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Reçu, pour messieurs et dames, un ohioiac im-
mense de IM^WTEAJUISbL en caoutcîioiic
anglais, <étoi£é, en lain© et en soi©, dans les formes
et nuances dernières créations, cf nalité» garan-
tie, solide et restant souple, à des prix: très
modérés.

Tous les manteaux sur mesure, ainsi que les réparations
seront exécutés promptement et avec soin.

Pour voyages , beau choix de COUSSINS
en caoutchouc recouverts de soie et d'étoffes variées.

AU TIVE A- GS-^SUNT

A. SOHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital . 12.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES DE LGRO SS O,. mmmw
Magasin toujours bien assorti en

Appareils pr water-closets à chasse intermittente
Spécimens divers en magasin, appareils de luxe et ordinaires

Pose de tonte l'installation avec garantie
Se charge également de tons travaux en bâtiment et appareillage

pour eau.

§ ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

JgL* MACHINES AGRICOLES
f̂ ^^SMl SPÉCIALITÉS

_^-̂ ilMa^Ë^^| 
PRESSOIRS à vin et k fruits. — BROYEURS k fruits.

tel̂ ^^^^^^WpS Charrues. — Herses. — Treuils à;engrenage .

^k^^^^mm^Y 
HACHE-PAILLE et CONCASSEURS

de tous systèmes, p*g raines et tourteaux.
TaisEs - : - z : [ : -YX 'SSf - '' ' Grande économie dans l'alimentation des chevaux

el du bétail. (II. 6487 X.)
Pompes à pnrin et de tons genres ponr arrosage.

— CATALOGUE FRANCO SUR DESMANDE —

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

transport à pied d'œuvre.

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

gérée par M™ O L K R C  - J A C O T

VENTE EN GROS M1|N|| D'ITâLlE VENTE EN M1"GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

Vin de conpage, 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, Castel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

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

Commune bourgeoise cie Sonvillier

VENTE DE BOIS
La Commune bourgeoise de Sonvillier offre k vendre, en bloc ou par lots, les

bois suivants :
Aux Sauges : 303 bois de construction et charpente ;

81 bois propres pour bois de parquets ;
51 bois de billes.

A la Séiuoune : 3AÊ bois construction et charpente ;
3% bois de billes. * (H. 5-191 J.)

Adresser les offres , par écrit, à M. JULES-ARISTE JUILLARD, président de Bour-
geoisie, jusqu 'au 5 octobre prochain.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Louis COURVOISIER , garde-forestier.
SONVILLIER, le 19 septembre 1893.

L'ADMINISTRATION BOURGEOISE.

I CH. PETITPIERRE-FAVRE , 7, rne da Seyon 7, NEUCHÂTEL
! ! Représentant exclusif de la Maison MULLER, Emmishofen.

§ Grand choix d'ARTIFI CES en tous genres
Spécialité àh Fusées volailles , Soleils, Chandelles romaines.

§$@r La Maison ne fabrique que l'artifice garanti . "̂ SH

! FLAMMES DE BENGALE
1 Lanternes vénitiennes. — Ballons. — Bougies, |

! ARTICLES DE CHASSE
Mèche à mine. — Gard'eau pour barre à mine. 1

Représentant de la manufacture d'artifices 8
1 HAMBESGER, à OBEE.RIED. |
| — PRIX MODIQUES — I

DÉPARTS POUR CrHCSESMI-NTS DK FER AiOUVftKP OR "
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Cantonales A N NO N C E S  Non Cantonale»

De 1 à S lignes 0 60 La ligne on son espace . . , 0 15
< 4 à 5 • 0 65 Répétition 0 10
• 6 à 7 • 0 75 
• 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames 0?20

Répétition 0 08 Ayis mortuaire , minimum , . 2 
Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires, 5 centimes la

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. § z  M Vent domin. d
£ S E S  ¦< °S BOT- MINI- MAXI S £ - FOR- H
\ MINE MTJM MUM (S § J C* * g

20 + 13.9+1O.8+15.9711.3 2.5 var . moy. couv

Pluie pendant la nuit  ct intermittente à
partir do 9 Vj b- du matin. Brouillard sur
Chaumont à 1 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714°",0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes visibles.

BTIVEAU »D IaAC :
Du 19 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 270
Du 20 » 429 m. 380

Tenii>éri>tiirA «lu lac (7 b. du matin) : 17"

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au con-
cours les travaux suivants relatifs à la
construction de cinq maisons ouvrières
au Plan , savoir: les travaux de menui-
serie, gypserie et peinture, serru-
rerie, poélerie ct vitrerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau de M. Ernest Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travau x publics,
jusqu 'au samedi 30 septembre, à midi ;
elles porteront la mention suivante : Sou-
mission pour les maisons ouvrières au
Plan.

Neuchâtel , lo 15 septembre 1893.
Direction des Travaux publics.

LA COMMUNE
DE

CORCELLES-CORMOHDRÉCHE
met au concours la façon des coupes do
bois dans ses forêts pour l' année 1893 à
1894.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté , à M. A. Humbert , directeur des
forêts, à Corcelles, jusqu'au 25 septembre
courant .

Corcelles-Cormondrèche, le 14 septem-
bre 1893.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire,

EDOUARD GERSTER.

COMMUNE DE PESEUX
La levée du ban des vendanges dans

le ressort communal est fixée au jeudi
21 septembre prochain.

Peseux , le IG septembre 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ÇAI i îsS + iw à vendre au-dessus de
WWi A Ua-Wr la ville. S'adresser au
bureau du journal. 991
mssaaat^mas^^m ^ î âBa-^ âm̂maa ĤumgmasaMstttasaBmssaaaaaaasaaaaaaaam

ANN0?'r , DE VENTE

¦frUv«igW.v tei .aide grandeur moyenne,
à vendre, chez Jea Imhof , aux Grattes.

TYË VDRE
On offre à vendre un lègre (vase) con-

tenant 5000 litres, en très bon état.
S'adresser chez M. Lanz, maitre-ramo-

neur, à Neuveville (lac de Bienne).

L-F7IA¥BELET & cie
17 , FAl'BOl'RG DE L'BOPITAL . 17

èL IMEUGtïATElL.

HOUILLE et COKE
P0U3 CHAUFFAGE BQIJŒSTiaUE

Houille , purgée cle menu S"»-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à 1 fr. 20 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magusin de comestibles

Cliaa-te^ §EÏNET
rue des Epancheurs 8

VERMODTH
DE TURIN, 1M qualité

à 1 fr. 35 lé litre, verre perdu

Au magasin de comestibles

rue des Epancheurs n» 8.

Pèse-moùts, d'après Gadet-Deveaux, 1 50
Pèse-moûts, » Œschle . . .  1 75
Pèse-vins, » » . . .  1 —
Pèse-vins et pèse-moùts réunis. . 2 —

CHEZ

TH. -M. LUTHER
3, Place Purry, 3

A VPÎlflr/i une ta^)'e ronde en noyer
Vc l lUI<y  et un petit canapé. S'adr.

à l'Enfant Prodigue, rue du Seyon.

EGRITEAUX

MOÏÏT
En vente au bureau de cette Feuille.

RÂÏSiS DU VALAIS
X er choix

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

J. JORIS-FCJMAUX, Sion.

A VPIIlirP Pour cause cle départ , un
Y c U II I C. ij0n piano et un guéridon

en noyer à de favorables conditions.
S'adres. Temple-Neuf 20, au 1" étage.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE 1 Ancie™e M*is°n

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
- Bean choii dans tous les genres I Fondée en 1833.

I A. JOBIN
Succeaoe-ax

Maison du Grand Motel da Lac
N E U C H A T E L¦aWiniiiim'ii ' iiiaMiJUitf wiiii iinn.i"hi i  IIIJ II m *¦



BRASSERIE BEAUREGARD
FEIIBOUXIG

Principale Brasserie cle la Suisse française

BIÈRE blonde et brune en fûts et en bouteilles.
DEPOT pour les districts de Nenchâtel , Bondry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

chez

M. E. CEREGHETTI , rue Fleury n° 5, à Neuchâtel.
H^T" M. SEILAZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (H. 1255 F.)

ie Feuilleton fle la Feuille (l'Ara de McMtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par PBENAND-HUE

CHAPITRE X

UNE CHASSE AU FAUCON

— Allons , Messieurs, à cheval : le
caïd nous attend avec son escorte de
clients, d'amis et de serviteurs, s'écria
le colonel en s'élançant en selle.

— Quelle suite nombreuse ! répondit
Hector Le Blond en enfourchant sa
monture... M. Marius , vous serez en
retard.

— N'ayez crainte, M. le journaliste :
je vous rattraperai .

Le colonel et Hector s'élancèrent au
galop et furent bientôt rejoints par Ma-
rius Bey et par Richat , qui s'était at-
tardé, échangeant un bonjour matinal
avec Myriem.

En avant de son camp, Messaoud,
monté sur une superbe jument truitée ,
attendait ses invités ; derrière lui se

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

tenait un Arabe portant sur son poing
un faucon encapuchonné ; quelques
pas plus loin , et à pied , des serviteurs
tenaient en laisse une meute de slou-
ghis, grands lévriers blancs à poils
longs, au museau pointu , à la queue
empanachée.

Le caïd salua ses hôtes et la troupe
partit au galop.

Après une heure de marche environ ,
sur un signe de Messaoud , on fit halte ;
des rabatteurs , à pied , s'élancèrent dans
la plaine , les faucons furent déchappe-
ronnés, et l'on attendit que le gibier
fût levé.

Bientôt , de grands cris retentirent à
l'extrémité de la plaine et l'on vit une
gazelle accourir , bondissant par-dessus
les touffes d'alfa.

Aussitôt, le fauconnier éleva son poi-
gnet au-dessus de sa tête et mit son
cheval au galop, excitant l'oiseau en
faisant claquer sa langue contre son
palais d'une façon spéciale. Dès que le
faucon aperçut la gazelle , il s'éleva
dans l'air, plana un instant , prit son
vol au-dessus de l'animal et, se laissant
tomber comme une pierre , s'abattit sur
le cou de la gazelle dont il creva les
yeux. Affolée, incapable de se diriger,
la pauvre bête précipitait sa course, se
buttant dans les touffes d'alfa , jusqu 'à
ce qu'enfin elle tomba râlant.

Le fauconnier s'élança pour repren-
dre son oiseau, des serviteurs ache-
vèrent la gazelle et la chasse continua.

On attaqua deux antilopes, quelques

lièvres et de ces grosses perdrix rouges
qu 'en Al gérie on nomme des ganga.

Le soleil était haut à l'horizon quand
le caïd donna le signal du retour , et la
chaleur accablante. Les voyageurs ren-
trèrent au camp, harassés de fatigue,
Le Blond ravi du spectacle auquel il
avait assisté.

— On se croirait chez des gentils-
hommes du moyen âge, en pleine féo-
dalité , dit-il à Richat.

— Ces chefs de tribus sont de grands
seigneurs , en effet , qui disposent d'une
puissance incroyable ; au respect qu 'ils
inspirent par leur situation , vient en-
core se joindre le prestige religieux qui
les entoure.

— C est à vous donner le désir de
vous faire Arabe peur devenir caïd.

— Il est certain que leur existence
est digne d'envie.

— Dites-moi, M. Richat : ne regret-
tez-vous pas un peu d'être devenu
Fiançais?... Vous auriez fait un beau
caïd.

— Je ne regrette rien , Monsieur ;
quant à faire un caïd , il eût fallu pour
cela que je fusse de noble origine, et
peut-être ne suis-je que le fils d'un
malheureux gardeur de troupeaux.

— Vous ne me ferez jamais croire
cela !... Vous avez du sang de chef dans
les veines, j'en jurerais. Si vous vous
habilliez en Arabe, vous auriez très
grand air.

— Je veux bien vous croire ; mais
que m'importe ? Pour le moment , le

titre de hls adopta du colonel Laroche
me suffit. Savez-vous comment m'ap-
pellent les hommes de mon escadron?...
Larbi ben Laroche , Larbi fils de La-
roche ; ce nom a pour moi plus de prix
que celui de ben Embarek , ou même
ben Mohammed.

— Voici M"e Myriem qui fait sa pro-
menade dans le camp ; savez-vous
qu'elle est bien jolie , Mlle Myriem !

— Oui , son costume arabe sied à son
teint de blonde et à ses yeux bleus.

Le journaliste s'éloigna , et Richat ,
après avoir remis son cheval à un chas-
seur, se dirigea vers M"8 Laurent.

— Je voulais vous parler , dit-elle.
— Je suis à vos ordres , Mademoi-

selle.
— C'est bien celui que vous appelez

Marius Bey qui occupe la tente voisine
de la nôtre ?

— Oui , Mademoiselle.
— Sait-il l'arabe ?
— Je ne le crois pas.
— Vous devez vous tromper.
— Qu'est-ce qui vous fait croire cela?
— Cette nuit , j'ai à peine pu dormir

à cause du bruit que faisaient les che-
vaux en se b uttant et je suis restée
longtemps assise dans ma tente. A un
moment, je venais justement de recon-
naître le son de votre voix — vous in-
terpelliez un peu rudement un des hom-
mes de garde — quand , tout à coup, il
m'a semblé entendre parler dans la
tente voisine de la mienne. Il y avait
deux voix d'hommes : je ne pouvais

distinguer ce qu'ils disaient , car ils par-
laient très bas ; mais, par instants, un
mot arabe , prononcé plus haut que les
autres, arrivait jusqu 'à mes oreilles ; le
nom de el-Mabedi a été souvent répété ,
et je suis certaine que c'est par M. Ma-
rius.

— Vous me surprenez.
— Je suis cependant absolument cer-

taine de ce que j'avance.
— Mais... vous me rappelez que, la

seconde fois que j'ai quitté ma tente, il
m'a semblé voir un Arabe traverser le
camp, se dirigeant du côté du douar;
je l'ai pris pour un spahi et n'y ai pas
attaché autrement d'importance. Marius
Bey parlant arabe... Il faudra que je
m'assure de cela.

— Vous connaissez ce Monsieur?
— Pas le moins du monde.
Et Richat raconta comment le faus

archéologue avait été attaché à la mis-
sion.

— Cet homme ne m'inspire pas la
moindre confiance, dit la jeune fille.

— A moi non plus ; d'autant plus
que , lors de son arrivée, j'ai cru remar-
quer qu 'il me trompait sur la route
qu 'il disait avoir suivie.

— A votre place, je le surveillerais.
— G'est ce que je vais faire ; mais il

faut que vous m'aidiez.
— Comment ?
— En écoutant d'abord , si on parle

encore dans sa tente la nuit.
— Cela est facile.
— Et puis, comme vous ne quittez

6ENTILSH0MMES DU DÉSERT

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

Mmo Lardy-L'Hardy, k Auvernier, cher-
che, pour le commencement d' octobre
une bonne cuisinière et une femme de
chambre ayant du service, toutes deux
parlant français.

Pour cas imprévu , on demande de
suite une fille forte et robuste , de 25 à
30 uns, sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d' un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans dc bonnes
recommandations. S'adresser à Mmo ,\]f
Morel , Terreau x 2.

On demande , pour tout de suite ou
pour le l" octobre , une fille de la Suisse
française, sachant bien cuire. S'adresser
rue du Temple-Neuf 15, au magasin.

On elemande, pour le commencement
d'octobre , une cuisinière d'âge mûr, bien
recommandée, pour faire le ménage de
messieurs. S'adr. poste restante, J. B. 6.

233 On demande une jeune fille, forte
et robuste, sachant faire la cuisine et
tous les travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans de bons renseignements.
Entrée 1er octobre. S'adresser au bureau
du journal .

On demande, à Sain t-Gall , une jeun e
fille, pour un jeune ménage. S'adresser à
Mmo stahl, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 octobre , une
domestique bien recommandée, sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
tous les jours , entre 11 heures et midi ,
chez Mmo Favarger-Hormann , rue du
Môle 4, 2mo étage.

On cherche, pour tout de suite , une
bonne domestique pour faire tout le mé-
nage. Bons certificats exigés. S'adresser
au magasin rue de l'Hôp ital n° 2.

On demande, pour L>a Cliaux»
de-Fonds, une très bonne fille
de £5 il 30 ans, propre, active,
sachant (ont faire, très expert*
mentée, munie de bons certifi-
cats. Service facile , ménage
soigné. Bons gages. Entrée à
volonté. Envoyer certificats et
photographié à l'adresse de
M. L.éon-lV. Robert, rne Fritz
Courvoisier '7, Chaux-de-Fonds.

On demande un jeune domestique sa-
chant traire et soigner le bétail. S'adr. à
A.-H. Desaules, k Fenin. 

225 On demande , pour le 8 octobre,
une personne forte et robuste , sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera .

On demande, pour la fin d'octobre ,
une jeune fille comme bonne d'enfants.
Ecrire à Mme Sauvin , cure indépendante
de Ghézard .

OFFBES & DEMANDES B IM W

Pour agrandissement d' un commerce
de mi-gros avant clientèle faite , on cher-
che un COMMANDITAIRE pouvant
soigner, pendant 2 à 3 heures par jour ,
le travail d' un bureau. Apport : 3,000 fr.
environ , ou garantie pour cette somme.
Adresse : N. E. G., poste restante, Neu-
châtel. 

VIGNERON
230 Un vigneron cherche 25 à 30 ou-

vriers de vignes à cultiver, à Neuchâtel
ou aux environs. S'adr. au bureau d'avis.

Ui. . ¦ : ; Si vos vaches donnent peu de
f MARQU E agi DE FABRI QUE DEPOSEE , . . iait, ajoutez au lécher une cuillerée de
L
^̂ »5 '̂:!̂ ^̂ £ 

PoB(lre corfiia!e . suisse : PS'US
511111 '

'
i'*̂ H^^^^^^^^^^^^ ÉS' * Excellente pour chevaux , bêtes à cornes

lïIllllIlÉii^^^Ê^^ 'Ê^-^Ê^^M'^^^  ̂et Porcs> Pom" régler l'appétit et la di-
SiPW^̂ !

Su/^S^^^^«^^S® "̂̂  gestion, contre la tons et ponr net-

|ilr>^^*̂ ÉH'̂ '^^^^ /'1̂ -̂^î ^ 
M. JEBENS , p harmacien, à Cernier (Neu-

¥Â^i7^^^-^^iM^W ŷ -h^^iy 'Wi châtel), qui l' envoie franco en rembour-'
¦̂ Ŵ^̂̂ mÊÊÛX ' '- ' sèment de 2 fr. 10 la boîte de a / :l de kilo.

^̂ ^m^̂ ^̂ ^ ^M-, j f — Se vend 2 tr. dans les dépôts : phar-
"' ' ~ macies Chapuis à Boudry ; Zintgraff , à

Saint-Biaise' : lmer, à Neuveville. — On cherche d'autres dépositaires encore.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tombeaux de l'Abbaye
d'Hauterive , par Max de
Diesbach Fr. 1 —

Album Parisrniustré . . » 3 50
HlK»t. Jabrbuch der

schweizerischen Armée. » 2 70
Correspondance des Ré-

formateurs, par Hermin-
jard, tome VIII . . . .  » 10 —

MANTEAUX
imperméables

confectionnés et sur mesure

W. AFFEMANN
MARCHAND TAILLEUR

il , Place du Marché, 11

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22 , AVENUE DU 1er MARS , 22

DÈS AUJOURD'HUI

PÂTÉS FROIDS à la gelée
Dépôt pour les pâtés :

mwmw& mm
Rue de la Treille.

Boulangerie-Pâtisserie
RUE DU CHATEAU

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

Auguste JOSS.

Pommes
A vendre une quantité de belles pom-

mes de tous genres, triées et cueillies
à la main soigneusement. — S'adresser à
M. Ulysse Huguenin , à Marin. 

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

Pharmacie A. DONNER.

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 a une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24. 

FUTAILLES
10 belles et fortes pipes en chêne après

vin et un seul voyage, k vendre, Vieux-
Chàtel 13. 

IJInnA à vendre. S'adresser au
* ACULIU Mont-Blanc, 2™ étage.

ON DEMANDE A AGHETEB

y'̂ ï- Y&Mks. Achat, vente, cour-
/&§M ''§̂ K!>̂ \ la»e et échange fie
/W fe'̂ ilP'M ° monnaies et médailles ,
((* iHj-cslgplll I?! spécialement de Suisse
\H ^^^M.̂ J 

et Neuchâtel. Recher-
^vfv^p^^y c'ies et renseignement"

X^mff^î^ monétaires.

A. JTOKITLV, orfèvre . Nenchâtel

ATTENTION
On demande à acheter un établi de

mennisier en bon éta t. S'adresser à
Albert Petitpierre , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville 2, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprévu , k louer , pour la fin
du mois, un petit logement bien situé.
S'adresser chez M me Bernaschina , rue
St-Honoré 14, le soir, depuis 7 h.

A remettre de suite ou pour Noël , un
logement de trois pièces et deux maga-
sins situés au Tertre. S'adresser k Mme
Guillarmod , Faubourg du Château 9.

232 A louer, pour le lor octobre , aux
abords de la ville , à 15 minutes du cen-
tre, dans une maison bien tenue, un
beau logement de 5 pièces, cuisine , cave
et bûcher, éventuellement jouissance du
jardin. Vue magnifique. Prix modéré. On
louerait au mois ou à l'année. S'adr. au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre meublée ou non
meublée. S'adresser Place-d'Armes 3,
rez-de-chaussée.

A louer , pour le 24 septembre 1893,
un petit appartement de 2 chambres si-
tué rue clu Temple-Neuf 24. S'adresser
étude Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer, pour Noël 1893, un logement
au 3me étage, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , fr. 025 par an. S'adr.
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2w
étage, de 10 heures du matin k midi.

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

A louer, tout de suite , un bel appar-
tement tout meublé, composé de six
chambres, chambre cle bonne et cuisine,
jardin avec beaux ombrages. Le bureau
du journal indiquera. 222

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue clu Seyon n» 11,
au 2mo étage.

A louer deux chambres non meublées,
pour personnes tranquilles, au n° 13,
dans la cour de l'hôpital de la Provi-
dence, faubourg clu Crêt .

Chambre confortablement meublée, in-
dépendante , Evole 3, 3me étage.

Belle grande chambre meublée, avec
balcon. Pension si on le désire. S'adr . à
Mme Arigoni , rue Pourtalès 7. 

Chambre meublée pour une femme.
Moulins 15, 4mo étage, devant.

Chambre meublée, indépendante , rue
de l'Hôpital 11, 3m° étage.

A louer , à des messieurs, belle cham-
bre à deux croisées et indépendante. S'a-
dresser Ecluse 9, 1er étage, à gauche.

Bonne PENSION S£;
Rue Coulon n° 2, 3"10 étage.

195 Deux jolies chambres meublées à
louer , avec la pension si on le désire. —
S'adresser au bureau du joun al.

Pour tout de suite, chambre meublée
ou non , k une personne tranquille , rue
du Cbàteau 9, 3mo étage.

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

209 A louer deux jolies chambres meu-
blées. S'adresser au bureau clu journal .

Jolie chambre et pension . Evole 9,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

S'adresser à Gustave Koch , rue du
Trésor 7, 2m0 étage, de 10 heures du
matin k midi.

ON DEMANDE A L0ÏÏEE

234 Une dame elemande une chambre
et la pension dans une maison soignée.
Prix offert : 65 fr., tout compris. Le bu-
reau du journal indiquera.

On cherche, pour le 25 octobre , un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de Flandres 1, 2m0
étage.

OFFRES DE SERVICES

Demoiselle instruite , parlant allemand,
français et italien , cherche place de gou-
vernante d'enfants. Ecrire à Marietta , 231,
au bureau cle ce journal.

235 Une brave fille allemande de 24
ans cherche, dès le 1er ou 15 octobre,
une place de cuisinière ou pour tout
faire dans une bonne famille. Le bureau
du journal indiquera.

UNE FILLE âgée de 25 ans et con-
naissant tous les travaux d' un ménage
soigné, cherche une place pour le com-
mencement d'octobre. Certificats à dis-
position . S'adresser à Mlle M. Metzner,
Corcelles n» 10.

Une jeune fille cherche k se placer
dans une bonne famille comme femme
de. chambre , ou pour faire un petit mé-
nage soigné. Bons renseignements et cer-
tifica t. S'adresser rue du Temple-Neui 20,
au 3rae étage.

Une fille possédant de bons certificats
cherche, pour tout de suite , une place
comme sommelière ou cuisinière dans
un hôtel ou café-restaurant. S'adresser
Grand' rue 4, 3mo étage.

Une cuisinière, capable et fidèle, munie
de bons certificats, cherche une place.
S'adresser Sablons 18.

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

Une cuisinière cherche à se placer
pour le 1e"- octobre . S'adr. à Mm« Welti,
Neubourg 19, S^e étage.

On cherche à placer une jeune per-
sonne de la Suisse allemande, très re-
commandée par ses anciens maî t res,
comme femme de chambre ou aide dans
une bonne maison. S'adr. ô Mme Cuany,
Industrie 18.

226 Une fille qui parle français et alle-
mand et connaî t bien les ouvrages ma-

" nuels, cherche à se placer comme femme
de chambre. Le bureau du journal indi-
quera .

Une personne de confiance, d'âge mûr,
cherche place dans un ménage d'une ou
deux personnes. S'adresser Avenue Du-
peyrou n° 1.

Un jeune Allemand de 18 ans cherche
à se placer comme sommelier ou pour
tout autre emploi , avec occasion d'ap-
prendre le français. Il ne demande pas
de gages. S'adresser â Auguste Kôhrer,
hôtel de la Croix-Fédérale , Neuchâtel .



ON CHERCHE
Une fille de famille respectable, coutu-

rière en blanc , désire trouver place conve-
nable où elle aurait occasion d'apprendre
le français. On demande bon traitement
et dédommagement modeste . Offres à
M"* Rose Christen , Rangiermeister 's,
Nonv . Soleure. (Ma. 3220 Z.)

Un jeune homme, âgé de 18 ans, de
bonne conduite , aimerait se placer comme
comptable ou garçon de magasin. S'adr.
Ecluse 41, 3m° étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

CHIE N ÉGARÉ
Une chienne d'arrêt, blanche avec ta-

ches brunes, race épagneule , sans collier
et répondant au nom de Diane, s'est
échappée samedi k midi. Prière de ren-
seigner M. Gustave Robert , chasseur , à
Marin.

AVIS DIVERS

On prendrait en pension un enfant de
3 à 7 ans , clans une famille du Val-de-
Ruz. S'adresser chez Mme Elina Moser, à
Fenin. 

Am apprentis conflsenrs-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 1er octobre 1893, chez
M. Jules Glukher-Gaberel , confiseur , fau-
bourg de l'Hôp ital , k Neuchâtel.

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

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

Le président ,
Jules GLUKHEU -GABEREL.

Le secrétaire,
Gustave DOUILLOT.

Echange
On désire placer une fille de 13 ans,

dans une famille où elle aurai t l'occasion
de fréquenter l'école secondaire. — En
échange, on prendrait une fille du môme
âge aux mêmes conditions et pour aider
nu ménaac. Offres à M. S. Wûthrich-
Wirz . pianos , Soleure. (Ma-3214-Z)

ATELIER DE RELIURE

J. -M. FRET - RENAUD
5, Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL - 2e étage - NEUCHATE L

Je me recommande à l' entrée de
l'automne à l'honorable public
pour tous genres de reliures et
cartonnages, Bibliothèques popu-
laires et scolaires, reliures f ines,
cahiers de musique.

— PRIX MODÉRÉS —

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

Bonne pension, service très soigné,
vie de famille. Rue Pourtalès 8,2"° étage.

jamais le camp, et qu 'il y reste souvent,
peut-être pourrez-vous surprendre
quelque chose qui vous mette sur la
voie d'une découverte.

— Vous pouvez compter sur moi et
sur mon désir de vous être agréable.

— Merci.
— Parlerez-vous de cela au colonel ?
— Non ; il est inutile de l'inquiéter

tant que nous ne saurons rien de plus
grave ; après tout , il n'y a peut-être
rien que de très ordinaire et de très
naturel. En attendant , je vais réassu-
rer si cet homme parle arabe.

En quittant Myriem, Richat passa
devant la tente de Marius Bey ; il le vit
assis par terre, les deux jambes allon-
gées, écrivant sur un peti t buvard.

Le sous-officier s'arrêta et dit en
riant à Carcano :

— Vous faites votre correspondance,
Monsieur : c'est s'y prendre à l'avance,
car d'ici longtemps vous ne trouverez
pas de boites aux lettres.

— Je mets au net mes notes de
voyage, répondit Marius Bey en posant
la main sur une enveloppe portant déjà
une adresse écrite.

— Pardon de vous avoir dérangé.
— Il n'y a pas de quoi.
Richat s'éloigna, pensant à part lui :
— Tes notes de voyage 1... sur du

papier à lettre... avec l'enveloppe toute
prête.. . Allons donc 1... Avec qui peut-
il correspondre , et quel moyen a-t-il de
faire partir sa correspondance ?... Voilà
ce qu'il faut savoir.

Richat entra dans sa tente, sous pré-
texte de faire la sieste, et s'allongea sur
sa couverture, songeant au moyen d'é-
pier Marius Bey ; mais il eut beau se
creuser la tête , il ne trouva rien.

— Pour cette nuit, se dit-il, je vais
me contenter de faire bonne garde et
de voir si quelqu'un entre ou sort de la
tente de cet archéologue ; en tous cas,
d'ici là, j e ne le perdrai pas de vue.

Quelques instants après, le colonel
appelait Richat.

— Viens remplir ton rôle d'inter-
prète , lui dit-il en lui montrant un Tar-
gui qui attendait auprès de la tente ;
voici le guide que m'envoie le caïd
Messaoud.

— Je crains bien de ne pas le com-
prendre , mon colonel ; ces Touareg
parlent un dialecte spécial ; et à moins
que celui-ci ne sache l'arabe...

— Essaie toujours.
— Tu descends vers le Touat ? de-

manda le colonel à Brahim.
Richat traduisit la question de La-

roche ; le Targui comprit et répondit :
— Oui , Sidi.
— Je vais de ce côté ; veux-tu m'v

conduire ?
— Si telle est ta volonté, je veux bien.
— Combien me demanderas-tu d'ar-

gent ?
— Cent douros.
— Cinq cents francs 1? soit ; mais tu

t'engages à me servir fidèlement et à
me conduire à destination ?

— Oui , bidi.
— Quand pouvons-nous parti r ?
— Quand tu voudras.
— Dans deux jours ?
— Demain , si tu le préfères.
— Non, après-demain.
— Après-demain donc ; je serai prêt.
— A quelle tribu appartiens-tu?
— Aux Hoggart.
— C'est leur chef que je veux voir ;

où sont-ils campés ?
— Près du Touat , un peu au sud, à

l'orient du Gourara.
— Combien nous faut-il de temps

pour nous y rendre ?
— Avec tes chevaux, vingt jours ;

avec mon méhari, cinq fois vingt-quatre
heures.

— Nous trouverons de l'eau sur la
route ?

— Je sais les endroits où sont les
sources et les puits.

— Eh bien I je compte sur toi : veux-
tu une somme d avance ?

— Non ; j'ai confiance en toi.
— Soit ; si je suis content , je serai

généreux.
— Tu seras content.
— Après-demain matin sois prêt.
— Je serai prêt.
D'un geste, le colonel congédia le

Targui , puis il dit à Richat :
— Tu veilleras à ce que tout soit pré-

paré pour le départ.
— Oui , mon colonel; vous pouvez

compter sur moi.
(A suivrtJ

Siam
On communique au Journal de Ge-

nève l'extrait suivant d'une lettre parti-
culière écrite cle Bangkok :

« Nous avons eu la guerre sans l'avoir
officiellement , tout comme la Chine il y
a quelques années. En pleine paix , on a
envahi notre territoire ct comme, con-
trairement à toute attente , les Siamois
se sont défendus et que leurs soldats mal
armés, enrég imentés en hâte , comman-
dés par des officiers aussi novices qu 'eux-
mêmes, ont montré un sarg-froid , un
mépris dc la mort tout à fait surprenants ,
comme en un mot M. de Lancssan a
complètement échoué dans l'exécution
cle son plan d'invasion et de conquête ,
on a eu recours aux grands moyens :
l'ultimatum, l'envoi d'une (lotte et fina-
lement le blocus , soi-disant pacifi que.
C'est ainsi que l'Europe ensei gne à l'Asie
les princi pes du droit international. Ces
procédés ont élé provoqués , appuyés ,
encouragés par une dc ces campagnes dc
presse auxquelles résiste parfois un gou-
vernement fort , jamais un gouvernement
faible comme l'est actuellement celui de
la France.

i Les Siamois ont été indi gnement ca-
lomniés, ct combien la calomnie est fa-
cile quand elle s'exerce h trois mille lieues
de distance I On les a accusés de faits
odieux , aussi contraires à leurs croyan-
ces, à leurs habitudes , à leur caractère ,
qu 'à ceux de n 'importe quelles nations
europ éennes. Ces accusations ont été ré-
pandues cn Europe avant qu 'elles fus-
sent connues du gouvernement siamois ,
à plus forte raison avant qu 'il eût le
temps cle s'enquérir des faits.

« Ainsi un prétendu guet-apens avec
assassinai de l'officier français Grosgurin
par un officier siamois. Le lieu où l'on
disait que le fait s'était passé est au fond
du Laos. Il faut dix jours au minimum
pour en avoir des nouvelles. La version
française se basait sur le récit de deux
ou trois Annamites fug itifs. Dès que le
gouvernement siamois a connu l'accusa-
tion , il a répondu qu 'il avait peine à
croire un de ses officiers capable d'un
pareil attentat , mais qu 'il al lai t  l'aire une
enquête aussi prompte que possible et
que , si le fait se confirmait , les coupa-
bles seraient châtiés et toutes les répa-
rations faites .

t Chose incroyable, le gouvernement
français n 'a tenu aucun compte de cette
réponse, ou plutôt il l'a transformée en
aveu ! Or il se trouve que le résultat in-

contestable de l'enquête , basé entre au-
tres sur le témoignage de l'interprète
cambod gien capturé par les Annamites,
est qu 'il n'y a eu ni massacre, ni guet-
apens, ni meurtre, mais un engagement
régulier , devant un village siamois que
les Français prétendaient occuper , que
les pertes des deux côtés ont été k peu
près égales (dix-sept Franco-annamites,
dont l'officier Grosgurin , tués et trois
faits prisonniers par les Siamois ; seize
Siamois, dont trois officiers , tués ou bles-
sés). Et le l'ait même que les Siamois ont
fait des prisonniers et qu 'ils les ont par-
faitement traités n'exclut-il pas l'idée
d'un massacre ?

t Et c'est cependant cette calomnie,
dont le gouvernement français connais-
sait la réfutation depuis le commence-
ment de juillet, qui a servi de prétexte
aux hostilités des Français. »

Brésil

Les insurgés ont continué vigoureuse-
ment dimanche le bombardement de
Rio-de-Janciro. Des navires sont partis
pour aller à Santos. Les vivres manquent
à Rio. Plusieurs vaisseaux chargés de
bétail , à destination des insurgés, sont
partis clc la Plata.

Rappelons que la cap itale fédérale du
Brésil compte environ 600,000 habitants ,
dont la plupart des blancs sont originai-
res du Portuga l et d'Espagne, et dont
l'élément nègre a été émancipé par l'ex-
empereur Dom Pedro. C'est un des plus
beaux ports de mer de l'Amérique du
Sud ct même du inonde.

Magnifiquement situé, sur la rive oc-
cidentale de la baie de Rio , il est défendu
à l'est par le port deSanta-Cruz , à l'ouest
par lo rocher du Pain-de-Sucre, ainsi
nommé en raison de sa forme. Cette baie
superbe est presque sans rivale dans le
monde, par sa profondeur , sa largeur ct
le nombre énorme de navires marchands
qui y mouillent , venant de tous les points
du monde et servant à l'échange d'une
quantité colossale dc produits entre le
Nouveau Monde et l'Ancien. Elle a près
dc 28 kilomètres de longueur et près dc
18 de largeur , et sert de grand'route à
l'exportation clu coton , du sucre, du café,
du bois de construction , des noix de
coco, des diamants , des pierres précieu-
ses. De 5 à 6000 navires de fort tonnage
y touchent par an , soit 15 à 20 par jour.

Rio , qui est le siège d'un évèché et qui
est divisée en vieille et nouvelle ville ,
séparées par un espace libre dénommé
Campo do Horna, compte beaucoup de
beaux monuments, entre aulres le palais
cle l'évèché, une foule d'églises, ses im-

(Voir suite en 4^a page.)

NOUVELLES POLITIQUES

De môme que la cloche d'alarme qui fait
"vibrer sa voix puissante du haut de la tour
sur la ville endormie et porte ainsi à la con-
naissance des habitants la présence du fou ,
la renommée du Warner Safe Cure s'est ré-
pandue sur la surface du globe terrestre ot
de toutes les parties du monde arrivent des
lettres cle remerciements pour les guérisons
merveilleuses obtenues.

Les déclarations suivantes en font preuve.
M. F. .Toaneaux , i, Cité do Ruys, ruo Sou-

veraine , Ixelles lez-Bruxelles, écrit :
« Ma fille, Agée de 19 ans, après avoir été

alitée plusieurs mois à la suile d'une attaque
do typhus , comp liquée d'une affection pulmo-
naire , souffrait de maux de tète violents ,
maux de côté , faiblesse extrême, battements
de cœur, insomnies, langue épaisse et char-
gée ct soif ardente.

« Les deux docteurs qui la soignaient étaient
impuissants à la soulager, c'est pourquoi
j' essayai de lui faire prendre du Warner Safe
Cure. Après en avoir pris cinq flacons , los
douleurs , ainsi que les symptômes désespé-
rants avaient disparu et les forces lui étaient
revenues d'une manière sensible. Elle est au-
jourd 'hui complètement rétablie et sa santé
est meilleure que j amais. G'est pourquoi jo
tiens à exprimer ici publiquement ma recon-
naissance pour le Warner Safe Cure, quo jo
me ferai un devoir do conseiller à toute per-
sonne souffrante. »

M. L. Georg i, négociant à Rothenkirche ,
Voglland (Allemagne), écrit :

« Jo vous informe par la présente que j'at-
tache un grand prix à votre Warner Safe
Cure , car mon fils , qui était atteint d'hydro-
pisie, de maux d'estomac ot d'indi gestion , est
revenu comp lètement à la santé, grâce à l'em-
ploi de votre remède.

« Déjà, lorsque ma fille fut malade , le même
médicament lui fut administré et les meil-
leurs résultats obtenus. Je no puis assez re-
commander votre « Safe Cure » à toute per-
sonne dont  la sauté laisserait à désirer.

En vente : dans les pharmacies Guebhardt ,
Dardel . Bourgeois et Donner , A arenchatel ;
pharmacie Zint graff , A Saint-Biaise ; et dans
toutes les bonnes pharmacies à la Chaux-de-
Fondu.

Danger et sauvetage

Bureaux 7-Vl h. TOURNÉE DEH ANS-TALAZ AC *u»* s % *¦

Tonhalle Chalet du Jardin anglais
Samedi 23 septembre 1893

&tr Représentation eaitsra.OTrciirî.a.ire -"90
Pour la première fois en cette ville

SPECTACLE UNIQUE AU MONDE
La célèbre et mystérieuse troupe des

Compagnons du Diable
300 représentations à 1'SEd.en-Th.éAtre de Paris

PREMIÈRE PARTIE

"Usa© visite diesc ®»t»M.
DEUXIÈME PARTIE

— LA POSSESSION OU L'ESCLAVAGE MENTAL —
TROISIÏSME PARTIE

LE PALAIS DE DIAMANT
La possession ou esclavage mental est l'objet d'expériences vraiment surnatu-

relles. Belzebuth commande et Jamina obéit . — Sous l'étreinte cle la pensée démo-
niaque , Jamina oublie sa volonté. Il est visible que sa pauvre àme flotte au gré du
fils d'enfer , qui sut l'asservir et , selon son caprice, la plonge dans les abîmes infer-
naux ou l' emporte dans le bleu du ciel. — G'est étrange, surprenant autant qu 'indé-
finissable. — Le penseur et le savant ne peuvent expliquer ce viol et ce vol de la
pensée humaine. — Belzebuth appelle tout cela simplement: la comnianiou et la
transmission «le l'idée. — Ce siècle aura tout vu qui voit les Compagnons du
Diable k l'œuvre. — NOTA. Ce spectacle si intéressant, si captivant , reste quand
môme cle ceux où une mère peut conduire ses enfants.

Prix des places: 50 centimes.

§ PENSIONNAT pour jeunes filles H/ERLIN g
avec Ecole de travaux de ménage et travaux manuels de femmes, f^

O — Le semestre d'hiver commencera le l" octobre. — Plus amples détails O
jjk dans le catalogue. (Stg. ag. 472) fa
LJ H. HiERlallV, directeur de l'Institut. |M

Cours ie lanpe et ie littérature
italienne

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

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

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

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

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

Mue B. GAY
recommencera ses cours de dessin ct
de peinture le 1er octobre.

Mme CLAUDON
recommencera ses

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

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.)

Pension FAVARGER-M ŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

Société de consommation
de B0UDRY-C0RTAILL0D

Les actionnaires cle la Société sont in-
formés que le dividende sur leurs actions,
fixé à 5 u/o pour l'exercice 1892-93 par
l'assemblée générale des actionnaires,
sera payé comme suit :

Pour Boudry, à l'Hôtel cle Ville de
Boudry, le jeudi 21 septembre, de 1 heure
à 5 heures du soir.

Pour Cortaillod et la fabrique,
au Collège de Cortaillod , le vendredi 22
septembre, de 1 heure à 5 heures du
soir.

Tous les clients de la Société, pro-
priétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés, sont également informés que
le paiement de la répartition , à laquelle
ils ont droit sur leurs achats, fixée au
taux de 5 °/ 0, s'effectuera les mômes
jours , aux mêmes heures et dans les
locaux sus-désignés.

Cortaillod , le 16 septembre 1893.
Le Gérant de la Société, j

A. JEANMONOD.

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.

PETIT PRESSOIR
extra fort, arec cuve de six gerles,
à disposition des amateurs. S'inscrire
Grand' rue n° 4.

ÉCOLES COMMUNALES
Commencement des vacances d'au-

tomne : lundi 18 septembre. Rentrée
des classes : mardi 26 septembre, &
8 beures du matin.

Lundi 25 septembre, à 8 heures du
matin , dans la salle du secrétariat , à
l'ancien collège des Terreaux , inscrip-
tions des nouvelles élèves pour les clas-
ses secondaires et industrielles des jeunes
filles ; examens d'admission et examens
à refaire. Inscription des élèves pour
l'Ecole supérieure des demoiselles. Dans
toutes ces classes, les leçons commence-
ront aussi le 26.

ATTENTION
Une distillerie d'absinthe, fabrique de

vermouth , liqueurs fines et sirops, établie
dans le canton depuis 30 ans, demande
un représentant à la commission pour
visiter régulièrement sa clientèle du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz. On donnera la
préférence à une personne ayant déjà la
représentation d'une autre spécialité et
on exige une garantie, vu que ce repré-
sentant sera chargé de faire les encaisse-
ments. S'adresser sous M. Z. 220 au
bureau de cette Feuille.

PENSION
Une honorable famille catholique à Lu-

cerne désire prendre des jeunes gens en
pension. Vie de famille. Prix modérés.
Famille Haas-Zingg, Lucerne. (H.426 Lz.)

A l'occasion des vendanges

DANSE PUBLI QUE
du 23 septembre au 1er octobre

ao Café de la Brasserie de Boudry
Le Tenancier.

Pendant la semaine des

VENDANGES
Tous les jours ]

lanse & Amusements
à l'Hôtel du Poisson, à Marin

À l'occasion des vendanges
le mardi 19 septembre

et jours suivants

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux

offert par la Société des garçons de la
localité. — Bonne musique.

t'EMUIaSIOU SCOTT est nn ali-
nient chimique d'une Talent* inap-
préciable pour les personnes déli-
cates, épuisées ou convalescentes
de longues maladies.

Leontica (Tessin), 30 avril 1884.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai administré votre Emulsion Scott
à un enfant de sept ans extrêmement
délicat ; votre préparation a beaucoup
contribué à sa complète guérison.

Dr Charles FOSCHINI.

Ii'EnnJIiSIOST SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par MM. Scott <& Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans toute> les pharmaci es.



CHRONIQUE DE L'ETRANGE

— L'escadre ang laise, forte dc 18 na-
vires, sera à Gènes le 15 octobre. Son
itinéraire a été changé afin dc faire coïn-
cider la présence des marins ang lais à
Gènes avec celle des Russes à Toulon.

— Une grande surexcitation règne
dans le district gallois de Carmarthen.
Les négociations entamées entre patrons
ct ouvriers ont comp lètement échoué.
Les mineurs du pays de Galles ne con-
sentiront à un compromis que lorsque
les Ecossais travaillant dans les mines
auront été congédiés. Les propriétaires
refusent de se soumettre à cette condi-
tion.

— Les nègres des environs de la Nou-
velle-Orléans sont dans une grande agi-
tation à la suile du lynchage pratiqué
sur trois d'entre eux qui n'avaient pas
voulu révéler la retraite d'un noir qui a
assassiné un juge en plein tribunal. Ils
se sont armés ct massés près de Parapel
camp, menaçant d'exterminer les blancs,
mais la police les a dispersés et recherche
les meneurs.

— On télégraphie de Guthrie (Oklaho-
ma, Etats-Unis), que le territoire indien
des Cherokees a été ouvert à la colonisa-
tion. En quelques jou rs , la multitude
massée sur les confins cle la réserve che-
rokee s'est élevée à 200,000 personnes.
La prise de la possession des lots dc
terre au hasard par cette foule , a donné
lieu aux actes de sauvagerie accoutumés.
L'eau et la nourriture ont fait défaut et
plusieurs individus sont morts de faim
ou épuisés par la soif , d'autant plus in-
tense qu 'il régnait une chaleur épouvan-
table. Dans le district de Still-Water, le
feu s'est communiqué aux prairies ; plu-
sieurs colons sont morts brûlés. Dép lus,
le typ hus s'est déclaré. La foule a assailli
le train de Rock-Island pour s'emparer
de l'eau et de la glace qui s'y trou-
vaient.

— Le Daily-News signale la reprise
clu travail sur de nombreux points do la
Grande-Bretagne. A Chesterfield , les mi-
neurs ont décidé de faire un emprunt
de 16,000 livres sterling pour subvenir
aux frais de la grève. A Manchester, le
prix du charbon a augmenté de 7 schel-
lings et demi depuis le commencement
de la grève.

En France, 1,200 mineurs de Lour-
ches (bassin du Nord), réunis mardi , ont
décidé la grève générale.

Les grévistes sont au nombre de
42,717 d'après les chiffres officiels.

En Belgique, calme complet dans le
bassin de Charleroi. Les mineurs des
puits Saint-Al phonse et Saint-Adol phe,
du charbonnage de Haine-Saint-Pierre,
ont décidé de reprendre le travail , le
moment n 'étant pas venu de faire une
grève générale. Les puits sont de nou-
veau en activité.

Le syndicat des mineurs cle Mons a
adressé à la direction du charbonnage
une lettre disant que s'il n'a pas reçu de
réponse à ses réclamations le 24 septem-
bre, la crève éclatera le 2o.

— Il n'arrive pas souvent qu 'un ou-
vrier non syndiqué , persécuté par le
syndicat de la corporation , ait le cou-
rage de tenir tète au tout-puissant syn-
dicat et le courage dc demander protec-
tion à la justice. C'est cependant ce
qu'un ouvrier de Paris a osé faire , et il
s'en trouve bien.

Le syndicat des ouvriers coffretiers de
Paris avait mis à l'index deux fabricants
qui employaient des ouvriers non syn-
diqués et , dans la circulaire où il annon-
çait cette décision , il traitait les non-
syndi qués cle « gangrène et écumeurs dc
la corporation » ct , publiant leurs noms,
recommandait aux camarades de les
retenir soi gneusement « afin qu 'à l'ave-
nir tous ces renégats soient rejetés de
tous les ateliers, comme on ferait d'un
pestiféré ou d'un lépreux ».

L'un des a faux frères », dénoncés clans
ces termes galants , s'est adressé au juge
de paix de son arrondissement et a ré-
clamé 100 francs dc dommages-intérêts,
que la Chambre syndicale vient d'être
condamnée à lui payer , « attendu que la
loi sur les syndicats n'a pas eu pour con-
séquence d'obli ger tous les ouvriers
exerçant le môme métier à faire partie
du syndicat ou à se soumettre à ses dé-
cisions, et qu 'un ouvrier libre est bien
fondé à se plaindre du préjudice que lui
cause une circulaire émanée de la Cham-
bre syndicale ct rédigée en termes diffa-
matoires et outrageants pour les ou-
vriers libres de sa profession » .

Ce petit incident prouve deux choses :
d'abord que , quoi qu 'en dise M. Bovicr-
Lapierrc, ce n'est pas seulement contre
la « tyrannie des patrons » , mais aussi
contre celle des camarades qu 'il serait
bon de protéger l'ouvrier , ct , cn second
lieu, que, sous le régime dc la législa-
tion actuelle, l'ouvrier libre peut trou-
ver, en s'adressant aux tribunaux , une
Ïirotection efficace. Il faut souhaiter que
a décision du ju ge dc paix du troisième

arrondissement fasse jurisprudence, et
que l'exemple de l'ouvrier coffretier non
syndiqué soit suivi.

— La nuit de lundi a ete très agitée
dans tout le bassin du Pas-de-Calais , ct
la descente a été h peu près nulle mardi.
Les grévistes cont inuent  leurs rondes
aux abords des fosses. Trois arrestations
ont été opérées pour entraves à la liberté
du travail ; le chômage est comp let dans
tous les charbonnages.

La situation est stalionnaire dans le
bassin clu Nord. A Somain , une cartou-
che de dynamite placée sur une fenêtre
de mineurs a fait explosion. Tout se
borne à quelques dégâts matériels.

On mande dc Montpellier que les mi-
neurs de Fraissesac , imitant ceux du
Pas-de-Calais, viennent de se mettre en
grève.

Le Matin a interviewé M. Touchct ,
président du syndica t des marchands de
charbon de Paris , au sujet des consé-
quences des grèves du Nord. M. Touchet
estime que la grève est grosse de prévi-
sions fort graves. « Ses conséquences
peuvent être terribles; Paris serait une
des premières victimes de cette crise.
La situation est fort grave , beaucoup
plus grave que ne semble le penser le
public. Nos stocks qui , en temps ordi-
naire, peuvent faire face aux comman-
des pendant quinze jours , ne dureront
pas quatre jours dans les circonstances
actuelles. G'est, en effet , une vrai pani-
que. Chacun double ses commandes ;
mais si nous, marchands de charbons,
avons quelques provisions, il n'en est
pas de même de la plupart des indus-
triels, tels que les sucreries et raffine-
ries, qui n'ont pour ainsi dire pas un
morceau de charbon et n'en auront pas
tant que la grève continuera. Voilà du
coup les ouvriers travailleurs atteints
autant , pour ne pas dire plus , que les
actionnaires des compagnies et les pa-
trons. »

— Les journaux dc Venise font un
tableau lamentable des effets de la pénu-
rie des monnaies divisionnaires. Ils di-
sent que la situation est devenue abso-
lument intolérable et que les conséquen-
ces seront terribles si le ministère des
finances ne trouve pas un prompt
remède.

— Plusieurs journaux de Berlin cons-
tatent que l'Italie ne peut plus faire hon-
neur à ses engagements financiers et
demandent h l'Allemagne et à l'Angle-
terre d'empêcher sa débâcle financière.
Ils se plai gnent que l'Italie réclame le
paiement en or des droits dc douane, ce
qui augmente ceux-ci de 10°/ n .

— Le nombre des cas de choléra aug-
mente sensiblement à Brest. En trois
jours , il y a eu 7 morts eu ville et 2 à
l'hôpital maritime.

NOUVELLES SUISSES

Droit pénal suisse. — M. Lachenal a
ouvert mardi la séance de la commission
des experts du droit pénal. Il a prononcé
un discours d'ouverture en mémoire de
M. Ruchonnet , dont il a retracé l'activité
et la grandeur d'âme : il a terminé en
disant :

Hier , nous avons exprimé largement
notre douleur , aujourd'hui , nous ne pou-
vons plus pleurer avec le même aban-
don , parce qu 'aujourd'hui nous ramène
au travail et à l'activité. Le grand semeur
est mort , nous voulons achever sa ré-
colte; ce n'est pas seulement dc larmes
qu 'il faut arroser le champ qu 'il a si bien
labouré ; saisissons l'outil tombé de sa
main ct poursuivons le sillon. Armons-
nous de force et de courage, aiguisons
notre persévérance el surtout insp irons-
nous de son esprit , ga rdons toujours la
confiance cn l'avenir. C'est ainsi que
nous resterons en communion de pensées
avec Louis Ruchonnet ct que la patrie
suisse honorera le mieux la mémoire clc
ce fidèle et grand ciloyen.

M. Lachenal a cédé ensuite la prési-
dence à M. Morel , juge au tribunal fédé-
ral. La commission a abordé la discus-
sion de l'avant-proiet dc code pénal.

Monnaie. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé la frappe d'un million de pièces de
cinq centimes. Un message sera adressé
à ce sujet à l'Assemblée fédérale dans la
session cle décembre.

Militaire. — M. Hermann Claparède,
dc Genève , lieutenant dc cavalerie, ac-
tuellement aspirant à Berne, est nommé
instructeur de cavalerie de deuxième
classe.

— Les manœuvres des rég iments de
dragons I , II ct IV, entre Thoune ct
Bière, ont commencé.

Lundi , deux escadrons partis le matin
de Thoune , sont arrivés à Fribourg à
Timproviste , vers trois heures, ct y ont
Eris leur cantonnement , dit la Liberté.
'avant-garde a poussé jusqu 'à Romont

et est revenue clans la soirée rejoindre
le gros de la troupe .

Les deux escadrons sont partis mardi
matin , vers 6 '/ a heures, dans la direc-
tion cle la frontière vaudoise.

Moralité publique. — La Ligue des
femmes de Zurich et les associations cle
femmes dc BAIe-Ville , Fribourg, Vaud ,
Argovie, Baie-Campagne , Grisons, St-
Gall , Schaffhouse , Thurgovie et Neuchâ-
tel , ont adressé au Conseil fédéral , pour
être remise à la commission clu Code
pénal , une pétition demandant : des pei-

nes sévères contre le proxénétisme et la
poursuite d'office cle tous les délits contre
les mœurs, y compris la propagation et
la vente des images ct des écrits immo-
rnuv.

Bulletin commercial.
Vins.— La vendange , déjà commencée

sur quel ques points , va se généraliser
cette semaine.

Dans le canton cle Genève, la cueillette
des rouges printaniers est commencée et
le résultat cn esl satisfaisant. La récolte
a môme tromp é en bien clans des clos
gelés au printemps. Quant à la récolte
du blanc , elle est magnifi que clans les
vignes qui n'ont pas été atteintes de la
gelée; clans beaucoup cle ces dernières,
on l'évalue à 70 et 80 setiers à la pose
genevoise. Malheureusement, les vignes
non gelées sont l'exception dans ce
canton.

Comme toujours , à ce moment, cour-
tiers et vendeurs font leurs efforts pour
faire baisser ou monter les prix. Les
appréciations de la récolte du canton cle
Vaud , que l'on considère comme devant
être énorme, pèsent naturellement sur
le marché, et les acheteurs en profitent
pour offrir des prix ridiculement bas.
D'un autre côté, les propriétaires font
valoir l'excellente qualité du 93 qui sera,
parait-il , exceptionnelle , comme l'ont
fait dernièrement remarquer quel ques
journaux , et leur intention clc ne pas
céder au-dessous de 30 centimes semble
s'affermir. Fous ceux qui peuvent loge-
ront; mais cette année, plus que jamais,
cette question du logement jouera un
très grand rôle pour l'établissement des
prix. Il y a encore beaucoup de 1892 et
la futaille fera défaut en certains en-
droits , de sorte que les prix auront à en
souffrir. On pense généralement que les
prix pour le canton dc Genève varieront
entre 2a cl 30 centimes le litre. On nous
signale deux ventes, l'une au prix de 28
centimes, et l'aulre de 15,000 litres à 30
centimes sous pressoir. Les affaires ne
sont, du reste, pas encore bien enta-
mées ; on attend le résultat de la mise
de Morges qui doit avoir lieu mercredi.

Dans le canton de Vaud , les affaires
se sont engagées ; au commencement du
mois et jusqu'à ce jour , il s'est conclu de
très nombreuses affaires à la Petite Côte
de 26 à 33 centimes, et à la bonne Côte
dc 33 à 36 centimes. Les amateurs de
vin nouveau sont , parait-il , très nom-
breux cette année et tous acheteurs de
grandes quantités. Il s'agira donc pour
les producteurs, tout en demandant les
prix les plus élevés possibles , de ne pas
éloigner la demande par des prétentions
exagérées. Les premières pressées ont
fait des quantités considérables de moût.
Dans certains parchets , on a dépassé 20
litres à la perche , soit le chiffre énorme
de plus de vingt mille litres à l'hectare.

A Lavaux, la quantité sera également
très grande , aussi les acheteurs n'offrent-
ils que 35 centimes du litre de moût ,
alors que les vendeurs en demandent 45
centimes. Au-dessous de ce prix , les dé-
tenteurs semblent décidés à encaver.

Aux prix indi qués ci-dessus pour les
cantons de Vaud et de Genève, il est
intéressant de comparer les prix d'esti-
mation du syndicat des marchands de
vins vaudois , qui ont été fixés comme
suit pour les récoltes logées : Genève 23
k 28 cent.; Petite-Côte 25 à 28 cent. ;
Morges, Lausanne et environs 25 à 28
cent. ; Orbe, Arnex et Grandson 25 à 28
cent. ; La Côte 30 à 35 cent., ct Lavaux
35 à 40 cent.

Presque partout , la vendange s'ouvri-
ra cette semaine et les mises qui ont eu
lieu aujourd hui , demain el les autres
jours de la semaine viendront rompre
un peu dc l'hésitation qui règne encore
sur quelques points du canton.

En Valais, les vendanges se poursui-
vent activement. Les prix des vins rou-
ges y sont très fermes ; les plants cle la
Dôle ct de Bourgogne se vendent cou-
ramment dc 30 a 32 fr. la brantée de
vendange. La Société vinicole , composée
dc propriétaires valaisans, a décidé do
nc rien céder au-dessous clc 46 cent, le
litre dc moût fendant , et d'encaver cc
qui nc pourra pas se vendre à cc prix.
On signale plusieurs marchés à Sion à
17, 17.50 ot 18 IV. la brantée dc vendan-
ge; le Société sédunoisc avail estimé la
recolle à 16 fr. la brantée, ce qui est une
moyenne un peu basse.

Au Vull y fribourgeois , la vendange
commencera le 21. La mise de l'hôpital
dc Morat est annoncée pour mercredi.

(Journal d'aqnculture suisse.)

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 20 septembre.
Un comité d'experts en la matière

étudie en cc moment un projet de con-
vention entre le Jura-Simplon ct la mai-
son Sulzer frères, à Winterthour , pour
le percement d'un tunnel de base au
Simplon.

Lausanne, 30 septembre.
Le capital-actions de 8,200,000 francs

de la li gne Vcvcy-Thounc est souscrit.
Pour les obligations au montant cle dix
millions, des offres fermes sont faites dc
la part dc maisons de premier ordre.

Paris, 20 septembre.
La situation n'a pas changé dans les

houillères du Pas-de-Calais ct clu Nord.
Quelques bagarres aux abords des puits
entre grévistes ct travailleurs. Quel ques
arrestations ont eu lieu , aucun incident
grave.

— Au congrès des mineurs de Lens,
le député Basly propose d'accepter l'ar-
bitrage , malgré les défectuosités dc la
loi. Le congrès accepte le princi pe d'un
arbitrage par 81 voix contre 21, à la
condition que la presse soit présente
dans les entrevues qui auront lieu entre
patrons ct ouvriers.

Londres, 20 septembre.
Une banque dc Londres a reçu la dé-

pèche suivante :
« L'amiral Mcllo présentera un ultima-

tum déclarant que, si Rio-dc-Janeiro ne
se rend pas immédiatement, le bombar-
dement recommencera à nouveau, mais

d'une façon beaucoup plus terrible
qu 'auparavant.  Une pani que générale
règne en ville. Beaucoup de né gociants
s'enfuient  vers l ' intérieur.  Trois navires
clc guerre insurgés envoyés à Santos ont
débarqué dans cc port un détachement
d'infanterie de marine. On se bat dans la
ville. »

Kcw-York, 20 septembre.
D'après une dépêche au New-York

Herald, le ministre brésilien à Montevi-
deo est sans avis dc Rio-de-Janciro de-
puis deux jours , fait qui esl interprété
défavorablement pour la cause du prési-
dent Peixntfi.

Bourse de Genève, du 20 septembre 1893
Actions Ob'ti-j aiions

Jura-Simplon. 121 — 3V* fédéral . . lOj JO
Id. priv. — , — 8%id. ch.de f. — .-

Centra '-Suisse — .— 3% Gen. à lots 106,-
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4°/0 508 25
St-Sothard . . —.— Frsnco-Suisaa 471 —
Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 520 25
Banque fôdér. — .— Lomb.anc.3% 311 50
Unionfin.geu. 505.— Mèrid.ital.8% 26S 25
Parts do Sètif. — .— Douan.ott.5Vo —>~
Aluinex . . . .  Prior. otto.4% - -

Changes à Genève Ars,,n» nn »» k"*
»* Ofler. Ig£& I.:France . . 100.10 100.15 Francfort — .-Londres. . 25.26 25.32 -fauuor t 

Allemagne 124.20 124.40 Esc. Genève 4»/ç_
Bourse de Paris, du 20 septembre 1S93

(Cours de olotnre)
3% Français. 88.37 Crédit foncier 968 75
Ext. Esp. 4% 64.25 Comptoir nu t. — .—
Hongr. or 4% 93.90 Bq. de Paris . 680.--
Italien 5% . . 82.85 Créd. lyonnais 772.50
Portugais 3% 21.12 Mobilier frau. — .—
Rus.Orien 5°/o 68.25 J. Mobil, esp. —¦¦-
Turc 4% • • ¦ 22.05 Banq. ottoui. . 580.S»
Egy. unif. 4% 513.12 Chem.Autricli. — < -"

Actions Ch. Lombards — -r:
Suez 2690.— Ch. Méridion. B61.»
Rio-Tinto . . . 334.37 Ch. Nord-Esp. 133.75
Bq. de France —.— Ch. Saragosse lr»8 - '°

Imprimerie H. WOLFRATH A G"

posants arsenaux , son opéra , l'aqueduc
dc Carioca, ses instituts minéralog i qucs
ct astronomiques, auxquels le défunt  ct
savant empereur s'intéressait lant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds. — Le caissier de la
Paternelle a été arrêté sous la prévention
dc détournements constatés mardi , qui
nc compromettent d'ailleurs pas l'avenir
de la Sociélé.

CHRONIQUE LOCALE

Chalet de la Promenade. — On an-
nonce pour samedi , un spectacle donné
par une troupe qui so fait appeler les
« Compagnons du diable « et qui se livre
à des expériences d'« esclavage mental » .

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal , siégeant avec jur y , a condamné
mard i à 18 mois d'emprisonnement L.
Bonnet , Français , qui , cn jui l le t  dernier ,
avait volé à l'hôtel du Poisson une mon-
tre et un habit contenant  des valeurs ct
divers papiers ct appartenant  à M. Ja-
quet , garde-forestier.

Cérémonie scolaire. — Samedi matin
aura lieu l ' inauguration de l'annexe au
collège des Terreaux. Le Conseil général ,
le Conseil communal , la Commission et
le personnel scolaires, et les invités se
réuniront à dix heures à l'Hôtel-de-Vil le ,
d'où ils se rendront en cortège au nou-
veau collège. A l'arrivée , il y aura ré-
ception et discours , en plein air , si le
temps le permet , sinon dans le grand
auditoire. La visite des salles se fera à
onze heures.

La halle de gymnasti que abritera dès
midi le corps enseignant , qui aura là son
banquet annuel.

Société nautique. — Cette société
organise pour le dimanche, 1er octobre ,
à 9 heures du matin , son second cham-
pionnat à un rameur, comprenant une
course de Neuchâtel à Auvernier et re-
tour , soit hui t  kilomètres.

Il y aura , le môme jour , une régale à
voile dont l'heure sera fixée suivant
l'état du temps.

Vélocipédie. — La parade aux lanter-
nes organisée par le Cyclophile neuchâ-
telois aura lieu demain , vendredi. En
cas de mauvais temps, renvoi à lundi 25
courant. Voici l'itinéraire fixé: 8 h. 1/.s
départ du local (rue Pourtalès), Avenue
du 1er mars, Bellevuo, Quai du Gym-
nase , Place Purry,  Promenade* Noire ,
Quai du Mont-Blanc, Place Purry, (arrêt,
feux d'artifice) , rue du Seyon, Ecluse,
rue des Moulins , rue de l'Hôpital , Saint-
Maurice, Treille , Epancheurs , Gymnase,
Faubourg du Lac, Promenade, et rue
Pourtalès. — Entre autres choses, il y
aura , nous dit-on , un char enguir-
landé portant un peti t orchestre.

VENDANGES
Vaud.— La vendange de la commune

de Grandson s'est vendue à envi ron 24
centimes le litre; celle de la commune
d'Yverdon , à 23 '/a centimes. A Bonvil-
lars, le prix moyen était cle 23 centimes.

En général et partout l'on est trompé
en bien : à Grandson l'on trouve 600
litres de plus cle vendange qu 'on ne s'y
attendait , par ouvrier ; plusieurs mar-
chés se sont faits de 28 à 29 centimes le
litre. Le moût sera de qualité , les raisins
étant roux et magnifiques , ct le temps
splendide.

— A la mise dc Morges, 180,000 litres
de vin se sont vendus à 32 '/a centimes
à M. Truessel , à Berne.

Valais.— Depuis le commencement de
la vendange jusqu'au 16 septembre, les
différentes gares du Valais , de Sierre à
Saxon , ont expédié 395,000 litres de
mous t.

A Sion , la lutte continue entre les
propriétaires et les marchands. Beaucoup
cle propriétaires attendent et se décident
à encaver. On signale pourtant quel ques
ventes importantes à 18 francs la bran-
tée, ct d'autres à 46 centimes le litre de
moût.

La Société d'agriculture de Vionnaz a
fixé le prix cle la vendange à 15 francs
les 45 litres.

t
Madame Assfalg et Mademoiselle Assfalg,

à Neuchâtel ; Monsieur Robert Assfalg et
famille, à Augsbourg en Bavière ; Madame
Rutimeyer et sa fille , à Berne ; Monsieur
et Madame Wanner-Gaberel et leui fils , à
Neuchâtel , font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils vieonent d'éprouver en la personne
de leur bien aimé époux , père, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Jean ASSFALG, sellier,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
mercredi , dans sa 58° année, après une
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 20 septembre 1893.
Même quand je marcherai

par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrai aucun
mal, car Tu as avec moi.

Ps. XXIII , v. 4.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Bassin 3.

Monsieur Emile Lutz et ses enfants, à
Serrières; Monsieur Fritz Lutz et ses en-
fants ; Monsieur Frédéric Martenet père
et famille, à Serrières, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
épouse, mère, nièce et cousine,

Madame Adèle LUTZ née ZBINDEN,
que Dieu a retirée à Lui , mercredi 20 cou-
rant , après uue courte mais pénible ma-
ladie.

Père ! mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII , v. 24.

L'enterrement aura lieu vendredi 22
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 8.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.

Monsieur Eugène de Ujhel yi, Monsieur
Paul de Ujhelyi, Mademoiselle Ida de
Ujhelyi, à Budapest; Monsieur et Madame
Louis Colomb-Borel , huissier communal,
Monsieur Louis Colomb, Mademoiselle Ida
Colomb, à Neuchâtel ; Monsieur Charles
Colomb-Szabo et famille, à New-York ;
Monsieur Charles Borel , pasteur, et fa-
mille ; Mons-ieur F.-E. Borel , horloger , et
famille, à Saint-Aubin ; Monsieur François
Borel, ingénieur, et famille, à Cortaillod;
Monsieur Virgile Borel , docteur, et famille,
à Henniez-les-Bains, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances le décès, survenu à Buda-
pest, de

MADAME
veuve Elise de UJHELYI née BOREL,

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur affection le 20
courant.

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

AVIS TARDIFS

AVIS
Les inscriptions pour la parade aux

lanternes, organisée par le Cyclophile,
sont reçues jusqu'à demain soir à 5 li.,
auprès du président, M. Muriset , rue
Pourtalès.


