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

d'annoncer à son honorable clientèle qu 'ensuite de contra t passé avec la
fabrique

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

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

PRIX MODÉRÉS
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| ATELIER DE COXSTRUCTIO .NS MÉCAMQUES

JÈSk* MACHINES AGRICOLES
tf^r^S& SPÉCIALITÉS
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PRESS0IP,S 
h vi n el h 

fruits

.— BROYEURS à fruits.
^^^^^^^^^»^^ Charrues. — Herses. — Treuils à^engrenage.

^^^^ S»" HACHE-PAILLE et CONCASSEURS
^^^^^^ f̂ ^Ê^^^^ ŷyy de tous systèmes , p r graines et tourteaux.

^Ŝ , - ŷ~ "' Grande économie dans l' alimentation des chevaux
'" " ' "  et du bétail. (II. 6487 X.)

Pompes à purin et de tons genres pour arrosage.
— CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE —

J.-À. BELZ , constructeur , Coulou vrenière 7. GENÈVE.
OCCASION : un pressoir locomobile monté sur quatre roues, permettant son

transport ù pied d'oeuvre.
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ABONNEMENTS
1 A.N 6 MOIS 3 MOIS

II Feuille prise an bureau . . . 6 — 3 20 1 80
i rendue franco par la porteuse . 3 — 4 20 2 30

. la poste . 9 - 4 70 2 6C
Union postale, par 1 numéro . . . . 2 6  — 13 — 6 76
¦ par 2 numéros . ¦ • 20 — 10 60 6 60

Abonnement pria aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi dn journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.
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Cantonales A N N ON C E S  Non Cantonales

De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 IS
. 4 h 5 ¦ 0 65 Répétition 0 10
• 6 à 7 . 0 76 
> 8 lignes st an delà, la ligne O 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis morlnaire, minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr . 1). Lettres noires, 6 centimes la

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

Office ki Poursuites ûe Keucîiâtel
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
te samedi 7 octobre 1893, a 2 h.

après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , Salle de la Justice de Paix, il sera
procédé à la vente, par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après dési-
gnés, qui ont été hypothéqués par le ci-
toyen Louis Bracher, menuisier, à Neu-
châtel.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1935. Plan folio 20, N°» 9, 11,

12, 13, 14 et 43. La Colombière , bâtiment,
places, vigne et verger de 1342 mètres.
Limites : Nord , la route de la Côte, 2048,
954 ; Est, 954, 637 ; Sud , la route canto-
nale ; Ouest, 1936, 2048.

Article 2048. Plan folio 20, N° 52. La
Colombière, place de 13 mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte ; Est et Sud,
1935 ; Ouest, terminé en pointe.

Les conditions de vente sont déposées
au Bureau de POiïice des Poursuites à
la disposition des intéressés.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt
jours dès la publication du présent avis,
leurs droits sur ces immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 151 à 158 de la Loi.

Neuchâtel , le 29 août 1893.
Office des Poursuites.

LE PRÉPOSÉ,
ED. PETITPIERRE.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Jeudi 21 septembre 1893, à
f O heures du matin, on vendra,
par voie d'enchères publiques,
a la rne des Epancheurs n° 7,
tout le matériel nécessaire à la
fabrication des pâtes alimen-
taires : machine, pétrin, feuilles
de cartons et cadres en bois
servant tle séchoirs ; balance
avec poids, banque, tonneau,
etc.

Greff e de Paix.

VENTE DEJENDANGE
Jeudi 14 courant, dès 10 heures du

matin , à l'Hôtel de Ville, l'administration
bourgeoise de Neuveville vendra, aux
enchères publiques, la récolte d'environ
150 ouvriers de vignes.

Le Secrétaire de bourgeoisie,
CéSAR WYSS. 

Vente de vendange
La Commune de Neuchâtel vendra , par

enchères publiques, le V E N D R E D I
15 courant, dès les 11 heures du matin,
Hôtel municipal , salle des Commissions,
la récolte en blanc et rouge d'environ
80 ouvriers.

Neuchâtel, le 11 septembre 1893.
Direction de Police.

Vente aux enchères
Le vendredi 15 septembre 1893,

dès 2 Iieures de l'après-midi, M.
Jean Guillet, négociant en vins, fera ven-
dre aux enchères publiques, à son domi-
cile, rne dn Collège N° 39, à la
Chaux-de-Fonds, nn grand nombre
de fûts vides, soit futailles de roule-
ment, en bon état.

Cette vente aura lieu an comptant.

Enchères 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 14
septembre , à midi.

St-Blaise, le 9 septembre 1893.
GREFFE DE PAIX .

ANNONCES DE VENTE

'RftTl deeçarf «««""""^«e recom-
<WUU UCdAGal W mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

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

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

GRAND CHOIX
d'Articles prati ques pour Boréaux

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
PAPIERS D 'EMBALL A GE

à prix avantageux.

Tons les mardi, jeudi «& samedi
dès 11 Va heures

PETITS PATES CHAUDS
à fr. 1

Pâtisserie GLDKHER-GABEREL
Albert HAFNER , Suce*.

fflSiiJgÉI
Si vous avez besoin d'une belle nappe,

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

Tapis franco-américain.
FUTAILLE

5 fûts en parfait état, avinés en blanc,
de 300 à 370 litres. S'adresser Port-Rou-
lan t 1.

Il RAISINS DU VALAIS il
primés à Lausanne 1885 et à

Neuchâtel en 1887,
i le caisson de 5 kilos brut (0.1270L.)

franco f r- 4L —
t chez R. Jnlier, propriétaire, à Sion j

MM. LES CHASSEURS
AU DÉPÔT DES POUDRES

7, Seyon, 7
Grenaille de plomb.

Grenaille de fer.
Capsules en tous genres.

Douilles de tous les calibres.
Bourres, feutres, etc., etc.

Poudre blanche sans fumée. '
U^"* Douilles françaises achetées

| à l'ancien tarif. — Occasion
exceptionnelle de bon marché.

Munitions ponr revolvers et floberts.

I BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE î A™6™0 Mais011

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
t Beau «hoii dans tons lea genre! Fondée en 1833.

„4L. JOBIIX
Suoeasseut ]

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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BEURRE eiTOIFUBE
ex.tar.3i.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles» SEIIWET
8, Bue des Epancheurs. 8

Profitez
des beaux jours d'automne

pour monter de bonnes

MACHINES PEUGEOT!
iW PRIX RÉDUITS -TpŒ

En vente chez Ed. FAURE
a CORTAJOLIiOD

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

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

[jf  ^^^^RSlE^WNT/frf^ _ 1|

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles.

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

J. CROPT, Sion.

A vendre une devanture de maga-
sin, largeur 2M8, hauteur 2™87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchâtel.

Bulletin météorolog ique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, ë z S Vent domin. £a r "z -2 S: S H *H

g MOY- MINI- MAXI g " ** nIR »OR- H n
g ENNK MUM MUM m § « ' ™ * Q

12 +15.9-1-11.8+19.4:20.8 NE moy. nua.
I

Quelques gouttes de pluie pendant la nuit
et entre 7 h. et 8 h. du matin.

n i i

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714mm,0.

ISeptembre 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 10. Alpes visibles tou t le jour.

HIVBAU 1>ÎI I.AC:
Da 11 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 330
Du 12 » 429 m. 330

Température «In Ino (7 h. du matin) : 178/4°

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NED CHATEL

Ai ë Service des Eaux
Le débit des sources ayant diminué

d'une manière extraordinaire (voir bulle-
tin de jaugeage de ce jour), le Service
des Eaux se voit obligé de fermer les
conduites de 9 heures du soir à 6 V2
heures du matin . MM. les abonnés vou-
dront bien prendre leurs mesures en
conséquence.

En outre , le public est instamment in-
vité à réduire le plus possible la consom-
mation , surtout en ce qui concerne les
arrosages.

Neuchâtel , 12 septembre 1893.
Service des Eaux.

COIMONE DE NEUCHÂTEL
Assemblée des propriétai res de vignes

vendredi 15 courant, à 10'/ a heures
in matin, Hôtel municipal , salle des
Commissions.

ORDRE DU JOUR :
Fixation de la levée du ban des ven-

dange.
£a Commission de police des vignes

p réaviscra pou r le mardi 19 courant.
Neuchâtel, le 11 septembre 1893.

Direction de Police.

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 1G
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 Chenevières , champ

de 240m2.
2. » 164. Champ-Fleury, champ cle

306t>>2.
3. D 165. Creux des Meules, champ

de 2000'"2.
A. » 166. A Montmollin , verger, place

et bâtiment de -HOS»2.
5. » 167. Sous la Roche, champ de

4545m2.
6 » 168. Les Chenevières, champ

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

2215°>2.
8. » 170. Champ du Raffour , champ

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

3330-m2.
10. » 172. Les Peleuses, champ de

2120-n2.
11. » 173. Champ du Raffour et le

Coteau, champ et pâtu-
rage de 16,080m2.

12. » 174. Combe Barroux, champ de
5030n>2.

13. » 175. Champ Derrière, champ de
1900m3.

14. » 176. Biollet , champ de 2990™2.
15. » 299. Champ du Raffour, champ

de 2795m2.
16. » 356. Le Coteau , champ de

!325">2.
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.



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

gérée par Mme O L^R O  - JAOQT

VENTE EN GROS ||1||||| [D'ITALIE VENTE ™ M-GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

"Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin^lanc de Caserta, 50 cent.
» » d'Apennino, 50 c. . » » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 60 »
» .  du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 ç.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gàsteï-Camasino, Muscà de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
^̂ ^̂ mK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊÊm ^̂ amÊmmm m̂ âma*aœtam^̂ m m̂mmaBB *rxi*m B̂BmmmMiÊmmK *A

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

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

S'adresser à la fabrique

TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds.

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

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

sa qualité nutritive,
son goût agréable,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

s» préparation instantanée,
son prix très réduit.

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

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène HXERLIN, à Genève.

H. WERNECKE, STJEFâ
Canton de Zurich. (Suisse)

Mes courroies en poils de chameau
éprouvées et reconnues pour ce qu 'il y a de mieux en courroies, s'adaptent par-
tout , ont la plus grande solidité, se délirent le moins et coûtent moins que les
courroies en cuir. (O. 6319 F.)

Toutes garanties désirables.

JONCTIONS DE COURROIES
Brevet JL N° 5,090

LBSSX^B IE»ira:JErv J:3S
IiE SEtnL produit de ce geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-

tés par des certificats authentiques.
LiE SEUIi ayant à son acti f plus de 12 ans de succès constants. Se défier des

innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et qui ,
soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « PHENIX » et la raison sociale REPARD FRÈRES, a Morges, seuls
fabricants en Suisse. ~ ~~ ~~ (H-7050-L)

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 23 octobre ou au plus tard dès
la Saint-Martin, un logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil et jouissant d'une
belle vue sur le lac ; avec jardin. S'adr.
à Paul Prince, à Corcelles 22.

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1<* octobre, grande chambre
meublée, indépendante, rue de l'Hôpital i9.
Môme adresse, à louer une mansarde.

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

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-
talés n° 3.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël , une grande
cave située à la rue du Temple-
Neuf .  S' adresser Etude Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

A loner, de suite, an Prébarreau,
nn grand local pouvant être utilisé
comme remise, atelier, etc. S'adr.
Etude Brauen, notaire. Trésor 5.

A lnilPI* iromédiatement ou plus tard
IUUt/1 suivant convenance , un lo-

cal pour magasin ou bureau , avec loge-
ment composé d'une cuisine, de trois
chambres et dépendances ; le tout dans
une agréable situation et à un prix mo-
déré. Le magasin et le logement peuvent
être loués séparément. Adresser les offres
sous chiffres A. R. 193 au bureau du
journal.

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

0N DEMANDE A LOUE

On cherche en ville un appartement
meublé, de A chambres, 3 lits , cuisine et
dépendances. S'adr. àD., chezM. Dumont-
Matthey, Cassardes.

Une dame demande, dans le quartier
de l'Est de la ville,

un logement
de deux chambres avec cuisine. Adresser
les offres sous H. 1345 N., à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

MAISON MEUBLÉE
Une famille demande à louer pour

fin septembre, en ville ou dans un vil-
lage voisin, une maison ou un apparte-
ment confortablement meublé , renfer-
mant 7 à 8 chambres. Adresser les
offres à l'Etude du notaire Brauen,
Trésor 5.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille recommandable, par-
lant un peu le français, cherche à se
placer comme bonne d'enfants ou femme
de chambre. S'adresser aux initiales A. Z.
50, poste restante , gare transit , Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
capable et travailleuse , demande place
dans une bonne famille où elle aurait
l' occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres sous chiffre Bc. 2369 G. à
Haasenstein & Vogler , Saint-Gall.

Un jeune homme de 19 ans cherche,
pour tout de suite, une place comme
garçon de magasin ou tout autre emploi.
S'adresser A. R. 12, poste restante, Lan-
deron.

CUIIPAI AT IIEAIICD umBraÉFÉîpiiiiiÉ.-
n U bULH E m t 11 IL n rr ï̂sssï!

Une jeune fille allemande, qui a fait
un apprentissage de tailleuse, cherche à
se placer comme femme de chambre ou
pour s'aider au ménage. On préfère un
bon traitement k un grand gage. S'adr.
chez Mm8 Christinat, Place Piaget 9, 3me
étage.

Une très bonne cuisinière désire se
placer tout de suite. Bonnes références.
S'adresser Neubourg 19, 3m» étage.

Une fille cherche une place pour tout
fai re dans un ménage sans enfants. S'adr.
rue du Château 8, au second étage.

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

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

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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Un bon domestique de campagne, sa-
chant traire et soigner les chevaux , trou-
verait k se placer tout de suite chez Louis
Reymond, fermier , fabrique de Cortaillod.

Une fille de toute confiance, sachant
bien cuisiner, trouverait à se placer tout
de suite chez Alfred Monnier , à la Cou-
ronne, Valangin. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

202 On demande, tout de suite, une
fille pas trop jeune , pour faire tous les
travaux d'un ménage (cuisine ordinaire).
S'adresser au bureau de la Feuille.

On cherche, pour Berne, une jeune
fille de langue française, pour soigner un
enfant de 15 mois, faire les chambres,
coudre et repasser. Adresser les demandes
à M. Esterman n-Loder, place du Théâtre ,
Berne.

On demande , pour tout de suite, une
fille. 30 fr. par mois. S'adresser à M.
Hugo Sailer, Fahys 25 a.

On demande, pour un ménage à la cam-
pagne, une fille de 25 ans, forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire ,
ainsi que les travaux du ménage. S'adr.
au bureau du journal. 197

Servan te
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 à
M. J.-H. Jeanneret-Schenk, r. du Doubs 67,
Chaux-de-Fonds.

191 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

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

On dleniancl©
pour la Roumanie, une (H.3819cZ.)

INSTITUTRICE
connaissant parfaitement le français et
l'allemand. Salaire : 1000 fr. par an ,
augmenté au bout de l'année. Inutile de
se présenter sans bonnes références. On
la désire d'âge, de caractère sérieux et
de religion protestante. Pour plus amples
informations s'adresser à Mm° Acatos,
Englisch Viertel 34, Zurich.

Une jeune personne désire se placer,
pour la vente , dans un magasin cle con-
fections de la ville. Elle est tailleuse, ca-
pable , et peut fournir d' excellentes réfé-
rences. S'adresser A. B. G. 112, poste
restante , Neuchâtel.

Une personne d' une trentaine d'années,
ayant l'habitude d' un magasin , cherche
â se placer tout de suite dans un com-
merce quelconque. S'adresser, pour tous
renseignements, à Mmo Louis Pétitmaitre,
Vieux-Châte l 1. 

Jeune homme de la Suisse allemande ,
qui a passé quatre ans en Italie et con-
naissan t passablement le français, cher-
che emploi dans une maison de commerce,
â Neuchâtel ou environs. S'adr. M. Hotz ,
Evole 57.

.Une jeune lille ayant l'ait un appren-
tissage de couturière désire entre r comme
assujettie chez une bonne maîtresse tail-
leuse. S'adresser k Mra0 Ernest Matthey-
Doret , à Couvet.

It a n l ' i i i i i i i r  Un jeune homme tran-
D U U I d l U J U qU;ne , connaissan t la
grosse et la peti te boulangerie , cherche
place. S'adresser boulangerie U. Haus -
mann.

APPRENTISSAGES

199 Une jeune fille intelligente , de17 ans, de la Suisse allemande, aimerait
entrer en apprentissage chez une lingère
et pour se perfectionner dans le français
Entrée le !<»• novembre ou plus tard'
S'adresser au bureau de la Feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perd u samedi, deux clefs, à la prome-
nade du faubourg. Prière de les rapporter
chez M">» Bedau x, restaurant des Con-
certs, contre récompense.

AVIS DIVERS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
CULTES DU JOUR DU JEUNE 1893
Samedi 16 septembre, à 8 h. du soir

salle moyenne, Service de préparation auJeûne.
Dimanche 17 septembre :
I" Culte, 8 h. matin . Collégiale.
2™ , u n. „ Templr-du-Bas.
3me » 8 h. soir. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 '/a h. matin. Culte.

La collecte faite à l'issue des cultes du
matin sera destinée à la Caisse centrale.

On demande
pour un jeune homme qui désire se
perfectionner dans la langue française,
pension où il pourrait suffisamment s'exer-
cer dans la conversation et peut-être
aussi avoir l'occasion d'apprendre la
comptabilité, éventuellement chez un ins-
tituteur, commerçant ou autre honnête
famille. (Vie de famille !) Offres et pris
sous chiffre Zc. 3233 à l'agence de publl
cité Haasenstein & Vogler, à Bàle.

AVIS
Un jeune instituteur désire faire ui

séjour de quelques semaines dans ls
Suisse romande, afin de se perfectionna
dans le français, de préférence chez m
instituteur. Adresser les offres k Ern es
Fliickiger, instituteur, à Lyssach (Berne)

Atelier de Reliure
HAMMER & BROSSIN

Rue du Concert 6

Travail soigné. Prix modérés
Mise à ban

Avec l'autorisation du juge de paix
MM. Louis Bovet, propriétaire , à Areuse
et Jules Huguenin-Martenet, agissant ai
nom des hoirs de Philippe Martenet , ei
son vivant à Boudry, mettent â ban le:
prés, champs et vergers qu 'ils possèden
à Rosset, rière le territoire communal d(
Boudry.

Ces champs sont désignés au cadastn
de Boudry sous articles 629, 1394 et 1395

En conséquence et hormis les servi
tudes passives grevant les dits immeu
blés, défense juridique est faite à toutt
personne de traverser les terrains mis i
ban et notamment d'y circuler avec de*
chars et attelages, sous peine d'amendf
de deux francs.

Les parents, patrons et maîtres d'ap
prentissage sont responsables du person
nel dépendant de leur surveillance.

Boudry et Areuse, le 8 septembre 1893
L. Bovet.

J.-Alf. Huguenin-Martenet.
J'autorise la mise à ban.
Boudry, le 11 septembre 1S93.

Le juge de paix,
Montandon.

M. le docteur ERNEST DE
REYNIER , rae du Bassin 14,
est de retour.

Leçons¦ ' 9
Une jeune demoiselle de la ville désire

donner des leçons de français, d'allemand
et d' anglais. Elle s'occuperait aussi vo-
lontiers d' enfants entre les heures de
classes, pour surveiller leur préparation
d'école. S'adresser Comba-Borel 8.

ifSjSSK ** Une personne se recommande
'sa?***» pour la confection des filets
de pèche. Ecrire aux initiales S. M., rue
de la Gare 279, Estavayer-le-Lac.

Un jeune homme pouvant dis-
poser (!«¦> capitaux importants
déMÎr«-rait s'intéresser dans nn«
affaire financière ou indus-
trielle. Adresser les offre s à
l'Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 5, Nenchâtel.

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE VL^TK?-
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tète

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts clans la plupart des
pharmacies. (15 Y.)

DENTIFRICES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Kimberlcy.

Essayez les dentifrices renommés de A. FRIEDGRICII , dentiste de la cour
royale à Arnhem (Hollande), et vous n 'en prendrez jamais d'autres ; ils suffisent k
tout ce qu 'on peut exiger pour entretenir les dents belles , propres et saines.

En vente a IVeuchâtel chez tous les principaux coiffeurs.

A vendre â Baie :
1 vase rond contenant 2000 litres,
l o »  » 1500 »
1 ¦» ovale v 800 »
1 » » » 1000 »
Le tout en bon état. — S'adresser à

Paul Beuter , négociant, à Neuchâtel .

2 
1 r r > n rc  A vendre a
L / t u n t O  Cortaillod , l' un

de 2500, l'autre de 1800 litres. S'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf , not., à Boudry.

A VCKinDC quelques mesures de
W EUUnC beau seigle à semer ;

une branle on fer blanc , déjà usagée, et
une chaudière pour cuire aux porcs, avec
ses accessoires ; le tout à un prix raison-
nable. S'adr. à Jules Héritier , rue du
Sentier , à Colombier.

^ '
I prjp CO On offre k vendre 2 bons
H-UIIL.iJ lègres ronds, contenant
ensemble 3000 pots. S'adresser au bureau
de la Feuille. 181



ÉCOLE DE &EC&UES W 2
COLOMBIER.

Les personnes pouvant avoir des comptes à réclamer à l'Ecole sont invitées à
les présenter au quartier-maître soussigné, jusqu 'au 14 septembre courant au plus
tard ; toute réclamation ultérieure sera écartée. (O. F. 8220)

COLOMBIER , le 7 septembre 1893.
MATILE, lieutenant.

HOTEL de la COURONNE
SAINI ÎMIER

Occasion exceptionnelle pour Hôteliers , Cafetiers et Particuliers
Le soussigné offre à vendre, à prix avantageux, pour cause

de départ, quantité d'objets mobiliers , tables, chaises , lavabos ,
Hterie, lingerie, argenterie, vaisselle, articles de cuisine, grand
potager, billard, volfure à bagages, omnibus traîneau, omnibus
d'hôtel et nombre d'autres articles dont lw détail est supprimé.

(H. 4772 j .) H. PFYFFER-GRECO.
On céderait également , de gré a gré, quantité de VINS "VIEUX

en bouteilles et LIQUEURS diverses à prix exceptionnels.

La deuxième fois, c'est encore à cet
étang que je le vis. Une seconde rencon-
tre autorisant en général une conversa-
tion , je lui adressai la parole. Il me ré-
pondit brusquement , mais en baissant
ie ton à chaque mot : Coin, coin, coin J
— Mon nouvel ami était un canard.

Vous aurez remarqué qu'il suffit par-
fois d'un rien pour qu'une personne que
vous ne connaissez d'ailleurs pas vous
attire ou vous repousse: tel détail de toi-
lette, uno cravate négligemment ou trop
bien nouée, suivant le cas. Ainsi un mien
ami n'a jamais pu se familiariser avec
un monsieur très bénévole, sous prétexte
que celui-ci semblait toujours le regar-
der du haut d'un faux-col invraisembla-
blement élevé. Je ne prétends pas qu'un
faux-col ait de la majesté , mais je res-
pecte les sentiments intimes de mon ami.
Ce qui m'attirait chez ce canard , c'était
le beau vert de son plumage, avec cer-
tains reflets fort riches de sa gorge ; c'é-
tait aussi l'expression de ses yeux , qui ,
pour avoir le plus souvent l'impassibilité
d'un dieu hindou , n'en possédaient pas
moins parfoi s une vivacité un peu dé-
concertante.

Justement ils avaient, à ce moment-là,
une intention interrogative, que je tra-
duisis par : « N'auriez-vous pas quelque
chose dans vos poches ? »

D'homme à homme, la question eût
peut-être semblé indiscrète ; mais, ve-
nant d'un canard , elle ne pouvait prêter
le flanc à la critique. Je ne m'en formali-
sai donc pas, et je me mis à émietter le
petit pain que recelait en effet une de
mes poches. D'autant plus que, secrète-
ment, j 'étais flatté : songez que pour une
connaissance de fraîche date, mon ca-
nard me supposait bon , puisqu 'il s'atten-
dait à une gracieuseté de ma part- Je lui
en témoignai mon étonriement.

— Oh! fit-il , c'est affaire d'individus.
Je sais que chez vous autres le premier
mouvement est tout de défiance vis-à-vis
d'autrui ; de réserve, si vous aimez
mieux... Nous, c'est différent.

— Vraiment?...
— Mon Dieu , oui. Nous ne nuisons à

personne, vous concevez.
Et ce disant , il coula un regard nar-

quois de mon côlé, posa sa tète au ras
de l'eau , but une gorgée et se secoua par
deux ou trois fois le bec, d'un air satis-
fait.

— Je conçois !... voilà... Enfin, met-
tons que je conçoive. Mais que parliez-
vous d'individus , qu 'entendez-vous par
là ? les hommes ou les canards ?

— Les uns et les autres.
— Oh I fis-j e, suffoqué. Vous les met-

tez comme cela ensemble ?
— Eh! comment voulez-vous que je

les mette ?
— Cependant, il me parait qu'un

homme est un homme et un canard un
canard , que tous deux sont assez dis-
tincts l'un de l'autre pour ne pas être
confondus, et qu'on ne peut les juger par
comparaison.

—: Vous vous comparez bien , vous,
hommes civilisés , aux sauvages ; non
sans satisfaction , au reste.

— Sans doute , mais un sauvage même
est un homme ; il est des nôtres, car il
pense...

— Ah , voilà I
Avec une perspicacité qui leur fait

honneur , mes lecteurs ont déjà deviné
que cet échange d'idées entre mon.ami
et moi avait essentiellement lieu par si-
gnes et que pour le leur rendre intelli-
gible j'ai traduit en langage usuel les
jeux de physionomie du canard. Je ne
pus pourtant pas saisir la signification
du geste accompagnant sa dernière ex-
clamation : il sortit une patte de l'eau,
la ramena en ang le aigu sur son aile,
tandis qu 'il se fourrait le bec dans le dos.
Mais , tout aussitôt , il reprit :

—¦ Oui , je vois : l'homme pense, lui ,
et nous...

— Dame !
— Nous ne pensons pas.
— Je ne voulais pas, mon cher canard ,

aller si loin...
— Oh ! ne vous gênez pas. Ainsi nous

ne pensons pas, n'est-ce pas ? Qui vous
l'a dil ?

— Mais, tout le monde !
— Et puis encore ?
— Les philosophes.
— Ah ! ils savent cela , vos philo-

sophes ? Et comment le savent-ils ? car,
à moins d'avoir été canards , et cle s'en
souvenir , je ne vois pas la possibilité
pour eux de déclarer qu 'un canard rai-
sonne ou déraisonne.

Je ne me souviens plus si, alors, ma
bouche était bée ou close. Le fait est que
je ne répondis rien , absorbé que je fus
soudain par lc spectacle d'un de ces in-
sectes qui semblent patiner sur l'eau.
M'arracliant pourtant à cette intéressante
contemp lation :

— Que pensez-vous du temps, canard ?
Se maintiendra-t-il ou changera-t-il ?

— Je pense — s'il m'est permis d'em-
ployer ce mot, — dit le canard , qu 'il est
imprudent de se prononcer à cet égard ,
lc temps étant souvent aussi variable
que le sont parfois les hommes dans
leurs idées.

Il est dur d'être ainsi nargué , surtout
lorsqu'on a cent mille raisons à donner,
— mais toutes malheureusement au-des-
sus de la portée d'un canard . Et puis
l'on n'aime pas à discuter avec quel qu 'un
qu 'on sent si manifestement ôtre votre
inférieur. Ne pas répondre , cependant ,
eût été risqué : un animal a-t-il la notion
du dédain V

ENTRE AMIS

VARIÉTÉS

La première fois que je le vis, il se
bai gnait dans un étang tout entouré de
hauts et vieux aulnes au sommet des-
quels c'était , durant le moindre souffl e
d'air , un bruissement continu.

Insoucieux des survenants, il prenait
ses ébats le plus tranquillement du
monde, lorsque j e m'avançai à pas
comptés pour ne pas trop le surprendre .
A peine m'eut-il aperçu qu'il me fixa
longuement , d'un regard plutôt amical ,
et sans hésitation il se diri gea de mon
côté. Cc fut là l'origine de nos relations.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil municipal socialiste de Mar-

seille demande que l'escadre russe visite
cette ville et a vo é, à l'unanimité , pour
la recevoir , un crédit illimité.

Mmc Adam publie un appel à toutes
les femmes de France, les invitant à une
souscription pour offrir un souvenir à
l'escadre russe. Ce serait une pièce de
bijouterie en forme de deux vases de
myosotis avec l'inscription Cronstadt-
Toulon'.'

Allemagne
L'empereur a passé lundi une revue

à Carlsruhe. Au retour , il a reçu le comte
de Caprivi , chancelier de l'empire, qui
lui a présenté un rapport .

L'arri vée de l'empereur à Stuttgart est
annoncée pour jeudi soir à cinq heures.
L'impératrice arrivera un quart d'heure
après.

Angleterre
La Chambre des Communes a rejeté

par 156 voix contre 59 une proposition
du député Dalziel (directeur de l'agence
de ce nom) demandant une réduction de
cinq livres sterling sur le budget de la
guerre à titre de protestation contre la
nomination du duc de Connaug ht au
commandement du camp d'Aldershott.

Autriche-Hongrie
Lundi , dans un diner militaire offert

par l'empereur aux officiers qui assis-
taient aux manœuvres de Galicie, l'em-
pereur François-Joseph , levant son verre
de Champagne dans la direclion de l'at-
taché militaire russe, a porté le toast
suivant :

« Je bois à la santé de mon cher ami ,
Sa Majesté l'empereur Alexandre, dont
c'est aujourd'hui la fète. »

L'attaché militaire a immédiatement
télégrap hié le texte de ce toast à son
souverain.

Serbie
Le cabinet a proposé au roi de rappor-

ter le décret bannissant du territoire
serbe les membres de la famille Kara-
georgewitch.

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES MAKITiMES
Le vapeur postal La Gascogne, parti

le 2 septembre du Havre, est heureuse-
ment arrivé à New-York le 10 septembre.
— Traversée : 7 jours, 16 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart. à Baie : Emile HALLER. fils , gare,
Neuchâtel ; lean AMBUHL , cafetier, rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

SOCIETE DE MUSIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des sociétaires, jeudi

f<4 courant, à 11 heures du matin, à la Petite
Salle des Concerts.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes et rapport général ;
2. Nomination «lu Comité ;
3. Propositions individuelles.

Séance importa nte,

Le présent avis tient lieu de carte de convocation.
LE COMITÉ.

MISE AU CONC OURS
La fonrnitnre des poutrelles et sommiers en fer I»- iné, et les tra-

vaux d'ajustages et de gros l'ers à bâtiment pour le nouvel HA tel des
Postes a Neuchâtel sont mis au concours. L'avant-métré et les conditions sont
déposées au bureau de MM. BéGUIN & RYCHNER , architectes, Place des Halles 9, à
Neuchâtel , où. les intéressés peuvent prendre les renseignements nécessaires toutes
les après-midi , de 2 à 6 heures. -(B. 6390)

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie , à la
Direction soussignée, d'ici au 21 courant inclusivement, et porter la suscription :
Soumission pour l'Hôtel des Postes à Neuchâtel.

BERNE, le 11 septembre 1893.

La Direction des Travaux publics de la Confédération.

^
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SUR LA VIE
PARIS — 87, Rue de Richelieu, 87 — PARIS

La plus ancienne des Compagnies françaises.

1 

Fonds de Garanti e:  S^O JMEILX^IO^TS
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ASSURANCES EN CAS DE VIE

VIE ENTIÈRE — MIXTES RENTES V IAGÈRES IMMÉDIATES
TERME FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES — DE SURVIE

C A P I T A U X  A S S U R É S  RENTES CONSTITUÉES |
en cours au 31 décembre 1892 en cours au 31 décembre 1892 H

840 , 808 , 352 Francs 25 , 662 , 444 Francs !
j Nombre de Contrats : 55,983 Nombre de Contrats : 26,767

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS
Pour les renseignements, s'adresser à

MM, SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux
à NEUOHÂTEL, 3, Promenade-Noire, 3

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les rensei gnements et les prospectus
concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie et des rentes viagères.
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ACADÉMIE DE NEUCHATEL
FACULTÉS DES LETTRES , DES SCIENCES, DE THÉOLOGIE ET DE DROIT

Séminaire de français pour les 61Bves de langue étrangère.
Laboratoires scientifiques à l'usage des étudiants. — Musées d'histoire naturelle,

de peinture et d'archéologie. — Remarquables collections de géologie et de botan ique.
- 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 1342 N)

Le recteur de l'Académie,
I3vi.çj. Ladame.

— Je ne nie pas absolument, dis-je,
que vos facultés n'aient un certain déve-
loppement et que vous ne soyez capable
d'émettre un jugement, mais d'une qua-
lité inférieure où la conscience n'a au-
cune part. (Puis, sentant que je patau-
geais et supposant qu'une citation me
donnerait un surcroit d'autorité, je ré-
pétai la conclusion d'un mémoire sur la
Nature de l'âme, lu dernièrement à l'A-
cadémie des sciences, à Paris.) « Le sujet
de la conscience, — y dit M. Alaux , pro-
fesseur de philosophie à l'Ecole des let-
tres d'Alger, — le moi, l'âme ou l'esprit,
est un être virtuel tant qu'il n'est pas
conscient; conscient de ses actes, non
de lui-même ; un véritable être néan-
moins, car il a ses caractères. Il est une
activité simple et identique, ce qui signi-
fie une et permanente ; intelligente pour
être consciente, sensible pour être intel-
ligente et consciente ; libre enfin. Le fait
primordial et caractéristique de l'âme est
la conscience, J

Le cou replié en arrière, les yeux
droit dans les miens et le postérieur ap-
puyé contre une motte de terre émer-
geant de la nappe li quide, le canard n'a-
vait pas bronché.

De deux choses l'une : ou il était très
fort ou , pas plus que moi, il ne compre-
nait la pensée du savant professeur. Quoi
qu'il en soit, sa pose méditative indi-
quait une attention qui m'encouragea.

— Donc, repris-je, vous êtes, mon
brave canard , comme qui dirait le sujet
d'une conscience que vous n'avez pas,
— je le regrette. Vous pouvez bien juger
vos actes, mais vous ne pouvez vous ju-
ger vous-même ; vous ne sauriez, à plus
forte raison , établir de comparaison en-
tre nous deux et me juger, moi. Il est
notoire, d'ailleurs , que l'homme est le
roi de la création , le chef-d'œuvre...

Précisément alors, et sans se déranger
autrement qu 'en inclinant légèrement
la tète à droite , il me dit, de rœil gau-
che : « Croyez-vous ? J

Comment, si je croyais I L'impertinent
animal. C'est étonnant ce qu'un simple
canard peu} être rempli de lu,i-mème.
Serait-ce de vivre avec les hommes qui
rend tels les animaux domestiques ?
Voyez les oies, par exemple...

Un peu honteux de m'ètre oublié jus-
qu'à converser avec une bète, je m'éloi-
gnai en murmurant : « Canard , mon
ami , vous êtes mùr pour les olives. »

F.-L. SCHULé.

ENCHÈRES DE VENDANGE
à BEVAIX

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, aux enchères
publiques, samedi 16 septembre prochain,
à 5 heures de l'après-midi , dans la salle
de l'Hôtel de Commune de Bevaix , la
vendange des vignes que l'Etat possède
à l'Abbaye.

Neuchâtel , le 12 septembre 1893.
Département

de l'Industrie et de U Agriculture.

LANGUE ET LITTÊlUTlJ Bi
ANGLAISE & ALLEMANDE

Lcço'ixs de littérature, de comp osition,
de conversation, de lecture et de gram-
maire.

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

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

S'adresser à M11» PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 2 octobre.

CONCOURS
La Société de Consommation de Cor-

celles, Cormondréche & Peseux met au
concours les travaux de maçonnerie, ci-
mentages, charpenterie, couverture, fer-
blanterie, menuiserie, serrurerie, plàtrerie
et peinture, faisant partie de la restaura-
tion de sa maison, à Corcelles.

Les plans et cahiers des charges peu-
vent ôtre consultés, de 2 à 6 heures de
l'après midi , au bureau de M. Henri-É.
Chable, 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.

Corcelles, le 9 septembre 1893.
Société de Consommation

. de Corcelles, etc.
Le Gérant : Ta»» COLIN.

TOMHALLE;
Chalet du Jardin anglais

Jeudi 14 septembre 1893
dès 8 *l 2 heures

GRMD COITCIRT
donné par

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

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

cert Parisien.
M. R. Napoléon , ténorino de la Scaja de

Paris.
Quatuor cosmopolite du Casino de Paris.

Le concert sera terminé par une grande
opérette.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel - Ville

NOMS ET PRÉNOMS S -f* %

Il JLAITIERS || 1_____ 
, , Sa »J

5 SEPTEMBRE 1893
Bramaz, Nicolas 40 30
Guilland , Louis 40 30,5
Hâmmerli , Gottlieb 35 31

6 SEPTEMBRE 1893
Pillonel , Lydie 37 32
Berger, Rose fci5 32
Richard , Alfred 32 30

7 SEPTEMBRE 1893
Bœrtschi , Fritz 40 30
-Eberhardt, Rodolphe 37 31
Isenschmidt , Christian 30 31

8 SEPTEMBRE 1893
Winzenried , Gottlieb 40 30
Evard , Jules 37 30
Helfer, Fritz 35 27,8

9 SEPTEMBRE 1893
Stamp fli , Jacob 39 32
Helfer , Fritz 37 30
Dessaules, Adamir 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de -.9 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
q.iiuxe fronça.

Direction de Police.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE!

— On constate en ce moment un
curieux phénomène dans la commune
de Barbotan-les-Bains , (Gers, France).

Il y a une quarantaine d'années,
existaient là cle vastes marais, occasion-
nant des fièvres , et dont le dessèche-
ment fut entrepris et même mené k
bonne fin. Ces terrains sont actuelle-
ment bien cultivés.

Depuis quelques mois, on apercevait
la fumée sortir de terre et on l'attribuait
à réchauffement du sol, produit par la
chaleur torride que nous subissons de-
puis le mois de mars. On vient d'acqué-
rir l'assurance que celte fumée est
occasionnée par du feu; les anciens ma-
rais composés d'une couche de tourbe
de plusieurs mètres d'épaisseur , se sont
tellement échauffés qu 'ils forment un
immense brasier souterrain d'une sur-
face de près de soixante hectares.
Le feu gagne toujours du terrain et
s'approche des maisons d'habitation ct
des forêts de pins. Les travaux sont
déjà commencés pour combattre le fléau ,
et on creuse des fossés très profonds
pour circonscrire le foyer.

— Au Tonkin , les pluies diluviennes
qui sont tombées depuis les premiers
jours de juil let ont inondé la plupart des
provinces. Bac-Ninh est complètement
inondé. A Hanoï , l'eau affleure la digue ;
dans certaines rues , les sampans navi-
guent librement. En face de Hanoï , dans
la province de Bac-Ninh , la di gue s'est
rompue sur 180 mètres, et l'on enten-
dait à Hanoï le bouillonnement de l'eau
inondant la plaine de Gialam.

— D'après VOpinione, la conférence
monétaire est renvoyée au 8 octobre.
Aucun Etat n 'a fait opposition aux de-
mandes de l'Italie, mais cela ne veut
malheureusement pas dire que ces de-
mandes seront acceptées.

— Une dépêche de Crimée nu Daily
Chronicle dit qu 'il y a dans cette pro-
vince plusieurs centaines de cas de cho-
léra par semaine.

En Italie , le choléra a éclaté lundi à
Livourne, dans un quartier populeux :
28 cas, 7 décès. Depuis dimanche , il y a
eu 7 décès cholériques à Païenne. Non

loin de cette ville , à Piana dei Grechi ,
des trouilles ont éclaté parce que les
autorités ont l'ait couper une conduite
d'eau considérée comme infestée. On
croit que ces troubles ont été fomentés
par des socialistes.

— Une dép êche de Kissingen au New-
York Herald dit que lc prince Bismark ,
dont l'état avait éveillé des craintes , va
mieux. Il a pu se lever lundi une heure.
Il souffre de la goutte et d'un catarrhe
stomacal. Son état exi ge de grands mé-
nagements.

NOUVELLES SUISSES

Manœuvres du II e corps. — Suivant
un rapport officiel , l'état de présence des
deux divisions qui prennent part au
rassemblement de troupes est de 24,105
hommes et 3,347 chevaux , dont 1,599
chevaux de cavalerie et 1,748 chevaux
de trait. Il convient d'ajouter à ces chif-
fres trois bataillons de recrues d'infan-
terie, environ 2,400 hommes, une divi-
sion d'artillerie de position de 300 hom-
mes et une école de recrues de sapeurs
de 120 hommes , de sorte que l'effectif
total des troupes qui prennent part au
rassemblement s'élève à 27,000 hommes
environ.

.. - .•- ' -¦* -î̂ u^«--l.'.«m>K"-rVX,_a i,"̂ «Ia.-ï.1

Horlogerie. — La Suisse a exporté en
1892 : 1,285,365 montres de métal ,
2,215,398 d'argent , 502,699 d'or, 4,088
chronograp b.es (montres à répétition),
221,284 mouvements finis pour montres,
72,296 boites cle montres en métaux non
précieux , 21,015 boites d'argent , 8,025
boites d'or.

La valeur des montres exportées s'est
élevée à 79,600,000 fr. ; celle des mou-
vements finis à 2,452,000 fr. et celle des
boites à 922,000 fr. — Les pays où nous
exportons le plus de montres métal sont
l'Allemagne , la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. C'est princi palement en Alle-
magne, en Angleterre, en Autriche, en
Russie, en Italie et aux Etals-Unis que
vont nos montres d'argent. Quant aux
montres d'or , on les expédie surtout en
Allemagne, en Angleterre et en Autri-
che. Les chronograp hes se vendent pres-
que tous en Angleterre , aux Etats-Unis
et en France.

L importation horlogère en Suisse est
faible, il va sans dire. La valeur totale
n'excède pas 3,400,000 fr. Les objets
importés consistent surtout en pièces dé-
tachées et ébauches de montres, en mon-
tres de métal et or et en boîtes d'or.

Lucerne.— La concession de la Société
du gaz de la ville de Lucerne étant arri-
vée à son _ lerme, le Conseil communal
a décidé de ne pis la renouveler. La
ville reprendra le service tle l'éclairage
au gaz et construira une nouvelle usine.

Valais. — On vient cle constater dans
certaines vignes de Conlhey et Vétroz
une curiosité fort intéressante : quelques
parchets de ces deux localités avaient
été détruits par la gelée du printemps,
surtout dans les terrains bas; tout avait
été grillé, noirci , comme si un souffle cle
feu s'était promené sur ces lieux. Mais
les propriétaires ne perdirent pas cou-
rage ; ils tentèrent une seconde taille et
leur entreprise fut couronnée de succès.
Ils peuvent voir leurs vignes en partie
restaurées, les ceps couverts d'un beau
feuillage et les sarments nouveaux char-
gés d'une récolte satisfaisante; ces rai-
sins, quoi que un peu tardifs , commen-
cent à « tourner » ct vont remp lacer les
fruits perdus .

— Le fendant se vend 40 centimes le
litre à Sion , Conlhey, Ardon , Chamoson ,
Leytron , et le rouge 70 à 75 cent.

Genève. — Les obsèques de M. Dufour
ont eu lieu lundi de 1 à 4 heures de
l'après-midi. L'afflucncc était considéra-
ble. Lc cortège comprenait six mille
assistants. Les autorités fédérales ct
celles des cantons de Berne , Fribourg,
Vaud , Neuehâlel ct Valais étaient repré-
sentées. De nombreuses sociétés y ont
pris part.

Les discours , très patrioti ques, ont été
prononcés par MM. Didier , au nom du
Conseil d'Etat , Vincent , au nom du
Grand Conseil , Comtesse, au nom du
Conseil national , et Rutty, au nom des
amis du défunt.

— M. A. Gavard , ancien conseiller
d'Eta t, qui s'était rendu à Lyon , est
revenu vendredi à Genève , se plai gnant
de douleurs à la gorge. Son mal s'étant
aggravé samedi , une consultation de
quatre médecins a eu lieu ct on a décidé
cle procéder à l'opération de la trachéo-
tomie. Cette opération a été faite samedi
vers cinq heures de l'après-midi , et l'état
du malade était satisfaisant.

Vaud. — De Rolle , on signale les ven-
tes do vendanges suivantes:

A Luins , deux récoltes de 30,000 et
40,000 litres à 35 cent., à Mont , une
récolle d'environ 20,000 litres à 35 cent.,
à Monts - les-hauts , une récolle à 33
centimes. LIBRAIRIE

Dictionnaire des localités de la Suisse.
— Publié par le bureau fédéral de
statistique. Dix livraisons à 70 centi-
mes. Orell Fussli , éditeurs .
La deuxième livraison , qui vient de

paraître , comprend le canton cle Berne.

Conformément à la conception de l'ou-vrage , toutes les communes politi ques y
fi gurent avec leurs subdivisi ons , frac-
tions et hameaux ;  le nombre des mai-sons habitées , des ménages el des habi -
tants esl ind iqué pour chaque commune
ou localité. Il esl également tenu compte
de l'altitude des localités , de la lanyuc
cl de la confession des habitants. Ce
manuel-lexique des localités de la Suisse
est la seule publication officielle de ce
genre , ct en présence des frais considé-
rables qu 'elle exi ge, il n 'est pas proba -
ble qu 'il en paraisse plus tard une
seconde édition.

——¦«_» *-_>-»a___—

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 septembre.
Le général de Miribel est mort cette

nuit au château du Chatelard , commune
d'Hauteri ves (Drôme). De Beaurepaire
on télégraphie que le général était monté
à cheval samedi soir à cinq heures ; après
une promenade de trois quarts d'heure,
il était descendu pour boire un verre de
lait , et ensuite avait monté un autre che-
val. Au bout de quel ques minutes il s'ar-
rêtait chancel ant; son ordonnance , qui
élait avec lui , le reçut dans ses bras.
Transporté ou château , le général y est
mort cette nuit  à onze heures, après cin-
quante-trois heures d'agonie , sans avoir
repris connaissance.

La mort du général de Mirib el , chef
d'état-major général cle l'armée depuis
1890, cause autant de regrets que celle
de Chanzy.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE BWJI
Dès oe jour an 31 décembre s

ro-rj e pri. 2 PJ
>
I 3Q la feuille prise au bureau.

Pourj e prii 
£ fr . QfJ par la porteuse.

PouHe prii Q pj . QQ fr _ nc0 _ ar ,. p08tc.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & (?•

Etats-Unis
Des avis officiels ont élé lancés par

M. Cleveland ct M. Carlisle , secrétaire
du Trésor , notif iant  qu 'aucune transac-
tion sur la question de l' argent ne sera
acceptée. La loi Shcrman doit d'abord
être abrogée sans aucune réserve ; on
légiférera ensuite sur l'argent , s'il y a
lieu.

— On annonce la mort , à quatre-vingt-
cinq ans, de M. Hamilton Fish , qui joua
un rôle politique important aux Etats-
Unis. Il fut successivement membre du
Congrès, puis du Sénat , gouverneur de
New-York, et ministre des Etats-Unis en
France. Il fut aussi secrétaire d'Etat sous
le général Grant. Dans le conflit de l'Ala-
bama, il représenta son pays à la confé-
rence de Genève et il fut l'un de ceux
qui contribuèrent le plus à donner une
solution pacifique à ce conflit.

Canada
Dans la séance tenue samedi par le

congrès des associations ouvrières du
Dominion , à Montréal , une motion a été
votée invitant le gouvernement à sou-
mettre à un plébiscite la question du
maintien du Canada clans la fédération
impériale britanni que ou de son union
politique avec les Etats-Unis .

Brésil
Pendant la nuit de jeudi , taudis que

le consul italien , qui s'était rendu à
bord du croiseur Bausan pour conférer
avec le commandant , était ramené à
terre par une barque à vapeur de la
marine italienne , des soldats brésiliens
ont tiré contre la barque à vapeur et
blessé mortellement un marin italien.
Aucun préavis n'avait été donné que les
communications avec la terre auraient été
interrompues pendant la nuit; et avant
de faire feu , les sentinelles n'avaient
pas crié: « Qui va làl » Le marin blessé
est mort vendredi matin. p ~y *y

Le commandant du Bausan et le con-
sul d'Italie ont protesté auprès du gou-
vernement fédéral pour l'agression sur-
venue contre la barque à vapeur ita-
lienne. Il a été convenu que le gouver-
nement brésilien exprimera ses regrets
pour ce fait; l'enterrement du marin
sera fait aux frais du gouvernement
local; le commandant des troupes qui
ont assailli la barque à vapeur , sera
soumis à un conseil de guerre ; on paiera
une indemnité de 100 contos (300,000
francs en monnaie brésilienne , 130,000
francs enviro n au change actuel). Le
gouvernement brésilien fera des funé-
railles solennelles à la victime avec l'in-
tervention des autorités civiles et mili-
taires, du ministre et du consul italien.
L'indemnité de 100 contos a déjà été
payée par le gouvernement brésilien au
ministre d'Italie.

— Les insurgés ont été repoussés en
essayant de débarquer à Nilcheroy, près
de Bio-de-Janeiro. Il y a eu 50 morts.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ecole d'agriculture. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination faite par la
commission administrative de l'Ecole

cantonale d'agriculture , du citoyen Max
DuPasquier , ingénieur forestier à Cernier ,
aux fonctions de maitre de sy lviculture
de cette école.

Eg lise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection du citoyen Adol phe-
Edouard Blanc , en qualité de pasteur de
la paroisse dos Eplatures , eu remp lace-
ment du citoyen Samuel Berlin , décédé.

Hospice de la Côte. — L'Hospice des
incurables de la Côle a reçu , du 30 juin
1892 au 30 juin dernier , 55 demandes
d'admission , dont 31 ont pu être accor-
dées ; 53 malades étant à l'hospice le 30
juin 1892, cet établissement en a donc
soigné 84 pendant l'année écoulée. Le
nombre des journées a été en moyenne
de 231 par malade. Les décès fi gurent
au nombre de 26.

Les demandes d'admission pour hom-
mes ont été moins nombreuses que celles
pour femmes ; aussi bon nombre de ces
dernières ont-elles dû attendre plusieurs
semaines , et d'autres attendent - elles
encore leur tour.

Le Comilé prie les administrations
qui lui envoient des malades, de ne pas
les envoyer dans un état de maladie si
avancé que le transport hâte leur décès,
comme lo cas s'en est présenté deux ou
trois fois cette année. Il les invite du
reste à les faire accompagner d'une dé-
claration médicale attestant qu 'ils sont
en état de supporter le voyage.

Le Comité a dû donner leur congé à
deux malades qui exerçaient autour
d'eux une influence fâcheuse et dont les
procédés envers le personnel ne pou-
vaient ôtre tolérés. La leçon a été salu-
taire.

Diverses réparations ont été faites au
bâtiment , et une salle de bains y sera
prochainement annexée.

L'Asile a reçu pendant l'année pour
6,491 fr. 10 de dons en espèces et de
dons en nature. Le mouvement de
caisse a été de 35,373 fr. 40. Le capital
productif d'intérêt s'élève à 123,068 fr.
45 cent. Nous recommandons l'hospice
au bon souvenir de tous ceux qui aiment
à faire du bien.

Vendanges. ¦— Aux enchères commu-
nales d'hier , à Cressier , le prix fait a été
de 25 fr. la gerle de blanc pour environ
cinq ouvriers.

Cernier. — Commencé dimanche à
une heure, le tir de la Société du Stand ,
à Cernier , a été suivi et animé. Bon
nombre de tireurs du dehors , de Neu-
châtel notamment , avaient répondu à
l'appel du Comité, et la fusillade a été
nourrie durant tout l'après-midi.

Fontaines. — Le nombre des bêtes
amenées à la foire de mardi était res-
treint. Il s'est traité quelques affaires.
Le bétail gras était recherché ainsi que
les bonnes vaches laitières ; une paire
de bœufs de boucherie, entre autares, a
été vendue fr. 1180. — Le peu d'entrain
de la foire peut être attribué au fait que
cette année le bétail en général n 'o pas
encore quitté les pâturages , ainsi qu'à
celui de la différence trop sensible des
prix entre l'offre et la demande.

Fleurier. — Le marché au bétail de
vendredi , quoique plus considérable que
la foire de Môtiers du vendredi précé-
dent , n'avait pas grande animation; 30
tètes de bétail , dont 4 bœufs et un tau-
reau , représentaient tout l'effectif.

Les vaches prêtes au veau ct le bétail
gras étaient recherchés, mais , par rap-
port au mauvais été que nous venons cle
subir , le bétail gras manquait absolu-
ment et les paysans qui ont des vaches
prêtes à voler les gardent , vu la rareté
présumée du lait pour cet hiver.

Vaumarcus. — On a arrêté lundi dans
cette localité Chobaz , le meurtrier d'une
pelite fille nommée Jaqucnaud et qui
habitait près de Gruy ère. Chobaz a été
remis à la préfecture d'Estavayer.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 12 septembre

Les membres du Conseil ont été con-
voqués par devoir. A 4 [ [A heures , il y
en a bien une dizaine , en comptant le
bureau , — peut-être même onze.

Après l'appel , M. le président propose
d'attendre un peu. Le nombre des assis-
tants ayant droit de délibérer s'élève
bientôt; il atteint le chiffre de quatorze
à 4 '/.j heures, moment auquel il est dé-
cidé — faute de quorum — de nc re-
prendre que la discussion , interrompue
hier , sur lc crédit de 2800 francs destiné
à, la construction d'un logement pour le
cantonnier sur la route de Chaumont.

M. Béguin-Bourquin déclare qu 'ensuite
d'explications données par M. le directeur
des travaux publics , il ne trouve plus la
somme insuffi sante et qu 'il volera lc
crédit. On passe aux articles du projet.
— Un au 're conseiller général entre ; ça
fait quinze. — Le projet est adopté sans
opposition.

Le Conseil renvoie les objets restant
à l'ordre du jour à la prochaine session,
qui sera probablement la session ordi-
naire.

La séance est levée à 4 heures 48 mi-
nutes.

Union commarciale. — 11 ressort du
rapport du comité pour l'exercice 1892-93
que cette Société a tout lieu d'être satis-
faite de l'année écoulée.

Ses dix cours , comprenant 14 heures
par semaine , ont élé suivis par environ
150 élèves , auxquels les rapports des
professeurs sont favorables pour les ré-
sultats atteints, bien qu 'il y ait une ré-
serve touchant la fréquentation cle quel-
ques élèves. La Société , qui a oblenu un
subside fédéral de 250 francs , a décidé ,
ensuite de démarches faites par le chef
de la division du commerce à Berne , de
fondre à titre d'essai , pour l'hiver pro-
chain , ses cours avec ceux cle la Société
suisse des commerçants.

Pendant les 30 séances de l'exercice,
85 travaux ont été présentés. Trois con-
férences ont été en outre données par
des membres ou des personnes sympa-
thi ques au but de la Société. Celle-ci , qui
s'était jusqu 'ici réunie au collè ge de la
Promenade, vient de louer un local au
Faubourg du Lac 9, rez-de-chausséc.

Sa bibliothè que s'augmente toujours ,
de mémo que le nombre des journaux
reçus en abonnement. Les membres ont
prouvé par une séance générale et les
fêtes habituelles , que la vie de société
peut être l'occasion cle délassements de
bon goût.

Enfin l'état des finances est satisfai-
sant , car l'avoir social se chiffre par en-
viron 1500 francs et l'exercice écoulé
laisse en caisse un solde de 214 fr. 83.
Le nombre des sociétaires est de 217,
soit 42 membres actifs et 175 honoraires
ou anciens membres.

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage. — Eau des sources cle Champ-
du-Moulin :
1893. Août 26 4428 litres à la m.

Septembre 2 4140 »
» 9 4028 »

Eau élevée par les pompes de la Ver-
rière :
1893. Août 19 2400 litres à la m.

'Septembre 2 2300 »
9 2100 .

Eau livrée aux Communes du littoral
640 litres par minute.

Eau jau gée au réservoir du Chanet :
1893. Août 26 6015 litres à la m

Septembre 2 5670 »
. 9 5490 ,

Les conduites de la ville sont fermées
de 9 heures du soir à 6 '/a heures du
matin.

(Communiqué.)
Pavillon de musique. — Ce soir , dès

8 '/.i h., concert donné par l'Harmonie.

Résumé des observations météorologi-
ques jdu mois d'août 1893, faites à
l'Observatoire cantonal.
L'espérance de voir les fontaines du

ciel , rouvertes au mois de juillet , conti-
nuer à couler , a encore été déçue; nous
venons de passer par une nouvelle pé-
riode de sécheresse, moins terrible que
celle du printemps , mais encore excep-
tionnelle. Il a plu pendant tout le mois
six fois , et il est tombé en tout 24mm
d'eau, au lieu des 98mm ,5 qui tombent
en moyenne dans ce mois. Voilà donc
un déficit cle 74mm ,5. Hommes et plantes
s'en sont ressentis.

Avec cela , la température était très
élevée; la moyenne du mois a atteint
20°,25, c'est-à-dire 2°,57 de plus que la
température normale d'août. La plus
haute température du mois, et en même
temps de l'année , est survenue le 19
août , ou le thermomètre est monté à
32°,6; cela ne dépasse nullement le
maximum annuel ordinaire (33°,5). La
plus basse température du mois (6°,1) a
été observée lc 2 août ; voilà donc une
variation mensuelle cle 26°,5.

A cette haute température ct des pluies
rares , correspond une humidité relativ e
cle 60,8 °/0, tandis que la saturation nor-
male du mois est cle 75,8 °/0 ; et on com-
prend ce caractère sec ct chaud du
temps-par la forte prédominance des
vents polaires , qui ont soufflé 65 fois ,
tandis que les courants équatoriaux ont
été notés seulement 28 fois.

Avec tout cela , il n 'est que naturel
que le ciel ait été presque toujours clair;
en effet , la nébulosité moyenne a été de
31 °/ 0, au lieu de 53 °/ 0 de la voûte cé-
leste qu'on voit, ordinairement au mois
d'août couverte de nuages.

Observatoire cantonal.

* . Lc courrier cle Genève n'est pas
arrivé cc matin.

/, Notre supp lément de deux pages
^'annonces contient aussi les états-civils
de la Béroche et de Coffrane , Geneveys
el Montmollin , des Clioses et autres, —
parmi lesquelles la première partie d'une
série de notes tirées du Temps sur La
femme au Japon , — un arliclc de
Librairie et la suite du feuilleton.

Madame Verdan -Vouga ; Madame et
Monsieur Victor Bonhôte et leurs enfants;
Monsieur Robert Verdan ; Monsieur Albert
Vouga ; Monsieur et Madame Paul Vouga,docteur ; Madame Bellenot-Verdan et ses
enfants ; Mademoiselle Cécile Borrel ; Ma-
dame Hugli-Borrel et ses enfants, et les
familles Verdan , Vouga, Bonnet et Calame-
Bonnet , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances,de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Jeanne VERDAN , *
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,tante, nièce et parente, enlevée à leur
affection , à l'âge de 17' /2 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Auvernier, le 12 septembre 1S93.
Car mes pensées ne sont pas

vos pensées et mes voies ne
sont pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,

vendredi 15 septembre, à 1 h. après midi.
On ne reçoit pas.

Monsieur Abraham Bûhlmann ; Mon-
sieur et Madame Jacob Bûhlmann et leurs
enfants, à Sorvilliers ; Monsieur et Ma-
dame Henry-Bûhlmann et leurs enfants, à
Colombier ; Monsieur et Madame Ravicini-
Bûhlmann et leurs enfants ; Mademoiselle
Rose Bûhlmann, à Vienne; Mademoiselle
Bertha Bûhlmann, à Hambourg ; Monsieur
Adolphe Bûhlmann ; Madame veuve Bûhl-
mann et ses enfants , à Stanz; Madame
veuve Etter et ses enfants, à Oberried , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur bien-
aimée épouse, mè^e, belle-mère, grand'-
mère, sœur et tante,
Madame Anna BUHLMANN née ETTER,
enlevée à leur affection , lundi 11 septem-
bre, dans sa 64mB année, après une courte
mais pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu mercredi 13

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


