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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Extrait de la Feuille officielle

— Succession répudiée de Dubois dit
Cosandier , Emma, quand vivait finisseuse
de boites à la Chaux-de-Fonds. Date de
la clôture : 4 septembre 1893.

— Par jugement en date du 12 juillet
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Milnger,
Jean , marchand de comestibles, et Geor-
gine Milnger née Kramer, les deux domi-
ciliés k Neuchâtel.

— Par jugement en date du à juillet
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Elisa-
beth Choux née Suter, et Choux , Léon,
graveur , les deux domiciliés k la Chaux-
de-Fonds.

— Par ju gement en date du 7 juillet
1893, le tr ibunal can tonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Marie-
Constance-Côcile Henry née Girardin do-
mestique, el Henry, Fritz-James, repasseur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Rochefort. — Institutrice de la 2" classe

mixte. Tra i tement : ',100 fr., plus la haute-
paie légale. Obligations: celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le lor no-
vembre . Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les oll'res de
service avec pièces à l'appui jusqu 'au
lor octobre au président de la commission
scolaire , et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CRESSIER
L'assemblée des propriétaires de vignes,

pour fixer la levée du ban des ven-
dange», aura lieu mardi 12 septem-
bre, & 4 heures, au château de Cressier.
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F A B R I Q U E:
DE

VASES de CAVES
ovales OTJL ronds

de toutes les dimensions, ainsi que des

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

ATJQTJSTE GŒBEL
à Aussersihl-Zurich.

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

Représentant pour la Suisse française :
George § _FO-a®TTI3ïfc? à CJully (Vaud).

A AVANT D'ACHETER VOS MEUBLES ET LITERIE Q'f' allez voir au. M*

0 MAGASIN DE MEUBLES Q
X 10, rne Pourtalès -- ĵ ilKJlATEL^— rue Pourtalès , 10 X
V C'EST LA MAISON QUI VEND V

0 P  ̂meilleur marché que partout ailleurs "H-H y
A les meubles neufs , qu 'elle garantit. A

S APERÇU __>_3 QUELQUES PRIX. : j2
W Lit noyer massif, 42 fr., sommier, 28 fr., matelas crin animal, 32 fr. ; lavabo tr
f _% dessus marbre, 26 fr., lavabo-commode, 78 fr. ; table de nuit noyer poli , 14 fr. ; f lf k
IgJ table ronde, 26 fr., table à coulisses, 56 fr. , tables carrées, depuis 9 fr. ; com- UTT mode noyer , 58 fr. ; buffet de service entièrement massif, 135 fr. ; ameuble- j f
|ffc ment de salon Louis XV, 255 fr. ; véritable divan mécanique, 180 fr. ; canapés jjk
Ijj formant lit , depuis 33 fr., canapé Kirsch, 63 fr. ; chaise-longue pouff , 75 fr. ; 1J*T fauteuil, 35 fr. ; chaises en tous genres ; lit-cage garn i, 34 fr. H*
ffh Duvet et édredon en toutes qualités, également à des prix très bas. f l k
IgJ — Atelier de réparations en tous genres. — lïl

ffe A. I___ __E_C_EHIlVE^^rsr iNr , tapissier X
|u Rne Pourtalès 10, XEUCïïA'JTEIi O
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Bouteilles à vin , bière et liqueur
Nous offrons des bouteilles, verre noir, lre qualité, le cent pris à Wauwyl ;

terme : 30 jours, avec 3 °/0 escompte. (Les envois de moins de 50 fr. s'effecluent
contre remboursement.)

</2 pot )  k Fr. 12 —
*/., » [ pour Bourgogne ordinaire, fonds plats » 10 50
1 litre ) » 14 —

1/ 2 pot 1 pour Bourgogne, Bordeaux , limonade, bière , vin du Rhin , » 12 50
'/* » | fonds plats, renforcés » 11 —
1 litre ) » 15 —

{ U pot > pour Bourgogne , Bordeaux , liuueur , renforcées, fonds creux » 13 50
</ 4 » ) "" » 11 50
6/io ou ~/, 0 litre, bouteilles à bière, avec bouchons mécaniques » 20 —

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

BONBONNES par pièce, litres 1 2 3 4 5 7 y_
en osier blanc, à Fr. 1 — 1 — 1 20 1 30 1 35 1 55

BONBONNES , litres 10 12 V2 15 20 25 30 40 50 60
en osier blanc, à Fr. 1 70 1 90 2 — 2 40 2 70 3 — 3 75 4 25 5 —

» noir , » 1 50 1 65 1 85 2 — 2 25 2 50 3 — 3 50 4 —

Verreri e de Wauwyl (canton de Incarne) .

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.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Les enfants et descendants de M. feu
Jean-Henri Jacot exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le samedi 16
septembre 1893, dès 7 '/a heures du soir,
dans le restaurant de M. Hintenlang, à
Montmollin, les immeubles inscrits au
cadastre de Montmollin , savoir :
1. Article 163. Les Ghenevières , champ

de 240-2.
2. » 164. Champ-Fleury, champ de

3060n>2.
3. » 165. Creux des Meules, champ

dd 2000°>2.
4. » 166. A Montmollin , verger, place

et bâtiment de 1108ma.
5. » 167. Sous la Roche, champ de

4545m2.
6. » 168. Les Ghenevières, champ

640m2.
7. » 169. Les Peleuses, champ de

2215m2.
8. » 170. Champ du Raffour , champ

de 4300-»2.
9. » 171. Trois Poses, champ de

3330*2.
10. » 172. Les Peleuses, champ de

2120-_2.
11. » 173. Champ du Raffour et le

Coteau , champ et pâtu-
rage de 10,080»i3.

12. » 174. Combe Barroux , champ de
5030"2.

13. » 175. Champ Derrière, champ de
1900m2.

14. » 176. Biollet , champ de 2990™ .
15. » 299. Champ du Raffour, champ

de 2795i'2.
16. » 356. Le Coteau , champ de

1325m2.
17. » 244. Les Terreaux , champ de

3815m2.
18. » 301. Les Courtes Rayes, champ

de 2685m2.
Pour tous renseignements, s'adresser

aux notaires Baillot et Montandon, à
Boudry, et Breguet, à Coffrane.

MAISON fi VENDRE
Entre Neuchâtel et Serrières, à vendre

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 1/2 h.
du soir , à la Maison de Commune.

Conseil communal.

iochères de vendange
à Saint-Biaise le jeudi 14 septem-
bre 1893, à 3 heures après-midi ,
dans la salle de justice.

Délai d'inscription : Jeudi _4
septembre, à midi.

St-Blaise , le 9 septembre 1893.
GREFFE DE PA IX.

ANNONCES DE VENTE

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

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQIJET & Cie.
Beau choix dans ton» les genres Fondée en 1833.

fÂTjOBfN
Succaoseiar

Maison du Grand Hôtel dn -Lac
1 NEUCHATEL

ATTINGER FHÈRES
NEUOHATEL

PHSTÔëË-iPHIE
Appareils , plaques, papiers sensibles,

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

tographique gratuit)

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

Pourpoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

GOLDSOAP-SAVON D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & Cie, Kreuz iingen.
Dépôts chez MM. G. Floton , épicerie, à

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier;
Mm- veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mme Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.
Magnifiques et véritables raisins dorés

du Piémont en caisses d'env. 5 kil., seu-
lement fr. 2.40. — Expédition en masse
tous les jours. (H. 3185 Q.)

J. WINIGER , Boswil (Argovie).

S vases de cave
de 2000 à 2500 litres, en bon état , à
vendre à bas prix , chez Jacob Gùnther,
rest. Tell , à Morat.

VENDANGE
On cherche un acheteur pour la ré-

colte en blanc de 3000 à 5000 litres
d' un vignoble de St-Prex , la Côte. S'adr.
à M. François Ravyler, aux Etaloges près
Allaman (Vaud).

PnmmPC ^ vencu'e une trentaine de
1 .llilli-ù mesures de pommes tardives
de toutes espèces. S'adresser campagne
Bellenot, Monruz.

BÔlDËLLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

€Ub-«urt_esi ^SIïViET
8, Rue des Epancheurs, 8

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

J. CROPT, Sion.

Les personnes désirant de

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

PARQUETERIE
de B A D E N  (Suisse)

Maison de 1er ordre

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

Représentan t : Fritz Hammer, entre-
preneur de bâtiments .



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

GRAND CHOIX
d'Articles pratiques 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 CAOUTC H OUC
PAPIERS D'EMBALLAGE

â prix avantageux. 

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. 

A vendre une devanture de maga-
sin, largeur 2M8, hau teur 2">87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchâtel. 
l CPRCQ On offre à vendre 2 bons
LLUnLa lègres ronds, contenant
ensemble 3000 pots. S'adresser au bureau
de la Feuille. 181

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

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

^
PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

Au clx£t_n.tie_r PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes cle la respiration , Fr. 1 30
$ Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale , » 1 40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
4 scrofulose , les dartres et la syphilis, » 1 40

, M A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jï Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
<B Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
îj Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants , » 1 40
M Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , . » 1 40
W Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections cata rrhales, » 140
Ge sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A r&Boultloa le Znricà, OlplOme de 1er rang pour excellente Qualité.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

7 Feuilleton de la Feuille Q Avis de iucMlel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FERNAND-HUE

Une heure après, le sous-officier et
ses deux compagnons arrivaient devant
Laghouat. Le colonel Laroche, à che-
val, escorté de deux spahis, attendait
pour les recevoir.

Hector Le Blond s'avança vers le co-
lonel, et, le saluant :

— Il faut tout d'abord , colonel , que
je vous prie d'excuser mon retard. Au
lieu de faire le voyage de Blidah à La-
ghouat en diligence, je l'ai fait à che-
val , pour mieux voir le pays, et surtout
pour rn'entraîner ; maintenant , je ne
suis plus un cavalier novice, mais un
homme aguerri , prêt à endurer toutes
les fatigues.

— J'avoue, Monsieur , que je com-
mençais à désespérer ; mais enfin , vous
voici : permettez-moi de vous souhai-
ter la bienvenue.

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

Les deux hommes se serrèrent la
main.

Puis, montiant Garcano, le colonel
demanda :

— Et Monsieur?
— Je n'ai pas l'honneur de le con-

naître , répondit le journaliste.
— En effet , colonel , dit l'Italien en

s'avançant ; je n'ai pas l'avantage d'être
connu de Monsieur ; mais voici ma pré-
sentation : ces lettres vous diront qui je
suis.

Tout en parlant , le signor Garcano
sortit de sa poche une large enveloppe
qu 'il tendit au colonel.

— Monsieur, dit Laroche après avoir
lu la lettre , je vous présente Marius
Bey, un savant archéologue français , et
même marseillais, je crois, fort connu
par ses travaux en Egypte ; M. le gou-
verneur de l'Algérie me le recommande
tout particulièrement et me demande
de l'adjoindre a notre expédition com-
me membre libre.

— Et je serai très fier si vous vou-
lez bien m'accorder cette grâce, ajouta
le faux Marius Bey.

— C'est fait , Monsieur ; désormais,
vous êtes des noires.

Les deux hommes échangèrent une
poignée de main , puis le colonel reprit ,
sur un ton jo yeux :

— En route, Messieurs ; le déjeuner
nous attend 1... Richat , occupe-toi des
bagages, des mulets et des muletiers
de ces messieurs, et viens nous rejoin-
dre au cercle où nous allons déjeuner.

Tout en chevauchant à travers les
rues de Laghouat , Hector Le Blond re-
gardai t Garcano et pensait :

— C'est curieux : j 'entends ce nom
de Marius Bey pour la première fois , et
cependant , cette fi gure-là ne m'est pas
inconnue ; je l'ai vue quelque part ; où
cela , je ne saurais pus le dire : mais,
cela me reviendra.

Le repas fut très gai et le prochain
voyage fit les frais de la conversation.
Marius Bey expliqua qu 'il avait sollicité
l'honneur d'être adjoint à la mission
parce quo, depuis longtemps, il désirait
pousser fort avant dans le Sud, espé-
rant y rencontrer des ruines romaines.

M. Hector Le Blond complimenta le
colonel sur Richat :

— Le sous-officier que vous avez en-
voyé à notre rencontre est charmant ,
dit-il ; et vous ne pouviez choisir un
ambassadeur plus aimable ; mais ima-
ginez-vous que, quand je l'ai vu , je l'ai
pris pour un Arabe.

— Vous ne vous êtes pas trompé,
Monsieur : Richat est Arabe de nais-
sance.

Et le colonel fit à ses hôtes le récit
des événements à la suite desquels il
avait sauvé le jeune homme.

Après le déjeuner , le journaliste se
retira dans la chambre qui lui avait été
préparée chez le commandant supé-
rieur pour y faire la sieste et se repo-
ser ; quant à Marius Bey, il voulut visi-
ter immédiatement la vieille ville arabe.

— Vous n'y retrouverez pas grand'-
chose, lui dit le colonel ; le génie mili-
taire, avec sa manie d'uniformité et son
amour du moderne , a détruit en partie
ce coin si pittoresque de la ville, qui
charmait tant notre grand peintre Fro-
mantin et qu 'il a si merveilleusement
décrit dans son livre : Un été dans le
Sahara... Voulez-vous, Monsieur , que
je vous fasse accompagner ?

— Merci , colonel ; j'irai seul, à l'a-
venture : c'est ainsi que j 'aime voir.

— A votre aise, cher Monsieur.
— Les façons de cet archéologue ne

me reviennent guère , dit Richat au co-
lonel dès qu 'ils furent seuls.

— Pourquoi cela '?
— Je n'aime pas les gens qui cachent

l'endroit d'où ils viennent.
Et le sous-officier raconta ce qui s'é-

tait passé en route et ce fait que Marius
Bey disait avoir couché au caravansé-
rail de Sidi-Wakhelouf , alors que per-
sonne ne l'y avait vu.

— Il aura doublé l'étape , répondit
Laroche ; et puis, que nous importe ?

— C'est égal , murmura Richat : je le
surveillerai , moi , cet archéologue.

En quittant la maison du comman-
dant , Cesare Garcano traversa la place
du Gouvernement, et s'engagea dans
une rue suivant la direction du sud,
marchant lentement , regardant en l'air,
comme un touriste et un curieux. Bien-
tôt il atteignit une ruelle étroite , bordée
de maisons arabes, très basses, à l'as-
pect misérable, semblables à des cubes

de boue qui s'écaillent et tombent en
poussière.

Il s'arrêta un instant , comme pour
s'orienter ; mais il reprit bientôt sa
marche, guidé par les sons aigus d'une
flûte à trois trous.

Au bout de la ruelle, il pénétra dans
un café maure , sorte de niche creusée
dans un bloc de terre. Tout autour de
la salle, longue de trois mètres et large
d'autant , règne une sorte de banquette
de terre, très basse, sur laquelle se
placent les consommateurs. Au mur
sont pendues deux derboukas , espèces
de tambours au son étouffé et sourd.
Le mobilier se compose d'un brasero
de cuivre rempli de braise allumée et
de cendres sur lesquelles sont posées
de petites bouilloires. Dans un Coin , un
mortier des plus primitifs et un pilon
servant à réduire les grains de café en
poudre impalpable, puis, sur un tabou-
ret , un plateau et des tasses minus-
cules.

Quand Garcano s'arrêta devant le
café, le propriétaire , accroupi sur le
sol , dormait , la tête appuyée contre la
banquette ; dans un coin, un Arabe
soufflait dans la flûte en enflant déme-
surément ses joues , et , en face de la
porte, assis sur la banquette , les jam-
bes croisées, ses sandales posées sur
le sol devant lui , un indigène, miséra-
blement vêtu d'un hark sale, d'une gan-
dourah crasseuse et d'un burnous en
loques, roulait dans ses doigts les
grains d'un long chapelet.

GENTILSHOMMES OU DÉSERT

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage tranquille cherche à louer,
tout de suite, un logement de 4 ou 5
pièces. Adresser les offres , par écrit,
sous chiffres E. 192 N., au Bureau d'avis.

On demande
à louer, pour le 24 septembre, un bel
appartement de 4 à 6 pièces, bien situé.
Adresser les offres Etude E. Bonjour ,
notaire.

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

Une personne seule demande à louer,
à partir du mois d'avril 1894, un bel
appartement de 3 à 4 chambres avec
dépendances, si possible un peu en
dehors ou au-dessus de la ville, et dans
une jolie situation ; on donnerait la pré-
férence à un rez-de-chaussée attenan t à
un jardin , ou à défaut , à un 1<* étage
avec balcon et vue. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Trésor 5.

On demande k louer de suite un appar-
tement de 3 ou 4 chambres, bien situé.
Adresser les offres sous chiffres T. G. 170,
au bureau du journal.

167 Une famille honorable demande à
louer, pour fin septembre ou courant oc-
tobre, un appartement do 4 ou 5 pièces,
cuisine et dépendances, situé si possible
un peu en dehors de ville. Le bureau du
journal indiquera.

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

On demande à louer de suite, en ville,
un appartement de 4 à 5 pièces, si pos-
sible avec petit jardin. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle pouvant enseigner , le
français et la musique cherche place
comme gouvernante, de préférence dans
une famille qui voyage. S'adresser à
MUo Berthe Jeanrenaud, à Saint-Biaise,
près Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
d'une bonne famille grisonne, parlant les
deux langues, désire se placer comme
femme de cham bre ou demoiselle de
magasin, de préférence dans la Suisse
fran çaise. Certificats et photographie à
disposition.

Offres sous chiffres Te. 8311 Y, à
Haasenstein & Vogler, à Berne. 

Une fille cherche pour tout de suite
une place comme cuisinière. S'adresser
Chavannes 16, 1er étage.

Un jeune homme de 20 ans cherche
une place comme domestique, pour con-
duire les chevaux ou autre emploi. Bons
certificats. Adresse : Hôtel de Tempérance,
rue du Pommier , Neuchâtel.

Jeune fille, 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'enfant» ou comme
aide de la ménagère. S'adresser sous
chiffre Q. 3722 Z. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Zurich.

Un jeune homme de 22 ans cherche à
se placer dès le mois d'octobre , pour
s'occuper d'un jardin et soigner un che-
val , ou faire le service de maison. S'adr.
à M. Gustave Bétrix , Concise (Vaud).

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

CENT FÏPES
avinées en rouge, bien conditionnées, à
vendre. S'adresser à Albert Colomb, Neu-
châtel. 

__P_cofit.e_s
des beaux jours d'automne

pour monter de bonnes

MACHINES PEUGEOT!
i_f W PRIX RÉDUITS -5PB

En vente chez Ed . FAURE
à CORTAMXOD

A la môme adresse, machines peu
usagées, s_ vendre.

S'adresser aussi chez H. BAlI___OD,
rne des Epancheurs , Neuchâtel.

Bon vin blanc
pour les vendanges, k 38 cent, le litre,
par au moins 100 litres, à la cave de la
Bonneterie près la gare de Corceiles.
fiF.'.l extrait et en rayons, k 80 cts
IVllwi la livre . Crémerie, St-Maurice 15.

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

chez
GFEIil-ER, tonnelier, h Anet.

f*_3 tn fl 1*i-C Une ?aire de Deaux
VWUH/I AS canaris avec cage
et accessoires. Rue Léopold Robert 1,
au 1" étage.

A rû¥V_ 0.tra un magasin d'épice-
A. lt._JJe.ll C rie-laiterie, situé dans
une des principales rues de la ville. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 989

ON DEMANDE A ACHETER

On demande ù, acheter de la
vendange de vignes situées sur
le territoire de _Veuctaâ,tel. S'a-
dresser à UI UI. Amisano frères,
rne du Château 9.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre tout de suite, au Faubourg
de l'Hôpital 15, k un ménage sans en-
fants , un joli logement de 3 chambres;
cuisine et dépendances. S'adresser même
maison , au deuxième étage.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée.
Prix modéré. Industrie 23.

Deux chambres, meublées ou non
meublées. S'adresser à M. Frédéric Con-
vert , rue du Musée 7.

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

A louer , pour un ouvrier honnête, une
chambre meublée. S'adresser faubourg
du Lac, N° 8.

LOCATIONS DIVERSES

ii If t l inr  immédiatement ou plus tard
r% IUU D! suivant convenance , un lo-
cal pour magasin ou bureau , avec loge-
ment composé d'une cuisiné, de trois
chambres et dépendances ; le lout dans
une agréable situ ation et k un prix mo-
déré. Le magasin et le logement peuvent
êlre loués séparément. Adresser les offres
sous chiffres A. R. 193 au bureau du
journal.

I .̂^XS
MM. LES CHASSEURS

AU DÉ P ÔT DES POUDRES
7, Seyon, 7 |

Grenaille de plomb.
Grenaille de fer.

Capsules en tous genres.
Douilles de tous lés calibres.

Bourres, feutres, etc., etc.
Poudre olanche sans fumée.

mF* Douilles françaises achetées
à l'ancien tarif. — Occasion
exceptionnelle de bon marché.

\ Munitions pour revolvers et floberts

VI__RB" de VHJÏkl l̂p mW y Ŵ̂  ̂ Au QDINA ï
§ ANALEPTI QUE M0Êmm\ SUC DE VIANDE ¦

fe_ 
 ̂

le plus énergique 
Ï̂ ^̂ ^ S___S^|fe? des substances Im

O S? ?<«". Convalescents , W^̂ nm N MziïeÊfàïï indispensables à ta FSE
H § Vieillards, Femmes, Ŵ^̂̂̂ Ŝ / 

formation 
de fa chaJrWÊy3 §. | Enfants débiles ^2&&lmkm£$*  ̂ musculaire ff-Ê

g> et toutes personnes ^3̂ *1. *~W/tS&r et des Systèmes 99
 ̂

j? délicates ^^^̂ ^#*  ̂ nerveux et o'jeox. HÇJ
H s. Le VIN de VIAU est l'association des médicaments les plus actifs BÉn
£) g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, W
js Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. K.©_ En un mot, IOUS ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement K|
(P nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. gla
• LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 ¦— LYON

BONNE CUISINIÈRE
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, Fonlainemelon (Val-de-Ruz).

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

19. On demande, pour tout de suite,une jeune fille qui aurait à s'aider au
ménage et à s'occuper de deux enfants.
Le bureau du journal indiquera.

Servante
On demande, pour Chaux-de-Fonds et

pour tout de suite, une jeune fille de
toute moralité, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser àM. J.-H. Jeanneret-Schenk, r. du Doubs 67
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour la fin du mois, dans
une bonne famille k Zurich , auprès de
deux fillettes , une jeune fille de langue
française, d'une famille chrétienne et
d'une très bonne éducation , qui sache
bien coudre et comprenne un peu la mu-
sique. S'adr. directement à Mmo Nœgeli-
von Vloten , Pestalozzistrasse 1, Fluntern
Zurich. '

Un jeune homme de confiance pourrait
entrer de suite comme garçon de peine
chez Eug. Rochat, pâtissier, Grand' rue 11.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

On demande des BONS CARRIERS,
S'adresser à Fritz Schwab, à Hau terive.

JARDINIER
Un jardinier capable et de toute mora-

lité trouverait place , le 1er octobre,
chez M. Courvoisier , à Colombier.

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

Un jeune homme de 16 à 18 ans, pos-
sédant une bonne écriture, pourrait entrer
dans une administration de la ville. Ré-
tribution immédiate. Adresser les offres
au bureau de la Feuille d'Avis, sous chif-
fres A. Z. 183. 

190 Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande, parlant passablement le fran-
çais, désire une place de

demoiselle de magasin
en ville. S'adresser au bureau du journ al.

_ _ f t l l l _ . _ . _ . P r  fri  jeune homme tran-_- U -._cu_i.c_ quille , connaissant la
grosse et la petite boulangerie, cherche
place. S'adresser boulangerie U. Haus -
mann.

APPRENTISSAGES

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

A P P R E N T I
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.

ÂVÏS DIVERS

LEÇONS de VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT

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



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des sociétaires, Je _i«li

f .__ courant, à 11 heures du matin, à la Petite
Salle des Concerts.

ORDRE DU JOIJR :
1. Reddition des comptes et rapport général ;
2. _^o__ninatioii. du Comité ;
3. Propositions individuelles.

Séance importante.
Le présent avis tient lieu de carie de convocation.

LE COMITÉ.

ÉCOLE DE RECRUES N° 2
COLOMBIER

Les personnes pouvant avoir des comptes k réclamer à l'Ecole sont invitées à
les présenter au quartier-maître soussigné, jus qu'au 14 septembre couran t au plus
tard ; toute réclamation ultérieure sera écartée. (0. F. 8220)

COLOMBIER , le 7 septembre 1893.
MATILE, lieutenant.

0 LA SOCIÉTÉ SUISSE
É^SrtMf DES

„H COMMERÇANTS
vSJv$ yy _|P S:.-JJf \? pr *

^̂ ^̂ ^̂  

Section 

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

Un local spacieux est k la disposition de ses membres :
FAUBOURG DU LAC 8, AU 1er ÉTAGE,

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

AVIS
Les bureaux de _M_%Ï. KOTHACHER

&. C_ ie 9 entrepreneurs du nouvel Hôtel des Postes
et Télégraphes, sont installés __Er-__ii._bou:ttBg du
Lac _a° H , 2™ étage.

M. le Dr Jacques de MONTMOLLIN
6, ruelle Vaucher , 6

est au service militaire.

À l'arrivée de Garcano, le joueur de
flûte se tut , l'Arabe rejeta en arrière le
capuchon de. son burnous jusqu'alors
rabattu sur ses yeux , laissa tomber le
chapelet suspendu à sa ceinture et ten-
dit la main droite à l'Italien qui imita
son geste ; tous deux se touchèrent le
bout des doigts et les portèrent à leurs
lèvres.

— Ouach enta , Sidi ? murmura Gar-
cano.

— Ouach alheck . répondit l'Arabe.
L'Italien prit place, à la mode orien-

tale, à côté de celui qu 'il venait de sa-
luer , puis, après avoir jaté un coup
d'œil sur le joueur de flûte, qui sem-
blait le dévisager , il dit :

— Resterons-nous ici ?
— Nulle part nous ne serons plus

tranquilles pour causer.
Et comme l'Italien regardait encore

le musicien , l'Arabe reprit :
— Tu peux parler , ne crains rien.
— Qu'il soit fai t comme tu le désires,

Messaoud ben Embarek. J' ai suivi tes
instructions : en quittant Aïn-Mahdi ,
où nous nous sommes rencontrés pour
la première fois , je suis revenu vers
Laghouat , sans y entrer. Cette nuit ,
j'ai campé au Krenek , et ce matin , je
suis allô rejoindre la route des caravan-
sérails pour entrer à Laghouat comme
si je venais d'Alger^ Chemin faisant,
j'ai rencontré un nouveau membre de
la mission et nous sommes arrivés en-
semble.

— Je le sais ; je vous ai vus.
— Et avec lui , je me suis présenté

au colonel L.roche.
— Tu lui as remis ta lettre ?
— Oui ; grâce à la recommandation

du ministre de l'instruction publi que
de France, auquel je me suis fait adres-
ser par l'ambassadeur d'Italie à Paris,
j 'ai été accueilli parfaitement par le co-
lonel ; désormais, je fais .partie de la
mission et je me nomme Marius Bey.

— Qu 'as-tu appris en outre ?
— Que l'expédition partira dans cinq

jours, c'est-à-dire le 22 mai ; mais
j 'ignore quel est exactement son but
et la route qu'elle prendra.

— C'est tout?
— Non. J'ai appris encore quelque

chose qui t'intéresse tout particulière-
ment.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— N'es-tu pas le fils du caïd Sidi-

Embarek qui fut tué en 1872 par les
Français, dans une razzia ?

— Sidi-Embarek était mon père.
— Eh bien ! le colonel Laroche, ce-

lui-là même qui va commander la mis-
sion , était lieutenant à cette époque, et
il assistait au combat.

— Comment le sais-tu ?
— Le colonel nous Fa dit ; il nous a

môr_ e raconté que, pendant cette af-
faire , il avait sauvé un erfant qui , au-
jourd'hui , est sous-officier et qui , lui
aussi, fait partie de l'expédition.

(A suivre.)

Le magasin de la CITÉ
OUVRIÈRE sera fermé lundi
et mardi pour cause de fête.

Angleterre
Samedi à la Chambre des lords,

lord Salisbury, prononça un long dis-
cours contre le Home rule. Il a protesté
contre l'idée que les lois qui servent à
la répression des crimes en Irlande aient
été coercitives. Il a dit que le projet
n'améliorera pas la situation internatio-
nale de l'Ang leterre. Il a terminé en
conjurant la Chambre de rejeter le bill ,
si elle ne veul pas être infidèle aux tra-
ditions et à l'empire britanni que. (Ap-
plaudissements.)

Après une réponse cle lord Kimber-
ley, la Chambre des lords a repoussé le
biïl par 419 voix contre 41.

Belgique

Le roi a signé mercredi le décret de
promul gation de la nouvelle constitution.

Chine
Suivant une dépêche de Shanghaï

au Standard , le ministre Li-Hung-Chang
aurait demandé à l'empereur de faire
massacrer tous les étrangers qui se ren-
dent en Chine en commençant par les
Anglais. Li - Hung-Chang déclare que
celte mesure est nécessaire, si la Chine
ne veut pas être partagée entre diverses
nations européennes.

République Argentine
Par suite d'un désaccord entre le

commandant des troupes de la Plata et
le gouverneur de la province de Buenos-
Ayrcs, celui-ci a donné sa démission.

La révolution au Brésil
La sédition qui couvait depuis quel-

que temps déjà dans la marine brési-
lienne , vient décidément d'éclater à peu
près dans les mêmes circonstances qui
amenèrent en 1891 la chute du maréchal
da Fonscca.

Le prétexte a été fourni par le velc
du maréchal Floriano Peixoto , vice-pré-
sident de la Républi que et chef du pou-
voir exécutif , à une loi du Congrès réglant

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

G¥M«-flM DE _ . ICHATE L
Section litté raire. Section scientifique et Section pédagogique.

Inscriptions des élèves le lundi 18 septembre, dès 8 h. du matin.
Examens complémentaires et examens d'admission les 18 et 19 septembre. —

Ouverture des cours le mercredi 20 septembre. — Tous les élèves sont tenus de se
présenter à l'inscription le lundi 18 septembre. (H. 1312 N.)

NEUCHATEL , le 15 août 1893.
Le Directeur : A. PERROCHET.

LEÇONS DE PEINTURE
* G. REHJI, rne de l'Industrie n° 25, 8me étage.

EGLISE 1TI01LE
La paroisse est informée que les cultes

de dimanche 17 septembre, jour du
Jeûne fédéral, auront lieu , de môme
que les années précédentes, dans l'ordre
suivant :
1er culte, à 9 heures, au Temple du Bas.
2me » à 2'/a » à la Collégiale.
3m» » à 7 o au Temple du Bas.

Réunion fraternelle
MARDI 12 SEPTEMBRE 1893

à 8 h. du soir

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

tion y sont cordialement invités.

VACCi _ /.T1 0_ ~
Le docteur E. HENRY vacci-

nera chez lui , Coq-d'Inde IO,
1.8 niardi 13 et mercredi 13
septembre, à. 3 heures, avec
dn vacolik de Lancy.

École île peinture
Faubourg de l'Hôpilal 30, 2me étage

Félix ULLMI Fils ï (.
Seyon 18, Grand'rue 9
Le magasin sera fermé

lundi et mardi H et 12
courant.

CONCOURS
La Société de Consommation de Cor-

ceiles, Cormondrêche & Peseux met au
concours les travaux de maçonnerie, ci-
mentages, charpenteri e, couverture, fer-
blanterie , menuiserie, serrurerie, plàtrerie
et peinture, faisant, partie de la restaura-
tion de sa maison , à Corceiles.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent ôtre consultés, de 2 à 6 heures de

: rap^.pa.idi ,, r u, bureau, de.. U, .H£. ri-E- .
Chablè, architecte, à Colombier.

Les soumissions sous plis cachetés,
avec la suscription « Soumission pour
réparations », devront ôtre remises au
soussigné jusqu 'au lundi 18 courant , à
midi.

Corceiles, le 9 septembre 1893.
Société de Consommation

de Corceiles, etc.
Le Gérant : TH'» COLIN.

_ . Ue Nancy Jeanjaquet
, - reprendra ses, . _ .,,

LEÇONS DE PIANO
le 12 septembre, 7, rue Lallemand.

L'ÉCOLE ENFANTINE
de _lIle Marguerite SIOREL se rouvrira
le 2 octobre , au Mont-Blanc, Place Purry 4.

Mademoiselle Barbezat , de retour de
Ronder'a

r
se
!s'en" leçons d'italien

le lor septembre, Comba-Borel , 3.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A remettre, pour cause de décès, à

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

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

Une couturière ïï™ eUïS ét
l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adresser chez Mmo Marti , magasin de
mercerie, rue de l'Hôpital. 

Mffle BIDAUX
Corsetiere , à Berne ,

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

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

TODB&y.e
Chalet du Jardin anglais

CE SOIR, dès 8 </_ heures,

GRAND COHCERT
donné par

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

ques du Moulin-Bouge de Paris.
M"0 Englebertha , gommeuse , de Bataclan.
M11" Myrtha , comique danseuse du Con-

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

Paris.
Quatuor cosmopolite du Casino de Paris.

Le concert sera terminé par une grande
opérette.

' LA PROBITE^faiM)
Entreprise de nettoyage de magasins et

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

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS S f %"S =¦» a
DE S |s |

LAITIERS j f 1 î, .. , « _________
29 AOUT 1893

Wittwer , Christian 38 31Helfer , Fritz 36 31Balinor , Alfred 83 31
80 AOUT 1893

Lehmann , Marie 36 31Stâmplli , Jacob 36 31
Helfer , Daniel 32 33

31 AOUT 1893
Joss, Christian 40 31
Maridor , Gumal 40 32
Fahys, Julien 39 30

l" SEPTEMBRE 1893
Winzenried , Gottlieb 40 30,5Balmer, Alfred 36 33Winkler, Fritz 36 32

2 SETEMBRE 1893
Hostettler , Gottlieb 38 32
Schuppach , Michel 36 31
Prysi , Fritz 3. 32)

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende do
quinze .runes, •*'¦' r

Direction de Police.

Mois D'AOûT 1893

Promesses de mariage.
Gottfried Hug, régisseur,"TSfeuchàtelois-

domicilié à St-Blaise, et A"nna-Marie-An,
toinette née Elsener, veuve de Joseph
Blatlmann, domiciliée à Zurich.

Henri Regazzoni , menuisier, Tessinois,
et Marie-Louise Béguin , de Rochefort , do-
miciliés à St-Blaise.

Auguste .Liodsr. .horloger, Berppjs...ç,p-
micilié k Marin , et Marie-Elisabeth Des-
champs, Française, domiciliée à St-Blaise.

Auguste-Henri Dardel , agriculteur, de
St-Blaise, et Bertha Javet, Fribourgeoise,
domiciliés à St-Blaise.

Christian Perreten , maçon, Bernois, do-
micilié à la Favarge, et Louise-Isabelle
Jeanrenaud , couturière , dé Môtiers, do-
micilié à St-Blaise.

Naissances.
5. Marthe-Léa , à Frédéric Balmer, Ber-

nois, et à Pauline-Sophie née Aegli , do-
miciliés à St-Blaise.

s 7. Louise-Alice, k Auguste-François
Linder , de Boudry, et à Marianne née
Matthys , domiciliés à St-Blaise.

20. Maurice-Bernard , à Charles Bettone,
Italien , et à Anne-Marie-Christine née
Persoz , domiciliés à St-Blaise.

21. Alfred , à Gottfried Schaffeitel , Vau-
dois, et à Anna née Schuhmaclier, domi-
ciliés à Monruz .

30. Paul-Edouard , k Jean-Charles Probst,
Bernois, et à Marie-Marguerite née Kàch ,
domiciliés à St-Blaise.

Décès.
13. Charles-Louis, 1 mois 5 jours , fils

de Charles Berger et de Frédérique-Char-
lotte née Meister , domicilié à Monruz.

17. Anna-Caroline-Gandide née Ltider,
50 ans 3 mois 25 jours, veuve de Louis-
Auguste Perrenoud , domiciliée àNeuchâtel.

30. Eugène Bandelier , 54'ans 10 mois
3 jours, fabricant d'horlogerie, célibataire,
décédé à Prôfargier.

ETÀT-CIVH, DE S.VTA'T-BLAISE

Mois DE JUILLET ET AOûT

Mariages.
Louis Baumann , chef d'institut , Zuri-

cois, domicilié à Neuchâtel , et Lucie-Hen-
riette Reymond , de St-Sulpice, domiciliée
à Colombier.

Numa-Louis Evard , commis de poste,
de Chézard-St-Martin , domicilié k Neu-
châtel , et Mélina Juillard , commis postal ,
Bernoise, domiciliée à Colombier.

Naissances.
10 juillet. Violette , à Georges-Eugène

Berthoud et à Sophie-Cécile née Henriod.
12. Edmond-Albert , à Eugène Probst et

à Louise née Morel.
15. Charles-Henri , k Henri Schwab et

k Cécile-Emilie née Moulin.
16. Un enfant mort-ne, à Christ Zaugg

et à Susanne-Julie née Gauthey.
20. Marthe-Alice-Ma rguerite , à Alcide-

Henri Duchesne et à Lina née Bourquin.
30. Berthe-Germaine , à Alfred Herter

et à Julie née Dzierzanowsky.
5 août. Pierre-Albert, k Vénuste-Sylvain

Froidevaux et k Sophie née Weber.
6. Fernand-Léon , à Adolphe-Pierre Roth

et k Marie-Léonie née Séchaud.
7. Marie-Elisabeth , k Jean-François Ni-

klaus et à Elisabeth née Mani.
11. Louise-Alice, k Fréd.-François Droz-

dit-Busset et à Fanny née Aubert.
11. Marthe-Sophie , k Emile-Auguste

Balimann et à Julie-Emma née Rossel.
Décès.

25 août. Christian Mâder, époux de
Elisabeth née Maurer , né le 22 mars 1831.

ÉTAT-CIVIL, I»E COLOMBIER

N E U C H A T E L

HôTEL BELLEVUE
Mmo et M"« F. Montandon , Paris.
M. A.-H. Dymond, Exeter.
M. P.-M. Deas, »
M. Désiré de Bodt , Belgique.
M. et Mmo Péchy de Péchyfahr, Hongrie.
M. Doll-Frey et famille, Colmar.
M. G. Peirot, Paris.
M. et Mlle Dufour , Epinal .
Mmo H. Schlesinger, Paris.
M. et Mme Kenny, Vaterford (Irlande) .
Baron et baronne de T. Serelaes, Paris.
M. Meyer-Zûndel, Mulhouse.
Mm» de Herzer , Bàle.
M. et Mmo G. Bornemann , Berlin.
Marquis et marquise de Buchailles,

Paris.
M. et Mmo Kernechan, Pans.
M. Angelo Pavio, Italie.
M. Laurier, Nancy.
M. W.-F. Brandon et farn., Amsterdam.
M. et Mm° A. Humbert-Prince, Paris.
M. et Mmo H. Chevalier, »
Mmo de Hayolle, v
Prof essor Fugan , Dublin.
Mrs Warrard et ses filles, Cincinatti.
Mra van Vliet, »
Miss Herron , »
M. Georges Prioux et Mm8, Rochefort s/M.
M. C.-E. Mulle, Bruxelles.
M. et Mm8 Cîtru , France.
Capitaine et Mme Lambrecht, Vesoul.
M. et Mmo Barberon , Paris.
M. et Mm« L. Sergerie, St-Raphaël (Var) .
Général Rolislow Spitzberg et famille,

St-Pétersbourg .
M. Louis Pernod , Couvet .
M. et Mmo Edm. Mangelsdorf , Berlin.
M»o G. Wittkop, Gôrlitz.
M. et Mme j . Gardene, Paris.
M. J. Ducommun-Robert, Gh.-de-Fonds
M™8 Welter et fils, Mulhouse.
M. H. Rieser, Winterthour.
M. Marcel Déprez et sa fille, Paris.
M. et Mmo Waubert , Paris.
M. Alfred Martin , Genève.
M. et Mmo E. Louvat, Besançon.
M. et Mm» Joseph Egger, Paris.
Mmo Petitpierre et fils, »
Mm» et M"<> de Gouttant , »
M. et Mme Emile Devries, Dunkerque.
Mme Berkenbusch et ses filles, Brunswick.
Général Ferrero, Florence.
Mr» Bill et Miss Hawmann, New-York,

City.
Mmo et M»6 Camille Bourdet , Strasbourg.
M. E. Wagner, Genève.
Capt. et M™ D.-E. Martin , U. S. A.
Miss Mitcheler »

- M ;  ets-M'M'A". Lœvenberg, Berlin.-; m
M. J.-D. Lims, Ipswich.
M. J.-S. Jefferies , »
M. R.-J. Robertson et famille, Dublin.
Mmos Bretton et Wright , Londres.
M. et Mme Garl Petzl , Munich.
M. Ch. van Schoor, Bruxelles.
M. C. Penv , »

LISTE DES ETRANGERS

Inutile de se servir de ce prétexte pour
arriver à Chaumont le jour dû"Jeûne faire
de ce dimanche un jour de désordres,
comme cela se voit chaque année !

Un ami de l'ordre.

Les noisettes sont cueillies



l'élection présidentielle de telle sorte que
le vice-président qui aurait , à défaut du
président , exercé les fonctions de celui-
ci, fût inéli gible à la prochaine présidence.
Celle loi , affectant l'élection présiden-
tielle du 1er mars 1894, vise directement
le vice-président M. Pcixolo qui lui a
refusé sa sanction.

Aussitôt trois navires de guerre sta-
tionnés dans la baie de Rio, le cuirassé
Aquidaban et les croiseurs Èepublica et
Trajano , outre quatre torp illeurs, se sont
soulevés, ayant à leur lètc l'amiral Cuslo-
dio José de Mello , qui a sommé le maré-
chal Peixoto de résigner le pouvoir .

C'est cet amiral qui , en novembre 1891,
forçait de concert avec ce même maréchal
Peixoto le maréchal da Fonseca à se dé-
mettre. Depuis il avait élé ministre delà
marine, mais il y a quelques mois il rom-
pit bruyamment avec le vice-président
et dénonça ses actes inconstitutionnels
dans une lettre de démission sensation-
nelle.

Le vice-président Peixoto ne paraît
pas devoir être d'aussi facile composition
que le feu président da Fonseca qui se
retira pour éviter la guerre civile, et il
se prépare à une résistance opiniâtre.

La flotte insurgée aurait pris position
au dehors du port , afin de se soustraire
au feu des forteresses de la baie, et a mis
Rio en état de blocus afin de forcer la
main au maréchal Peixoto.

On craint un bombardement du port
si les conditions des insurgés, savoir les
démissions du vice-président et des mi-
nistres, ne sont pas acceptées.

Le ministre des affaires étrangères a
déclaré aux représentants des puissances
que le gouvernement se sent assez fort
pour maintenir l'ordre , mais qu'il ne peut
empêcher une tentative de bombarde-
ment

Les commandants des navires étran-
gers, sur l'initiative des commandants de
navires français , ont décidé d'intervenir
pour empêcher le bombardement de la
ville.

Le croiseur italien Bausan est arrivé
à Rio. Le croiseur italien Dogali part de
Bahia pour la même destination.

D'après les nouvelles reçues via Bue-
nos-Ayres, le maréchal Peixoto aurait
été nommé dictateur.

Toutes les communications avec Rio
sont interceptées par le gouvernement.
On croit que cette mesure est seulement
temporaire.

Les télégrammes pour l'Uruguay, pour
la République Argentine, via Lisbonne,
sont acceptés avec transmission par le
Brésil, mais ils sont soumis à une cen-
sure très sévère.

Comme on a pu le voir par le sens du
veto du vice-président Peixoto, l'insur-
rection de la marine est due à la préten-
tion de celui-ci à se perpétuer au pou-
voir, bien que l'aspiration générale des
républicains soit de voir un civil arriver
à la présidence. Les menées attribuées
aux monarchistes paraissent étrang ères
à cc mouvement , bien qu'il soit notoire
que la moitié de la flotte est impérialiste
et que l'insurrection de Rio Grande do
Sul soit suspecte de tendances restaura-
trices, malgré les dénégations de ses chefs
et entre autres de M. Silveira Martins.

De Rio Grande , on annonce qu'un com-
bat important a eu lieu entre les révolu-
tionnaires, commandés par le général
Saraiva , elles troupes gouvernementales
du colonel Portugal. On n'a pas encore
de détails sur cet engagement. Le prési-
dent du Rio Grande , M. Castilhos, a
donné l'ordre d'agir vigoureusement con-
tre les révolutionnaires.

Le bruit court que les vaisseaux sou-
levés sont partis pour s'emparer du
port de Santos et se joindre aux insur-
gés du Rio Grande.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé
rai s'est définitivement constitué. M
Attcnhofcr , de Lucerne, a été assermenté

La nomination des nouveaux employés
du greffe a été ajournée au 30 sep-
tembre.

On sait que d'après la loi du 2_ ! mars
1893, qui doit entrer en vigueur le pre-
mier octobre prochain , le tribunal se
compose de quatorze membres, formant
deux chambres ou sections.

La première chambre, chargée [. lus
spécialement des afiaires civiles , est
composée de MM. Hafiier , Weber , Sol-
dan , Soldati , Winkler , Rott et Attcn-
hofcr.

La deuxième chambre , chargée des
conflits de droit public , comprend MM.
Broyé , Morel , Stamm , Bliisi , Clauscn ,
Cornaz et Bezzola.

Service militaire. — La direction du
Central a décidé d'accorder la moitié de
leur paie aux ouvriers des ateliers d'Ol-
ten et aux employés de l'exploitation
qui prennent part aux manœuvres du
IIe corps d'armée. De même , ces ou-
vriers et employés loucheront à l'avenir
la moitié de leur salaire pendant les
cours de répétition auxquels ils seront
tenus d'assister.

Lutte contre la littérature immorale.
— Un congrès international contre la
littérature immorale vo s'ouvrir à Lau-
sanne la semaine prochaine; il est la
suite et le développement de celui qui a
eu lieu , il y a deux ans, à Berne, et qui
était intercantonal. Mardi 12 septembre ,
après le discours du président , M. Nœf ,
on entendra des délégués de différents
pays, par exemple, MM. Weber , pour
l'Allemagne, Comte, de St-Etienne, pour
la France, de Chastain , de Bruxelles ,
pour la Belgique, Bert , de Gènes, pour
l'Italie , Gœgg, de Genève, pour la Suisse,
faire rapport sur l'état de la question
dans leurs parties respectives. Ensuite
MM. Aubry , Rostand et Teyssier, de
France, et Bunting, de Londres, parle-
ront de l'influence contag ieuse de la
publicité des faits criminels, après une
introduction de M. Cuénoud , do Genève,
sur ce sujet.

Mercredi 13 septembre , ce sera M. le
D1' et avocat Max Porret , de Neuchatel ,
qui exposera l'importante question des
législations comparées, après quoi vien-
dra l'élude des mesures à prendre en
commun, présentée par MM. Comte ct
Passy, de France, et de Mestral, de St-
Imier. Enfin le sujet de la littérature
populaire (bibliothèques, presse, etc.),
sera introduit par M. Alphonse Burk-
hardt , de Bàle. Différents orateurs pren-
dront encore la parole sur ces graves
questions.

Il est facile d'après cela de saisir l'im-
portance du congrès qui va avoir lieu et
nous sommes persuadés que cette lutte
entreprise contre la littérature immorale,
un fléau pire que le choléra , puisqu'elle
empoisonne les âmes, ne sera pas entiè-
rement stérile.

Vaud. — Le Grand Conseil, convoqué
pour vendredi , était en nombre et a pu
délibérer. M. Donat-Golaz a fait une pro-
position doublant le taux de l'assurance
contre le phylloxéra. Il a montré que
cette mesure était devenue nécessaire à
la suite des progrès considérables du
fléau et de la découverte de quatre mille
ceps contaminés dans le vignoble d'Ar-
ncx. Cette proposition sera disculée dans
la session de novembre.

Mal gré l'opposition de M. Fauquez , le
Grand Conseil a adopté à une forte ma-
jorité la nouvelle loi électorale.

Fribourg. — On nous écrit d'Esta-
vayer, 6 septembre :

Notre foire d'aujourd'hui , dile de la bé-
nichon , coïncidant avec celles de Morat
et d'Oron , a été moins fréquentée par
les marchands étrangers que d'habitude.

On comptait sur la place du marché
280 bètes à cornes, 200 porcs, 3b' mou-
tons ct 2.. chèvres. Les bonnes vaches à
lait , ainsi que les génisses prêtes au
veau , se vendaient à des prix relative-
ment assez élevés. Le bétail de boucherie ,
les bœufs particulièrement , étaient très
recherchés. Les vaches n 'ayan t  ni viande
ni veau , ainsi que le jeune bétail , ne
trouvaient pas d'amateurs. Les porcs
sont à la baisse ; ceux de six à huit se-
maines se vendaient de 25 à 30 fr., ceux
de trois à quatre mois, de GO à 80 fr. la
paire. X.

Genève. — Le nommé W., élait entré
mard i malin dans le magasin de M"1' C,
Grand Quai , pour demander une au-
mône. Mais en présence de l'altitude
grossière de ce personnage , M"e C. re-
fusa net. W. sortit en maugréant , ct,
pris d'un accès de colère, il s'empara
d'une chaise placée sur la terrasse du
café du Nord , el la lança violemment
contre la vitrine de M"0 C. La glace
princi pale a été brisée ct une partie des
marchandises qui se trouvaient dans la
montre, détériorée. On évalue les dégâts
à plus de cinq cents francs. Ce mauvais
drôle a élé mis en étal d'arrestation et
conduit à Saint-Antoine.

¦¦¦?- ¦ i — —

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Union ouvrière. — La fêle populaire
organisée par les soins de l'Union ou-
vrière au verger des Cadolles , avait
attiré hier beaucoup de promeneurs ail
pied du Crèt du Plan. La Fanfa re ita-
lienne , qui avait prêté son concours, a

contribué au succès de la fête , déjà
assuré, d'ailleurs , par de nombreux jeux
où le public se pressait.

Nouvel-An Israélite. — Les israélites
fêtent depuis dimanche soir , au coucher
du soleil , le commencement du Rosch-
Haschana , leur Nouvel-An. Cette fête
durera jusqu 'à mardi soir. Elle est pour
eux le premier jour de l'an 5654 de la
création du monde.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de juillet et août , le

bulletin météorolog ique de la Station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable qui ont eu pour
Neuchâlel le succès suivant :

Prévisions Justes ;ustea Fausses

l c,8 9 1Juillet 1893 j 90
~

0/fl 7 „-
/fl 30/o

Moyen" 1883/93 80,3% 15,5<7 0 4,2°/0
, ., lfin» i 88 4 1Août 18J. , 84 0/o 13 o/o 3o/o

Moyen-"* 1883/93 180 ,6% 15,5% 39%
R. W.

VARIÉTÉS

Les préludes de l'automne. — L'on
peut dire que nous sommes arrivés au
terme de cette saison fu neste, sans doute,
à nos biens, mais tellement prodigue de
chaleur et de lumière que les amis de la
vie au grand air se décident difficilement
à la maudire. Déjà les prémices de l'au-
tomne commencent à se manifester ; la
lumière, la vie de la nature nous est plus
parcimonieusement mesurée ; les jours se
sont raccourcis, la nuit est plus prompte
à s'abattre sur nous; malgré la chaleur
des midis, les matinées^ les soirées sont
devenues singulièrement fraîches ; on
n'éprouve pas encore le besoin de se
chauffer , et l'âtre conserve encore sa li-
vrée de vacances ; mais il faut renoncer
à ces délicieuses soirées passées au dehors
à contempler l'entrée en scène des étoiles,
à écouter les murmures du vent dans les
grands pins et demander un abri aux
murailles de la maison. Les frondaisons,
de leur côté, nous disent qu'elles sont
marquées pour une destruction pro-
chaine; elles se tachent de jaune et de
roux , et elles aussi nous répètent que
l'été, la verdure, les fleurs , ce qui a été
notre joie ne seront bientôt plus qu'un
souvenir.

Les hirondelles sont toujours présentes,
mais, en touristes sagaces et prudentes,
elles se préparent très visiblement à la
grande traversée ; elles s'entrainent avec
l'assiduité de cyclistes. Non seulement
leurs vols sont de plus en plus multipliés,
mais ils s'allongent; ils ne se circonscri-
vent plus autour des cheminées natales ;
c'est surtout en plaine qu'elles évoluent ,
tantôt rasant la terre pour glaner leurs
insectes sur les champs dénudés , tantôt
s'élevant par des courbes d'une incroya-
ble élégance, montant , descendant , se
croisant , virant sans jamais manifester ni
gêne, ni fati gue. Lorsqu'on a pris la peine
d'observer le vol des hirondelles , on
ne se lasse jamais de l'admirer comme
le dernier mot de la puissance et de la
grâce aériennes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lugano, 10 septembre.
La réunion des sociétés suisses d'uti-

lité publi que a été ouverte cc matin par
un discours de M. Antonio Baltaglini.
Un long mémoire cn faveur de l'unifica-
tion du droit civil cl pénal suisse a été
présenté par M. Stefano Gabuzzi , donl
les conclusions , appuyées par M. Vogt ,
professeur à Zurich , ont été adoptées à
l' unanimité. Outre les Tessinois, il y a
38 membres présents, dont 13 de Zurich .

Paris, 10 septembre.
Les pré paratifs de la réception de l'es-

cadre russe à Toulon et des marins à
Paris sont poussés avec beaucoup d'en-
thousiasme. Le général Saussier , gou-
verneur de Paris, a nommé une com-
mission de réception.

Tœpl-tz (Bohème) , 10 septembre.
A la suite d'un orage, une exp losion

s'est produite dans les mines de Bruch.
Il y a trois tués et quatre blessés griève-
ment.

Varsovie, 10 septembre.
Le choléra a envahi sept localités du

gouvernement de la Vistule, indemne
jusqu 'ici.

Metz, 10 septembre.
L'empereur et le prince de Nap les

sont partis pour Stuttgart.
Il s'est produit au moment du départ

un incident très commenté. Le maire,
qui devait saluer le souverain , se trouva
cn relard : Guillaume, méconlcnt , or-
donna cle faire partir le train sans atten-
dre plus longtemps. L'empereur a con-
féré au général Hieseler la grand'eroix
de l'Aigle-Rouge.

Rom. , 10 septembre.
M. Ressmann, ambassadeur d'Italie à

Paris , a eu hier une conférence très com-
mentée avec MM. Brin et Giolitti.

— La retraite de M. Santamaria, mi-
nistre de la justice, est considérée comme
certaine. M. Giolitti veut se défaire de
lui et lui reproche des excentricités com-
promettantes pour le gouvernement.

— Le congrès socialiste national s'est
ouvert à Reggio (Emilie) et a exclu les
anarchistes.

DERNIERES DÉPÊCHES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE!

— Il règne une grande agitation parm
les mineurs du Pas-de-Calais, par suile
de la baisse des salaires. On craint que
la grève générale n 'éclate dans le Pas-
de-Calais et ne gagne le bassin du Nord.

— La situation s'aggrave d'heure on
heure dans les districts du Nord , en
Angleterre. A Wakcfield, la foule a pillé
les récoltes, les cabarets et les bouti-
ques. Plusieurs houillères ont été sac-
cagées.

Les mineurs du Nord du Staffordshire
ont décidé de reprendre le travail pro-
visoirement avec les anciens salaires.

— A Fealhcrstone, près de Bradfort ,
une grande émeute a été soulevée dans
la nuit de jeudi à vendredi par les mi-
neurs grévistes. Les soldats ont tiré sur
les émeutieurs ct en ont blessé huit ,
dont un a succombé. Les émeutiers
étaient au nombre de huit mille. L'agi-
tation continuait  vendredi malin et il
s'est produit de nouveaux troubles.

Les grévistes mineurs ont dévasté
vendredi matin les bureaux des houillè-
res de Whitclee à Ihrslall. Les deux
émeutiers blessés dans les bagarres de
jeudi à Fcathcrslone ont succombé.

Grand Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session du Grand Conseil de
septembre 1893 :

Nominations: Nomination d'un con-
seiller d'Etat et d'un député au Conseil
des Etals, en remplacement de M. A.
Cornaz , démissionnaire. — Nomination

d'un suppléant du président du tribunal
de la Chaux-dc-Fonds, cn remplacement
de M. William Bourquin , démision-
naire.

Rapports du Conseil d'Etat : Exposé
des motifs à l'appui du projet de Code
de procédure pénale. — Rapport concer-
nant un subside cn faveur - du « home
suisse » à Vienne. — Décret modifiant
la loi sur l'organisation judiciaire. —
Rappoi 't sur la réorganisation du Gym-
nase ct de l'Académie. — Rapport sur
une subvention pour réparations au col-
lège de Noirai gue. — Rapport à l'appui
d'un projet de décret fixant le traite-
ment du garde-pêche de la Bassc-Reuse.
— Communication relative au chemin
de fer régional de Saignelég ier-Chaux-
de-Fonds. — Rapport sur la délimitation
des frontières entre les cantons de Berne
et de Neuchâtel , le long de la Thielle. —
Rapport concernant la création d'un
poste définitif de secrétaire pour le ser-
vice de l'alcool. — Rapport sur une de-
mande de crédit pour la construction
d'un canal-égout à la caserne de Colom-
bier. — Rapport sur l'acquisition d'un
domaine forestier au Creux-du-Van.

Eventuellement: Rapport sur le fonc-
tionnement de la nouvelle loi sur les
élections et votations et sur les modifi-
cations à y introduire. — Projet de loi
sur les loteries et rapport à l'appui.

Mi litaire. — L'Ecole de recrues de
Colombier est partie hier matin en train
spécial pour Moûtiers ; elle doit pren-
dre part aux grandes manœuvres du
j [me corps, et , spécialement avec deux
autres bataillons de recrues de la Suisse
allemande , simuler l'ennemi dans la
journée de mercredi devant le corps
d'armée tout entier.

L'hypothèse générale des manœuvres
des 3"1C et 5me divisions, qui composent
le corps , est qu 'une armée venant de
l'ouest a passé le Doubs supérieur et a
réussi à gagner le plateau suisse jusque
près de Berne. Elle envoie par le Jura ,
sur son flanc gauche, une division qui
s'engage dans la vallée de la Birse,
vers Bâle et le Rhin , entre Bàle et Rhein-
felden. Une autre armée, concentrée sui-
le plateau suisse du côté de Zurich , dé-
tache une division sur son flanc droit ,
dans la vallée de la Birse.

La Chancellerie d'Etat porte à la con-
naissance du public l'avis suivant publié
par le département fédéral des affaires
étrangères :

AVIS IMPORTANT
Nationalitédes personnes nées en France
d'une mère née en France et d'un p ère

suisse né hors de France.
A teneur d'une loi française promul-

guée le 22 juill et 1893, l'es personnes
nées en France d'une mère née elle-
même en France, seront considérées en
France comme étant irrévocablement de
nationalité française, si elles ne répudient
pas la nationalité française dans le délai
d'un an à partir de la promul gation de
la dite loi , et cela même dans le cas où
le père est citoyen suisse et n'est lui-
même pas né en France. — Celte dispo-
sition s'app lique aux personnes actuelle-
ment majeures et même aux personnes
ne résidant pas en France.

Pour les formalités d'option , s'adres-
ser, sans aucun retard , au dé partement
fédéral des affaires étrangères à Berne,
aux chancelleries d'Etat des divers can-
tons , à la légation de la Confédération
suisse à Paris , ou aux diverses légations
et consulats suisses à l'étranger.

Berne , le 28 juillet 1893.
Département fédéral des affaires

étrangères.
Neuchâtel , le 1er août 1893.

Chancellerie d 'Etat.

Tir cantonal. — Le comité d'organi-
sation du tir cantonal de 1892, au Locle,
a pris connaissance des comptes de l'en-
treprise , qui laissent un excédent de
(5 ,688 fr., lequel sera appli qué au rem-
boursement partiel des actions, à raison
du 31_ % du cap ital versé.

horlogerie. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes d'é-
chantillons ou de prix-courants des nom-
més F. Ferrera _ Cin , Casa de Exportacion ,
Hileras, 6, à Madrid , ou de leurs copains ,
les sieurs Miguel Morlinez , Bernard Lang
et L. Mawitzki , sont invités à prendre
des renseignements au secrétariat de la
Chambre cantonale du commerce, rue de
la Serre 27, à la Chaux-de-Fonds.

Brévine. — Vendredi malin , vers huit
heures, un incendie s'est déclaré dans
un séchoir avec hangar attenant , situés
dans le village. Grâce à l'heure favora-
ble et aux prompts secours , le feu a été
rapidement éteint. Les dégâts sont rela-
tivement peu importants ; il y a seule-
ment 10 à 12 chars de tourbe ct une
certaine quantité de fagots brûlés.

——_-____>*-«»^™___^——

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIERES NOUVELLES

Delé-nout, 9 septembre.
Les troisième et cinquième divisions

se sont rencontrées pour la première fois
samedi, à onze heures, sur les hauteurs
qui dominent Develier , à quatre kilomè-
tres à l'ouest de Delémont. A la suite
d'un engagement qui a duré deux heu-
res, la cinquième division a dû battre en
retraite. La manœuvre a bien réussi de
part et d'autre. La cinquième division
était commandée par le colonel de Crou-
saz à la place du colonel Rudolph , ma-
lade. Delémont est resté cn la possession
de la cinquième division. Les avant-pos-
tes de la troisième division sont jusqu 'à
lundi  matin sur la ligne de l'Essert ,
Courtclellc et Domont ; ceux de la cin-
quième sur la li gne le Borbet , Pré Mo-
cliel , Ilosscmaison cl la Closure.

Luceruc, 9 seplembre.
La police a fait vendredi une nouvelle

descente au Kursaal ct a saisi les jeux ,
la direction ne s'étant pas tenue aux rè-
gles imposées par la police.

Londres, 9 septembre.
A la suite du rejet par la Chambre

haute du bill de Home rulc , le Daily
Chronicle s'exprime ainsi : « L'abolition
de la Chambre des lords devient un arti-
cle du programme radical. Le princi pe
d'un pouvoir législatif héréditaire est dé-
cidément inacceptable. A bas la Chambre
des lords ! disons-le hautement. . Le
Daily News se console, car l'expérience
a montré que rien n'est plus favorable
à une réforme politique ou sociale que
d'avoir contre elle une forte majorité à
la Chambre des lords.

Monsieur et Madame Ernest Lardy-de
W etterstàdt ; Mademoiselle Pauline Lardy;
Madame Lardy-Sacc et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame Lardy-de Perrot et leurs
enfants ; Madame Sacc-Bischoff et ses en-
fants; Mon. ieur et Madame Burckhardt-
Merian, ont la douleur d'annoncer la mort
de

Monsieur Jules LARDY ,
docteur en médecine,

leur père, beau-père, frère , beau-frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, le 10 sep-
tembre, dans sa 74™» année.

L'enterrement aura lieu à Glarens(Vaud),
le mardi 12 septembre, à 3 heures.

Monsieur Auguste Gallandre et famille,
à St-Blaise, Messieurs Auguste et Charles
Gallandre et familles, à Chaux de-Fonds,
Monsieur Justin Favre-Gallandre et famille,
à Fonlainemelon, Monsieur Louis Fréche-
lin et famille, à Colombier, Monsieur Au-
guste Besson-Carry, à Engollon, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Mademoiselle ROSALIE GALLANDBE ,
leur regrettée sœur, tante, grand'tante et
cousine, que Dieu a retirée à Lui paisible-
ment aujourd'hui dans sa 79"" année.

Saint-Biaise, 9 septembre 1893.
Veillez et priez.

L'ensevelissemenl aura lieu mardi 13
courant , à 1 heure après midi.

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

Bourse de Genève, du 9 septembreiS9c
Actions Obligations

Jura-Sim .lon. 125.— 3V. fédéral . . 102 5(
Id. priv. — .— 3°/.id. ch.de f. 95.9(

Cent..'-Suisse — - 3% Gon. «Mots 10ô.2c
N-E Suis. anc. 542 — S.-O. 1878,4% 5.9.5C
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Buis. _ °/0 521.5.
Banque fédér. — ,— Lo_ob.t\_c._ < _ 316.-
Unionfin.cen. 523.— Mêrid .it;d.8<>/0 282.-
Parts de Setif. — .— Douan.oU.5% —.-
Alpines . . . .  —.— Prior. otto.4% — —

Changes à Genève Araent nn ¦> klla
Demandé Offert j^^L, HC

France . . 100.13 100.18 Iv-nciort — !-Londres. . 25.82 25.36 __________ : 
Allemagne 124.— 124.15 Esc. Genève 4°/t_
Bourse de Paris, du 9 septembre 1893

(Coars da clôture)
3% Français. 99. .- Crédit foncier 978 75
Ext. Esp. 4o/0 63.8i aomçtoir nat. 486.25
Hongr. or 4% 94.80 Bq. de Paris . 640.-
Italien 5% . . 84.32 Créd. lyonnais 777.50
Portugais 8»/. 21.31 Mobilier fran. 87.50
Rus.0rien5% 68.20 J. Mobil, es _ 77 50
Turc 4% . . . 22.62 Banq. oitom. . 581 87
Egy. unif. 4% 510.62 (_hem.Aut.ic... 623.70

Actions Ch. Lombards 227 50
Suez 2717.50 Ch. Méridien. 572 50
Rio-TiKto . . . 382.18 Oh. Nord-Esp. 138 /0
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 161.3a
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