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Du 12 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 330
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letnuératnre «In lac (7 h. du matin) : 17.5»

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMDS E DE NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu 'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de Pierre, Faubourg de l'Hôpital 23, ven-
dredi 15 courant , à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hau tes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

Commune de Neuchâlel
Le docteur Henri de Montmollin , vac-

cinateur d'office , vaccinera k l'hôpital
communal , salle des consultations gra-
tuites, les vendredi et samedi 15 et 16
courant , à 8 heures du matin .

Neuchâtel , le 13 septembre 1893.
Direction de Police.

COMMUE DE «EDCHATEL

im du Service des Eaux
Le débit des sources ayant diminué

d'une manière extraordinaire (voir bulle-
tin de j augeage de ce jour) , le Service
des Eaux se voit obligé de fermer les
conduites de 9 heures du soir à 6 4 /2
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.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de vignes

Vendredi 15 courant, » 10 '/ 2 heures
«lu matin, Hôtel munici pal , salle des
Commissions.

OnnnE DU JOUU :
.Fixation de la levée du ban des ven-

dange.
La Commission de police des vignes

préavisera pour le mardi 19 courant.
Neuchâtel , le 11 septembre 1893.

Direction de Police.

Commune de Neuchâtel
L'établissement de BAINS CHAUDS,

au faubourg du Lac n° 3, sera ouvert à
partir de lundi IS courant.

Prix du bain : 30 centimes.
Neuchâtel , le 14 septembre 1893.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
t raiter , à M. Charles Matthey, propriétaire,
à Hauterive, près Saint-Biaise. 

QKI h hâ^î*. a vendre au-dessus de
WUi Ot OÉVUr la ville. S'adresser au
bureau du journal. 991

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE_YENDÀNGE
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 Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, le samedi 16
septembre prochain , à 4 heures du soir,
la récolte en blanc et en rouge d'environ
20 ouvriers.

Peseux , le 12 septembre 1893.
Conseil communal.

ENCHERES 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 VAgriculture.

Vente de vendange
La Commune de Neuchâtel vendra , par

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

Neuchâtel , le 11 septembre 1893.
Direction de Police.

Vente anx enchères
Le vendredi 15 septembre 1893,

dès S heures de l'après-midi, M.
Jean Guillet , négociant en vins, fera ven-
dre aux enchères publiques, k son domi-
cile, rue du Collège N° 20, il la
Chaux-de-Fonds, un grand nombre
«le fûts vides, soit futailles de roule-
ment , en bon état.

Cette vente aura lieu au comptant.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (clans la cour)

M O U T
A VENDRE

d'occasion un balancier à plaquer ; poids
350 kilos, vis 10 cm. Prix 100 fr. Chez
F. Dupont , fondeur , Genève. (Hc-7373-X)

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE if"e.Tnm

Mao1?
^ORFÈVRERIE JBAHttpT & Cie.

Beau choit dan. __ les ____ Fondée en 1833.

.A.. dTOBÏPT
Succaaseui

Maison du Grand Hôtel du l_ac
NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ DÉ CIGARES HAVANE
IMPORTATION DIRECTE

Les cigares Havane, tabac de la dernière récolte, sont arrivés ; les clients de la
Maison qui aiment à avoir les nuances de leur goût sont invités à venir faire leur
choix. E]nvci__L__,_E: isoz

Quai du Port
Seul fournisseur de la fameuse cigarette Passalidis d'Alexandrie {Egypte).

BRASSERIE BEAUREGARD
FRIBOURG

Principale Brasserie de la Suisse française

BIERE blonde et brune en fûts et en bouteilles.
DÉPÔT pour les districts de Nenchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

chez

M. E. CEREGHETTI , rue Fleury n° 5, à Neuchâtel.
WmW* M. SEILAZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (H. 1255 F.)

MACHINES A COUDRE

J. CHAUSSE-QUAIN
W& U, SEYON, 11 ~«g

Grand choix de machines il cou-
dre de tous systèmes, les plus perfec-
tionnées à ce j our et garanties.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
MACHINES D'OCCASION

Fournitures, accessoires & réparations.

MÊME MAGASIN
Superbes collections d'échantillons, Nou-

veautés, Draperie. Vente au métrage et
confections sur mesure, k des pri x à la
portée de toutes les bourses.

— SE RECOMMANDE —

À l'occasion îles vendanges
FROMAGE réputé de la Brévine

THON & SARDINES

à l'Epicerie A. Elzingre
Rue du Seyon 28

VERMOUTH
DE TURIN, lrB qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

ATTENTION
^

A l'occasion des vendanges
j' avise ma bonne clientèle et le public en
général que je suis toujours bien assorti
en fromages (gros et détail).

Toujours vin à emporter, rouge
' depuis 35 c. le litre, blanc excellent à
50 c. le litre.

Se recommande,
Ele CEREGHETTI

Rue Fleury n» 5.

3SKEXEI.
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

h 1 fr. 20 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

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

Auguste JOSS.
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.

FOIN
Foin d'Italie , lro qualité, première et

seconde coupe. — Foin du pays, lre qua-
lité , livrable à volonté. S'adresser à A.
Burkhalter , ruelle Dublé.

¥^ï S3 'BU (ffe k'en conservé, pour corn- *JrJlwaliW mençant, à vendre.
S'adresser rue de l'Hôpital 5, 1" étage.

BONNE OCCASION
On offre à vendre un MEUBLE CANNÉ ,

forme Louis XIV , ancien , composé de
2 canapés et 12 chaises. S'adresser pour
le voir à M. Strœle, tapisr, Orangerie 4,
Neuchâtel.

CAVES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

Cave ouverte de 9 heures à midi
BUREAU : ÉVOLE N<> 17

Vins du pays et vins étrangers
en f ûts et en bouteilles. — Musca t
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.

OCCASION
A vendre un ameublement de

salon , comprenant 1 canapé, 2 fau-
» teuils , 6 chaises, style Louis XV,

1 table ronde, le tout usagé, bien
conservé et à très bas prix. S'adr.
Salle de ventes de Neuchâtel , 21,
faubourg du Lac.

PAPETERIE ATTINBER 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 CAOUTCHOUC
PAPIERS D'EMBALL A GE

â prix avantageux.
A vendre une devanture de maga-

sin, largeur 2™18, hauteur 2m87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchâtel. 

_E_ G __Ft IT HE A- XJ X.

MOUT
En vente au bureau de cette Feuille.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKÏÏER-GABEREL
Albert HAFïVER , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England , à Genève.

A
--««J ,,ft un potager moyen, deux
V CllUl 6 calorifères , une suspension

et une table ronde. — A louer une voi-
ture de malade. S'adresser à Mmo Richard ,
Grand'Rue 10.

RAISINS DU VALAIS
1er choix

Caissettes de 5 kilog. bru t, franco contre
remboursement de 4 fr. (H.1324N.)

J. JORIS-FKMAUX, Sion.

A
l|gftgni|C quelques mesures de
V E-JlUllSL beau seigle à semer;

une branle en 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.

P in n f t  usagé, à prix modéré, à vendre.
* l&llm S'adresser à E. Schweizer, rue
de l'Industrie 18, lor étage.

A Y an ri nn à bas prix , plusieurs litsVclIUl C complets, neufs et usa-
gés, Corceiles n» 56.

2 
1 ir- /"» D t— o A vendre k
L/tVjntlO Cortaillod , l ' un

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

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter 8 à 10 mille litres
de moût du pays. S'adresser à M. Haller
père, à la gare.



On demande à acheter un petit cheval
ou un petit âne. Sailer-Ries, Fahys 21».

# 

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

A. JTOBIIV, orfèrre, Nenchâtel
On demande & acheter de la

vendange de vignes situées sur
le territoire de IVeuenâtel. S'a-
dresser à MM. Amisano frères,
rne du Château O.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 septembre 1893,
un petit appartement de __ chambres si-
tué rue du Temple-Neuf 24. S'adresser
étude Brauen , notaire, Trésor 5.

Appartements à louer
En ville, à proximité de la gare et pour

Noël :
Au 1« étage, logement de 4 chambres

et dépendances ;
Au 4m<> étage, grande chambre à deux

fenêtres.
A Hauterive : pour une ou deux per-

sonnes, une petite maison ; entrée à vo-
lonté.

S'adresser, le matin, Evole n» 47.
A louer, pour Noël, à la rue du Tré-

sor, un appartement de 6 chambres
et dépendances. S'adresser à M. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

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

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

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

On oflre à louer, tout de suite ou pour
le 24 septembre, un petit logement com-
posé d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée, rue du
Pommier 6. S'adresser pour le visiter au
magasin Delœuvre , même maison. 

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

CHAMBRES A LOUER

Pour un ouvrier rangé, une chambre
meublée. Faubourg du Lac 8. 

Jolie chambre meublée, Place-d'Armes
5, au 1er. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres. S'adresser épi-
cerie Gaudard .

Chambre meublée. S'adr. Ecluse 39,
2m« étage.

A louer, à un monsieur rangé, deux
jolies chambres meublées. S'adresser au
bureau du journal. 209

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

Chambres & bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2°"> et 3me étage.
Belle chambre meublée, Industrie 27,

2me étage.
A louer deux chambres meublées, avec

balcon , rue P.-L. Coulon 2, 2mo étage.

io Feuilleton de la Feuille d'Avis ie Nenchâtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par PBRNAND-HUB

CHAPITRE VI

UN GENTILHOMME DU DÉSERT

Le camp s'élevait dans une dépres-
sion de la plaine sur le bord d'un ruis-
seau ; au ioin , s'étendaient de vastes
pâturages où paissaient d'innombrables
troupeaux de moutons qui formaient,
dans le vert très sombre de l'herbe,
comme de grandes taches de sable ;
plus loin , errant en liberté, entravés
par des cordes d'alfa , des bandes de
chameaux broutaient des touffes de diss.
Çà et là, dans la plaine, poussaient des
bosquets de tamarins ; dans les terrains
humides, de gros bouquets de lauriers-
roses, et disséminés au hasard , quel-
ques pistachiers étendaient leurs bran-
ches et répandaient autour d'eux une
ombre bienfaisante.

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

Les tentes, au nombre de deux cents
environ , toutes de couleur sombre , fai-
tes de feloudj ou longues bandes de
laine et de poil de chameau grises et
noires cousues ensemble, se dressaient,
formant un vaste cercle au centre du-
quel s'élevaient trois autres tentes, plus
grandes, plus hautes que les autres,
surmontées d'une couronne de plumes
d'autruches noires.

foutes ces tentes avaient 1 ouverture
tournée du côté de l'intérieur du cercle ;
devant chacune d'elles les chevaux du
chef de la famille étaient attachés par
une entrave d'alfa à un fort piquet en-
foncé en terre.

A cette heure du jour , le camp était
en pleine animation ; des femmes al-
laient et venaient , portant de jeunes
enfants ou chargées de fagots ou de
peaux de boucs pleines d'eau ; d'autres,
accroupies devant les tellis, écrasaient
entre deux grosses pierres les graines
de maïs pour faire le couscoussou ;
d'autres encore mettaient dans des
guessâa , sorte de grands plats de bois ,
la farine qu'elles versaient ensuite dans
des marmites de terre , posées sur deux
pierres formant le fourneau , du côté de
la campagne.

Par les tellis relevés, on apercevait ,
sous les tentes, l'amonce.lement des
peaux de boucs, des selles, des usten-
siles de ménage, et des enfants, demi-
nus, jouaient entre eux , pêle-mêle avec
des volailles, de jeunes agneaux et des
chevreaux. A part quelques vieillards
accroupis, rêvant sur des nattes, on

voyait peu d'hommes dans le camp ;
tous étaient h cheval , à l'escorte du
chef ou dans la plaine, à garder les
troupeaux.

Dès que l'arrivée du caïd fut signa-
lée , des cris perçants et prolongés s'é-
levèrent du camp : c'étaient les femmes
qui poussaient de joyeux you-you, ce
cri inimitable qu'elles lancent pour té-
moigner leur joie ou leur douleur, et
qu'elles poussent aussi au milieu des
combats pour exciter les guerriers.
L'escorte du caïd y répondit par une
vive fusillade, et ce fut , pendant quel-
ques minutes, un vacarme assourdis-
sant.

Lakhdar, le colonel et ses compa-
gnons mirent pied h terre au milieu du
campement , et , désignant une tente, le
chef dit :

— Voici la tente des hôtes.
Tous y entrèrent. Elle était très

v iste ; une natte épaisse couvrait le sol,
et des tellis de couleur claire étaient
tendus à l'intérieur , que nul objet n'en-
combrait.

— Viens, dit Lakhdar au colonel :
j 'ai fait préparer une tente pour toi.

Et il conduisit Laroche vers une au-
tre tente un peu moins grande que la
première, mais beaucoup plus luxueuse:
l'intérieur était doublé de velours rou-
ge; un vaste divan , très bas, très large,
en occupait tout le fond , et plusieurs
tapis de grande valeur recouvraient le
sol.

— Tu es ici chez toi, et le maître, dit
le caïd.

— Merci , répondit le colonel ; ton
hospitalité me touche.

Discrètement, Lakhdar se retira pour
ne pas importuner son hôte, qui quitta
immédiatement sa tente pour aller re-
joindre ses compagnons.

— Quel grand seigneur ! dit Hector.
— Ne vous avais-je pas prévenu que

Lakhdar était un vrai gentilhomme ?
Quelques instants après, le caïd re-

vint, précédant des noirs qui appor-
taient le repas ; au grand étonnement
des voyageurs, ils installèrent une ta-
ble et y dressèrent un couvert de très
belle porcelaine et d'argenterie, puis on
apporta les mets : mouton , volailles, gi-
bier et couscoussou de farine de blé, et
du vin.

Lakhdar invita ses hôtes à se mettre
à table.

— Et toi ? demanda le colonel.
Le caïd fit de la tête un signe de dé-

négation et sourit.
Dès que le repas fut commencé,

Lakhdar se retira.
— Pourquoi ne mange-t-il pas avec

nous? demanda Marius Bey.
— Un grand chef comme Lakhdar

ne mange jamais devant des étrangers,
rarement même devant les hommes de
sa tribu. Cela lui ferait perdre son pres-
tige.

Deux heures plus tard , le convoi
laissé en arrière arrivait , conduit par
Richat ; le colonel ordonna que la co-
lonne campât en dehors du douar, et
le caïd lui fit porter la diffa.

— Pour faire honneur à toi et à tes

amis, dit Lakhdar, mes cavaliers vont
faire la fantasia. Montons à cheval.

Le colonel transmit à ses compa-
gnons l'invitation du chef; tous se mi-
rent en selle, et se rendirent à quelque
distance du douar.

Bientôt , ils aperçurent , venant droit
devant eux , de l'extrémité de la plaine,
une troupe de cavaliers rangés en ba-
taille ; ils s'avançaient de toute la vi-
tesse de leurs chevaux; debout sur les
étriers, penchés sur l'encolure, les bur-
nous flottant au vent, et cela ne formait
plus qu 'une masse blanche, informe,
imposante, coupée par le cuir rouge
des selles, où le soleil , dardant sur les
canons des fusils, mettait par place une
note brillante. Subitement, à dix pas à
peine des spectateurs, l'escadron fit
halte : chaque cavalier fit pirouetter son
cheval sur les jambes de derrière , et la
troupe se reforma et repartit emportée
comme un tourbillon ; pendant qu'ils
exécutaient ces manoeuvres, les Arabes
avaient, tous ensemble, déchargé leurs
fusils.

Ensuite ce fut une nouvelle charge,
comme la première ; mais, au lieu de
s'arrêter, l'escadron se sépara en deux
sections qui passèrent de chaque côté
du groupe formé par la mission.

Puis, la masse se débanda , s'éloigna
de nouveau dans un désordre des plus
pittoresques. A quelques centaines de
mètres plus loin, l'escadron se reforma ,
deux cavaliers sortirent du groupe, et,
côte k côte, penchés sur leurs selles,
leurs têtes se touchant, ils partirent

G ENTILSHOMMES DO DÉSERT

LA FAMILLE , bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, offre : Des
portiers, garçons d'offices , hommes de
peine , une bonne cuisinière d'hôtel et
une bonne femme de chambre d'âge mûr.

Une jeune fille cherche place pour ai-
der dans un ménage, ou pour garder des
enfants. S'adr. au bureau du journal . 204

207 Une jeune fille, bien recommandée,
cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille, forte et

robuste, sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
chez M. Auguste Marolf , brasserie Bava-
roise , Neuchâtel .

On demande, pour la fin du mois, une
bonne domestique, au fait des travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 205

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire tous les travaux d'un
bon ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal. 194

Une fille de toute confiance , sachant
bien cuisiner, trouverai t k se placer tout
de suite chez Alfred Monnier , k 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 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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

On demande une institutrice diplômée,
pour enseigner le français et l'allemand
et pouvant disposer de quelques heures
par jour. Adresser les offres case postale
1204, Neuchâtel. 

Une jeune fille cherche à se placer
comme ouvrière chez une bonne tail-
leuse. Adresse : Mm° M. Nenhaua, Biihl-
strasse 22, Berne.

Jeune homme
de 18 ans, ayant fait son apprentissage
chez un avocat, cherche place convenable
dans un bureau de commerce ou d'avocat,
où il pourrait apprendre le français.

Offres k. M. Rodolphe Mosse, Soleure.
(Ma-3213-Z)

Une bonne ouvrière modiste cherche à
se placer tout de suite. S'adr. à Mme So-
phie Zimmerli , k Madretsch , près Bienne.

Une jeune lillè ayant fait un appren-
tissage de couturière désire entrer comme
assujettie chez une bonne maîtresse tail-
leuse. S'adresser à Mmo Ernest Matthey-
Doret , k Couvet.

201 Une jeune personne arrivant de
l'étranger et connaissant l'anglais, désire
se placer dans un magasin de la ville.
Bons certificats et références à disposi-
tion. S'adr. au bureau de la Feuille.

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 journal .

APPRENTISSAGES

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

UNION COMMERC IALE
NEUCHATEL

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

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

Cuisine populaire
vis-à-vis de la TEMPÉRANCE

au bas de la route de la Gare
Diner à toute heure, k 70 centimes,vin compris. — Excellente viande de la

boucherie sociale.
Service prompt et soigné.

Mise à ban
Avec l'autorisation du juge de paix ,MM. Louis Bovet, propriétaire , à Areuse,et Jules Huguenin-Martenet , agissant au

nom des hoirs de Philippe Martenet, en
son vivant à Boudry, mettent k ban les
prés, champs et vergers qu 'ils possèdent
à Bosset, rière le territoire communal de
Boudry.

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

En conséquence et hormis les servi-
tudes passives grevan t les dits immeu-
bles, défense juridi que est faite à toute
personne de traverser les terrains mis à
ban et notamment d'y circuler avec des
chars et attelages, sous peine d'amende
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 1893.

Le juge de paix,
Montandon.

CONCOURS
La Société de Consommation de Cor-

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

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

Les soumissions sous plis cachetés,avec la suscription « Soumission pour
réparations », devront être 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.

AVIS
Un jeune instituteur désire faire un

séjour de quelques semaines dans la
Suisse romande, afin de se perfectionner
dans le français, de préférence chez un
instituteur. Adresser les offres à Ernest
Fluckiger, instituteur, à Lyssach (Berne).

M. le docteur ERNEST DE
REYNIER, rue du Rassin 14,
est de retour.

Pour le l°r octobre, chambre non meu-
blée, r. de la Place d'Armes 1, 3° étage.

Chambre meublée, à un ou deux lits ,
Côte 7a, l»* étage. 

A loner belle chambre meublée, rue
Pourtalès 4, 3m8 étage.
~ 195 Deux jolies chambres meublées à
louer, avec la pension si on le désire. —
S'adresser au bureau du joun al.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

Et pour Noël 1893 :
Un logement au 3m8 étage, côté rue

du Trésor, de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à M. Gustave Koch, rue du
Trésor 7, au 2">e étage, de 10 heures du
matin à midi.

A louer dès maintenant un grand ma-
gasin avec dépendances, pouvant être
utilisé comme atelier. S'adresser à James
Brun , Tertre 18.

ON DEMANDE A LOUEE

On demande à louer, pour deux per-
sonnes tranquilles, pour fin octobre ou
Saint-Martin , à Auvernier , Colombier ,
Peseux ou Corceiles, un logement de 2 à
3 chambres, avec dépendances. Eau sur
l'évier et si possible quelques carreaux
de jardin. S'adresser aux initiales K. L.,
Terreaux 9, Neuchâtel.

Une famille désire louer, à Neuchâtel ,
une peti te 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.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, d'un certain âge,
cherche pour le 15 septembre une place
dans un ménage pas trop nombreux.
S'adresser rue Saint-Maurice 5, 2™« étage.

Une jeune Bernoise, forte, cherche à
se placer en ville comme cuisinière. S'a-
dresser Moulins 10, au magasin.

Un jeune homme de bonne conduite
cherche une place comme charretier.
S'adresser k M. Auguste Roth , pension
Beyeler, rue Saint-Honoré.

Un jeune homme de 18 ans, parlant le
français , de toute confiance, sachan t bien
trai re, et connaissant les soins k donner
aux chevaux, cherche k se placer dès le
lor octobre. Le bureau du journal indi-
quera. 203

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.

Une jeune fille , robuste, travailleuse et
bien recommandée, cherche une place
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adr. k Emma Worpe , chez Mlle» Ruedolf ,
Vieux-Châtel 11. 

Une femme de chambre et une cuisi-
nière, connaissant toutes deux parfaite-
ment, leur service, cherchent, pourle com-
mencement d' octobre , à se placer dans
une grande maison bourgeoise. S'adres-
ser au bureau de la Feuille. 198

Apprentie tailleuse
5180 On demande, pour entrer de suite, une

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

199 Une jeune fille intelligente , de
17 ans, de la Suisse allemande, aimerai t
entrer en apprentissage chez une lingère
et pour se perfectionner dans le français.
Entrée le 1er novembre ou plus tard.
S'adresser au bureau de la Feuille.

t

AVIS DIVERS

MISE CMTONAL
"

Les inscriptions et examens d'admis-
sion restent fixés au lundi 18 septem-
bre.

Les cours commenceront le lundi 25
septembre, à 8 heures du matin.

Tous les nouveaux élèves sont tenus
de se présenter personnellement à l'ins-
cription le lundi matin 18 septembre.

Les élèves promus de 1TO en 2™ année
qui seraient empêchés de se présenter
le lundi 18 devront en avertir immédia-
tement le soussigné.

Le Directeur,
A. PERROCHET.

Aux apprentis confiseurs-pâtissiers
Le syndicat des maîtres confiseurs-

pâtissiers du canton de Neuchâtel informe
les apprentis confiseurs-pâtissiers du can-
ton que les examens professionnels ont
été fixés aux 10 et 11 octobre prochains
et invite tous les intéressés qui ont l'in-
tention de passer ces examens à se faire
inscrire d'ici au 1" octobre 1893, chez
M. Jules Glukher-Gaberel , confiseur , fau-
bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Pour être admis à l'examen , tout ap-
prenti doit avoir accompli les deux tiers
au moins du temps d'apprentissage fixé
par le contrat.

Neuchâtel, le 11 septembre 1893.
An nom de la Commission d'apprentissage :

Le président ,
Jules GLUKHER -GABEREL .

Le secrétaire,
Gustave DOUILLOT.

Le Magasin de Coiffeur
Léon MERCK-JENNY, rue de
la Treille 2, sera fermé di-
manche jour de Jeûne.

Un monsieur américain et sa dame
désirent pension à prix modéré dans une
famille française, où ils pourraient ap-
prendre la langue. Adresser les offres à
G. C. 206, au bureau de ce journal.

Echange
On désire placer une fille de 13 ans,

dans une famille où elle aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire. — En
échange, on prendrait une fille du même
âge aux mêmes conditions et pour aider
au ménage. Offres à M. S. Wûthrich-
Wirz, pianos , Soleure. (Ma-3214^Z)

On voudrait placer un

Garçon
de la campagne, âgé de dix-sept ans, en
échange d'une fille ou d' un garçon, dans
une localité de la Suisse romande où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
et de fréquenter les écoles. Le bureau
du journal indiquera. 208

Mademoiselle Barbezat , de retour deRomdeàr
^

ren
" leçons d'italien

le 1er septembre, Comba-Borel , 3.



Qui se savonne au doux Congo
Est gai, content , voit tout en beau.

r^^^^^^m_____ m̂ __ _̂__ _̂y __%î __^
f f _%m̂ ^ _̂_̂ ^̂ M

. PENSIONN AT pour jeunes filles H/ERLI N g
i c_a•(X_a^_£*c5a?tS3rc5aI_as3• jjj
J avec Ecole de travaux de ménage et travaux manuels de femmes. W
j> — Le semestre d'hiver commencera le 1" octobre. —- Plus amples détails O
k dans le catalogue. (Stg. ag. 472) . fffc
i| H. HL-ERLISî, directeur de l'Institut. w

MISE AU CONCOURS
La fourniture de» poutrelles et sommiers cn fer laminé, et les tra-

TBUX d'ajustages et de gros fers à bâtiment pour le nouvel Hôtel des
Postes à 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.

INSTITUTION
THURIN6 - MÉRIAN

GIBRALTAR — FONDéE EN 1860 — NECCIIATE_L

ÉTABLISSEMENT DE 1er ORDRE

Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education
complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation
unique. Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française.

Le Directeur, A. THCBINO.

DERNI ÈRE EXCURSION à ZERM4TT
Départ dimanche 17 septembre

Pour prospectus et billets, s'adresser : à Lausanne et Montreux, chez
MM Ruineux & Ruchonnet; à Vevey, chez MM. William Cuénod A C'e,
banquiers ; à Aigle, chez M. Ch. I_enoir, buffet de la gare. (H. 11009 L.)

dans un galop furieux ; à dix pas du
chef, ils s'arrêtèrent net, se retour-
nèrent , déchargèrent leurs fusils et re-
joignirent l'escadron.

Puis ce furent des cavaliers qui galo-
pèrent debout sur leurs selles, lançant
leurs fusils en l'air et les déchargeant
au moment où ils les recevaient dans
la main ; d'autres, presque entièrement
couchés sur le flanc de leurs montures,
tiraillaient , invisibles, en simulant un
combat ; d'autres encore ramassaient,
sans quitter la selle , des objets qu 'ils
jetai ent sur le sol ; et tous ces exer-
cices, qui dénotaient des cavaliers in-
comparables , étaient accompagnés
d'une fusillade continuelle ; l'odeur de
la poudre grisait les hommes et les che-
vaux qui se livraient à des tours de
force effrayants.

Il va sans dire que toutes ces ma-
nœuvres ne s'accomplirent pas sans ac-
cidents : rencontres , bousculades , chu-
tes ; mais en somme sans gravité, et
les membres de la mission rentrèrent
au camp, émerveillés de la hardiesse
et de l'habileté des cavaliers arabes.

Le reste de la journée fut employé à
visiter le campement, puis , le soir, un
second repas fut servi aux voyageurs
dans leur tente.

Après le café , comme on devait par-
tir le lendemain de bonne heure, le co-
lonel se retira , suivi de Richat. Hector
Le Blond , après avoir rédigé son jour-
nal de route, s'installa pour la nuit , et
Marius Bey, sous prétexte de prendre
l'air, sortit et se mit à la recherche de

la Mosca II le trouva , auprès du feu de
bivouac , causant avec les muletiers ; il
s'approcha , lui fit un signe, resta quel-
ques instants, puis s'éloigna dans la di-
rection du douar.

A peine était-il rentre dans l'ombre
et sorti du cercle lumineux projeté par
le foyer , que la Mosca se leva et courut
rejoindre son maître , et tous deux s'en-
tretinrent à voix basse en italien.

Gomme us rentraient dans le cam-
pement arabe , ils aperçurent le caïd
qui pénétrait dans la tente du colonel.

— Que peuvent-ils avoir à se dire à
cette heure? pensa Marius Bey.

Puis, s'adressant à son domesti que :
— Accompagne-moi jusqu 'à ma

tente, lui dit-il , et va te placer derrière
celle où vient d'entrer le caïd ; je veux
savoir ce qu 'ils se disent.

Cependant , le colonel , avant de se
coucher , dicta quelques lettres à Ri-
chat , puis, quand il eut terminé sa cor-
respondance, il alluma une cigarette, dé-
ploya une carte qu 'il étudia avec le
plus grand soin , tandis que le sous-
officier , allongé sur un tapis , rêvait.

Subitement , le tellis fermant l'entrée
de la tente se souleva et Lakhdar ap-
parut.

— Je te dérange ? demanda-t-il au
colonel en le voyant courbé sur la
carte.

— Non pas. Entre.
— Maintenant que tout le monde

dort dans le camp, je viens causer avec
toi.

— Je te remercie ; tu n'as pas ou-
blié la promesse que tu m'as faite.

— Je n'oublie jamais ce qui peut in-
téresser un ami tel que toi.

Lakhdar vint s'asseoir sur le divan
auprès du colonel, et attendit que ce-
lui-ci l'interrogeât.

— Mon cher Lakhdar , dit-il, j'ai be-
soin de tes conseils, car je ne me dis-
simule pas que la tâche que j'ai entre-
prise est difficile ; voici le but de mon
voyage.

Et le colonel mit le caïd au courant
de ses projets.

— De quel côté comptes-tu commen-
cer ton exploration? demanda Lakhdar.

— Je veux suivre d'abord la route
projetée par Geryville jusqu 'au Touat.

— Tu vas donc aller vers le couchant
et passer sur le territoire des Oulad
Sidi Cheikh ?

— Oui.
— A ta place, moi, j'irais droit vers

le Sud.
— Pourquoi ?
— Justement pour éviter de mettre

les Oulad Sidi Cheikh dans la confi-
dence de mes projets.

— Ce sont des alliés.
— Ce ne sont plus des ennemis qui

font parler la poudre , mais ce sont des
ennemis.

— Ils sont nos amis, maintenant.
— Les Oulad Sidi Cheikh sont tes

pires ennemis. Ils jouissent dans le
haut Sahara d'une influence politi que
et religieuse considérable, et de plus,
ils sont en rapport direct avec la puis-

sante congrégation des Senousia de la
Tripolitaine. Ils ont été mêlés à toutes
les révoltes des tribus algériennes, et
tu dois le savoir, car tu les as rencon-
trés souvent devant toi sur le champ
de bataille. Tu n'ignores pas que, pen-
dant dix ans, pour ne pas remonter
plus haut , de 1871 à 1882, ils étaient
les associés des Médaganat , ces bri -
gands qui rançonnaient le Sahara , pil-
lant , razziant , massacrant indifférem-
ment amis ou ennemis. En 1882, ils se
sont soumis ; mais cette soumission
leur pèse, et, crois-moi, ils ne sont pas
étrangers aux massacres des voyageurs
français qui ont tenté de pénétrer dans
le Sud , et surtout de la mission Flat-
ters.

— Tu crois?
— J'en suis sûr.
— Je comptais sur eux, justement en

raison de leur influence , pour pénétrer
chez les Touareg.

— De ceux-ci tu n as rien à craindre,
s'ils ne sont pas excités contre toi ; ils
ne demandent qu 'à devenir les alliés de
la France.

Il y eut un moment de silence.
Richat , qui semblait dormir , se sou-

leva doucement sur son coude et fit de
la main un signe au colonel, puis, se
levant, il dit , d'une voix forte :

— Bonsoir, mon colonel ; je vais dor-
mir.

Et s'approchant plus près, il mur-
mura :

— Parlez d'autre chose , on voua
écoute.

Puis, se traînant doucement sur le
tapis, il se dirigea en rampant vers un
coin de la tente, souleva vivement le
tellis et s'élança dehors : trop tard pour
surprendre l'écouteur, mais assez tôt ,
cependant , pour le voir s'éloigner du
côté de la tente occupée par la mission,
tourner autour et disparaître dans l'om-
bre, si vivement qu 'il resta convaincu
que le curieux y avait pénétré.

Richat s'arrêta devant la tente, hésita
un instant et entra.

Tout le monde était couché et dor-
mait.

— Je me suis trompé, pensa-t-il
Et il revint vers la tente de Laroche

pour lui rendre compte de ce qu'il
avait vu.

— Il ne faut pas attacher à cet évé-
nement plus d'importance qu 'il n'en
mérite, dit le colonel ; c'est quelque
ordonnance qui flânait dans le camp.

— C'est possible, répondit Richat .
— Alors, reprit Laroche , conti-

nuant la conversation interrompue par
le retour de Richat, et s'adressant au
caïd , alors je puis compter sur toi ?

— Comme sur toi-même.
Merci.
Lakhdar se leva, serra la main de

son ami et se retira.
Quelques instants après, le colonel

s'allongeait sur le divan et s'endormait.

(A swvrtJ

Cours ae lanpe et de littérature
italienne

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Le soussigné se recommande à sa

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

Bains chauds à la disposition du public.
Jules REDARD.

— On se charge des réparations. —

COURTA GE DE VENDANGE
Le soussigné se charge de l'achat et

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

l'Hôpital 1. 
rRr^fpi r^st 4r\ T_*
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PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

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

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

On demande à emprunter la somme de

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

A partir du 15 septembre, mon

INSTITUT DE COUPE
pour dames et enfants

est ouvert.
Pour renseignements et prospectus,

prière de s'adresser à M"» DUBOIS,
institutrice , professeur de coupe,
Avenue du 1er Mars 12.

LEÇONS DE CHANT
Mm<J Diet__scli-___ampart recommence

ses leçons dès lundi 4 septembre. Ave-
nue du 1er Mars 16.

Mme DL Pfil Ikl a recommencé
ni. IjULira ses leçons de

PIANO. — Elle a l'avantage d'annoncer
qu 'elle entreprendra , à partir du 1er oc-
tobre, un cours spécial de théorie :

1» Pour enfants qui n'ont aucune notion
de la musique ; "-"'¦

2° Préparation méthodique pour jeunes
filles qui se vouent à l' enseignement.

Les personnes que cela peut intéresser
sont priées de s'adresser tous les jours ,
de 2 à 3 heures, Evole 17, 3me étage.

TOiBi&y>i
Chalet du Jardin anglais

Jeudi 14 septembre 1893
dès 8 '/j heures

GRMD COÏCERÏ
donné par

UNE TROUPE PARISIENNE
M™8 Helfen-Pascal , de l'Eldorado de Paris.
M. et Mm" Albert Aimée, duettistes comi-

ques clu Moulin-Rouge de Paris.
M"0 Engleberth a, gommeuse, de Bataclan.
Mile Myrtha , comique danseuse clu 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.

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 13septembre 1893

VAL-SURS Prix fait Demande Offert

Banque Commerciale . . — ! 540 —
Banque du Locle . . . .  — I 600 —
Crédit foncier neuchâtel' 560 i — 570
La Neuchâteloise . . . .  — | — 435
Fab. de ciment St-Sulpice — j 630 _
Grande Brasserie . . . .  — i — 510
Papeteri e de Serrières. — I — —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — ! - -
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — j — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — ! — 400
Immeuble Cba toney . . .  — 590 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 100
Manège de Neuchâtel . . — ! — —
Franco-Sutss'obl.,3»/4%' — ! 465 4f*0
Etat de Neuchâtel 4 V>% — 103 —

» » i%. . — j — —
» » 3 »/< % — 100 —

Banque Cantonale 3 »/4 0/o — - —
Com.de Neuchâtel 47,% - , 101% —

» » 4% . — i — —
» » 3»/i % - ' - 99

Locle-Ch.-de-Fondg 4 % — 101
» J> 4V»% — ' 101.50 -

8 »/4% - 100 j -Créd' fonc" neuch'478% - 100 »/» —
» » » 8»/4 % — . — i 100

Lots munici paux neuch' — 18 20
Ciment St-Sulpice 4 »/,% — 100 V,1 —Grande Brasserie 4 »/,% — 100»/, —
Papeteri'de Serrières 4% - : — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4«/0 — i — 500
Soc. techniq* s/500 fr. 3»/0 - : — 450

» » s/275 fr. 3% - , - ai0
Taux d'escompte :

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le grand-duc Wladimir est allé de

St-Sébastien à Biarri tz pour présider la
cérémonie de la fête du czar, à l'église
russe. La reine Natalie, ainsi que le pré-
fet de Bayonne et la municipalité, ont
assisté au service relieieux.

— Le grand-duc Alexis de Russie a
traversé Nancy dans l'Express-Orient ,
se dirigeant sur Paris. Une manifesta-
tion spontanée a été organisée, malgré
l'absence de publicité faite autour de
l'arrivée du grand-duc , qui était accom-
pagné de deux dames et qui voyage
incognito. Deux mille personnes se trou-
vaient sur le quai de la gare. On a poussé
les cris de: « Vive la Russie ! Vive le
grand-duc I » Le grand-duc, de la por-
tière du wagon , a salué plusieurs fois.
Suivant son désir, aucune réception n'a
eu lieu. Une ovation chaleureuse lui a
été faite au départ du train.

Le grand-duc est arrivé dans la soirée
de mardi à Paris , accompagné du prince
et de la princesse de Leuchlenbers.

— Le bureau du Conseil munici pal
ira à Toulon pour inviter l'amiral russe
et son état-major à venir visiter Paris.
Sans préjudice aux fètes de la presse, la
fête munici pale durerait deux jours : le
premier jour , diner à I'Hôtel-de-Ville et
concert; le second jour , promenade dans
Paris ct bal à l'Hôtel-de-Yille.

Angleterre
Il se prépare une manifestation qu 'on

dit être une réponse à la visite de l'es-
cadre russe à Toulon : l'Ang leterre en-
verra une escadre dans les eaux ita-
liennes.

L'escadre anglaise, après avoir touché
Tarentc, visitera les ports de la Sicile,
Naples, la Spezzia ct Gènes. On prépare
déjà de grandes fètes à Naples, pour
l'arrivée des navires ang lais.

L'escadre italienne est maintenue en
état d'armement avec ses trois divisions,
bien que les manoeuvres uavales soient
terminées. Il en est de même de l'esca-
dre de réserve. ,•'.

Brésil
Mardi , les insurgés ont vainement

renouvelé l'attaque de Nitcheroy.
Les princi paux officiers de la marine,

actuellement à terre, protestent de leur
fidélité complète au gou vernement. II en
est de même de l'équi page du ïïra-
dentes.

Une dépèche de Montevideo au New-
York Herald , annonce que le consul
ang lais a prévenu les vaisseaux anglais
du danger de pénétrer dans le port de
Rio Grande. La dépêche ajoute que des
vaisseaux de guerre italiens, allemands
et espagnols sont partis pour Rio-de-
Janeiro.

République Argentine
Un combat a eu lieu à Tucuman entre

les rebelles et les troupes provinciales.

(Voir suite en 4me page.)

1. Parce que « Warner Safe Cure » vous
sauvera la vie, si vous êtes atteint d'une ma-
ladie quelconque des reins, du foie ou de la
vessie.

2. Parce que « Warner Safe Cure » guérit
positivement les cas où tous les autres re-
mèdes restent sans effet. Il est recommandé
par des docteurs de toutes les nations et
quantité de malades affirment ses effets bien-
faisi-nt...

H . Parce que « Warner Safe Cure » est pré-
paré d'après des données scientifi ques. Le
gouvernement allemand , ainsi que d'autres
gouvernements européens, ont accordé des
autorisations spéciales pour la vente de ce
produit. Ces autorisations ne sont données
qu'à bien peu de spécialités pharmaceuti ques.

4. Parce que « Warner Safe Cure » guér'td'une façon permanente. Nous avons des mil-
liers de certificats de personnes guéries de-
puis quatre, six, huit et dix ans et n'ayant
plus ressenti aucun symptôme de leur maladie^

5. Parce que « Warner Safe Cure » guérit
les maladies de reins et toutes leurs suites.
Des autorités médicales affirment que !I3 pour
cent de toutes les maladies dont est affligé le
genre humain sont le résulta t immédiat de
l'action irrégulière des reins. « Warner Safe
Cure » ne manque jamais de guérir les cas
les plus opiniâtres.

6. Parce que « Warner Safe Cure » est le
meilleur et le plus sur remède contre les dé-
rangements dont souffre la femme. Il empêche
l'inflammation et la congestion.

7. Parce que « Warner Safe Cure » est le
meilleur dépuratif du sang et qu 'il débarrasse
celui-ci de l'acide urique qui l'empoisonne et
qui est la cause directe des rhumatismes,
apoplexie, maladies de cœur, paralysie, insa-
nité , etc.

8. Parce que « Warner Safe Cure » a une
action directe sur le foie, qui est le plus grand
et le plus important organe du corps humain
et qu 'il est le seul remède contre les maladies
de foie. Il est impossible d'être en bonne
santé si le foie est malade. Les maux de tête,
les aigreurs , les indigestions , la langue char-
gée, le mauvais goût dans la bouche, l'haleine
fétide , la peau jaune , les frissons et la fièvre
sont des signes certains que le foie est ma-
lade.

9. Parce que « le Warner Safe Cure » est le
seul remède connu pour guérir l'hydrop isie
et les inflammations violentes — l'haleine
courte — les insomnies — lesquelles sont
dues à une action imparfaite des reins.

10. Parce que « Warner Safe Cure », pris
lorsque vous vous sentez un peu dérangé et
avant que se développe une maladie bien ca-
ractérisée , détruira promptement tout désor-
dre qui , négligé, se transformerait bientôt en
indisposition sérieuse. Il vous épargnera la
santé , qui est le capital le plus précieux que
l'homme ou que la femme puissent posséder.

En vente : dans les pharmacies Guebhardt ,
Dardel , Bourgeois et Donner , A _-_cu_.li ._ tel ;
pharmacie Zintgraff , à Saint-Biaise ; et dans
toutes les bonnes pharmacies A la Chaux- .le-
V _ _ _ _ _ _ c _

Dix bonnes raisons pour lesquelles on doit
prendre le Warner Safe Cure.

SOCIETE DE8JWAITRE8-C0IFFEUR8
Les adhérents à la dite Société annoncent à

leur honorable clientèle que leurs SALONS I>E
COIFFURE seront feriné» le Jour
_rlu Jeiiiie fédéral-

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné, anciennemen t ouvrier

chez M. Schweizer, a l'honneur d'infor-
mer le public de Neuchâtel et des envi-
rons qu 'il ouvre, dès le 15 courant , la
forge située à l'ECMJSE 45, Maison
Schaenzli. Il s'efTorcera, par un travail
prompt et des prix modérés, de mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Georges BANDERET,
Maréchal ferrant

FOBGERON en VOITURES

Mme CLAUDON
^

recommencera ses

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

—~



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Charles Lesseps, qui a été relâ-
ché mardi , interviewé, a dit qu'il allai t
s'occuper de Suez, dont il estime que les
Anglais, pendant son absence, ont trop
pris la direction.

— Lundi, a été jugé , à Milan , un pro-
cès intenté à M. Bernacchi pour avoir
transporté en Suisse 1.0,000 francs en
monnaie d'argent. Bernacchi a été con-
damné par le tribunal à trois mois et
demi de prison ; les 10,000 francs seront
confisqués. Cette condamnation sévère
a fait beaucoup d'impression ; on y voit
la preuve que le gouvernement est dé-
cidé à agir énergiquement contre les
agioteurs.

— On écrit de Turin que, dimanche,
le superbe palais de l'avenue Vittorio-
Emmanuele II, qui appartient au baron
Borsarelli di Rifredo , député , a été mis
à sac dans la nuit par d'audacieux mal-
faiteurs. Ceux-ci se sont introduits dans
le palais par un escalier de service, et,
sans éveiller l'attention des domestiques,
ont pu pénétrer dans les appartements.
Le coffre-fort du baron a été forcé , de
nombreux bijoux et tous les objets de
valeur garnissant les chambres ont été
emportés. D'un premier inventaire, il
résulte que le montant du vol dépasse
100,000 fr.

— Un immense incendie a dévoré
l'exposition des Pullmann cars , à Chi-
cago. Les pertes sont évaluées à plusieurs
millions.

— On mande de Chicago qu'une ving-
taine de voleurs ont arrêté un train
dans l'Indiana. Ils ont fait sauter, au
moyen d'une cartouch e de dynamite, un
wagon - coffre - fort renfermant 230,000
dollars. Ils se sont emparés de 15,000
dollars. Le mécanicien a été grièvement
blessé dans la lutte.

— On mande de Londres que 73 cho-
lériques sont en traitement a Grinsby;
mardi , il y a eu six nouveaux cas et
trois décès. Le même jour, un nouveau
cas à Hull et sept à Cleetorpe.

— Dix mille mineurs du Staffordshire
(Angleterre) ont repris lundi le travail,
à l'ancien taux des salaires que les pa-
trons ont consenti à maintenir, et pour
tout le temps que dureront les négocia-
tions entre l'association des propriétaires
de mines et la fédération des mineurs.

Une statistique qui vient d'être publiée
contient les chiffres suivants relatifs aux
désastreux effets de la grève des houil-
lères pour les ports de l'Humber. Hull a
exporté la semaine dernière 452 tonnes
de charbon , au lieu de 27,100 qui repré-
sente le chiffre d'exportation de la se-
maine correspondante en 1892 ; Grimsby
67, au lieu de 16,229; Goole 340, au
lieu de 11,970: soit un tota l d'exporta-
tion , par l'Humber , de 959 tonnes au
lieu de 56,409.

Le général de Miribel.
Le Petit Journal donne les détails sui-

vants sur le général de Miribel , qu'une
attaque d'apoplexie vient d'enlever à la
France :

« Ori ginaire de Montbonnot , dans l'I-
sère, M. de Miribel, sorti de l'Ecole poly-
technique en 1853, était entré à l'Ecole
d'application de Metz. Du 17e d'artillerie,
il était passé comme lieutenant dans l'ar-
tillerie de la garde et avait fait en cette
qualité la campagne d'Italie.

A Magenta , le jeune officier eut les
deux mains presque brisées par une
balle ; il reçut alors la croix de la Légion
d'honneur. En 1862, il était au Mexique
comme cap itaine et se distinguait à l'as-
saut de Puébla où il fut blessé à la tète.

Sa belle conduite lui valut d'être cité
à l'ordre du jour et promu au grade d'of-
ficier de la Légion d'honneur.

Chef d'escadron en 1867 et officier
d'ordonnance du maréchal Randon , M.
de Miribel , qui était déjà très en vue,
fut chargé de diverses missions impor-
tantes, en Russie notamment, où il resta
comme attaché militaire.

A la déclaration de guerre dc 1870, le
commandant de Miribel rentra cn France,
commanda l'artillerie de la division de
Maussion , et fut promu lieutenant-colo-
nel le 3 novembre 1870, à la suite des
combats de Châtillon et delà Malmaison.

Colonel a titre provisoire, il commanda
une brigade au Bourget, à Cbamp igny et
à Buzenval. La commission de revision
des grades l'avait maintenu comme colo-
nel. Il obtint les étoiles de bri gadier en
1875.

Le général de Miribel rentrait des ma-
nœuvres allemandes lorsqu'il fut appelé
au poste de chef d'état-major généra l du
ministre de la guerre , le général de Ro-
chebouct. Il conserva ces fonctions avec
le général Borel.

Il y avait un an qu 'il était général de
division lorsque, sur les conseils de Gam-
betta, le général Campenon , qui faisait
partie du grand ministère, fit de M. de
Miribel son chef d'éta t-major général.
Ce choix déplut à quel ques politiciens et

fut vivement reproché a Gambetta. Le
général de Miribel quitta ses fonctions
en même temps que le général Campe-
non.

Successivement membre du conseil
supérieur de la guerre et du comité con-
sultatif d'artillerie, commandant du 6mo
corps d'armée, grand-ollicier de la Lé-
gion d'honneur , M. de Miribel fut enfin
appelé à la haute situation de chef d'élat-
major général de l'armée en 1890.

L'éminent officier général devait y
rendre d'inoubliables services , et si
quel que chose était capable d'atténuer
l'amertume des regrets que va causer
sa mort , c'est la pensée qu'il laisse une
organisation minutieusement préparée
et prête à ôlre mise en œuvre pour la
défense de la patrie ».

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 13 septembre 1893.
(De notre correspondant.)

Les violettes. — Délits de chemin de fer. —
Un concert de fous.
Parmi les (leurs qui apparaissen t en

cette saison pour accueillir le retour de
l'automne , la violette est assurément
une des plus répandues. Elle a ce rare
privilège d'être également recherchée
par les riches et par les humbles. Ses
pétales veloutées ornent le corsage de la
grande dame et celui de l'ouvrière, com-
me jadis elles ornaient les cheveux des
belles Athéniennes.

Dès le milieu de septembre les violet-
tes, cachées sous la mousse, commencent
à épanouir leurs corolles d'azur sur la
lisière des bois. Vous connaissez la
devise de la violette: Modestie et inno-
cence. Elle est un peu prétentieuse, car,
si la charmante petite Heur se cache aux
regards indiscrets en se dissimulant
sous les herbes, elle commet le péché de
coquetterie en répandant un doux par-
fum pour se faire découvrir. Dans l'anti-
quité, la violette jouissait d'une grande
vénération et passait pour avoir la vertu
de conserver la beauté.

A tous ces titres, elle a droit à nos
hommages.

Des enfants, âgés de dix à douze ans,
étaient prévenus d'avoir mis en péril
un train de chemin de fer , en plaçant
des pierres sur les rails.

Yu l'article 30 du Code pénal fédéral ,
qui dit qu'aucune condamnation ne peut
être prononcée contre des enfants âgés
de moins de douze ans, le Conseil fédé-
ral ne les a pas déférés aux tribunaux ,
mais il leur a fait adresser de sérieuses
remontrances , avec avertissement aux
parents de mieux les surveiller à l'ave-
nir.

Les frais de l'enquête ont été mis à la
charge des parents.

¥ *

Il arrive parfois aussi que nos jeunes
gens s'attaquent auxisolateurs des lignes
télégraphiques ou téléphoniques et les
brisent à coups de pierres, jetant ainsi
la perturbation dans le service de ces
branches de l'administration.

Un cas de ce genre s'est présenté il y a
quelque temps dans le canton de Berne.
Ici, les coupables, des écoliers «âgés de
douze à seize ans, ont été déférés aux
tribunaux. L'article 30 du Code pénal
fédéral dit , en effet , que les enfants de
cet âge sont punissables lorsqu 'ils ont
agi avec discernement, mais que leur
âge doit néanmoins être considéré com-
me une circonstance atténuante. Ils ont
été condamnés a des peines variant
d'un à quatre jours do prison. Seule-
ment, au lieu dc les emprisonner, on les
a retenus séparément aux arrêts dans
les salles de l'école pendant quelques
dimanches, de 8 h. du matin à 6 h. du
soir.

On les avait mis au pain et à l'eau.

Quant aux délits de chemins de fer
proprement dits, comme on les appelle ,
ils ne sont heureusement pas fréquents
dans notre pays. Cependant il s'en
commet toujours plus qu 'il ne faudrait.
En général , bien que ces délits aient un
caractère de gravité exceptionnel , les tri-
bunaux sont indul gents envers les coupa-
bles. Passe encore quand il y a impru-
dence, négligence ou inobservation de
devoirs ; mais, quand il y a intention
coupable , l'indul gence ne s'exp li que
plus ; elle est elle-même condamnable.

J'ai eu récemment l'occasion d'assister
à une fête donnée à l'asile des aliénés
de la Waldau , près de Borne , pour ré-
créer et divertir un peu les pensionnai-
res non dangereux de cet établissement.
Les fous et les folles de l'asile avaient la
plus large part du programme exécuté
dans une des salles de l'hospice.

Permettez-moi de vous en faire lo
récit humoristique.

Après une pièce dc théâtre interprétée
par los internes ct quel ques tours dc
prestidi gitation exécutés par des ama-
teurs de Berne venus exprès pour la
circonstance , on a pu entendre le chœur
des soldats dc Faust , chanté par des
aliénés armés de fusils ct de sabres de
bois, conduits par un coryp hée qui était
fou , lui aussi , et qui portait sur sa tète
un immense bonnet à poil.

Les folles ont chanté plusieurs chœurs
sous la direction de l'une d'entre elles ,
folle à lier; un pensionnaire de l'établis-
sement est venu chanter une complainte
de sa composition cn s'accompagnant sur
la harpe.

Enfin , deux jeunes idiots ont chanté
un duo, et personne ne se serait cru
dans un asile d'aliénés , tant ces gens-là
ont chanté juste , et avec goût , ct avec
un parfait discernement dans l'exécu-
tion.

C'est le cas, ou jamais , de répéter quo
la musique adoucit les mœurs, — pour
quel ques heures, — car aussitôt le con-
cert terminé, les actes de folie ont re-
commencé, bien entendu , sur toute la
ligue. OE.

Corps consulaire. — Le Conseil fédé-
ral a accordé J'exequatur à M. le docteur
Henri Klose, nommé consul d'Allemagne
à Zurich , ainsi qu'à M. Jacques Plankart ,
vice-consul d'Allemagne à Lugano.

Traités de commerce. — Par note du
4 courant, la légation du Portugal à
Berne, a informé le département des
affaires étrangères que son gouverne-
ment était maintenant tout disposé à
entrer en négociations avec la Confédé-
ration pour un nouveau traité dc com-
merce.

Manœuvres du II e corps.— MM. Schenk
et Lachenal , délégués aux grandes ma-
nœuvres, ont assisté hier aux opérations
du Bruderholz , près Bâle, et seront à la
revue des doux divisions, qui a lieu
aujourd'hui à Bâle.

— Au banquet des officiers étrangers,
M. le colonel Frey, directeur du dépar-
tement militaire, a porté le toast sui-
vant :

« J'ai l'honneur de saluer au nom du
Conseil fédéra l , les représentants des
armées étrangères ici présents. Nous
apprécions l'honneur dont nous sommes
l'objet par l'envoi , aux manœuvres,
d'officiers aussi éminents et aussi distin-
gués.

Votre présence , messieurs, est aussi
pour nous un témoi gnage vivant de l'in-
térêt amical que vos augustes souverains
et vos gouvernements prennent au déve-
loppement de notre armée.

Nous faisons tous nos efforts pour être
prêts à la guerre en tout temps : non
que nous aimions moins la paix que nous
ne l'avons fait jusqu 'ici , non que nous
ayons l'intention de dévier de la ligne
droite de notre politique neutre, non
que nous ayons l'appréhension qu'un de
nos voisins ait l'intention de lever son
glaive sur nous, mais parce que nous
sommes persuadés qu 'un peuple qui se
respecte, doit être prêt en tout temps à
se lever pour défendre ce qu 'il a dc plus
cher. En outre, l'état de préparation à
la guerre dans lequel nous nous trou-
vons, est dans l'intérêt de l'Europe.

Nous connaissons les imperfections de
notre armée; mais nous serons satisfaits,
messieurs , si vous rentrez chez vous
avec la conviction que nous faisons tous
nos efforts ici pour éveiller et dévelop-
per les vertus militaires.

Je bois à la santé des hauts souverains
et des gouvernements des officiers étran-
gers ici présents ct de leurs armées » .

— La manœuvre de mardi a ou lieu
près de Laufon. La cinquième division
a défendu et la troisième attaqué la belle
position défensive de Fichtcnhof. L'ac-
tion a duré jusqu 'à doux heures, n'ayant
commencé qu'à midi. On a beaucoup
admiré l'assaut donné par la troisième
division presque entière. C'est la der-
nière manœuvre de division contre divi-
sion. Mercredi , le deuxième corps d'ar-
mée tout entier a manœuvré pour prendre
Bruderholz , près Bàle, défendu par un
ennemi marqué.

Berne. — Le Tagblatt annonce que
plusieurs cas de typhus ont été constatés
à Delemont; les mesures les plus éner-
giques ont été prises dans les cantonne-
ments des troupes , pour rendre impos-
sible tout danger de contagion.

Zoug. — L assemblée communale de
la ville de Zoug a chargé la munici palité
d'étudier la construction d'une nouvelle
casenc ct de faire des démarches auprès
dc l'autorité fédérale pour que des ser-
vices militaires aient lieu à Zoug. L'as-
semblée s'est prononcée aussi cn faveur
de l'inhumation gratuite.

Vaud. — On écrit du Vull y que la
grèle du 10 juillet a causé de plus grands
dégâts au vignoble qu 'on ne l'avait cru
d'abord. Mais tout n'a pas été détruit
cependant ct les vignerons feront encore
par places do belles récoltes.

Aujourd 'hui on aurait peine à trouver
dans lout lo vignoble un raisin mal mûr.
Chacun parle donc de vendange. Le 31
août on a cueilli à Molier , en plein vi-
gnoble , dos raisins qui ont été pressés
et le moût mesuré au pèse-moût OEchsIi.
U lirait 80 degrés. L'année dernière, où
il était déjà dc bonne qualité , il no tirait
que 70 degrés.

Bulletin commercial.
Situation — La situation dc l'agricul-

ture est loin de s'améliorer. Los regains
sont partout terminés. Ils ont séché sur
pied et , là où on a pu les couper , il n'a
Eas été nécessaire de les faner longtemps,

es prairies fauchées ont l' aspect désolé

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 13 septembre.
Le deuxième corps d'armée a attaqué

mercredi la position du Bruderholz , près
de Bàle. Les troupes de défense étaient
placées sous les ordres du colonel Isler ,
instructeur de l'arrondissement de Zu-
rich. La position , déjà forte par elle-
même, avait été admirablement fortifiée
par les soins du lieutenant-colonel Weber
et élail défendue par trois batail lons dc
recrues , doux de carabiniers , la troupe
du génie , dc l'artillerie de position et de
campagne. Les deux divisions sont arri-
vées par la droite dc la position et la III e
a vigoureusement attaqué ct est parve-
nue même sur la crête. Le combat a
commencé vers 10 h. du matin , par une
violente canonnade , et l'assaut a été
donné à midi par la IIIe division. Le si-
gnal de fin des manœuvres a été donné
à midi 40.

A la criti que, le colonel Feiss a loué la
marche du IIe corps, qui s'est faite régu-
lièrement ct cn observant scrupuleuse-
ment les heures indiquées. En somme,
l'attaque de la position a été bien con-
duite et il n 'y a pas dc grosses fautes à
relever. L'infanterie est cn progrès sen-
sibles ; elle s'est bien déployée en tenant
suffisamment compte du feu de l'adver-
saire. Le colonel Frey a ajouté quel ques

paroles se déclarant en somme très sa-
tisfait ct remerciant les officiers et les
hommes de leur bonne volonté.

Mercredi soir , l'animation était très
grande à Bille. Dc nombreux voyageurs
sont arrivés pour assister à la revue et
au défilé de jeudi. On remarque beau-
coup de drapeaux aux fenêtres ; quel ques
maisons sont illuminées. Les corps de
musique militaires donnent des concerts
sur les places. Le Verkehrsvercin a fait
illuminer le monument de Saint-Jacq ues
mercredi soir. Les troupes sont logées
en partie dans les écoles et les édifices
publics et en partie dans les environs
de Bâle.

Paris, 13 septembre.
Le ministre de la guerre , accompagné

des généraux Saussier et de Boisdeflre ,
est parti pour Grenoble , où il assistera
aux obsèques du généra l de Miribel. Le
ministre de la marine se fera repré-
senter.

— Un violent orage s'est abattu sur
toute la région de Tarascon. Les ven-
danges sont sérieusement compromises.
Une trombe d'eau s'est abattue sur la
montagne d'Alaric, causant des éboule-
ments de rochers et détruisant de nom-
breuses maisons. A Floure, plusieurs
ponts ont été emportés. Les dégâts sont
énormes.

Rio-Janeiro, 13 septembre.
L'amiral Demells a informé les repré-

sentants étrangers que le 13 septembre ,
à partir de neuf heures du matin , il pro-
céderait au bombardement des forts dc
la baie de Rio-Janeiro ; il a averti les
vaisseaux de guerre et marchands étran-
gers de s'éloigner de la ligne du tir. Une
canonnière anglaise sortira le 13 septem-
bre de la baie pour aviser les navires
marchands étrangers de ne pas entrer
dans la baie.

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

Bourse de Genève, du 13 septembre 1893
Actions Obligations

Jura-Simplon. 126.— 3> ,', fédéral . . 105,50
Id. priv. — .— 3% id. ch.de f. 

Centra'-Suisse — .— 3% Gen. à lots 106.25
N-E Suis. anc. -.— S.-O. 1878,4°/0 508.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —¦ —
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 522.75
Banque fôdér. — .— Lomb.anc.3% 317.—
Union fîn.gen. — ,— Mérid.ital.8% 277.25
Parts de Sêtif. — .— Douan.ott.5% — —
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 447 —

Changes à Genève Ara«">t fln « "»•
Demandé Offert *j°̂  =;=France .. 100.13 100.18 Francfort Londres. . 25.28 25.33 

A Uemagne 124.10 124.25 Esc. Genève 4'/,

Bourse de Paris, du 13 septembre 1893
(Cours de clôture)

3% Français. 99.42 Crédit foncier 977.50
Ext. Esp. 4% 64.50 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 94.25 Bq. de Paris . — .—
Italien 5% . . 84.05 Créd.lyonnais 777.50
Portugais 3% 21,18 Mobilier fran. — .—
Rus.Orien 5% 68,35 J. Mobil, esp. 73.75
Turc 4% • • • 22-15 Banq. ottom. . 583.43
Egy. unif. 4% 513.12 GhemAutrich. 627. 50

Actions Gh. Lombards 228 75
Suez 2721.2ô Gh. Méridien. 572.50
Rio-Ti»to... 338.75 Gh. Nord-Esp. 138.75
Bq. de France —.— Gh. Saragosse 161.25

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

Les rebelles se sont emparés de la gare,
d'où ils ont délogé les troupes gouverne-
mentales. Ils empèchenl le service des
chemins de fer.

de landes incultes ; adieu les longs pâtu-
rages sur lesquels on comptait partout
pour économiser la faible provision de
fourrages récoltés ! Les agriculteurs qui
n 'avaient pas voulu jusqu 'ici diminuer
leurs troupeaux autant qu 'il eût été
prudent de le faire , vont se voir dans
l'obli gation de se défaire coûte que coule
des bouches qu 'ils ne pourront pas nour-
rir , et , ce qu 'il y a de pire , c'est que les
grandes dépenses nécessitées cette année
par les calamités de la sécheresse laisse-
ront un grand nombre d'entre eux sans
argent pour se repourvoir quand le mo-
ment sera venu.

Les animaux commencent à souffrir ,
non seulement du manque de fourrages
verts, mais aussi du manque d'eau , les
sources et les ruisseaux étant taris en
beaucoup d'endroits. Jamais on n'avait
vu une sécheresse aussi grande et aussi
générale.

Blés et farines . — L'évaluation faite
au congrès de Vienne pour la récolte des
princi paux pays européens, tant en blé
qu 'en seigle, est en faveur d'une récolte
qui approche beaucoup de la moyenne.
Le chiffre 100 représentant une récolte
moyenne, les chiffres les plus bas qu 'on
rencontre sont ceux de 80 pour le blé el
de 70 pour le seigle, et ces deux chiffres
sont justement ceux qui sont attribués
à la Suisse ; par qui et comment , nous
n'en savons rien , ct il se pourrait même
qu 'ils fussent très sujets à caution , car ,
des renseignements qui nous sont par-
venus jusqu 'ici, il semble résulter que la
récolte dans notre pays est celle d'une
année moyenne. Un seul pays a dépassé
le chiffre de la moyenne : c'est la Saxe,
qui fi gure avec 105 pour le blé et 109
pour le seigle. Quoi qu'il en soit , le
déficit qui devra être demandé par la
France, l'Angleterre, la Suisse, l'Espa-
gne, l'Italie, etc., se trouvera facilement
en Russie, aux Etats-Unis et ailleurs. Du
reste il faut tenir compte, plus qu'on ne
le l'ait généralement, des stocks de blés
vieux qui existent encore tan t au com-
merce qu'à la culture, et qui sont parfois
plus considérables qu 'on ne le suppose.
Dans de telles conditions, il est impos-
sible que les cours se relèvent avant
qu 'il soit longtemps.

A Marseille , on a vendu la semaine
dernière des blés blancs du Danube
11 fr. KO et 12 lr. les 100 kilos et des
blés russes de 13 fr. 50 a lo fr.

Avoines. — Les avoines nouvelles du
pays sont encore peu offertes. On nous a
signalé cependant des ventes faites aux
prix de 17 fr., 17 fr. 50 et 18 fr. les 100
kilos, suivant qualité . Les avoines vieilles
étrangères se paient encore jusqu'à 21 fr.
les 100 kilos dans le commerce.

Vins. — La vendange des plants prin-
taniei's est commencée un peu partout ,
mais la cueillette générale ne commen-
cera guère que la semaine prochaine.
Dans le canton de Genève, elle commen-
cera à la fin de cette semaine. On y parle
d'offres faites par les acheteurs et variant
de 24 à 30 cent, le litre. Une vente a été
faite dans un bon clos à 30 cent. Beau-
coup de vendeurs ont refusé les prix de
25, 27 et 28 cent., quel ques-uns même
ont refusé 30 cent., préférant encaver.

A La Côte, la récolte est superbe et
on attend une belle vendange, malgré
que beaucoup de grains soient restés
petits par le fait de la sécheresse.

A Lavaux, il y a encore plus de petits
grains, néanmoins la récolte promet
d'être bonne. On retarde partout la ven-
dange ; la vigne étant exempte de mala-
dies, les raisins profitent encore et don-
neront un vin de bonne qualité.

(Journal d'agriculture suisse.)

—ma^—m———~—mmm~mmu
Madame Verdan-Vouga ; Madame et

Monsieur Victor Bonhdte et leurs enfauts ;
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 iaire
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 !71/2 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Auvernier, le 12 septembre 1893.
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.

A¥IS TARDIFS

Grandes enchères ie vendange
à CORTAILLOD

Samedi 16 septembre 1893, à 3 heures
après midi, à l'auberge communale, la
Commune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte de ven-
dange de 126 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 13 septembre 1893.
Conseil communal.


