10 2 25
Ch.-le-Bart 2 35 —

Arr. à Estavayer. 3 05 3 05
RETOUR

ler bateau
Prom. 'Helvétie. Ile bateau .

Dép d'Estavayer . 6 h. — s. 8 h. 20 s.
Pass. à Ch.-le-Bart — 8 45

Cortaillod . 6 35 —
Auvernier 6 55 —
Serrières . 7 05 —

Arr. à Neuchâtel . 7 15 —

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

De Neuchâtel et Serrières
à Estavayer . . . .  2 — 1 50

D'Auvernier à Estavayer . 1 80 i 30
De Cortaillod à Estavayer 1 40 1 —

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

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

Le gèf rant.

TOIMMA1
Chalet du Jardin anglais

Samedi, dimanche et lundi , 9, 10
et U septembre

dès 8 */a heures du soir

GEAIS CONCERT S
donnés par

UNE TROUPE PARISIENNE
M™6 Helfen-Pascal , de l'Eldorado de Paris.
M. et Mrao Albert Aimée, duettistes comi-

ques du Moulin-Rouge de Paris.
M110 Englebertha , gommeuse, de Bataclan.
M110 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.

Dimanche, dès 3 heures après midi :

jgâjHEjgÉjj
BOUCHERIE SOCI ALE

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
les 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
priées de réclamer au bureau , rue du
Seyon 10, un carnet sur lequel les achats
au comptant doivent être inscrits.

Neuchâtel , le 0 septembre 1893.
Le Comité de Direction.

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, pour entrer tout de suite ,
une jeune fille pour s'aider au ménage
et garder un enfant. S'adr. â C. Trey-
vaud , négociant, Montet sur Cudrefin.

On demande, pour tout de suite , une
bonne fille sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. Terreaux 7, 1" étage, k droite.

On cherche une je une fille de 16 à 18
ans, robuste et active, pour s'aider au
ménage. S'adr. Grand' rue 2, 2™e étage.

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

(H. 3134 Q.)
On demande, pour le 1er octobre, une

bonne cuisinière , bien recommandée. *-
S'adresser au bureau du journal. 166

OFFRE S & DEMANDES D'EMPLOI

Une fabrique de chapeaux de
paille et feutre pour dames, de la
Suisse allemande, cherche un. premier
ouvrier connaissant à fond la partie.
Adresser les offres sous chiffresT. 3747 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 

On demande un bon pierriste,
chez M. Emile Perret, pierriste, à Mal-
villiers (Val-de-Ruz).

UNE BONNE FAMILLE
de Bale désire placer SA FUXE chez
des personnes âgées très respectables ou
bien chez une dame âgée. Elle pourrai t
s'occuper de l'enseignement et de la sur-
veillance de quelques enfants et leur
donner des leçons de piano. Elle désire,
en retour, recevoir des leçons de français
et avoir l'occasion de se perfectionner
dans l'étude du piano. On tient tout spé-
cialement à ce qu 'elle soit traitée avec
douceur et tous les égards dûs à un
membre de la famille. Adresser les offres
sous chiffre D. 3112 Q. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Pour un jeune homme
de la Suisse allemande, qui a fait un
apprentissage de trois ans dans un bureau
de notaire du canton d'Argovie , on cher-
che une place comme

Volontaire
dans un établissement de commerce ou
de banque, ou dans un bureau de notaire
de la Suisse française. S'adresser pour
renseignements rue Coulon 8, au second
étage. 

Une demoiselle du Nord de l'Allemagne,
qui possède un brevet supérieur et qui
a l'expérience de l'enseignement, cherche
tout de suite une place au pair pour quel-
ques mois. S'adresser à M™ Jeanrenaud-
Kupfer , Evole 15.

APPRENTISSAGES

Dans un bon atelier photographique de
la Suisse allemande, on cherche un j

APPRENTI
de bonne famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Conditions favora-
bles. S'adresser sous les initiales L. A.
187 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme, actif et intelligent,
pourrait entrer de suite comme apprenti
tapissier au magasin de meubles F. Schu-
macher.

Apprentie tailleuse
180 On demande , pourentrerdesuite , une

jeune fille de la ville , comme apprentie
tailleuse. S'adr. au bureau cle la Feuille.

17G Un jeune homme ayan t terminé
ses classes pourrait entrer dès mainte-
nant comme apprenti dans une maison
de gros de la ville. S'adresser au bureau
de la Feuille qui indiquera .

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 12 SEPTEMBRE 1893

â 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les enfants de Dieu de toute dénomina-

tion y sont cordialement invités.

liiïi RELIGIEUSE_̂__ 
La réun ion religieuse de la Prise-Gau-

del sur Hauterive , aura lieu demain , 10
septembre , à 2 '/a heures. — On chantera
dans les H ymnes du croyant.

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu au Temple de Saint-Biaise.
\f mn Ç A -II de Londres , domicile
MLïît tfCQLL rue Pourtaiès 8, a re-
commencé ses leçons d'anglais.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉS DES LETTRES, DES SCIENCES, DE THÉOLOGIE ET DE DROIT

Séminaire de français pour les Élèves de lape Étrangère. |
Laboratoires scientifiques à l'usage des étudiants. — Musées d'histoire naturelle,de peinture et d'archéologie. — Remarquables collections de géologie et de botanique.

— Exposition scolaire permanente. — Observatoire astronomique. — Salle d'armes.
— Manège (prix réduit pour les étudiants).

Inscriptions et examens les 16 et 17 octobre ; commencement des cours le 18.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
NEUCHâTEL, le 7 septembre 1893. (H 1342N)

Le recteur de l'Académie,
Eug. I_i£tc3.eirra,!e.

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

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

AU DIRECTEUR : Dr SCHSIIOT.

VERGER DES CADOLLEjUJERRjEjtE LE CRÊT DU PLAN

Dimanche 10 septembre 1893

Grande FÊTE! Champêtre
ORGANISÉE PAR

L'UNION OUVRIÈRE DE NEUCHATEL
AVEC LE CONCOURS DE

Lia Fanfare  ita.liein.DnL e
Ouverture de la fête : 10 heures matin ; clôture : 7 heures soir. — Jeux divers. —'

Danse gratuite. — Consommation et restauration de 1<* choix vendues par l'Union
ouvrière. En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche 24 septembre.

'WkwWWWW^ A \ / I C  «**WBÊB;«pi pp t\ V 10 ^PBWlIfe
M. Jules 01ukher-Gaberel

a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient de
remettre son établissement de
IPâtissier — Confiseur -r- pX,raite-ULr

à M. ALBERT HAFNER.
Il saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnais-

sance à sa bonne clientèle pour la confiance qu'elle lui a
témoignée ju squ'ici, et la prie de bien vouloir la continuer à
son successeur.

Me référant à l'avis qui précède, j 'ai l'avantage d'informer
l'honorable clientèle de M. Jules Glukher-Gaberel, ainsi que
le public en général , que je continuerai l'exploitation de
l'établissement en qualité de

PATISSIER — C08FISEUR — TR4ITEDR
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur.

Par une longue pratique dans les premières maisons de
Paris et d'Angleterre, autant dans la pâtisserie-confiserie que
comme chef de cuisine, j 'ai acquis une expérience qui me
mettra à même d'exécuter aux meilleures conditions les
commandes que l'on voudra bien me confier.

Je me permets donc de me recommander au mieux, et
tous mes efforts tendront à justifier la confiance que je
sollicite.

Albert HAFNER.

VACCIN TION
Le docteur E. HENRY vacci-

nera chez lui, Coq-d'Inde IO,
les mardi 12 et mercredi 13
septembre , à 3 heures, avee
dn vaccin de Lancy.

Au bon Marché
B. HAUS ER-LAK G & Fils

Le magasin sera fermé lundi
et mardi, 11 et 18 septembre,
pour cause de fête religieuse.

Le magasin de la GITE
OUVRIÈRE sera fermé lundi
et mardi ponr cause de fête.
Les magasins Uilmann-Wur mser

< Aux deux Passages » seront f ermés
lundi et mardi il et 12 septembre .

On demande à emprunter la somme de

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

W k  UUPQVAl 7 accepte des élèves
. A. DUùDIlUliZi p0ur Son Ecole

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

On offre à prêter f r .  5000 sur hypo-
thèque en premier rang. S'adresser en
l'Etude du notaire Juvet , k Neuchâtel.



JARDIN GARE DU RÉGIONAL
COLOMB IER

IDimanclie 1 O septembre
do 2 '/a à 5 heures

si le temps est favorable

€#H€iaf
donné par la Société de chant

l'Orphéon de Neuchâtel

#

~ 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE

au local , Café de la Poste
Aujourd'hui , SAMEDI

à 8 ' /.i h. du soir
Avis à MM. les membres

passifs.

Brasserie du teroerce
11, Faubourg de l'Hôpital, il

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MTUXiER.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1893

GRÂÏÏBE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

de Peseux l'Echo du Vignoble

au Plan des Faouls sur Peseux
PROGRAMME DE LA FÈTE :

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.

8KF" En cas de mauvais temps la fête
sera renvoyée à une date ultérieure.

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

Mont du pays
~~ 

DANSE
A. L' HOTEL DU CHEVA L BUN C

à ^aint-Maise
lundi le 11 septembre, jou r de foire .

Au même endroit , toujours vins prima
du pays.

Dès main tenan t,

moût
des bons crus de St-Blaise.

Buffet de la gare du Régional
de CORTAILLOD

Dimanche 10 septembre courant
de 2 à 7 heures du soir

CONCERT
donné par la

MUSIQUE DE COKTAIL.I.OD
à l'occasion de l'ouverture du buffet.

Jeux divers pour enfants. — Carrousel.
Double jeu de quilles. — Billard. — Piano.

Excellent mont.
Consommation de premier choix et bon

accueil aux amateurs.
Se recommande, Le tenancier,

Jacob SCHIiyEPFER.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche IO septembre 1803

ORAID G01GEET
donné par

l'Harmonie de Neuchâtel
Se recommande, Jean SOTTA25.

Ml kl Alpes, C0R11RÊCHE
A l'occasion des vendanges

DANSE
Dimanche IO septembre

Bonne réception. Se recommande,
Le Tenancier.

VAUQUILLE
à l'HOTEL DE LA GARE

à Noiraigue
les 10 & 11 septembre 1893

Valeur exposée : 200 francs en espèces.

quatre escadrons , une compagnie de
guides, un bataillon du génie , un lazaret ,
avec voitures et chevaux , p lus les états-
majors , sans que la circulation des voya-
geurs et des marchandises grande vi-
tesse soit interrompue. Les transports se
feront suivant les prescri ptions régle-
mentaires , de jour et de nuit .  La gare
des voyageurs ne sera pas employée par
les troupes. C'est la première l'ois qu 'une
opération de cette importance sera faite
par une seule gare et de nuit .

La compagnie du Jura-Simp lon char-
gera lo même jour une dizaine de trains
aux gares de Mœnchenstein , Dornach ,
etc. La ligne du Bolzbcrg en chargera
une demi-douzaine à Pratteln et Augst.

Ce sera une épreuve, non seulement
pour les compagnies, mais aussi poul-
ies états-majors et les commandants des
unités tacti ques au point de vue de la
discipline et de la stricte exécution des
ordres .

Militaire. — Voici quel ques détails
sur les officiers supérieurs désignés par
le gouvernement français pour suivre
les manœuvres du IIe corps d'armée
suisse: Le général de Roincé , quoique
commandant une brigade d'infanterie,
sort de l'arme de l'artillerie. On sait que
ce transfert s'opère surtout à l'égard des
officiers de mérite que l'on veut mettre
au courant du maniement de toutes les ar-
mes. Le colonel Tournier est sous-direc-
teur de l'infanterie au ministère de la
guerre à Paris. Enfin M. le commandant
Du Moriez , attaché militaire à l'ambassade
de Berne, est un officier d'état-major qui ,
pendant plusieurs années, a été attaché
au groupe d'état-major à Paris. La mis-
sion française, en grand uniforme , après
avoir été présentée aux autorités fédé-
rales par M. l'ambassadeur Arago, s'est
rendue en pèlerinage au cimetière, sur
la tombe des soldats français morts à
Berne en 1871. La mission avait égale-
ment l'intention de se rendre à Aarau
pour présenter ses hommages au vénéré
général Herzog , mais le général était
absent.

Les officiers français sont partis à une
heure vingt pour Bâle en compagnie du
baron Rosen , colonel de la garde impé-
riale russe et du cap itaine von Heymann ,
du régiment de cavalerie de la garde
(hussards de Grono).

Postes. — La Feuille officielle du
Commmerce annonce que c'est ensuite
d'un malentendu que des bureaux de
douane russes ont réclamé le visa de la
légation pour des certificats d'origine
accompagnant des marchandises suisses.
Aux termes de la circulaire du ministre
des finances russes, ce visa n'est pas
nécessaire.

Berne. — Mardi dernier , un accident,
qui n'a heureusement pas eu des consé-
quences graves , est arrivé au train
Bienne-Berne, près de Zollikofen. Au
moment où le train marchait à toute
vapeur , une vache et un jeune taureau
sautaient sur la voie. Il fut impossible
d'arrêter le train à temps. La vache a
été tuée et le taurea u assez grièvement
blessé, de sorte qu 'il devra probable-
ment être abattu. La plupart des voya-
geurs , effrayés par la secousse, quittè-
rent le train. Cependant , après un arrêt
de dix minutes environ; celui-ci put
continuer sa route sur Berne.

Bâle-Campagne. — Les journaux ont
cité le cas très rare d'un père de famille
ayant six de ses enfants soldats au ser-
vice de la patrie. Voici qui est plus
extraordinaire encore. Un père de
famille de Sissach a huit  de ses fils
trompettes dans l'armée fédérale; quatre
d'entre eux sont partis pour le rassem-
blement de troupes, et les autres regret-
tent seulement de n 'avoir pas été appe-
lés au service.

Vaud. — Vendredi dernier , M. le
professeur Piccard , de Baie , et un autre
savant , ont versé dans les entonnoirs
cle Bonport trois bonbonnes d'une sub-
stance colorante. Dimanche matin on
constatait à Ladernier que les eaux de
l'Orbe sortaient colorées du plus beau
vert. Il en résulte que l'Orbe vient du
lac de Joux et que la teinture a mis 48
heures pour parcourir la distance qui
sépare les entonnoirs de Bonport de la
source de l'Orbe. Lundi matin les eaux
de l'Orbe étaient encore colorées. On a
remarqué lundi à Vaulion que les eaux
du Nozon étaient teintées en vert foncé
comme celles de l'Orbe , ce qui confirme-
rait l'hypothèse que ce ruisseau vien-
drait du lac de Joux. Il serait curieux
cle savoir si la môme teinte verte a été
remarquée également dans les cours
d'eau de la Côte, qu 'on suppose être ali-
mentés aussi par les caux du lac de
Joux.

Genève. — M. J. -E. Dufour , conseiller
national , président du Conseil d'Etat de
Genève, qui était en traitement à Yver-
don , est mort jeudi soir dans cette ville.

Le décès cle M. Jean-Etienne Dufour
a causé une douloureuse surprise au pa-
lais fédéral , où il était connu pour sa
courtoisie et son amabilité. Comme il est
décédé cn dehors d'une session , les auto-
rités fédérales ne seront pas représentées
aux obsèques. M. Dufour avait 53 ans.
Il était président du gouvernement de
Genève, député au Conseil national , mem-
bre du Conseil d'administration du Jura-
Simplon et colonel d'artillerie. Il avait
été élu président cle l'Exposition natio-
nale suisse à Genève en 1896.

Le Grand Conseil est convoqué pour
le 25 septembre prochain.

Le premier objet à l'ordre du jour esl
la nomination d'un conseiller d'Etat et
d'un député au Conseil des Etals cn
remp lacement de M. A. Cornaz , démis-
sionnaire.

Chasse. — La Feuille d'avis des
Montagnes raconte que pendant l'été,
les habitants des fermes des Monts-
Perreux et des Ravières près du Locle,
constataient de fréquentes disparitions
parmi les animaux de leurs basses-cours,
sans savoir h qui attribuer ces larcins ,
le voleur opérant de préférence la nuit
ou au petit jour. Une personne, victime
de plusieurs rapts de ce genre , signala
le fait à des chasseurs du Locle, les
frères K., qui ont été assez heureux
pour mettre à profit l'ouverture de la
chasse eu découvrant le pillard . une
magnifi que martre royale femelle, qu 'ils
ont abattue dans la forêt des Ravières
au moment où elle rentrait d'une de ses
visites matinales aux abords d'une ferme
voisine. Ce beau spécimen de notre
faune sera empaillé pour être offert à
une collection publique.

Une rareté. L Impartial reçoit la com-
munication suivante :

On sait quels ravages exercent les
guêpes dans nos campagnes et particu-
lièrement au vignoble; aussi certaines
communes accordent-elles des primes à
tous ceux qui font la guerre à ces insec-
tes nuisibles. Ces primes varient suivant
les localités; un fait à signaler , c'est que
c'est précisément dans la commune où
cette prime est le plus minime (15 cen-
times) que la plus grosse guèpière vient
d'être détruite. M. Paul Seylaz , garde
communal, a trouvé, dans un verger de
Peseux , une guèpière qui n'a pas moins
de sept couches superposées, avec une
quantité énorme de couvain. On s'ima-
gine aisément le mal qu 'aurait pu faire à
la vigne une guèpière pareille si elle
n'avait pu être détruite avant l'éclosion
des œufs. De mémoire des « anciens »
de Peseux, qui depuis vingt-cinq ans
ont assisté à bien des prises , on n'a
jamais vu une guèpière d'aussi grandes
dimensions.

Locle. — Les comptes du tir cantonal
vont être prochainement présentés. On
parl e d'environ 30°/ o à rembourser aux
actions.
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CULTES fil DIHASfiK E 10 SEPTEMBRE 1893

ÉGLISE N A T I O N A L E
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ i h. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir, o" Culte à la Chapell e des Terreaux.

Deutsche ref ormir te Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche .: Missions-Gottesdienst.
Il Uhr. Terreau-Schule : Kinderlelire.
3 Uhr. Terreau - Kapelle : Missionsberichto

Verschiedner.
VlKUoule :

Vormittags 8 Uhr, Gottesdienst in Peseux
Coin m il ii ion.

Nachmittags a l/ > Uhr , Gottesdienst in Bevaix
Comninuion.

ÉGLISE XSTOEFENDANTE
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 h. m. Culte au Temp le du Bas.
8 heures soir. Culte , Grande Salle.

Chapelle de l 'Erm itage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Pctile salle. Béunion de

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Elude bibli que, Salle

moyenne.
O R A T O I R E  É V A W G É L I Q D E

Rue de la Place <f Arme»
Mardi : 8 h. s. Elude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
CHAUMCNT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Artt n" 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
CHtmCH OF ISOIAND SERVICES*

in the Grande Salle de l 'immeuble Sando%-Tratert
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
The Holy Communion is administered on

the 1*' ând 3"1 Sunday of every month after
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche , Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

miltlereu Conferenz-Saal.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH & C*

armes de Guerre Je Boudr y
Dimanche 10 septembre 1893

dès 1 h. après midi

TIR-TOMBOLA
ouvert aux sociétaires.

Deux cibles libres ouvertes k tous les
tireurs.

Place de tir : Métairie Biuditli.

La Fanfare de Boudry sera sur la place
de tir.

Cordiale invitation aux amateurs.
Le Comité.

Après l'icfluenza
ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'app étit et ses forces, nous pouvons
avec autorite recommander la cure de véri-
table Cognac Golliez ferrugineux, connu et
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-
prenants , réconfortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
20 diplômes et médailles. Réputation univer-
selle. Prescrit journellement par de nombreux
professeurs, médecins, etc.

Exi gez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies.

Le doux Congo plaît , charme, enivre...
Sans ce savon l'on ne peut vivre.

Allemagne
La Gazette de Francfort dit qu'il

résulte de l'interrogatoire du Français
Dubois , arrêté à Kiel à bord du yacht
l'Insect, qu'il est le fils du célèbre astro-
nome et géographe Dubois , et qu'il n'a
entrepris ce voyage sur les côtes alle-
mandes avec son ami M. Daguet , que
pour compléter les travaux géographi-
ques de son père.

Brésil
Les dépêches signalent une révolte de

l'escadre mouillée dans les eaux de Rio-
de-Janeiro et affirment que les marins
réclament la démission du gouverne-
ment actuel .

On crait un bombardement de la ville.
Une dépêche dit que les résidents étran-
gers, sur l'initiative du représentant de
la France, ont décidé d'intervenir pour
empêcher le bombardement.

République Argentine
Une révolution a éclaté à Tucuman.

Les rebelles se sont emparés de la caserne
et des munitions.

NOUVELLES POLITIQUES

— Les grévistes ont occasionné de
grands désordres clans le Yorkshire. De
nombreuses arrestations ont élé opé-
rées.

On signale plusieurs nouveaux cas
de choléra a Hull et à Grimsby .

— De graves collisions de mineurs
ont eu lieu à Cliiswcll. De nombreux
agents ont été blessés.

D'autres bagarres ont eu lieu à Ches-
terficld et à Notling ham , où plusieurs
charges de police ont eu lieu. Une dou-
zaine d'agents de police ont été blessés.

— La police a saisi de nombreuses
proclamations en Andalousie. Une car-
touche de d ynamite a fait explosion à
Barcelone. Il n'y a eu , heureusement,
aucune victime, mais les dégâts matériels
sont considérables.

— Une collision de chemins de fer
s'est produite tout près de Chicago . Il y
18 tués et 25 blessés.

— Une nouvelle collision de trains
s'est produite mardi , près de Batesville
(Indiana). L'express venant cle Chicago
s'est heurté à un convoi de marchandi-
ses. Il y a ou six personnes de tuées et
une vingtaine de blessées.

Quatre taureaux qui se trouvaient
dans le train de marchandises se sont
jetés affolés sur les personnes accourues
pour porter secours aux victimes et en
ont blessé plusieurs. On a pu enfin
abattre ces animaux et retirer les bles-
sés d'entre les débris qui avaient pris
feu et ont été consumés par les flam-
mes.

ŒRONÎÛUE DE L'ËTRANGEi

Grandes manœuvres. — On annonce
de Bale que le colonel Rudolf , comman-
dant de la \'e division , a été gravement
indisposé hier. On ne sait pas encore
s'il va mieux ou s'il devra être remplacé
au commandement de la division.

— Une intéressante op ération de
transport aura lieu le 14 septembre et
dans la nuit du 14 au 15 à la gare de
Bâle. Elle expédiera , clans un délai cle
dix-huit heures environ , sur Olten , une
trentaine de trains pour rapatrier 14
bataillons d'infanterie , huit batteries,

NOUVELLES SUISSES

Genève. — On a constaté , cette année ,
dans les trois arrondissements du canton
de Genève , que 30,188 souches de vi-
gnes étaient ph y lloxérées , ce qui a
entraîné la destruction de 86,280 ceps.
C'est une augmentation de 20.000 ceps
ph ylloxérés sur les chiffres de l' année
dernière.

CHRONIQUE LOCALE

Concert. — La troupe parisienne qui
s'est fait entendre jeudi soir au Chalet a
obtenu un grand succès, comme l'ont
prouvé les rappels enthousiastes qui ont
signalé chaque production de ces artis-
tes qui tous sont également de première
force , tant pour le jeu scénique, que
pour le geste et la diction.

A signaler à part M"e Marie pour le
piano et M. Borde pour son coup d'ar-
chet qui a ravi l'auditoire et a été
applaudi à outrance.

La soirée s'est terminée par une opé-
rette prestement enlevée, sans.le secours
du souffleur , et qui a provoqué un long
et homérique éclat de rire. D.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès II '/.i h-5 concert donné
par l 'Orphéon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 septembre.
Aucune décision n 'a été prise par le

Conseil fédéral au sujet de la suppres-
sion des droits de sortie du foin.

Sion, 8 septembre.
La vendange esl officiellement fixée

au II courant; la quantité est une faible
moyenne, la qualité excellente. Le prix
moven des rouges (Dôle, Bourgogne,
Bordeaux) est de 30 à 32 fr. la brantée
de raisins foulés.

Toulon, 8 septembre.
Conformément au vœu émis par le

Conseil général des Basses-Alpes, M. De-
loncle , député , a adressé à M. Dupuy un
télégramme proposant que le 13octobre ,
date cle la visite de l'escadre russe, soit
célébré dans toute la France comme fète
nationale. Outre les journaux français
adhérents , le comité d'organisation de la
fête franco-russe comprendra le directeur
du journal le Nord et tous les corres-
pondants parisiens des journaux russes!

Monsieur Samuel Dubiod- Gutknecht et
sa famille, à Saint-Biaise ; Madame veuve
Cécile Prince-Dubied, à Saint-Biaise ; Mon-
sieur Frédéric Dardel-Prince, en Améri-
que , et sa famille, à Saint-Biaise ; Made-
moiselle Emma Prince , en Russie ; Monsieur
Alfred Prince et sa famille , à Lausanne ;
M. Guillaume Sleiner-Dubied et sa fa-
mille, à Saint-Biaise; Monsieur Alfred
Dubied , à Boveresse ; les familles Nover-
raz-Dubied , k Neuveville ; Mademoiselle
Hélène Noverraz , à Neuchâtel ; la famille
Perruchi-Richard , à Neuchâtel , et les fa-
milles Dubied , à Neuchâtel et Val-de-
Travers, Tribolet et d'Epagnier , à Saint-
Biaise, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, tante et parente ,
Mademoiselle Sophie-Auguatine DU BIED

ancienne blanchisseuse,
survenu vendredi le 8 septembre 1S93, à
6 { / 2 heures du soir, dans sa 78m <> armée,
après une courte maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, Il s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri .

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 septembre , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, haut
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Mademoiselle Pauline Houriet , à Auver-
nier; Monsieur et Madame L'Hardy-Du-
Bois et leur famille, à Colombier; Mon-
sieur et Madame L'Hardy-Lullt et leur
famille, à Diessenhoten ; Monsieur et Ma-
dame Ed. Houriet-Perrenoud et leur
famille, au Locle ; Monsieur et Madame
Ferdinand Richard-Houriet et leur famille,
à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents et amis de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Pauline HOURIET née L'HARDY ,
leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui, dans sa 63™« année.

Auvernier, le 7 septembre 1893.
Puisqu 'il m'aime avec affec-

tion , dit le Seigneur, je le déli-
vrerai, je le mettrai en une haute
retraite puisqu'il connaît mon
nom. Ps. XGI, v. 14.

Quand Christ qui est votre
vie apparaîtra, vous paraîtrez
aussi alors avec Lui en gloire.

Col. III, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, samedi 9 septembre 1893, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

AYIS TARDIFS

Société des Carabiniers
cie IS3"exiofc».â.tel

S_i<> ïir de dimanche prochain
au Mail n'aura pas lieu- Il est
remplacé p&r le tir-fête, fixé an
dimanche 34 courant.

1E COMITÉ.
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LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FERNAND-HUE

CHAPITRE IV

UN COMPAGNON INATTENDU

Depuis quinze jours , le colonel La-
roche était à Laghouat , s'occupant ac-
tivement , avec le maréchal des logis
Richat , des préparatifs de l'expédition.

Tout était prêt : cent chameaux de
buts , venus des réserves de Tadjmout ,
campaient avec leurs conducteurs au-
près du rocher des Chiens, en dehors
de la ville. Des caisses de biscuit , des
boites de conserves, des sacs de riz ,
des balles de café , des sacs d'orge s'en-
tassaient dans la cour de « l'Adminis-
tration» .

L'escorte , composée de vingt-cinq
hommes : dix chasseurs d'Afri que, dix
spahis , un brigadier , un sous-officier et
un trompette , était désignée, et l'on
n'attendait plus, pour fixer le jour du
départ , que l'arrivée d'un nouveau
compagnon , un reporter du J ournal

Universel, qui avait obtenu de faire
partie de l'expédition en qualité d'his-
toriographe ; il se nommait Hector Le
Blond. Le colonel n'avait pas vu d'un
bon œil l'adjonction de ce journaliste,
et le retard qu 'il mettait à rejoindre la
mission n'était pas pour disposer l'offi-
cier en sa faveur.

Le colonel Laroche demeurait chez
le commandant supérieur ; chaque jour ,
Richat venait le rejoindre, travaillait
avec lui et souvent l'accompagnait dans
ses promenades, à l'heure où les habi-
tants et les officiers faisaient la sieste.
Ils allaient errer dans les magnifiques
jardins qui occupent le nord et l'est de
la ville, dans la forêt de palmiers dont
les troncs squameux, hachés et comme
peints de brun et de gris, supportent
un ciel de verdure que le vent agite et
fait bruire comme « des bouquets d'é-
pées ». Tous ces arbres s'élèvent larges
a la base, serrés un peu au-dessus, ren-
flés doucement ensuite, amincis à la
fin , et , tout en haut , élargis en chapi-
teaux d'où pendent , régulièrement ap-
posés, des régimes de fruits jaunes qui
paraissent sculptés dans la masse. Des
pêchers, des abricotiers, des orangers,
des grenadiers pullulent, couverts de
fruits blancs , jaunes, rouges, et for-
ment de hauts bosquets sous le dôme
très sombre des palmes. L'eau qui bai-
gne les racines de toutes ces plantes
leur donne une extraordinaire vigueur,
et elles poussent vers le soleil des jets

vigoureux ; mais elles demeurent enfer-
mées comme dans une serre immense
aux innombrables piliers.

Dans ces jardins , clos de .murs en
terre desséchée qui s'écaille et s'effrite,
l'air est tiède et lourd ; des bataillons
de moustiques y flottent épais comme
une fumée grise ; des moineaux à la
gorge bleuâtre sautillent de branche en
bran che, et tout en haut, sous le toit
de verdure, les tourterelles roucoulent
tristement.

Le colonel affectionnait cet endroit ;
pendant ses promenades avec Richat,
il s'entretenait du prochain voyage, di-
sait ses craintes, ses espérances, et se
plaignait du retard du journaliste, car
il avait hâte de se mettre en route.

Un matin , après avoir dépouillé sa
correspondance et dicté quelques let-
tres à Richat , le colonel reçut une dé-
pêche de Sidi-Makhelouf ; elle était en-
voyée par Hector Le Blond ; il annon-
çait qu 'il quittait ce caravansérail et
serait le jour même à Laghouat.

— Notre compagnon de voyage ar-
rive , dit Laroche à son secrétaire ;
monte à cheval et va au-devant de lui.
Moi , je l'attendrai à l'entrée de la ville.

Richat ne se fit pas répéter cet ordre.
La vie sédentaire qu'il menait depuis
quelque temps lui pesait ; il éprouvait
le besoin de prendre de l'exercice, et
la perspective d'une longue course à
cheval n'était pas pour lui déplaire.

Un quart d'heure après, il sortait de

Laghouat et galopait sur la route du
caravansérail.

Au moment où il allait s'engager dans
le col des sables, — échancrure taillée
dans une montagne de sable, dont le
vent modifie sans cesse la forme et
l'aspect, — Richat croisa un Arabe
monté sur une jument maigre aussi
mal harnachée que son maître était mi-
sérablement vêtu .

— D'où viens-tu ? demanda le sous-
officier.

— De Djelfa.
— Quand es-tu parti ?
— Hier.
— As-tu rencontré un Français ve-

nant à Laghouat *?
— Oui ; il a couché au caravansérail

de Sidi-Makhelouf. Si tu marches en-
core une heure, tu le verras.

Richat reprit sa course au galop vers
Sidi-Makhelouf , la dernière étape avant
Laghouat en venant d'Alger.

Peu de temps après, il aperçut un
voyageur.

— Voici mon homme, pensa-t-il ;
mais je ne croyais pas le rencontrer si
tôt.

Quelques instants après, il abordait
le voyageur, un cavalier monté sur un
fort beau cheval. Derrière lui venait
son domestique, un tout petit homme,
très mince, très fluet , juc hé sur un fort
mulet de bât portant deux cantines et
une tente.

Richat arrêta son cheval et salua.

Le voyageur l'imita.
— Votre vue m'est fort agréable,

Monsieur, dit l'étranger avec un fort
accent méridional ; elle me prouve que
nous ne sommes pas loin de Laghouat
et j'ai hâte d'y arriver.

—Vous y êtes impatiemment attendu ,
Monsieur. Dans une heure, nous y se-
rons.

— Attendu ; et par qui 1
— Par le colonel Laroche. N'ètes-

vous pas M. Hector Le Blond?
— Non , Monsieur ; je me nomme

Marius Bey.
— Pardonnez mon erreur. Je viens

au-devant d'un voyageur dont l'arrivée
nous est annoncée, et je vous ai pris
pour lui.

— Je regrette...
— Vous avez couché à Sidi-Makhe-

louf?
— Certainement.
— Vous n'avez pas rencontré d'autre

cavalier suivant le même chemin que
vous ?

— Non, Monsieur. Vous retournez à
Laghouat ?

— Mon Dieu , oui.
— Nous ferons donc route ensemble,

si vous le voulez bien .
— Avec plaisir.
— Mais vous serez forcé de marcher

au pas, car je ne veux pas abandonner
mon mulet qui est très chargé et ne
saurait trotter.

— Cela me procurera le plaisir d'être
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Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

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

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières.

I FEUX D'ARTIFICE
91. Ch. Petitpierre-Favre, rue dn Seyon 7, en ville, a l'avantage

d'annoncer k 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
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CERCUEILS
en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE, brevetés

dans tous les Etats cultivés de la terre.
On cherche dans tous les endroits de la Suisse des représentants pour la g

vente de ce nouveau cercueil , à la fois élégant, bon marché et offrant des S
avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Ch.) M

S'adi'esser à la fabrique p

TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds. |

Supplément au N' 213 (9 Sept»") de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de large.

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

ALBERT EAEEEY
[ 55, Rue de Bou rg-, 55
| LAUSANNE
| Grands et beaux assortiments g
| en magasin. I
| Tariftt el échantillons franco 1
I sur demande. jj

Sxtrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Spahr , Fré-
déric dit Fritz , cafetier à Travers. Délai
pour intenter l'action en opposition : 10
septembre -1893.

— Faillite de Banmvart , Emile , cafetier ,
précédemment domicilié îi la Ghaux-de-
Fonds , actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : 24 août 1893.
Liquidation sommaire (article 231 L. P.)
Délai pour les productions : 26 septembre
1893.

— Faillite de Lataxe, Lucien-Félicien ,
voiturier , précédemment k la Chaux-de-
Fonds. Date de la clôture : 2 septembre
1893.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Institutrice d'une classe

enfantine. Traitement : 1200 fr. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : après les vacances d'automne.
Examen de concours : le 20 septembre.
Adresser les oll'res de service avec pièces
à l'appui jusqu 'au 18 septembre au pré-
sident de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

ANNONCES DE VENTE

MAGASI N PORRET - ECDYER
Pendant toute la saison , beau KAISIX

de la ville, en caissettes et au détail.

A VPIlrirP un ''' à deux personnes,VCI IUI  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, 3me étage.

Beiiv nir-s l eo aTînés e» blanc, de
•VeUA OVaABS 200 à 300 litres et en
bon état. S'adresser chez Wasserfallen
frères, rue du Seyon.

inkJHj UttB
Si vous avez besoin d'une belle nappe,

n 'achetez rien avant d'avoir visité le ma-
gasin de 1.A MÉNAGÈRE, 2, rue Saint-
Maurice , seul vendeur du

Tapis franco-américain.
NOUVEAU EAUTE

G
COLOGNE ÏM5

DE BERGMANN & O, à DRESDE •
et ZURICH

d'une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

A. Donner.

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 journal.

SALAMIS de HUHUT"*'/ franco
i™ qualité . . Fr. 2 90 I destination
n^ » . . » 2 GO J

Miel, Fruits & Denrées
k prix exceptionnels.

RUFFONI FRÈRES, llagâdino (Tessin)
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plus longtemps en votre société, crut
devoir répondre Richat.

Les deux cavaliers se mirent en che-
min et causèrent de choses indifféren-
tes : de la longueur du voyage, de la
monotonie de la route, du peu de con-
fortable des caravansérails; puis l'é-
tranger dit :

— Celui que vous attendez est sans
doute un des membres de l'expédition
qui doit partir prochainement ?

— Oui, Monsieur ; mais vous savez
donc...

— Je fais partie de cette mission.
Richat eut un geste de surprise.
— Cela vous étonne 1 reprit le voya-

geur.
— Je l'avoue, Monsieur : le colonel

Laroche ne m'avait pas parlé de vous.
— Par la raison bien simple qu'il

ignore encore que je lui suis adjoint.
C'est au dernier moment que j 'ai reçu
l'ordre de l'accompagner.

— Je suis très heureux, Monsieur,
d'être le premier à vous souhaiter la
bienvenue. Nous aurons occasion de
nous voir souvent, car, moi aussi, j  ac-
compagne l'expédition en qualité de
secrétaire du colonel et d'interprète.

— Vous connaissez l'arabe ?
— Comme le français.
— Vous habitez sans doute l'Al gérie

depuis longtemps ?
— J'y suis né.
A ce moment, le cheval de Richat

poussa un hennissement ; le sous-offi-

cier se retourna sur sa selle. A quel-
ques centaines de mètres en arrière, il
aperçut un cavalier marchant au pas
de sa monture. Derrière lui venait un
mulet portant des bagages.

— Si je ne me trompe, voici celui
que j'attends, pensa le sous-officier.

Puis, s'adressant à son compagnon :
— Vous permettez, Monsieur?
— Comment donc I mais je vous en

prie.
Richat fit demi-tour et partit au ga-

lop au-devant du cavalier.
— Que le diable le confonde I grom-

mela l'étranger. Je n'avais pas songé à
la possibilité de cette rencontre qui
peut tout perdre... Bah !... Ils n'y atta-
cheront peut-être pas d'importance!...

Il fit quelques pas encore, et se tour-
nant vers le domestique qui le suivait,
monté sur son mulet :

— N'oublie pas, la Mosca, si l'on
t'interroge sur notre passage à Sidi-
Makhelouf, de dire que nous y sommes
arrivés fort tard , que nous avons
campé auprès du caravansérail, et en
sommes repartis avant le jour.

— Va bene , signor Carcano.
Cependant, Richat avait rejoint le

cavalier. Il le salua et lui dit :
— Je suppose, Monsieur, que vous

faites partie de la mission Laroche.
— Oui, Monsieur, répondit le voya-

geur.
— Le colonel m'envoie au-devant de

vous.

— C'est fort aimable à lui.
— Vous n'êtes pas trop fatigué de

votre voyage ?
— Non; j 'avoue cependant que j e ne

serai pas fâché d'arriver.
—• Vous avez couché au caravansé-

rail de Sidi-Makhelouf?
— Certainement.
— Vous y étiez en compagnie ?
— J'étais seul ; pourquoi cette ques-

tion?
— Je pensais que peut-être vous

aviez rencontré ce voyageur qui nous
précède et qui, lui aussi, arrive d'Al-
ger. Il fait partie de la mission.

— Je ne l'ai pas vu.
— C'est assez curieux, pensa Richat ;

mais, en somme, cela m'est égal.
La petite troupe eut bientôt rej oint

le signor Carcano.
Celui qui répondait au nom d'Hector

Le Blond était un homme jeune, de
taille moyenne, mince, de tournure élé-
gante, à la physionomie très fine et très
intelligente. Il portait un costume de
flanelle blanche, de grandes bottes de
cuir jaune et le casque indien, en mœlle
de sureau. Le ruban rouge de la Légion
d'honneur ornait la boutonnière de son
veston.

Richat lui trouva très bon air, mais
il le prit un peu en pitié et se dit qu'il
ne semblait pas taillé pour supporter
les fatigues d'un long voyage à cheval.

(A mivrt.)

Psychologie des escargots. — Au
congrès des sociétés des sciences natu-
relles, à Lausanne, M. Emile Yung, pro-
fesseur à Genève, a donné une confé-
rence , attendue avec autant  d'impa-
tience que de curiosité, sur la Psychol o-
gie des escargots.

M. Yung a parlé pendant près d'une
heure et demie d'une façon des plus
intéressantes et avec beaucoup d'esprit.
Il a déploré d'abord la pauvreté de
notre vocabulaire pour rendre tout ce
qu'il y a de vague , d'indéfini , d'indéter-
miné dans l'âme d'un escargot. Par
âme, il entend l'ensemble des facultés
intellectuelles : cette âme, les bètes la
possèdent, car elles sentent, se souvien-
nent , éprouvent la joie et la douleur.
L'étude de l'âme des botes a élé laissée
de côté par la zoologie, qui jusqu 'ici n'a
cherché que la matière, qui n'a été
qu'un procès-verbal d'anatomie , qui a
fait de nos laboratoires des boucheries
et de nos musées des cimetières . Or la
matière est inférieure à la force qui
l'anime, à l'esprit qui l'ennoblit.

M. Yung montre ensuite que par l'ob-
servation extérieure d'un grand nombre
d'individus, on peut faire de la psycho-
log ie animale.

Après cette introduction, M. Yung a
passé à ses « chers camarades de vacan-
ces » , les escargots. Ceux-ci sont muets ;
s'ils ne sont pas sourds, ils ont tout ou
moins l'oreille très dure et ne perçoi-
vent que les vibrations lentes des sons
bas. Ils sont sinon aveugles, du moins
très myopes. Leurs yeux , qui sont ces
points noirs qu 'on aperçoit à l'extrémité
des grandes cornes, ne perçoivent la
lumière qu 'à deux millimètres de dis-
tance. Leurs yeux sont cependant bien
constitués et complets, mais le cristallin
cn est gros et très bombé : de là leur
myopie. Les escargots ne voient donc
guère plus loin que leur nez , quoique
leur œil soit au bout du nez. Ils aperçoi-
vent la lumière et l'aiment, à condition
qu 'elle ne soit pas trop forte. Ils ne la
perçoivent pas avec les yeux seulement,
mais encore avec toute la surface du
pied, qui est cette partie charnue sur
laquelle ils se traînent. Ne riez pas. Les
vers cle terre, qui n'ont point d'yeux du
tout , perçoivent fort bien la lumière
par tout le corps, mais c'est pour la
fuir.

L'escargot est sourd. Son appareil
auditif est enfoncé au plus profond de
son corps , mauvaise position pour le
mettre cn relation d'audition avec le
monde extérieur I

M. Yung approche un pinceau des
« cornes » allongées et du pied d'un
escargot jusqu'à la distance de 2 ou de
lVa ram ; l'animal ne s'en aperçoit pas ;
ses cornes ne se replient pas plus que
son pied. M. Yung trempe alors son pin-
ceau dans de l'essence de camomille : à
une distance relativement forte, l'escar-
got rentre ses cornes et retire son pied.
Avec ce pied , ainsi , l'escargot sent les
odeurs ; il perçoit peut-être de la même
façon des sensations de goût. Il possède
donc au plus haut degré ce que l'on
appelle les sens diffus cutanés. L'escar-
got est gourmand. Pour des fraises, il
ferait des folies ! Ce défaut a même per-
mis de constater sa mémoire : un escar-
got a su, huit jours de suite, revenir de
son logis au pot de confiture où il s'était
régalé. Un escargot — un ang lais celui-
là — rencontrant un jour un camarade
souffrant , parcourt, pour lui chercher
de la nourriture , l'espace d'un grand
jard in, monte un mur, descend de l'au-
tre côté, trouve des provisions en abon-
dance, s'en goberge d'abord , retourne
sur ses pas , rejoint son confrère , lui
persuade de le suivre : tous deux font
alors le même chemin vers la table
servie.

L'escargot a des idées élémentaires:
un escargot, sur le pied duquel M. Yung
avait marché, par inadvertance, croyez-
le bien , a cherché à grimper sur le dos
de deux camarades pour se faire véhi-
culer par eux ; nous en avons eu la
preuve photographique. L'un d'eux s'est
empressé de se soustraire à la corvée
par la fuite; il ne connaissait pas encore
la fable de l'aveugle et du paralytique.
L'escargot éprouve des sentiments :
joyeux et content , il part insouciant ,
cornes étendues , toutes voiles dehors,
ainsi que font , en ce monde, les humains
heureux ; est - il chagriné , soufl're-t-il ,
tout comme les humains aussi , il se
replie sur lui-même , il se recroque-
ville.

Dans une éloquente péroraison , M.
Yung a dit , et nous le croyons volontiers,
que tout être vivant , même le plus
infime, est un objet digne d'admiration
et d'observation , parce qu'il se meut
dans le monde de l'esprit et du senti-
ment. Il termine cn exprimant le désir
de voir les jeunes gens et les jeune s
naturalistes se lancer dans cette voie
nouvelle de la zoologie, et travailler à
faire connaître mieux ce qui se passe en
dehors de l'homme dans cet ordre supé-
rieur d'un si grand intérêt.

VARIÉTÉS

BPgpLIXIR POUR LES NERFS
Bâ6H| du professeur Dr LIEBER
BBJ ĵJn Sans rival contre maux dos
^P^^^~"" nerfs , tels que : faiblesse,
W ~ maux de tète, battements do
cœurs, sentiments de peur, découragement,
manque d'appétit , difficulté de digestion et
autres incommodités, etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint h chaque flacon.

So trouve dans presque toutes los pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.25. Dépôt
principal: PharmacieHartmann , à Stockborn .
— rVeuchfttol, pharmacie Bourgeois ; au
Locle , dans toutes los pharmacies.
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Au magasin d'épicerie et crémerie

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

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail, à 70 cts. le demi-kilo et au-dessus ;
mi-gras, 60 cts. ; maigre, 50 cts. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Che-
vrotins de la Vallée.

KUSSNS DU VALAI S
1er choix

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

J. JOKIS-FUMAUX, Sien.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

:F»xAisr<z>si
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et ètrangb 'es.

HUGO, E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAIiÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

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

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

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Cors et Kalmann , etc.

Lanoline £•&&. Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde iS»fil-/A

près Berlin. /i^Ny
5inilV0l*ainf> P°ur adoucir la \ff \*n«JUUV13I aillC peau et conserver \l J)_ la pureté du teluL^v 3^^ f̂ 
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engelures et toutes ' Porter
les affections do la BlarqUO.

oOUVerailie co^e les excoriations des entants.
Se trouve en tubes à 60 et., en boîtes à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel , Zurich.

AVIS DIVERS

M ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

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

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchâtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national, à
Brougg. (H. 797 J.)

DEMANDES PARTOUT les

COGNACS TEILLIARD¦ en Bouteilles d'origine »
Procédé do rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
i Qualité la bout, la K bout. ^

I - &  

2.50 1.50 «
s^-H ii 3.— 1.75 CD

OMii"  ̂ 3.50 2.— So

• 4.- 2.25 ..

** 5— 2.75 C
¦k * • 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la marq. p' le GUOS
ECESSIN&ER, &I0VANNA & C"

il GENÈVE
Usine el Cliais, A venue d'Aïre

^̂ ^  ̂
CHANÉLAZ:les-BÀlNS

"^^^^^r^^* GRAND JARDIN de RESTAURATION

1?W* ̂ MlB'iillill'i i' 1 
SE RECOMMANDE, W. RINCilER.

I L A  

1JJMIÏS1 1
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE M

à BALE 1
Fondée en 1£3©4- m

au capital social de dix millions de francs , contracte entre ||f
autres des polices de rentes -viagères à des conditions très I i
favorables. 9B

Elle off re ainsi aux personnes en situation de le f aire, le fg
moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux, alors que [|§
ce revenu tend à diminuer chaque jour par la baisse constante p*!
du loyer de l 'argent, les conversions de titres et la diff iculté la
toujours plus grande d'opérer des placements sûrs et rémuné- Ma

Une simple proposi tion, accompagnée de l 'acte de naissance 1*1
du proposant, sont les seules pièces à produire. • ,]|

S 'adresser, pou r traiter et tous autres renseignements, à p|
M. GUYOT, notaire, à Neuchâtel, agent général pour le |

CHEMIN DE FER DU STANSERHORN
Funiculaire pourvu des dernières et meilleures

dispositions de sûreté, montant de STANS à la cime du STANSERHORN
1900 mètres d'altitia cLe.

Cours tranquille et agréable, n 'ayant pas les inconvénients du système à crémaillère.
Panorama grandiose, rivalisant avec celui du Pilate et du Righi. Billets aller et retour : 8 francs. (Pllate : 10 fr.

Righi : 10 fr. 50.) — De Lucerne : 2 heures. —
De Stansstad (débarcadère) tramway électrique k Stans. (M. 9472 Z.)

WF Pour compagnies et sociétés, prix réduits. "̂ |f

A partir du 15 septembre, mon

INSTITUT DE COUPE
pour dames et enfants

est ouvert.
Pour renseignements et prospectus,

prière de s'adresser à M»" DUBOIS,
institutrice , professeur de coupe,
Avenue du l8r Mars 12.

Mme CLAUD0N
recommencera ses

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

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

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

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


