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- Succession répudiée de Vuilleumier
César-Auguste,quand vivait émailleur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l' ou-
verture de la liquidation : G septembre
1893. Liquidation sommaire. Délai poul-
ies productions : 10 octobre 1893.

— Faillite de Willen David-Louis, voi-
turier , domicilié aux Planchettes. Date de
l'ouverture de la faillite : 8 septembre
1893. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 10 octobre 1893.

— Succession répudiée de Matthey-
Itoret Jean-Jacques, quand vivait négo-
ciant , domicilié au Locle , en séjour ù
Genève , où il est décédé. Date cle l'ou-
verture de la liquidation : 10 septembre
1893. Première assemblée des créanciers :
samedi 30 septembre 1893, k 10 h. du
matin , à l'Hôtel-de-Ville du Locle, salle
du tribunal. Délai pour les productions:
20 octobre 1893.

— Faillite de Chapuy Jules-Auguste,
fabricant d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour intenter  l'action en
opposition : 30 septembre 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Reymondaz
Henri-Auguste, agriculteur, veuf cle Elise
née Perrinjaquel, domicilié à Roumaillard ,
montagne cle Travers, où il est décédé
•e 12 septembre courant. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Travers ,
jusqu 'au mercredi 25 octobre 1893, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, cjui siégera au Châ-
teau de Travers le vendredi 27 octobre
1893, dès 2 h. après midi.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du Code civil , damo Su-
zette-Fanchette-Louise Gœtschmann née
Margot , tenancière de café, demeurant
aux Bouclons, Locle, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a intentée à
son mari , le citoyen Jean Gœtschmann,
peintre en cadrans, domicilié au Locle,
par exploit signifié le 7 septembre 1893.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente (le Vi gnes et de Champs
à CORTAILLOD

Le. samedi SO septembre 1803, dès
7 ( /2 heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod , l'administration de la
masse bénéticiaire de feu Louis Mentha ,
à Cortaillod , et dame Marianne Mentha
née Benay, exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après désignés, savoir :

A. Cadastre de Bevaix.
Articles Mètres
1408. A Banens, vigne de 397

— A Banens, pré de 130
1409. Vignes de Rugeolet, vigne de 249
1410. Les Rosiers, champ de 1542
1411. Les Planches, champ de 979

B. Cadasti-e de Cortaillod.
Articles Mètres
964. Chenaux , vigne de 192
965. Prés d'Areuse, pré de 1300
966. Les Joyeuses, vigne de 159
967. Les Joyeuses, vigne de 385
968. Sur les Joveuses, champ de 251
969. Sur le Pota t , champ de 1115
970. Sur les Chemins, vigne de 047
971. Cul de Sachet, vigne de 172
972. Cul de Sachet, vigne et buis-

sons de 215
974. Montagnetta, vigne de 900
Pour tous renseignements et pour les

conditions de l' enchère, s'adresser au
soussigné.

Boudry, le 15 septembre 1893.
H. AUBERSON, notaire.

A vendre ou à louer
pour tout de suite, dans un des princi-
paux villages du Val-de-Ruz, un établis-
sement composé de deux maisons neuves.
L'une, à destination d'habitation , renferme
10 pièces avec toutes les dépendances
désirables, et l'autre comprend granges,
écurie, peti t logement et buanderie. Ces
deux maisons, pourvues d'une eau abon-
dante, entourées d'une grande place avec
jardin et verger, situées aux abords de
la route cantonale, sont ainsi d'un accès
très facile et conviendraient particulière-
ment pour un café-restaurant avec ex-
ploitation agricole ou commerce quelcon-
que. — Conditions très favorables.

S'adresser , pour renseignements et
visite des immeubles, à Monsieur François
B E R N A S C O N I , entrepreneur, à Sava-
gnier. (N. 2898 Ce.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Faillites de Boudry
L'administration de la faillite du citoyen

Henri Schwab , horloger, à Colombier,
vendra par voie d' enchères publiques,
le lundi 2 octobre 1803, dès O heu-
res dn matin, au domicile du failli , les
meubles et objets mobiliers dépendant
de cette niasse et dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comptant.
Donné pour trois publications clans la

Feuille d' avis de Neuchâtel.
Boudry, le 21 septembre 1893.

Office des Faillites:
Le Préposé,

AD. TÉTAZ, Greffier.

ANNONCES DE VENTE

Tous les mardi, jeudi & samedi
dès 11 '/a heures

PETITS PÂTÉS CHAOS
s» 1 f \ :  la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert H AFNER , Suce'.
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1 TV1ID1 P mn 11? Ig I MlrJJrlmlr I
I "ëïôsl CONFECTIONS & I
H I I  POUR DAMES i

qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles, y

M BEAU CHOIX DE jB
Nouveautés pour Robe§ 

^
' SPÉCIALITÉ DE RIDEAU X depuis 10 cts. '$
i GOTO INTIME., I]NTI3I3ErsriM.Ei I

dans toutes les t 'intes. ||

Articles pour Deuil et Demi-Deuil. m

I AMEUBLEMENTS en ions genres 1
|s| Lits complets depuis 05 Francs. î 'Jj
|9 Lits d'enfants. BL

Ul Liits en fer forgé. § J
I S Lavabos, Commodes. ||

Armoires à glaces. \ "
Isa Secrétaires, Buffets de service. \

y Tables en tous genres. $yi
1 1 Chaises cannées. ?§|)j

1 
' Cliaises-escaliers. pM

r - , Oh.aisep-lcmgu.es. |||
9 Canap és depuis 45 Francs. ? t
li Literie confectionnée. «js

! Sommiers, Matelas. ma
WÊ Couvertes, Tapis. Vv
II Choix immense de Q-LACES. |||

M CHAHS D'ENJFAJVTS» M

H Vente au comptant avec petit bénéfice ! B

CHARCiTERIEÛÉIlÉRÂLE
L. SCHWAB

5, Eue des Epancheurs, 5, Neuchâtel
A.ssortiiMi<©iit <le> Jaiït liosis garantis.
dioucrout© «Se "S^ienes-li.
I*etites saucisses cle Franieioart.
Grand assoirtiraiesat de> charcuterie

fine.
I*âtés froids.
Langues de bceuîs fumées, prépa-

rées par la maison.

EXPÉDITION AU DEHORS

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

Réputation acquise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

Au Drapeau KeucMtelois
8, Râteau - CAVE-ENTRE POT - Râteau 8

Moût dn pays à, 60 c. le litre.
Toujours assorti en bon vin rouge et

blanc; liqueurs diverses.
Se recommande,

Léon BANGUEREL.
VÉ RITABLES

Saucisses de Francfort
Le soussigné est chargé pour la Suisse

de la représentation pour la vente des
saucisses de Francfort , de la maison
TURK «& PABST, à Francfort.

E. CLARIN
Avenue du 1er Mars 10.

i RÉGULATEURS

^^ â̂ r CHOIX

i|PI||f Chalets à concon.

I nÉÉf ï>en('a'es de borean.
I Hnfii ^0D

^res de poche.
J PWi ^ta^ues  ̂m0Dtres-
Il Hii Rhabillag esen tousgen res .

¦4B !Ei " A* ^e recommande,

?IF I. STAHL
'f Magasin Faub. dnLac 2

RONDELL ES
Arrivages tons les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Gharle§ §EINET
8, Rue des Epancheurs, 8

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

J. CKOPT, Sion.

CONFISERIE — PATISSERIE

GLUKHER - GABERE L
Albert HAFNMR , successeur.
Tous les jou rs , PÂTÉS FROIDS

truffés de tontes grandeurs et au détail.

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les obsfxvations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. Sz I Vent domin . ri
» — «z  a H n
p MOY- MINI- MAXI g £ — FOR- fl
g KNNE MOM MUM â § j| ' CK * P

21 - 15.Q -«-12.3 -*-17.6 714.1 3.7 SO moy. couv

Al pes orientales , Vaudoises et Bernoises
visibles le matin. Pluie pendant la nuit et
intermittente à partir de 11 h. $U du matin.
Vent fort le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714E"a.O.

Septembre ] 12 13114115 18 17 18 19 20 31 j
mm
735 —

730 E-

j 725 Êf-

IH. 

720 =r-

715 E-

710 Er-

705 =-

700 z~ j i
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20J (-10 3+ 9.2+ll.oj t>fë.3 O fort couv

Brouillard sur le sol par moments ot pluie
intermittente dès 10 heures.

NIVEAU JOU I<AC :
Du 20 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 280
Dn 21 » 429 m. 290
Teuipérntnre du lac (7 h. du matin) : 16,5"

| BIJOUTERIE \ — 
HORLOGERI E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau ehoii dans tous les genres Fondée en 1833. i

I A.. JOBÏN
S-u-cceeseui

Hfaison du Grand Hôtel du Lac

I N E U C H A T E L

f SUCRE DE FRUIT
(interverti)

Le sucre de fruit liquide, d'une
pureté absolue, s'emploie pour la
préparation des fruits confits , com-

j ; pôles, glaces, boissons douces, etc. ;
le travail ennuyeux de la clarifica-

I
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
jj employé avec succès et recom-

mandé pour la nourriture des
s abeilles.
i, A tout acheteur il sera délivré

une jolie brochure contenant une
quantité de recettes.

Seul dépôt pour Neuchâtel :

1 Alfred ZIMMERMANN [

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales \

De 1 à S lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 16
. 4 à 6 0 65 Répétition 0 10
« 6 à 7 » 0 76 
i 8 lignes et an delà , la ligne 0 10 Réclames 0*20

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

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

DÉPARTS POTJK aUEiymSrS PB B^BR A.RRrvftEB DB 
4 40 | 7 48 | 8 — | 9 -J5 | 10 -48 | 1 «j » 48 | 8 1B|7 ttjj 40|| BIEHN Ç l î 10 110 20 [ 11 20 [ 1 85 [ 1 86 | 4 —U 10 [ 7 22 |s SCJlO 43

6 05 | 7 20 | 11 86 | 1 15 | 4 8S | 7 «5 | 9 03 j "LftU S;:"VME I 7 53 | » 40 | 10 85 | 1 15 | 8 88 | 7 80 | 10 88
7 53 1 10 85 | 12 54 | 1 48 |.5 22 | 8 20 j 9 — PQHT) HLIEn j l 7 88 | 9 26 | 8 22 | 7 17 | 10 50 | — | -
6 05 | 8 17 | 10 45 | 1 88 | 4 05 | 7 48 | — LOCLE 11 7 11 I 10 25 112 52 I 8 80 | 7 18 | 8 87 | —
Départs pour Bateaux à vapear Arrivées de Régional Neuoh&tel-Oortaniod-Boaâry

5 — 17 80|9 45|1 35]6 ¦— MQR UT ||7—111 65|8 15|8 85|7 10 fj tp . | 7 40 | 9 56 | 12 10 | 1 50 [ 4 14 | 6 11 | 8 — | 10 10
7 80 I 1 30 1 6 05 ESTiV U TEB " 7 10 | 11 55 | 4 40 AlEIV.1 7 87 | 9 27 | 12 07 | 1 47 | 3 25 | 16 07 | 7 57 | 10 07



I! sulïi t cle brûler un petit morceau de l'étofi'e noire que
l'on veut, acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

^^_^^ ^ar~fc. -««n ?R so'e ,c 'nle < PnreS s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt

échantillons de ses étoiles de soie pure et livre franco à
domicile , par mètres et par pièces entières.

GENTILSHOMMES BU DESERT

iv Feuilleton de la Feuille d'Avis de IMatel

L E S

ROMAN ALGERIEN

Par FERNAND-HUE

La nuit se passa sans incident : Ri-
chat et Myriem veillèrent chacun cle
son côté, mais rien ne vint confirmer
leurs soupçons, ct le sous-officier , tout
en se promettant de continuer ses ob-
servations, n 'était pas éloi gné de croire
que la jeune fille s'était trompée.

La journée du lendemain fut consa-
crée tout entière aux préparatifs du dé-
part ; on allait s'engager dans un pays
peu fréquenté , manquant absolument
de ressources , dans lequel , en cas d'ac-
cident, il ne fallait compter sur aucun
secours; il élait donc impartant de s'as-
surer que les vivres étaient en bon état ,
les munitions intactes et les harnache-
ments capables de supporter une lon-
gue route. C'est le colonel lui-même qui
s'occupa de ces détails et qui passa la re-
vue des hommes et des chevaux , puis ,
accompagné de Marras Bey et d'Hector

Le Blond , il se rendit au douar pour
prendre congé du caïd et le remercier
de son hospitalité.

— Qu 'Allah protège ta marche, dit
Messaoud , et qu 'il te mène dans la
bonne voie.

— Merci de tes souhaits, répondit le
colonel .

— Ne me laisseras-tu pas les deux
Françaises pour que je les fasse con-
duire à Géryville? demanda le caïd ;
deux de mes cavaliers partent demain.

— Non , répondit Laroche ; j' ai changé
d'avis : ces deux femmes ne veulent
point nous quitter.

— Et tu les emmènes ?
— Oui.
— Demain , je t'escorterai avec mes

hommes pour te faire honneur , ajouta
Messaoud.

— Encore une fois , merci.
Le colonel et ses compagnons se re-

ti rèrent. Après lo repas du soir , cha-
cun gagna sa tente, car le départ devai t
avoir lieu le lendemain matin de très
bonne heure.

Cependant , Richat se promit de veil-
ler encore durant cette dernière nuit ,
pensant que , peut-être, si Marius Bey
avait des relations avec quel qu 'un du
douar , comme le supposait Myriem ,
cette personne viendrait cette nuit mê-
me ; mais comme il craignait de suc-
comber au sommeil s'il restait dans sa

tente , et que , d'autre part , il ne voulait
pas êlre vu dans le camp, il proposa à
son collègue , qui élait de jour , de le
remplacer. Celui-ci accepta avec plaisir
et courut se coucher dans sa tente,
tandis que Richat , enveloppé dans un
manteau , alla s'installer près des che-
vaux à un endroit d'où il pouvait voir
l'ensemble du bivouac ot l'entrée de la
tente de Marius Bey.

C H A P I T R E  XI
DEUX FRÈRES

Dans le camp, tout semblait dormir.
Envahi par le calme et le silence qui
l'enveloppaient , Richat faisait de vains
efforts pour résist er  au sommeil : mal-
gré lui ses yeux se fermaient , et il sur-
sautait dès que le hennissement d'un
cheval ou l'aboiement d'un chien du
douar éclatait dans la nuit.

Plusieurs fois , il se leva , fit quelques
pas sur les fronts de bandière , puis il
revint prendre sa place , réveillé pour
quel ques instants , mais bientôt repris
de son invincible envie de dormir.

Il regarda sa montre.
— Onze heures et demie... Je reste

encore une demi-heure ; k minuit , je fais
une dernière ronde , puis je m'endors.

Et pour passer cette dernière demi-
heure , il alluma une cigarette et se
tourna un peu pour que le feu , qui

brillait par instants entre ses lèvres ,
ne décelât point sa présence.

Vers minuit , au moment où il allait
se lever, il vit , éclairée en plein par la
lune , une forme blanche qui entrait
dans le camp du côté des muletiers.

A n'en pas douter , c'était un Arabe ;
il marchait d'un pas délibéré , étroite-
ment enveloppé dans les plis de son
burnous dont le capuchon était rabattu
sur ses yeux.

Le premier mouvement de Richat fut
de courir sus au nocturne visiteur ;
mais il réfléchit et se contenta de se
dissimuler de son mieux derrière une
tente.

La grande forme blanche s'avançait
toujours ; bientôt elle attei gnit la tente
de Marius Bey, en souleva le devant et
y pénétra.

— Myriem ne s'était pas trompée ,
pensa Richat ; pourvu qu 'elle ne dorme
pas et entende ce que vont se dire ces
deux hommes.

Il attendit un instant; puis l'idée lui
vint de s'approcher de la tente , d'écou-
ter , et d'arrêter le visiteur à sa sortie.
Il se leva donc, et lentement , avec pré-
caution , pour ne pas se heurter ou se
prendre les pieds dans les cordes des
tentes, il s'approcha cie celle de Car-
cano. Il n'en était plus qu 'à quel ques
pas, quand le visiteur en sortit.

Richat allait s'élancer ; mais il vit

que l'Arabe se dirigeait de son côté ;
alors, sortant son revolver de sa gaîne ,
lui aussi marcha à sa rencontre.

— Qui es-tu et q\v. fais-tu-là ? de-
manda-t-il à demi-voix en braquant son
arme sur son interlocuteur.

— .Te suis Messaoud ben Embarek et
je te cherche , répondit l'Arabe.

— Moi '?
— Oui , toi , Richat.
— Espérais-tu me trouver dans la

tente de Marius Bey ?
— Non ; je savais où tu étais.
— Mais, que faisais-tu chez Marius?
— Tu le sauras plus tard . En atten-

dant , suis-moi dans mon douar ; j'ai à
te parler.

— Je t'ôcout.e , tu peux parler ici ; je
n'ai rien à faire chez toi.

— Il faut que tu me suives, Richat ;
ce que j' ai à Le dire est grave.

Le sous-officier fut frappé du ton très
doux ct presque suppliant de Messaoud;
cependant , il refusa encore.

— Viens , reprit le caïd ; viens pour
éviter un malheur.

— Au fait , pensa Richat , qu 'est-ce
que je risque? Je vais peut-être appren-
dre ce que cet homme et Marius peu-
vent avoir de commun entre eux.

-- Soit , reprit-il tout haut : je te suis.
Et tous deux prirent â grands pas le

chemin du douar.
(A mù 'M.)

"^BXNT JP AIsra-ES
CH. PETITPIEftRE-F AVRE, 7, rne da Seyon 7, NEUCHÂTEL

Représentant exclusif de la Maison MULLER , Emmishcfen.

Grand choix d'ÂRTIFIGES en fous genres
: Spécialité de Fusées volantes , Soleils , Chandelles romaines.

î UST" La Maison ne fabri que que l'artifice garanti. "HEU

I FLAMMES DE BENGALE
S Lanternes vénitiennes. — Ballons. — Bougies .
j ARTICLES DE CHASSE

Mèche d mine. — Gard 'eau pour barre à mine.
.

Représentant da la manufacture d'ar tifices
HAIBSEGSB, à OBEBRIED.

I — PRIS MOKHÏUES —
? iiiimuni ii iim ii imi  wi iniii ' ii il li i i i i i i i  i l '  i u 1 1  1 1111 mu 1 min nu l 'i  i l  i i l  miniiii n i m i ni 'iiniw m mimi'iii mmms n n I I I P I IMB W

]VÏ^=^Gï^:ïISr.̂ S_à: COUDRE

A. PERREGAUX , NEUCH âTEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

¦ , -- " ' qui ont le chasse na-
¦" ¦c ;  ; ¦' v. -..̂ c.v- '> . vette on glissoire.

Miat'hiiie.»» pour industrie ct l'unaîllc.
Machines Domina, l'oHitypcs, Stella, Rhémuiia ct Snxonia.
Chaque machine esi. vendue aveo garantie; ventes k terme sans augmentation du

prix , au comptant, 5 °/n d' escompte.
Fournitures de •1er choix , pièces cle rechanges, réparations de tous los systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

I 

Skcatif inodore Àlglttf o, Pour vernir les parquets, I
durable S^trîn 

piancners,
Pour -10 met. canes, i kilog . Wsj ^Z&M galeries, escaliers,

3 Fr, 50 ^rçiiip  ̂ meubles. 1
X_.A.ç>"CJ:E; BRîLLA.3NTTE 1

pour parquets et planchers, de 1
FraDçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin, E

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

Ce produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu I
durables et surtout si pénibles k employer. Colis postaux pour enviro n deux 1
appartements moyens, à 13 fr. , franco. On distingue la laque sans couleur ou §
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , cie la laque colorée en brun et |
jaune , qui donne cle la couleur et du brillant en un coup. . 1

François CHRISTOPH , fahr. de vernis , Zurich , Prague , Berlia. i
lïeucliftteî : chez. M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia Û

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : ï. Chopard , pharmacien ; |j
Fleurier : O. Schelling, pharmacien. p

DENTIFEIOES HOLLANDAIS
Médailles : Paris, Bruxelles , Anvers , Amsterdam, Kimberley.

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

En vente t\ Scaciiâtel chez tous les principaux coiffeurs.

| L'ECUYER , serrurier |

I 

Temple-Neuf j
NEUOHATEL I

I m  
«<âÉÉi ffil pk. 1

K 
¦¦ ; ; —J3?

, O,®WEMMEM
, NOMBREUX DIPLÔ MES 1 I, CT y

M EGAILLE S i :

s? ' i. ( v h a q u e  peT .'i!ille , ditns la ¦ j
f o rrne c i -dessus , doif j |

p o r l e r ' l e  n o m d u |
fa b r- i c « n h ;

*¦ ¦'
.

Tout objet cassé
en verre, porcelaine , bois , elc,

peut ôlre recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-ST AUPER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZIMMERMANN.

Bnn f* h il» n dé'garde, race danoise,on ensen flge de s ans , tamè
0,80 cm., à. vendre. S'adr. k M, Minini ,
entrepreneur , h Boudevilliers.

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA) '

M^ÈÈm
FLUM CAKE

Ce gâteau , très apprécié pour prendre
avec le thé , vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules tilukher-Gaberel,
confiseur.

Albert HAFNER , successeur.

l ><«x MALADIES CONTAGIEUSES! *
S jR^F^-rmrtf*» Maladies de la Peau, Dartres, S .2
S£«^4"fl|Râ !piViceB du Sanff. Glandes, eto, ffOâlS par IBS g .. §
im\mmT̂ ^rvm\ B I S C U I T S  D é P U R A T I F S  & » § ' &'1HI IRPUilAlTggW BOn P.j K ¦ DI V OLUVIER ;gâ
' aîrf<fl§Ila B Tffl /JcS-»̂  « senl" approuvée par l'Académie do Médecine do | 'j p q jj
' Wv\%mBcfar *̂ 7Parl>> «M»torI»és par le Gouvernement après è % «
< w*!»̂ i~7*̂ JB& quatre années d'expériences publiques. Seuls admis I g JS
< ^By». ,CL Jlr «ans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i »-r t  -
1 Ŝii ^  ̂ Dépuratif des Ulcères. Ecoulements, Affections rebelles I â «4 ^^^^1̂  ̂ slancien",Accident8consécutifs U\iHoucheAii\iGorge,sit. j  S
i 24,000 FRANCS OE RÉCOMPENSE f S
, lMM Utn litttihup iiiBdeui lUiUgîi <i iipSiorlté. TriiUmt tgitabl*, npMi, luïmilf , lui totiU. s -̂
f 33. r.de Rivol i , Paris. CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEUIIES ET PAU CORRESPONDANCE |

-.. - i .~r~~.,...-.1i....l / ..w.i...... ime MKMn '- KttMMBn -~--«-.--- -TH .^C-TC.JTWW»- .̂...™. jr^~ -̂i-—~^-i—n.&rnmj.-»»™.. mm 11 IlIMM MMM

Houille de forge. | Houille flambante. ï

i uj rn* 11 s 19, Faubourg du Lac , 19 r- Il

5 GROS — DÉTAIL 1
Y£. Anthracite. Coke. ÎI
1 Charbon de foyard. Briquettes.
a I

On peut déposer les commandes chez M * Gaudard. au Faubourg, et chez
| M me Chanteras, Tour de Diesse.

Cantine éconeipe et Cuisine populaire à IncMtel
Fondée en 1818 — VOLKSKUCHE — Fondée en 4878

ÏÎEIMAT, JCX J.& des nVEou.liris 18
Dès aujourd'hui , les repas sur place seront aussi servis au rez-de-eliaussée.

Bf fill É^l''®  ̂ ^^? ff* (l'otage , pain , deux légumes, viande au choix :¦£>£&,&%*Jt * S» Ŝ * ÇoP^U? <U> a bœuf , veau ou porc), avec un verre de vin 65 c.

j Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz .

Pâtisserie J. GLUKHER-SABEREL
Albert HlPSIiR, suer.

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

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
KEIJOHATEL

Toinbennx de l'Abbaye
d'ïïuuterive, par Max de
Diesbach Fr. 1 —

Album Paris-IUnstré . . » 3 50
IUiist. Jnl i rbuch der

scbweizcriscbeu Armée. » 2 70
Correspondance des* Ré-

formateurs, par Hermin-
jard , tome V1I1 . . . .  J> '10 —



OTwmnwnnBi—-™—MiniiiMimTmrHi iTiiHnff^^ 
¦¦¦ ¦¦ 

g

i* Ci 11 t# IJ IL i la « I
en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE, brevetés S

dans tous les Etats cultivés de la terre. |
On cherche clans tous les endroits cle la Suisse des représentants pour la ffi

vente de ce nouveau cercueil , k la fois élégant , bon marché et offrant des g
avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Gh.) m

S'adresser à la fabrique
TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds. |

236 Une fille de 25 ans, Lucernoise,
cherche à se placer pour tout faire dans
une bonne famille. Le bureau du journal
indiquera . 

Une jeune fille de bonne famille cher-
che une place comme aide dans un mé-
nage, avec occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue St-Maurice 14, au 1".

On cherche, pour une personne de 35
ans, une place dans une maison tran-
quille, pour aider au ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à la pharmacie
Imer, à Neuveville.

Une jeune lille cherche une place dans
un ménage ordinaire, pour le 1er octobre.
S'adresser rue de l'Industrie n° 9.

Une jeune fille de 18 ans, ayant déjà
une année cle service, cherche une place
pour tout faire ou comme seconde femme
de chambre. Certificats k disposition. S'a-
dresser rue St-Honoré 18, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune lille, pour s'aider dans un ménage.
Vie de famille. S'adresser à MmB Béguin ,
Cassantes 20, Neuchâtel.

241 On demande, pour le 28 septem-
bre, une bonne domestique, sachant bien
cuire et l'aire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le mois d'octobre,
une cuisinière propre , active et munie
de bonnes références. S'adr. à l'hôtel du
Lac, à Auvernier.

228 On demande une fille sachant taire
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile cle se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de la
Feuille.

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

On demande, à Saint-Gall , une jeune
fille , pour un jeune ménage. S'adresser à
M™> Stahl, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage à fond chez une tailleuse cher-
che place comme telle ou dans un ma-
gasin, de préférence k Neuchâtel ou les
environs.

S'adresser sous chiffres Q. 8759 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

Honnête jeune -lille ayant travaillé pen-
dant 1 an '/a (sur gilets et pantalons) chez
un tailleur capable, demande place dans
la Suisse française chez un tailleur (appié-
ceur) ou chez mie tailleyse connaissant
bien la confection pour garçons. Offres à
Rodolphe Mosse , à Soleure. (Ma. 3230 Z.)

Une jeune Bernoise, orpheline, désire
se placer , dans le courant d'octobre,
comme institutrice auprès de jeunes en-
fants. Elle serait capable de leur ensei-
gner, jusqu 'à l'âge de 10 ans, les langues
allemande et française, comme aussi les
autres branches nécessaires à une bonne
éducation. Elle s'engagerait aussi volon-
tiers pour seconder une maî tresse de
maison dans toutes ses occupations. Bons
témoignages à disposition.

Adresser les offres à M. P. Colin-Quin-
che, Poudrières 1, à Neuchâtel , ou à
M. le pasteur Strasser, à Grindelwald.

VIGNERO N
230 Un vigneron cherche 25 à 30 ou-

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

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. rue de la Serre 3, 3me étage, le soir.

On demande une apprentie ou assu-
jettie tailleuse. S'adresser à M"8 Mathilde
Clerc, rue du Môle 4.

AVIS DIVERS

Sonntag den 24. September

Jahresfest in St.-Blaise
von dem Werk der

deutschen Evangelisation in St.-Blaise
und Umgebung.

Fesiversammkmgen :
Vormittags 9'/a Uhr, in der Kapelle im

Oberdorf ;
Nachmittags 2 '/2 Uhr, in der Kirche.
Ansprachen von verschiedenen Brûdern.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Une famille de Hanovre cherche, pour

une jeune fille cle seize ans, un échange
avec une jeune Neuchâteloise. S'adresser
k M. H. chez Mmes Amez-lJroz, Evole 11,
Neuchâtel.

240 Une dame parlant anglais désire
donner des leçons cle français ou d'alle-
mand à une daine anglaise, contre con-
versation anglaise. S'adresser au bureau
du journal .

PenCl'rtTI soignée avec grande cham-
* CiliiiUil bre meublée, à parta ger en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au 1« étage.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TBE8 LIBRE & il SSiBlTl
DIMANCHE S4$SEPTE»?iBRE 1893, A SAINT-IÎLAISE

STA ND DE LA PRÉVOTÉ

7 heures matin. Rendez-vous au local.
7 h. 45 » Départ par bateau à vapeur. c
Midi. Banquet.
6 heures soir. Retour par bateau à vapeur.
7 ^/ a h. » Arrivée au local.

Armurier et munitions au stand.
La musique de la Société accompagnera les tireurs.
MM. les membres de la Société ainsi que les amateurs de tir sont cordiale-

ment invités à y participer.

Bateau-Salon L'HELVETIE
À l'occasion des vendanges

Dimanche 24 septembre 1898
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes au
départ de Neuchâtel)

PROMENADE

LÏLEdeSÉT-PïERRE
ET DOUANNE

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . • lh.30s.
Passage au Landeron , St-Jean . 2 20

» à Neuveville . . . .  2 30
Arrivée à l'Be de St-Pierre (au

nord) 2 50
Chemin de fer : Arrivée de

Bienne à Douanne . . .  3 05
Passage à Douanne 3 05
Arrivée à l'Ile de St-Pierre . . 3 20

RETOUR
Départ de me de St-Pierre . . 5 h. 20 s.
Arrivée à Douanne 5 35

Chemin de fer : départ de
Douanne p? Bienne-Berne. 6 03

Départ de l'Ile de St-Pierre (au
nord) 5 50

Passage à Neuveville . . . .  6 10
» au Landeron, St-Jean . 6 20

Arrivée à Neuchâtel . . . .  7 10
N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. 10

du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, à 7 h. 48 du
soir. 

Prix «les places (aller et retour) :
1" cl. 2« cl.

De Neuchâtel à l'Ile de St-
Pierre et Douanne . . . 1 60 1 30

De Neuchâtel au Landeron et
Neuveville 0 90 0 60

Du Landeron et Neuveville à
l'Ile de St-Pierre . . . . 0 90 0 60

De Douanne à l'Ile de Saint-
Pierre . . . . . . . 0 90 0 60

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

N.-B. — Pour Neuchâtel , les billets,
dont le chiffre est limité, doivent être pris
avant de monter sur le bateau et pré-
sentés à l'entrée.

Le gérant.

Heîtt0d)er plf̂ erero
Neuenburg - Locle

Die diessjâhrige Herbstvcrsaminlnug
findet statt Sonntag den 24. September ,
nachmittags 3 Uhr, IN LOCLE, Hôtel zu
den Drei Kcenigen.

Um zahlreiche Theilnahme ersucht
Der Vorstand.

ÉCHANGE POUR LUCERNE
On désire placer, dans une bonne fa-

mille de la Suisse romande, une

jeune fille
de 16 ans, en échange d' une fille ou
d'un garçon ayant à peu près le même
âge, pour apprendre le français. Soins
maternels et vie de famille, ainsi que fa-
culté de pouvoir fréquenter l'école sont
les premières conditions. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres B. B. L.
210 à l'expédition de cette Feuille.

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

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cnlsine soignée. I Prix modérés.

m ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

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

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

215 On prendrait encore une ou deux
pensionnaires pour suivre les classes.
S'adresser au bureau du journal.

Atelier de Reliure
HAMMER & BROSSIN

Rue du Concert 6

Travail soigné. Prix modérés
Leçons

9
Une jeune demoiselle de la ville désire

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

IT6 Ph. GOLI N zrZSSTZ
PIABTO. — Elle a l'avantage d'annoncer
qu 'elle entreprendra , à partir du t<* oc-
tobre, un cours spécial do 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, 3m0 étage.

A l'occasion des vendanges

DANSE PUBLI QUE
du 23 septembre au 1er octobre

an Café de ia Brasserie de Boudry
Le Tenancier.

A

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

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

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère
chez JTU^f KLESB. Su ïfcUEI.

Fonderie de fer il Karlsrnhe (Bade).
Economie de charbon , secouement des cendres et scories

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

Fias de 50,000Jpoêles en usage.
Prix-courants ct certificat s gratis et franco.

Seule maison de Tente : A .  K»EftREGA.lJX , Neuchâte l,
magasin de machines à coudre, Faub. de l'Hôpital 1.

Loterie te mm ik% Bachelin
Les billets sont en vente dès ce jour

dans les librairies et principaux magasins
de la ville.

Prix du billet : f r .  i.
1er lot : Un tablean de ft% 500. Le

tirage aura lieu le 16 octobre prochain.
L'exposition est ouverte k la Galerie

Léopold Robert tous les jours, de 10 heu-
res du matin à 5 heures du soir.

Le Comité.

Bonne machine à tricoter
système Dubied , à vendre. S'adresser au
bureau du journal. 211

RcrPOSil en osier > neuf > à vendre,
DCI UtiOU à prix réduit ; plus une
grille à coke pour cheminée. S'adres.
Faubourg de la Côte 2 B. 

iHÀU EAU" E
G

C0L0GHE IDDVEiïï
DE BERGMANN & O, à DRESDE

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

A. Donner.

f f f î "  Les ménagères soucieuses
de Imirs intérêt* n'emploieront
que la.

EiESSïVE
SOLEIL

gmsse , p erf ectionnée, le meilleur
produit de ce genre connu.

i/vKKaji-r c'e-st S'adopter!
Seul? fabricants : DECR0UX & C8,

k MORGES
Vente en gros chez M. Fréd. SCJFOIIDT,

à JVenchâtel. (0. 622 L.)

OW DEMANDE à, ACHETER

On denianâo à acheter deux
jeunes chiens de nn à demi mois,
race Saint Bernard et berger
ou épagnoul. S'adresser sous
initiale» A. Z., poste restante,
Saiut-Auhin.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suile, au-dessus de la
ville, à une personne tranquille, une
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances et jardin. S'adresser rue de
l'Hôpital 4, 1" étage.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail, à partir de Noël 1893 et
pour une durée de trois années : un ap-
partement composé de 7 chambres et dé-
pendances, situé au deuxième étage de
la maison Faubourg du Grèt n° 14

Les amate u rs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au Bu-
reau des Finances communales. La remise
aura lieu per adjudication publique , le
jeud i 28 septembre, à 11 heures du matin ,
a la Salle des Gomniissions , Hôtel muni-
cipal.

Direction des Finances communales.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres et bonne pension;
joui ssance d'un jardin. Vieux-Chàtel 15,rez-de-chaussée. 

Jolie et grande chambre bien meublée
pour un ou deux messieurs. S'adresser
^e_Pourtalès 10, 3-"» étage. 

Uelle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. Rue du Concert
n° 2, au 3n>e éUige.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite une grande cave
voûtée. S'adresser à l'hôtel Fauche, en
face du Manège.

A Jouer de Milite, un magasin
situé « IM. rue du Temple-flic»»f.
S'a<lre»«**»r 4'tu iv. ISraueus no>
t«ïre. Trésor 5

1S4 Grande cave à louer. Le bureau
du journal indiquera.

à llWlftlT imm édiatement ou plus tard
* .. lUW *j t suivant convenance , un lo-
cal pour magasin ou bureau , avec loge-
ment composé d'une cuisine, de trois
chambres et dépendances ; le tout dans
une agréable situation et k un prix mo-
déré. Le magasin et le logement peuvent
être loués séparément. Adresser les offres
sous chiffres A. R. 193 au bureau du
journal.

(DM BIMâTOI A L0PSE
238 Un ménage soigneux et sans en-

fants demande k louer, en ville , un
appartement nienblé, de 6 à 7 pièces,
pour 4 à 5 mois d'hiver. S'adresser au
bureau du journal .

Un instituteur demande chambre ct
pension. Adresser les offres par écrit au
bureau du journal sous initiales A. K. 237.

Monsieur demande chambre et pension
dans une famille ou à défau t jolie cham-
bre seule. Ecrire sous pli B. F. 242 au
bureau de ce journal.

239 On cherche, pour le !°r octobre,
au centre de ia ville, une belle grande
chambre meublée. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On demande
à louer ou , éventuellement , à acheter , dans
une localité du canton, de préférence au
Vignoble, une maison avec rural et quel-
ques poses de terrain. On désire que la
maison puisse être usagée pour un com-
merce ou pour la tenue d'une auberge et
qu 'elle soit à proximité d'une gare. Pour
renseignements et adresse, écrire à M. E.
Stucki , inspecteur, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

LA FAMILLE , bureau général de pla-¦ cernent, rue du Château 11, offre plu-
sieurs bonnes, des femmes de chambre,
sommeliôres, et plusieurs jeunes hommes
comme garçons d'office , cochers et pour
travailler à la cam pagne.

Une jeune fille cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou femme de
chambre, dans une bonne maison , en
ville ou aux environs. S'adresser sous
chiffre A. H. 243 au bureau de ce journal .

On désire placer une jeune lille de 10
ans, active et intelligente , pour s'aider
au ménage. S'adresser Grand'Rue 2, au
second étage.

Une jeune fllle cherche une place
comme volontaire dans une famille de
langue française , pour se perfectionner
dans le français ; elle désirerai t aider au
ménage. S'adresser à B. P. 1348, poste
restante, Territet.

I 

JEUNE FILLE il
bien élevée (protestante), de bonne gfamille, sachant faire le ménage, I
aimant les enfanls et ayant quel- |
ques connaissances musicales, cher- i

f che pour de suite place convenable 1
où elle aurait occasion d'apprendre
le français. Traitement bienveillant |
préféré à gage élevé. Offres sous •

' chiffre C. 4878, à Rodolphe Mosse,
j Zurich . (M. 3484 cZ.) j

DIRIGÉ PAR
A. IWEUERER »' E. WKÏVK

Directeur de l'Ecole de commerce de la Professeur de mathématiques et de
Société des commerçants. physique.

Wcinbergstrasse — ZURICH iy — Weinbergslrasse
Ecole préparatoire, autorisée par l'Etat, pour" l'Ecole Polytechnique, l'Uni-

versité et la carrière commerciale. Internat et externat. Excellentes références.
NOUVEAU COURS : 16 OCTOBRE. (H. 3879 Z.)

du jeudi 21 septembre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  » 1 20
Choux-raves . . » 1 50
Haricots . . . .  » 2 50
Pois » 2 —
Carottes . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — lô — 20
Laitues . . . .  » — 10
Ghoux-fleurs . . » — f)0 — 60
Oi gnons . . . .  .la chaîne , — 20
Concombres . . la douzaine, — 80
Radis le paquet , 
Pommes . . . . les 20 litres, a
Poires . . . . les 20 litres, 2 51
Pruneaux . . .  » 2 50
Noix » 3 50
Melon . . . .  la pièce, i —
Raisin ilo, — 20 — 25 le demi-k
Pèches . . . .  » — 50
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre en livre. . le deini-kilo, 1 70

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75 •;
» maigre . » — £0 ,

Miel » 1 — 1 80
Pain » — 16
Lait le litre , — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 70 — 80

» » vache '. » 
» » veau . » 1 —
» » mouton, » — 80 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 22 —
Seigle » X 2 —
Avoine . . . .  » 23 —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité, » 32 —

» 2- » » 30 —
Son » 13 —
Foin par 50 kil., 
Paille . . . .  » 8 —
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » y —
Tourbe . . . . les 3 m. • 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
Jacob-Albert Studer , imprimeur , Soleu-

rois, domicilié à Neuchâtel , et Ida Rickli ,
Bernoise, domiciliée à lloclistetten.

Aimé .laquiérv , gendarme, Vaudois , do-
micilié aux Brenets, et Marie - Louise-
Adèle Aubert , couturière, Neuchâteloise ,
domiciliée à Neuchâtel.

Charles - Auguste Burgat , agriculteur,
Neuchâtelois , domicilié à Mon talchez , et
Rose-Elise Jeanmonod , Vaudoise , domici-
liée à Neuchâtel.

Naissances.
17. Rosa, à Emile Schreyer, manœuvre ,

et à Mario née Utinger.
17. René-Marc, à César-Reynold Ro-

bert , domestique, et à Cécile née Wenger.
18. Marie , à Samuel de Perregaux, di-

recteur de la Caisse d'Epargne, et à Julie
née de Chambrier.

19. Vincent , à Vincenz Kaufmann , jour-
nalier , et à Lina née Gaschen.

20. Louis, à Louis Beaud , charpentier ,
et à Emilie née Chautems.

20. Edouard , à Adolphe-Eugène-Albert
Weisser , mécanicien , et à Elisabeth-
Frédérika née Weber.

Décès.
18. Louis Rollat , domestique, fils de

François-Joseph Rollat et de Zélina née
Dubois, Bernois , né le 8 janvier 1862.

20. Johannes Assfalg , maître-sellier,
époux de Barbara née Wanner, Neuchâ-
telois, né le 19 juin 1836.

20. Adèle née Zbinden , épouse de
Emile-William Lutz, Neuchâteloise, née
le 31 octobre 1857.

France
Le Figaro, parlant des fètcs projetées

en l'honneur des marins russes, dit que
l'élan, réellement enthousiaste, est un
peu trop tapageur. Les manifestations
prennent des proportions que n'avaient
prévues ni la cour de Russie , ni le
gouvernement français. On s'emballe,
non pas à tort , mais à côté. Selon toute
probabilité , le grand-duc Alexis, bien
qu'il doive se trouver en France, n'assis-
tera ni aux fêtes de Toulon ni aux fêtes
de Paris.

— On télégraphie de Copenhague que
l'amiral Avclane ne pourra pas séjour-
ner dans le port de Toulon plus de seize
jours, à cause de l'itinéraire indiqué
pour son escadre par le ministre de la
marine. Il est même possible que les
exigences du service obligent les vais-
seaux russes à abréger encore la durée
de leur séjour.

L'amiral a obtenu l'autorisation de
permettre à tous les officiers de l'esca-
dre de se rendre à Paris. Toutefois ,
pour que le service ne souffre pas de
leur absence, ils viendront à Paris par
groupes , se remplaçant alternativement.
L'amiral Avelane sera suivi par son état-
major dans tous ses déplacements.

Allemagne
C'est toute la presse allemande qui se

préoccupe maintenant de la situation
financière de l'Italie.

Le Tageblatt réclame une inter-
vention énerg ique afin de sauver le cré-
dit de l'Italie; car, du moment où l'Italie
est hors d'état de faire honneur à ses
engagements, sa situation dans la tri ple
alliance est compromise , et la tri ple
alliance elle-même est en péril. « II faut
donc faire l'impossible , dit le Tageblatt ,
pour sauver notre alliée. C'est le devoir
des maisons de banque allemandes. Si
ces efforts nc suffisent pas , le capital
anglais doit coopérer afin d'emp êcher le
discrédit politi que de l'Italie. »

La Gazette nationale conjure l'Allema-
gne et l'Angleterre d'empêcher la débâ-
cle financière cle l'Italie , à laquelle tra-
vaille la France. La puissance financière
de l'Allemagne est-elle donc tellement
affaiblie qu 'elle ne peut pas réag ir?

La Gazette nationale déplore, cepen-
dant , la majoration des tarifs douaniers
italiens de 12°/ 0 par suite des payements
exigés en or.

— Le Vorwœrts annonce que le con-
grès des socialistes allemands s'ouvrira
le 22 octobre , à Cologne. Il invile les
compagnons à choisir leurs délégués. M.
Aucr fera le rapport sur les actes du
comité directeur. M. Meistcr fera l'ex-
posé des contrôleurs. M. Singer parlera
sur les résultats obtenus par l'agitation
rurale et rendra compte de l'action par-
lementaire des députés socialistes . M.
Liebknccht donnera l'op inion du comité
directeur sur la manifestation du pre-
mier mai 1891. Enfin M. Bebel fera le
discours, qu 'il a ajourné l'année der-
nière, sur l'antisémitisme ct le socia-
lisme.

Angleterre
La Chambre des Communes a com-

mencé la discussion du bud get des Indes.
M. Walley a demandé qu 'une commission
royale soil chargée de faire une enquête
sur les conditions économiques de l'Inde
et sur les rapports financiers entre l'Inde
ct la Grande-Bretagne.

Un député indien a déclaré que l'ad-
ministration ang laise épuise les revenus
de l'Inde. II faut que le pays soit admi-
nistré non par des Européens, mais par
les plus sages et les plus intelli gents res-
sortissants de l 'Inde elle-même.

Brésil
Le Biacliuelo , le p lus grand cuirassé

de la marine brésilienne , est parti lundi
de Gibraltar. On croit son commandant
disposé à prendre parti pour le prési-
dent Peixolo. Le Biacliuelo arrivera pro-
bablement devant Rio-de-Janeiro dans
une dizaine de jours , et un combat avec
YA quidaban , le plus gros navire de la
(lotie révoltée , serait un gros événement
naval , si toutefois , la révolution n 'est
pas terminée d'ici là.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGES

— La Bourse du travail de Paris , pro-
fitant du mouvement qui se manifeste
actuellement dans les centres miniers,
fait de la propagande en faveur de l'idée
de la grève générale de toutes les pro-
fessions.

Le congrès , uniquement corporatif et
syndical, qui s'est tenu salle du com-
merce, après la fermeture de la Bourse
du travail , avait décidé, on se le rap-
pelle, d'organiser sur cette question un
vote, une sorte de référendum. Le con-
grès savait très bien qu 'il n'obtiendrai t
pas dès maintenant la majorité en faveur
d'une grève générale immédiate. Son
but a été plus politique: le référendum
lui indiquera les centres où l'idée de la
grève aura le plus de partisans et les
militants pourront alors «travailler» dans
des milieux sûrs et favorables.

— On apprend de Hambourg que, par
suite du manque d'eau , un grand nombre
de navires ne peuvent remonter l'Elbe
et doivent rester dans le port .

— A Tupsley (Grande-Bretagne), les
dragons campent sous la tente autour
des houillères pour protéger les mineurs
contre les grévistes. Les mineurs gallois
exigent que les compagnies renvoient
les Ecossais ct les mineurs du Northum-
berland avant d'entamer aucune négo-
ciation. Les patrons s'y refusent. La
police a établi un poste près des houillè-
res et les troupes restent à Holywell
pour parer à toute éventualité. La fer-
meture des houillères do Shcffield inter-
rompra la fourniture du charbon poul-
ies bateaux de la compagnie du North-
Eastern de Dublin et pour celle de la
Compagnie royale des paquebots-poste.

— Nous empruntons les lignes suivan-
tes à un rapport adressé par le chef de
la police de Spandau à l'administration
communale du faubourg berlinois. Elles
dénoncent une situation des plus grave.

« Par suite de l'accroissement rapide
de la population et de l'affluence des
étrangers, venus on ne sait d'où , mais
attirés par l'espoir d'obtenir du travail
aux ateliers impériaux , Spandau dé-
passe, au point de vue de la criminalité,
toutes les autres localités de l'empire.
Les assassinats, les homicides, les rixes
sanglantes, les vols avec circonstances
aggravantes, les scandales des rues, se
multiplient dans des proportions terri-
fiantes. Dans la campagne , les dépréda-
tions défient toute description et l'ont le
désespoir des propriétaires qui sèment,
alors que les voleurs récoltent. »

— Le tribunal correctionnel de Bé-
thune (Pas-de-Calais) a condamné mer-
credi , à des peines variant de un mois
à vingt jours de prison , plusieurs mi-
neurs grévistes pour coups et atteintes à
la liberté du travail.

— Le centenaire de la pose de la pre-
mière pierre du Cap itule de Washington ,
où siège le congrès fédéral , a été célé-
bré lundi avec un grand éclat. Un bril-
lant cortège, dans lequel fi gurait le pré-
sident , le vice - président cl tous les
membres du gouvernement , du Parle-
ment et de la mag istrature , s'est rendu
au Cap itolc , où des estrades avaient été
dressées pour la cérémonie. Le prési-
dent , le vice-président et le président
de la Chambre ont pris la parole.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Horlogerie. — Le congrès intercanto-
nal des ouvriers faiseurs de boites de
montres que nous avions annoncé , est
tenu ces jours-ci à Granges (Soleure).
Le comité central a été chargé d'étudier
l'organisation d'une grève générale et
cle présenter des propositions à ce sujet
au prochain congrès. La fabri que de
boites en or de M. Blum , à Delémont , a
été mise à l'index pour n'avoir pas ob-
servé le tarif. Des démarches seront
faites auprès de la fabri que Santschi , à
St-Imier , pour l'engager à se conformer
au tarif. La Chaux-de-Fonds a élé choisie
comme siège de l'association des boîtiers.
Le congrès se réunira l'an prochain à
Fleurier ct la fête centrale aura lieu au
Locle.

Postes. — À partir du premier octo-
bre prochain , on pourra accepter à l'ex-
pédition , aux conditions de la Conven-
tion internationale , des colis postaux
jusq u 'au poids de cinq kilos , sans valeur
déclarée el sans remboursement , à des-
tination des Indes néerlandaises. La taxe
à percevoir de l'exp éditeur en Suisse
s'élève à îi fr. 25 par colis. Nombre des
déclarations en douane nécessaire : trois.
Les colis seront acheminés sur Marseille
ou sur Gènes, d'où le transport en sera
assuré par les paquebots partant pour
Batavia alternativement loules les deux
semaines.

Choses et autres
Les gares en Angleterre. — La West-

mmster Gazette mentionne les efforts
faits par la Compagnie du Midland pour
rendre ses stations aussi avenantes que
possible. Un concours est ouvert entre
les chefs de gare, et des prix sont don-
nés à ceux d'entre eux qui obtiennent le
plus joli effet dans leurs ja rdinets et sui-
tes remblais, dont quelques mètres de
chaque côté de la station sont transfor-
més en parterre. Les résultats de cette
émulation sont très remarquables ; c'est
le comté de Derby qui tient la tète dans
cc record , plus intelli gent que tant d'au-
tres qui font bien plus de bruit dans le
monde.

Estimation de la vis humaine , en Amé-
rique. — D'après un médecin américain ,
le docteur Farr , on peut estimer à 23 dol-
lars (125 francs) la valeur d'un nouveau-
né dont les parents sont ouvriers ; la va-
leur d'un enfant de dix ans est double.

Un adolescent en âge de travailler vaut
800 dollars , soit 4,000 francs. La valeur
maxima d'un homme est atteinle à vingt-
deux ans ; il est évalué alors à 1,200 dol-
lars . Cette valeur se maintient plus ou
moins, puis décline progressivement avec
l'âge. A cinquante ans, elle n 'est plus que
dc"600 dollars. Un homme de soixante-
dix ans vaut à peine 5 dollars ; au delà ,
non seulement il ne vaut plus rien , mais
encore représente une perte.

D'où cette conclusion prati que du doc-
teur Farr, c'est que les sauvages qui
tuent les vieillards de soixante-dix ans
sont de profonds économistes !

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique sont priés d'assister à l'enseve-
lissement de leur regretté collègue,

Monsieur Jean ASSFALG,
le vendredi 22 septembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaira : Rue du Bassin 3.
LE COMITÉ.

AYIS TARDIFS
Le vent a emporté d'une fenêtre une

chemise. La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporte r Temple-Neuf 20.

Bourse de Genève, du 21 septembre 1893
Actions Oblil7atio^^s

Jura-Simplon. 1>2.50 81/» fédéral . . — .-
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. 96-

Centro '-Suisse — .— 8% Gen. à lots 106 -
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 509 -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.-
Union-S. anc. —,— N.-E.Suis.4<>/0 520.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 311,—
Unionfln .gen. — .— Mérid.ital.8% 269.-
Parts de Sètif. — .— Douan.ott.5»/0 — .-
Alpines . . . . — .— Prior. otto.40/o — .-

Changes à Genève Rr«»nl1 fln *¦ k'l,
Demandé Offert Lo^res. -.-

France . . 100.10 100.15 Francfort — .-Londres. . 25.26 25.32 
ABemasme 124.20 124,40 Esc. Genève 4»/o

Bourse de Paris, du 21 septembre ISSU
(Coare da clôture)

3% Français . 98.43 Grédit foncier 970.-
Kxt. Esp. 4% 64.31 Comptoir nat. 487,50
Hongr . or 4% 94.0é> Bq. de Paria . 632,50
Italien 5% . . 83 95 Gréd.lyonnais 771.25
Portugais 3% 21 25 Mobilier fran. — .-
Rus. Orien5% 68.25 J. Mobil, eau. —¦-
Turc 4% • • • 22.10 Banq. cttoin. . 580.62
Egy. unif. 4% 513.75 Chem.Autrich. 623. K>

Actions Gh. Lombards — .—
Suez 2702.50 Gh. Méridien. 570.-
Rio-Tisto . . . 332.50 Ch. Nord-Esp. 135.-
Bq. de France — .— Gh. Saragosse 160, —

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteur» de :

3 *U % Etat de Neuchàt 1 1891, à 100 et int.
4V. % dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Ghaux-de-Fonds 1887, a

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs do

3 Vs % Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

Imprimerie H. WOLFBATH & C1*

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le superbe château de la
Hiinegg, construit entre Thoune ct Ober-
hofen , sur les bords du lac do Thoune ,
vient d'être acheté par un riche Berli-
nois , du nom de Lehmann.

— On écrit de la Heuito (Jura), que la
semaine dernière , un chasseur, nommé
Hirschi , a tué , non loin de la fabri que ,
un jeune aigle royal d'une envergure de
130 centimètres, dont une aile était
endommagée. Les gens les plus Agés de
la contrée ne se souviennent pas qu 'un
volatile de celle espèce ail été abatlu
dans le Jura.

Argovie. — Les professeurs ct institu-
teurs du canton d'Argovie , réunis en
conférence à Aarau , onl décidé de pro-
voquer uno nouvelle demande d'initia-
tive populaire tendant à obtenir un sub-
side de la Confédération pour les écoles
primaires. Les instituteurs des autres
cantons seront priés d'appuyer le mou-
vement.

Saint-Gall. — Le comité de secours
qui s'était constitué pour venir en aide
aux habitants du village de Rebstein,
détruit par un incendie le 30 octobre
1891, vient de publier son dernier rap-

port . 11 constate que les dons en nature
cl en argent lui sonl parvenus en abon-
dance; il a reçu en particulier des mas-
ses énormes cle vêtements. Le dommage
total avail élé évalué à 97,000 fr. Les
dons en espèces ont a t te int  une somme
presque égale.

Glaris. — Un charpentier d'Elm , M.
Zcntner , s'en était allé l'autre jour à la
chasse dans lesmonlagnesenvironnantes
et il avail abattu un chamois. Comme il
se disposait à ramasser son gibier , il
aperçut un aigle énorme qui avait décou-
vert avant lui le corps du chamois ct pre-
nait déjà sa part du festin. M. Zentner ,
d'un coup bien visé, tua l'oiseau de proie .
Les ailes avaient une envergure do deux
mètres.

Lucerne. — Nous avons déj à annoncé
l'attentat perpétré par l'assassin Kcllcr ,
qui était incarcéré dans une des cellules
cle la prison préventive de Lucerne.
Voici de nouveaux détails à cc sujet:

Dimanche , jou r du Jeûne fédéral ,
comme le geôlier Furrer apportait , vers
quatre heures de l' après-midi , le souper
du prisonnier , Kellcr lui remit une lettre
qu 'il adressait au Tribunal cantonal et
le pria de la parcourir pour lui en signa-
ler les imperfections.

Furrer prit la lettre. Tandis qu 'il la
parcourait des yeux , Keller saisit la bou-
teille à eau ct frappa de toutes ses forces
sur la tôte du geôlier. M. Furrer resta
une seconde comme étourdi , mais il re-
vint à lui et saisit Keller qui voulait
s'enfuir. Une lutte terrible s'engagea
alors entre les deux hommes. Kcllcr par-
vint à s'emparer du couteau de poche de
M. Furrer; il allait s'en servir pour tuer
le geôlier , lorsque M,ne Furrer , attirée
par le bruit , arriva et prit courageuse-
ment la défense de son mari. Au même
moment, la domeslique survenait a son
tour et avait l'heureuse idée de crier :
« Voilà la police I » Keller relâcha le geô-
lier , et celui-ci profita de cet instant de
répit pour sortir prestement de la cellule
ct y renfermer l'assassin.

Le poste central fut prévenu par télé-
phone. Quand les agents arrivèrent , ils
trouvèrent Keller gisant dans sa cellule
au milieu d'une mare de sang. Le misé-
rable s'était frappé lui-même à la gorge
au moyen du couteau enlevé au geôlier
et s'élait fait une profonde blessure. On
le transporta à l'infirmerie du péniten-
cier, où on lui donna les soins que né-
cessitait son élat. Il n'y a aucun danger
cle mort. Quant à M. Furrer , il avait été
à moitié étranglé et il a beaucoup de
peine à parler. Son état , toutefois , n 'ins-
pire aucune inquiétude.

La situation de Keller s'est singulière-
ment aggravée. Il parait assez probable
que son recours en grâce ne sera admis
ni par la Cour d'appel , ni par le Grand
Conseil.

CHRONIQUE LOCALE

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal a acquitté mardi le nommé IL , pré-
venu d'abus de confiance. Il a condamné
à de légères peines quel ques individus,
coupables de tapage nocturne , insultes
ct voies de fait , cl à un an d'interne-
ment au Devens , pour ivrognerie ct
scandale public , un certain R., de Gros-
sier , coulumicr de ces délits.

Mercredi , il a condamné à (rois mois
d'emprisonnement une récidiviste , nom-
mée b., prévenue d'ivrognerie ct scan-
dale public , cl à cinq mois cle la même
peine, plus 25 francs d'amende , un indi-
vidu se disant Américain qui se faisait
appeler C.-E. L., instituteur, et avait fait
usage d'un passeport portant un autre
nom que le sien.

Nav igation. — La Société de naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et

Morat a l 'honneur de porter à la con-
naissance du pub lic , qu 'ensuite d'auto-
risation obtenue du Département fédéral
des postes cl chemins de fer , l'horaire
d'élé des bateaux à vapeur,actuellement
en vi gueur , sera continué jusqu 'à la date
du 15 octobre 1893 ; a part i r  de cette
dernière date, voir les affiches de l'ho-
raire du service d'hiver.

(Prière aux autres journaux de repro-
duire.)

Marchands de châtaignes. — Nous
avons assisté hier à la mise aux enchè-
res des places pour vente de châtaignes.

Assagis par l'expérience de l'année
dernière , les enchérisseurs n 'ont pas
poussé bien haul leurs offres. Ainsi la
location de la place au carrefour de
l'Ancien Hôtel-de-Ville a été adjugée
pour le prix de 67 francs contre 2'il fr.
en 1892; celle du Placard pour 51 francs
(65 fr. en 1892) et de la place du Port
pour 61 fr. (96 fr. en 1892). Il n'a pas
été fait d'offres pour les trois places res-
tantes, rue des Fcrreaux , Ecluse et rue
du Coq-d'Inde, qui avaient été adjugées
l'an dernier pour 41, 25 et 32 francs. —
La location prendra fin le 10 janvier
prochain.

Chalet de la Promenade.— Nous avons
dit que les Compagnons du Diable don-
neront demain leur première représen-
tation au Chalet du Jardin Anglais.

Cette troupe d'élite, qui vient de rem-
porter un colossal succès à Besançon , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, etc., trouvera
certainement la môme faveur auprès du
public de la ville , car ses curieuses
expériences sont absolument renversan-
tes ct déroutent complètement l'imagi-
nation.

Lerireinextinguiblene cesse de secouer
les assistants de ce spectacle étrange,
inexp licable et surnaturel et ils sortent
en se promettant de revenir voir les
Compagnons du Diable, dont la devise
est : « Faire rire aujourd'hui , amuser
demain , étc er toujours , n

Ces Amis iu Diable sont la correction
personnifiée, .t leur spectacle est de
ceux où une mère peut conduire ses en-
fants.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Je ne répondrai que peu de chose à la

leltre que vous avez publiée hier. Le
Conseil d'Etat a reconnu que le recours
adressé par mon avocat avait un carac-
tère suspensif et il m'a autorisé à conti-
nuer l'exploitation de ma carrière , sans
préjuger d'ailleurs sur la question cle
compétence ni sur les mesures prises par
lui. Je le remercie de ses bonnes dispo-
sitions.

J'estime que cette question doit être
discutée autre part que dans la presse.
Tout ce que je demande , c'est cle pouvoir
travailler en paix chez moi. On me l'a
accordé pour le moment, cela me suffi..

Agréez , etc.
Neuchâtel , le 21 septembre 1893.

WASSERFALLEN ,
propriétaire de la carrière

des Fahys.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 21 septembre.
Une grande interpellation sur la poli-

tique générale aura lieu dès que la
Chambre sera constituée. Radicaux-
socialistes ct modérés veulent cc débat ,

les seconds y voyant pour la majori té
gouvernementale l' occasion de s'affirmer

Berlin, 21 sep tembre .
On assure que l'empereur a promis

lors de son passage à Strasbourg. de
faire proposer au Reichstag. au mois de
janvier , l'abrogation des lois d'exception
en Alsace-Lorraine.

Bruxelles, 21 septembre.
Dans la plupart des charbonnages du

bassin de Mons, on a accordé des avan-
tages aux mineurs , tant pour les salaires
que pour les heures de travail. Il est
donc fort peu probable que la grève soil
générale lundi dans le Borinage.

New-York, 21 septembre.
Les nouvelles du Brésil confirment le

succès des insurgés. L'amira l Mello tient
Rio étroitement bloqué ct veut réduire
la ville par la famine. Dans le dernier
engagement à Santos, les troupes ont eu
60 morts et 120 blessés. Les insurgés
vont attaquer Rio-Grande par terre
tandis que leur /lotte bombardera Porto-
Allcere.

— D'après une dépêche de Montevideo
au New-York Herald , les forces gou-
vcrnementales onl eu , dans la prise de
Nictheroy, 60 morts et 120 blessés. L'E-
tat de Sao-Paulo se prononce en faveur
des insurgés ; tous les indices présagent
leur succès. Les insurgés se proposent
d'altaquer Rio-Grande par terre et par
mer.

Bievv-York, 21 septembre.
Les directeurs de l'exposition ont dé-

cidé la fermeture de l'exposition de Chi-
cago pour le 31 octobre.

t
Madame Assfalg et Mademoiselle Assfalg,

à Neuchâtel ; Monsieur Robert Assfalg et
famille, à Augsbourg en Bavière ; Madame
Rulimeyer et sa fille , à Berne ; Monsieur
et Madame Wanner-Gaberel et leur fils , à
Neuchâtel, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent 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.
Môme quand je marcherai

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


