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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente avec fort vent d'ouest
lout le jour. Fort vent nord-ouest le soir.
Quelques éclaircies par moment et partielle-
ment à partir de 7 Va h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714"",0.
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Alpes -visibles. Pluie et brouillard tntermit-
teals, dès 1 h.

HIVEAC DU I__.C :
Dn 91 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 290
Du 22 » 429 m. 300
Temp.rature Un lac (7 h. du matin) : 16,5"

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à CHAUMONT

M. Herniite, rentier , à Neuchâtel ,
met en vente la belle propriété qu 'il
possède à Chaumont et qui comprend :

Un domaine de 39,797 mètres carrés
(environ 15 poses ancienne mesure), en
pré, terres labourables , jardin et terrasses
avec maison de maître, ayant 7 chambres
a coucher , chambre à manger, salle de
billard et salon , véranda , cuisine, office,
caves, remise, bûcher , plus un bâtiment
de ferme attenant , de 3 chambres, cui-
sine, écurie, fenil et locaux divers à
l'usage du tenancier. Deux citernes ali-
mentent : l' une, la maison de maître, et
l'autre , la ferme, avec pompes amenant
l'eau dans les cuisines.

Le bâtiment principal , de construction
récente et très solide, bien aménagé et
dans un état d' entretien pariait, ' offre
tout le confort désirable pour un séjour
à la montagne. Il est placé dans le voi-
sinage immédiat du Grand-Hôtel de Chau-
mont et d'autres villas nouvellement éta-
blies ou en construction. La vue y est
incomparablement belle sur le lac, les
plaines environnantes et toute la chaîne
«j -S Al pes : c'est aussi le point qui a été
choisi pur le Club Al pin pour y placer la
raie d' orientation fixée sur la propriété
¦Mme, à cent pas enviro n des bâtiments.

Les constructions , terrasses et jardin ,sont clôturés de tous côtés et on y arrive
Par un beau chemin carrossable, récem-
ment établi. Des arbres de grande venue
entourent la maison de maitre et quan-
11e d'autres arbres d' agrément ont été
Plantés dernièrement aussi sur la propriété.

La maison principale est pourvue, d'an
¦Mobilier complet qui sera cédé avec
'immeuble de môme que les provisions
te cave.

Le tout ainsi exposé en vente en uno
seule enchère, le samedi 30 septem-
bre 1883, à U heures dn matin, en¦Etude el par le ministère du notaire
«tayot, Môle 1, fi NencluUel, où les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de vente , du plan de la
propriété et de l'inventaire du mobilieret s'entendre pour visiter l'immeuble.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 24 septembre

A. DONNER , Grand' rue n» 8

ALPONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché

gérée par ___ ¦""> O L Ï Ï E O  - JACOT

VENTE EN GROS MIM|| OHT_l!_l__l_Ê VENTE EN ffl -GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

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

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Garnasino, 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 analgsés par le

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

ANNONCES DE VENTE

î HJTr^viiL.L.E:
A vendre deux vases, avinés en blanc,

l'un de 1500 et l'autre de 2000 litres en-
viron. S'adresser à M. Louis Guinchard,
à Cressier.

RENTRÉE DES CLASSES
Papeterie Georps WIHTHER;
Tous les livres et fournitures

en usage dans les écoles.
Achat et vente de livres usa-

gés.
Grand choix de serviettes et

sacs d'école en peau et en toile.
Fournitures pour le dessin,

boites de mathématique, etc.
DEMANDEZ LES

POTAGE. .«,«.  »J|
MINUTE ¦ ** t_-_-______ J_> J B

Pois , Riz-Julienne , Tapioca-Julienne , Par-
mentier, Saint-Germain, Orge, Blé vert,
roussi, etc., chez Albert Petitpierre,
rue du Seyon et Faubourg du Lac n° i.

A
TTWVfnWW dem beaux jeunes
V £uN U _A(__t taureaux qui ont été

primés, et 20 à 25 bonnes vaches. —
On accorderait un terme favorable poul-
ie paiement. — S'adresser à M. Alcide
Oppliger, à la Sagneule, près les Grattes.

ATTENTION
Artistes- Dilettanti

Les couleurs à l'bnile, à l'aquarelle
et à la détrempe de la fabrique de

HÀMBERG & GÀNS, Cologne
sont les plus excellentes en vue de
leur emploi dans la peinture artistique.

Voir le certificat de M. le professeur
Victor ATTANASI . à Nenchâtel.

On cherche des dépositaires.

MaJËBIS
Si vous avez besoin d'une belle .nappe,

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

Tapis franco-américain.
Le Phoîo-étui-jumelle

le plus parfait , le plus élégant et le plus
discret des appareils à main. Tout en
aluminium recouvert de cuir , avec obtu -
rateur à vitesse variable. Pour épreuves
9X12 , 180 fr., chez

TH. -M. LUTHER
3, PEACE PERRY

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

RENTRÉE des CLASSES
MANUELS

ET

OUVRAGES D'ÉCOLE
pour le Gymnase , l'Ecole industrielle et les

Classes supérieures de jeunes f illes.

FOUNITURE S COMPLE TES D'ËGOLE

MATÉRIEL DE DESSIN
T.An _ _ û - . ûlw+ économique recom-
£>U__ acddwrb mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19.

THÉ DE CHINE
importation directe, chez M1'6 KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

RAISINS DU VALAIS
Xer c3__.oi_s_

Caissettes de 5 kilog. brut , franco contre
remboursement de 4 fr . (H. .32.N.)

J. JORIS-FEMAE--, Sion.

FUTAILLES
10 belles et fortes pipes en chêne après

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

BEURRE CENTRIFUGE
ezsctare».

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles fSJESME^
8, Bue des Epancheurs. 8

TIMBRES EN C&OUTCHOUC

I M. STÂHL f(sUsl Magasin Faubourg du Lac n° 2 @ib

J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Hnile d'olive vierge, extra surfine.
Ponr malades: Bordeaux , St-Emilion

1874 et 1876, à S fr. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre,
gants, cols d'habits , dentelles, velours,
soie, etc., et tissus cle tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. IO le flacon , chez M.
DARDEL , pharm., Neuchâtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies de
la Suisse. (H. 11132 L.)

A vendre environ

1,500 Bouteilles à bière
de 'Vi o de litre , à de favorables conditions.
S'adresser à A. Coulin , à Couvet.

NA IRN
TAPIS, CARPETTES

ET PASSAGES
en tous genres et jusqu'à

3°,66 de large.
\ Seul concessionnaire pour le canlon de

(H. 13849 L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBE?
53, Rue de Bourg-, 33

LAUSANNE
Grands et beaux asaortiraents

en magasin.
Tarift et échantillons franco

sur demande. §

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE | Ancienne Maison

ORFÈVRERIE J JEANJAQUET & Cie.
Beau choil dans tous les genre! j  Fondée en 1833.

[XTOBIN
Successeux

Maison du Grand ISôtel dn ï_ ac

1 N E U C H A T E L

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BonEL-Wrr.NAUËR , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de l'Hôpital IS, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

SALAMIS de MUNI™
> franco

I"> qualité . . Fr. 2 90 destination
n° » . . » 2 60 J
Miel, Fruits & Denrées

à prix exceptionnels.
Ml. FDM FRÈRES, Hagadino (Tessin)
Pèse-moûts, d'après Gadet-Deveaux, 1 50
Pèse-moûts, » Œschle . . .  1 75
Pèse-vins, » » . . .  1 —
Pèse-vins et pèse-moûts réunis. . 2 —

CHEZ

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

Mi el &Y+MÎ+ sarauti s""»6» n»é-_ W4__ e_i .rs._W lange, de J. Keller ,
professeur, k 80 c. le demi-kilo, an ma-
gasin de Jules Panier, rue du Seyon.

Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

neuves, en acier, de toutes dimensions,
ainsi que plusieurs pressoirs tout
montés, avec bassins en fonte transpor-
tables et à double encliquetage, treuils
pour pressoirs et fouleuses à raisin ; le
tout garanti.

S'adr. k Fréd. Martenet , à Serrières.

w n_^_r_K_n_Hn̂ _nn____R_£Ïs)Si
° iiSZulMjOaHialaSiSflfliSfSi

^Mf ÉLIXIR POUR LES NERFS
H(éT_Q__ du Profes *eur D" L|E8ER
_ÏÏ B̂p?J Sans rival contre maux dos
j^rï̂ ^^^^ nerfs , tels que : faiblesse,
W " maux de tôle, battements de
cœurs, sentiments de peur , découragement ,
manque d'app étit , difficulté de digestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à lr. 4., 6.25 et 11.35. Dépôt
princi pal : PharmacieHartmann , à Steckborn.
— -fencb&tel, pharmacie Bourgeois ; an
j_ o_ le , dans toutes les pharmacies.

VENTES PAS VOIE D'ENCHERES

VENTE DE MOBILIER
ET

VENTE DE MILAINES
et marchandises en tissus

Monsieur Jean Reinhard, filateur, à
Grand-Champ près Boudry, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , pour
cause de départ , en son domicile , le ven-
dredi 29 septembre 1893, dès 9
heures da matin, le solde de ses
marchandises en magasin et divers meu-
bles, savoir :

Un bon choix de milaines et de barrés ,
99 pièces de draps de Berne , milaine
pour dames, spencers, le tout vendu par
pièce ou par mètre , au gré des amateurs.

3 lits complets à 2 personnes, lit d'en-
fant à deux places, berceau , 1 canapé,
1 bureau , 1 buffet, des tables, chaises,
tableaux , 1 pendule , 1 potager avec ses
accessoires , 1 couleuse , 1 poussette ,

•1 vélocipède (tricycle) et d'au tres objets
divers.

Moyennant garantie, on accordera un
terme pour le payement.

L'exposant acceptera de la laine brute
en échange d'étoffes.

WTE DE DEUX MAISONS
avec jardin et dépendances

ai Cortaillod
Le samedi 30 septembre 1893, dès

7 h. précises du soir , à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod , Mme Elisabeth Grether,
à Neuchàlel , exposera en vente, par voie
d'enchères publiques , la belle propriété
qu'elle possède à Cortaillod, désignée au
cadastre de cette Commune comme suit :

1. Article 368. Plan folio 3, N°« 109 à
171. A Cortaillod, Bas des Chavannes,
bâtiment à l'usage d'habitation, de 246 mè-
tres, et dépendances de 234 mètres. —
Assuré 18,000 Fr.

2. Article 367. Plan folio 3, Nos 114 à
116. Au même lien, bâtiment à l'usage
d'habitation, de 53 mètres, jardin de
444 mètres et dépendances de 13 mètres.
— Assuré 1000 Fr.

La grande maison , dans un excellent
état d'entretien , renferme trois beaux lo-
gements et de grandes caves ; elle pour-
rai t ôtre utilisée pour toute espèce d'in-
dustrie.

La petite maison renferme un seul lo-
gement , mais le grand jardin qui la joute
pourrait être utilisé comme terrain a bâ-
tir; arbres fruitiers dans le jardin.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
Cortaillod, à Mmo Perrin-Blanc, et pour les
conditions de l'enchère , soit à M. Emile
Lambelet, avocat , ou au soussigné.

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

Office des Poursuites _e Neuchâtel
PUBLICATION

DE

VENTE D'ï M MEUBLES
I_e samedi 7 octobre 1893, & 2 h.

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

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

12, 13, 14 et 43. La Colombière , bâtiment,
places, vigne et verger de 1342 mètres.
Limites : Nord , la route de la Côte, 2048,
954 ; Est, 954, 037 ; Sud, la route canto-
nale; Ouest, 1930, 2048. ((

Article 2048. Plan folio %%t N" 52. La
Colombière, place de 13 mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte'; 'Est et Sud,
1935 ; Ouest, terminé en pointe.

Les conditions de vente sont déposées
au Bureau de l'Office des Poursuites k
la disposition des intéressés.

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

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

Neuchâtel , le 29 août 1893.
Office des Poursuites.

LE PRÉPOSÉ,
ED. PETITPIERRE.



F l l  
|i Draperie hommes & garçons Couvertures de Lit, de Chevaux & de Bétail

l08_ f tH_ _ ^B l  Eberhaut 85 
cts, par met., Milaine , Retors et Panama , 130 cm. . . Fr. 1.95 p.met. Couvertures Grisou fr. 1.75, Couv. Milaine , tontes grandeurs . de Fr. 2.25 à Fr 6 45

B li a Ifl i s S R H g  Lastings ct Futaines fr. 2.10 par met., Milaine-sur-fil •> 4.75 » Couvertures rouges, garanties pure laine , rouge grand teint . . » 4.50 » '20 45g Uy  1 B I 8 vi l  Bouxkins , retors, pour habillements de garçons, excellents tissus . . » 2.50 » Couvertures blanches, avec bord u re rouge ou bleue, toutes grand". » 5.95 » 24'gQ
Cheviots et Diagonales ang lais , 140 cm., noir et marine . de Fr. 2.75 à Fr. 14.75 » Couvertures mélanges Ia, avec bordure coul., tontes grandeurs . » 2.95 » 17 75

Tlânnt _ D Fahr -iniiD Laines-Peignées, anglaises, pure laine, noir et marine. . » 8.50 » 12.05 » Couvertures Lama extra , 145/200 cm., tontes les nuances. . . » 8.45 » 950Uepil l Uu idUlip. Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse , pre complet8 élégant» » 6.25 » 10.50 » Couvertures gris argent , extra lourde , avec bordure bleue . . » 6.45 » 745
Draps noirs , marques spéciales, 140cm., pure laine , p* habits » 6.45 » 18.25 » Couvertures naturelles à bordure Jacquard , toutes grandeurs . » 10.95 » 17 5Q

_S  ̂ tT Sri». _§_ <Gï _-_"3C Satins noirs, marques spéciales , 140cm., p. laine, pr pantalons » 6.65 » 20.15 » Couvertures Jacquard , pr° laine , dessins magnifiques multicolores » 13.50 » 2s!~y •¦_* **».. _.,„ ., .  _. .. .r, . ,a ¦. :*?. 
Ratine et Diagonale anglais , 140 cm., pour pardessus. . » 8.45 » 10.75 » IW A' so&fe une partie de Couvertures de lit , de chevaux et de bélail à des

N.B. Echantillons de tous les arti- Flotteur , imperméable , 145 cm., pour manteaux-pèlerines. » 4.75 » 7.95 » prix très réduits. Demandez-en échantillons).

SoiuT SlnSS So'gr ŝ Etoffes pour Dames « Toileries (15 à 200 cm.) et Impressions
glatj S- Péruvienne et Molleton , grande larp, uni , rayé et D . . Fr. — .75 à Fr. — .95 p.met. Toile-coton , écrue et blanchie , 28 c. par mètr., 150 cm Fr. — .85 p.met

mm Mes deux maisons de commerce Etoffes noires, fantaisie, Cachemire et Mérinos , pure laine. » 1.15 » 4.85 » Duvet-Croisé et Limoge , 150 cm., fr. 1.25, Vareuse , 120 o. . . . » 1.65 »
sont fermées les dimanches et jours Cheviot , Diagonal , Serge , Jacquard , gde larg*., pure laine. » 1.75 » 5.25 » Flanelles Chemises et Oxford , 60 c. p. m., Nappes et Serviettes . . » -.65 p. pee
de fête BU Nouveautés en grands assortiments , Changeant , Bouclé , etc. » 1.35 » 6.45 » Flanelle pro laine, fr. 1.25. Impress. de Mulhouse et Cot. de Vichy, 45 c. k 90 c. p. met

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

dans le pavs. — Notre

G0LDS0AP-SAV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schiller & Cio, Kreuziingon.
Dépôts chez MM. G. Floton , épicerie , à :

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier ; '
Mme veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mmo Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant à NEUCHATE1,.

D'autres dépôts sont recherchés. ;

Lanoline dcerSt;LanoIin6
de la fabrique de Lanoline Martiniken felde ^^ 'fyprès Berlin. z^^».Qft im/ûriïno pour adoncir la \I( \foOUUVC J CHIC peau et conserver \V JJla pureté du teint , n, >^^y *&
SRUVP. a?nEC011ll0le'sl '0Ugeurs ' 7?Ue ^ f̂ .OUU* Cl aille crevasses,gerçures tfojf 0nnù. ce%*

engelures ot toutes poiw
les affections de la manque.

OU JV6l aille contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 50 et , en boites à 2ô et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Haj el, Zurich.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE___P:E .A,:!>JC3S

mmmmtmMB
et autres instrum ent , de musi qsie

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses ct étrangères.

HDGO.-E. JÂCOlii
facteur de pianos

9, RUE POURTALÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rne tin Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantag.ux.

Seul dépositai re des fabriques J. Bliitliner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis _e HUM

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FBENA_ID-HUE

La tente de Messaoud était plus haute
et plus fermée que ne le sont d'ordi-
naire les tentes arabes ; on n'y voyait
point l'entassement habituel de teLis,
de sacs, de guerba, d'ustensiles de cui-
sine : un épais tapis recouvrait le sol ,
et dans un coin deux selles garnies de
housses richement brodées, des brides
aussi ornées et des armes de prix com-
posaient le seul mobilier de la tente.

Messaoud entra le premier , alluma
une boug ie fixée par une tige de fer au
bâton central do la tente , puis , faisant
retomber le tellis qui en fermait l'en-
trée, il s'accroupit sur le sol , invitant
Richat à l'imiter. Le sous-officier resta
debout, tenant toujours son revolver à
la main. 

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

— Serre cette arme, lui dit le caïd :
entre nous , il n'en est pas besoin.

Le sous-officier obéit. Il y eut un si-
lence, puis, de sa voix gutturale, Mes-
saoud lui dit :

— Tu comprends assez l'arabe et tu
le parles assez purement pour que nous
n'ayons pas besoin de nous entretenir
en français. Ecoute-moi donc, sans
m'interrompre. Tu sais comment , il y a
dix-huit ans , le colonel Laroche, alors
lieutenant , t'arracha , sous un tas de
cadavres, dans la tente devant laquelle
Sidi Embarek , mon père , venait d'être
tué par une balle française.

— Le colonel me l'a souvent raconté !
Es-tu donc le fils de Sidi Embarek?

— Oui ; mais ce que le colonel n'a
pu te dire , ;e vais te l'apprendre*: Sidi
Embarek avait deux femme.; toutes
deux s'étaient cachées dans la tente
pendant le combat ; l'une d'elles, ma
mère, me tenait serré contre sa poi-
trine , l' autre portait dans ses bras un
tout jeune enfant. Quand Sidi Embarek
tomba devant la tente, la seconde fem-
me s'élança , tenant toujours son enfant
dans ses bra- ; ; elle fut renversée et
deux Arabes blessés à mort s'abattirent
sur elle; dans sa chute, elle réussit à
préserver son fils.

La seconde femme, ma mère, allait
sortir de sa cachette pour dégager l'en-

fant , quand le lieutenant Laroche en-
tra ; alors, n 'écoutant que sa haine , ma
mère saisit un pistolet ct fit feu sur
l'officier, qui fut à peine atteint ; c'est à
ce moment que cet officier aperçut
l'enfant , le retira de dessous les cada-
vres et l'emporta. Ma mère, dont la
balle de Laroche avait traversé la poi-
trine, eut encore la force de se soule-
ver , de m'attirer à elle , de me montrer
l'officier et de me faire jurer de la ven-
ger. L'enfant , c'était toi. Tu es le fils
de Sidi Embarek ; tu es mon frère.

— Ton frère !
— Oui , et ta mère...
— Elle vit encore ?
— Quand l'officier fut parti , j e réus-

sis à la retirer , elle aussi , de dessous
les cadavres, el. elle vit.

Il y eut un long moment de silence.
Richat songeait; ce mot de mère ne lui
disait pas grand'chose : élevé par des
hommes, d'abord a .i collège, puis au
régiment, il ne pouvait imaginer un
sentiment filial qu 'il n 'avait jamais
éprouvé et qu 'il n'avait môme pas vu
chez les autres ; et puis , dans son es-
prit , cette idée de mère se mêlait à celle
des femmes arabes qu 'il connaissait , de
ces malheureuses bêtes de somme, flé-
tries et vieillies avant l'âge, pour les-
quelles les Arabes ne témoignent que
du mépris ; et lui n'avait pas vécu as-

sez de la vie civilisée pour concevoir
un autre sentiment .

— Oui , tu es mon frère , reprit Mes-
saoud après un instant ; c'est pour te le
dire et te rendre la place qui t'appar-
tient dans la tribu que je t'ai fait venir :
comme moi , tu es caïd , comme moi , tu
as droit h la richesse, aux honneurs , à
une part du commandement, et ' il ne
tient qu 'à toi de la reprendre.

— Que veux-tu dire ?
— Que maintenant que tu connais le

secret de ta naissance, tu vas quitter
ce costume de Roumi et reprendre le
costume arabe , que tu vas renier toute
complicité avec cas Français qui occu-
pent le sol de notre patrie et rentrer
dans le sein de l'Islam.

— Jamais I... Puis-je oublier que c'est
à ces Français que je dois ce que je
suis et ce que je sais?... Puis-j e oublier
que le colonel Laroche a fait pour moi
ce que mon père lui-même n'eût pas
fait? Je suis Français et je resle Fran-
çais !

— Alors tu porterais les armes contre
tes frères !

— Les spahis , les goums, les chefs
de nos tribus alliées ne luttent-ils pas
tous les jours contre les Arabes?... Et
toi-même , Messaoud ben Embarek,
n'es-tu pas un allié, un ami de la
France ?

— Mais la religion de tes pères?
— Je n'ai d'autre religion que celle

de mon p :re et de mon pays adoptifs.
— Ignores-tu la loi de Mahomet'!

« Le renégat est un ennemi ; tue-le par-
tout où tu le rencontreras. ~

— Je serais un renégat si j 'obéissais
à tes conseils.

— Compare la vie que tu mènes à
celle qui serait la tienne si tu revenais
parmi nous : tu n'es qu'un misérable
soldat , soumis aux caprices et aux vo-
lontés de tes supérieurs ; rentre daos
la tribu et tu seras un chef , tu com-
manderas à des hommes. Tu es pau-
vre ; ici tu trouveras la fortune , le luxe:
tu chasseras la gazelle , tu monteras des
juments du s mg le plus pur ; les vête-
ments seront plus fins, tes armes plus
belles, tes harnachements plus brill ants
que ceux des généraux et des plu5
grands d'entre les Français.

Richat fit un signe de dénégation.
— Les hommes de la tribu ne te par-

leront au 'avee respect et s'inclineront
sur ton passage ; les grands chefs des
Français traiteront avec toi d'égal à
égal.

— Il est inutile d'insister,Messaoud :
en vain tu ferais luire devant moi les
plus belles espérances, le plus bri llant
avenir : je suis et je reste Français.

GENTILSHOMMES DO DESERT

Une famille d'ordre désire louer , à la
rue de la Côte , une petile maison confor-
table , de 8 à 9 pièoes, avee rietit jardin
bien entretenu. Si la maison convient , on
l'achètera plus tard . S'adresser k M lle M.
Touchon , Fahys 15.

On deim-iide à louer, pnar St-
»Tea.u _81>4, une niai .on de H à
_ ©  pièces, poiu1 un» famille.
Adresser les offres à. M. Fer-
Biand Cartier, notaire, rue du
Môle C, 1er étage. (0. 20 N.)

OFFRES DE SERVICES

Une personne qui connaît le service de
table, demande place de sommelière dans
un café ou hôtel. S'adresser Treille 7, au
3me étage.

Une jeune tille intelligente , de 16 ans,
cherche k entrer dans une lionne famille ,
pour apprendre le français. En échange
de son entretien , elle aiderait au ménage.
Vie de famille désirée. Adresser les offres
k J. Zollikofer, Englischviertel , Zurich.

Une fille possédant des certificats ,
cherche à se placer pour le 1er octobre ,
pour faire tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau du journal. 245

Une jeune fille , 21 ans , brave , intel-
ligente , et bien recommandée, ayant déjà
trois ans de service, demande à se placer
dans une famille honorable , soit comme
femme de chambre, ou comme ménagère.
S'adresser k M110 Marie Schv.-eigb.ofer, à
lseltwald, près Interlaken.

Un jeune homme de 30 ans, marié,
actuellement premier employé dans un
grand commerce, désire entrer dans une
bonne maison, soit comme homme de
peine ou pour conduire deux chevaux.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adresser par écri t aux initiales
L. A. P. 140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une jeune lille cherche à se placer
dans une bonne famille comme femme
de chambre, ou pour faire un petit mé-
nage soigné. Bons renseignements et cer-
tificat. S'adresser rue du Temple-Neuf 20,
au 3ma étage.

Une fdle 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une famille de deux personnes, _ Neu-
châtel , demande une femme de ménage
sachant bien faire la cuisine française.
Bonnes conditions. Le bureau de la Feuille
indiquera. 240 

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 Mm0 Favarger-IIormann , rue -du
Môle 4, 2™ étage.

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

Mm° Lard y-L'Hard y, à Auvernier , cher-che , pour le commencement d'octobre
une bonne cuisinière et une femme tlechambre ayant du service, mutes deux
parlant français.
f On demande , pour le commencement
d'octobre , une cuisinière d'âge mûr , bien
recommandée, pour faire le ménage demessieurs. S'adr. poste restante, J. B. 6.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

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

Une des premières maisons de tissus
en détail demande, pour visiter la clien-
tèle particulière , un

M4GE11B
ayant déjà voyagé en détail pendant nom-
bre d'années, possédant lui-même une
bonne clientèle à Neuchâtel et aux envi-
rons. Traitement net fr. 150 à fr. 200 par
mois. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les offres a
l'agence Haasenstein & Vogler , Chaui-
de-Fonds , sous chiffre H. 1513 Ch.

Demande de place
Un jenne homme adroit , fidèle et

de confiance , Suisse, demande , avec de
bons certificats k l' appui , place conve-
nable comme garçon d'office ou caviste
dans un hôtel ou restaurant de la Suisse
française. Adres. les offres sous Fc. 3351 Q.
à Haasenstein & Vogler , k Bâle.

Un jesme architecte
cherche, de préférence à Neuchàlel, ut
emploi momentané ou permanent. Cer.
ficats à disposition. Le bureau du journal
indiquera . 229

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrai t entrer comme
apprenti dans une maison de gros de la
ville. Adresser offres F. A. 1872, posle
restante , Neuchâtel.

APPRENTI
Une maison de banque de la ville de-

mande comme apprenti un jeune
homme bien élevé. Entrée de suite. S'a-
dresser par écrit case postale 466.

B____---__-__-_3i______________i^B________i

AVIS DIVERS

On voudrait placer tont de suite, un
garçon dans un institut , à Neuchâtel ou
aux environs. Envoyer prospectus à M""
Muller , Gasthof z. Glas, Baden (Argovie).

| DEMANDES PARTOUT les
COGNACS TEILL IARD

t en Bouteilles d'origine »
Procédé cle rectification breveté

Qualités spécialemen t recommandées

I 

Qualité la bout , la y. bout. _
•& 2.50 1.50 i «

¦i-à-O 3.— 1.75 j  g
i©"__r^ 3-50 2.— H g

* 4.- 2.25 I
ic * 5— 2.75 I C

-A- -h i? 6,50 3.50 jQualités supérieures sur demande B
Concession , de la irtarq. [>' le GBQS S
aCESSINGEE , GIOVAîîîTA & C" H

à Gf-VËVS I
Usine et Chats, A venue d'Ai re I

Pft^ _ r. ûw n° u c1, fonruettU eM ca"
* Owftg Br telle» de grandeur moyenne ,
à vendre , chez Jean Imhof , aux Grattes.

{*"_*_ AWfl 1 à vendre , bon pour le
vUvVCUi service de la campa-
gne. S'adresser, le matin , chez M. San-
doz, vétérinaire , Evole 3.
MMa^̂ ^MH-Ba-Bg-M—---W'- _______55 um*t

ON DEM ANDE A ACHETER

On demande à acheter d' occasion un
piano. Adresser les offres écrites case
postale n° 237, Neuchâtel.

ESCARGOTS
Aagnste MONGEOT, à Neuchâtel ,

Plan n° 13, achète les escargots toute
l'année. — Prix du jour : 75 cts. le cent.

ATTENTION
On demande k acheter un établi «le

nicnniNier en bon état. S'adresser à
Albert Petitpierre , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville 2, Neuchâtel.

j APPARTEMENTS A LOUER

| Pour cause de départ , un joli logement
> de 5 pièces et dépendances. S'adresser
j rue Coulon 2, 2me étage.

A louer , (.pour cause de départ , un
beau logement de 4, 5 ou 6 pièces, deux¦ étant indépendantes. Belle vue , vastes

: dépendances. Prix modéré. S'adresser au
Mont-Blanc, 2mo étage.

M A  D I M O'1 °̂ re 'd 'ouel'i 'a Marin,
A n I .S! un beau logement de 3 à

5 chambres k volonté, aveo jardin et¦ toutes dépendances. S'adresser à M11»
1 Monnier , à Marin.

A louer , pour Noël , à la rue du Tré-
sor, un appartement de G chambres
et dépendances. S'adresser à M. Brauen ,
notaire , Trésor 5.

Un petit logement , pour une ou deux
personnes , â louer , rue des Chavannes 15.
Eau. S'adr. k Henri Landry, Ecluse 47.

Pour cas imprévu , à louer , pour la fin
du mois , un petit logement bien situé.
S'adresser chez Mm° Bemaschina , rue
St-Honoré 14, lo soir , depuis 7 h.

! A l'émettre tle suite ou pour Noël , un
j logement de trois pièces et deux maga-

sins situés au Tertre. S'adresser â Mmo

Guillarmod , Faubourg du Château 9.
A louer , pour Noël 1893, un logement

au 3m0 étage, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , fr. 625 par an. S'adr .
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2mc!
étage, de 10 heures du malin à 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 de bonne et cuisine,
jardin avec beaux ombrages. Le bureau
du journal indiquera . 222

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée , rue du Seyon n° 11,

au 2me étage.

A louer , pour le lor octobre , une jolie
chambre meublée , rue Coulon 6, au
lor étage.

A louer, tout de suite , une jolie petite
chambre meublée, pour un jeune homme
rangé, rue de Flandres 5.

A louer de suite, deux chambres non
meublées. S'adresser Grand'Rue 9, au
3me étage.

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. Vue du lac et des Alpes. S'adr. le
matin chez Mu° Guenot , rue Pourtalès 13.

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

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

Belle grande cham bre meublée , avec
balcon. Pension si on le désire. S'adr. k
Mm0 Arigoni , ru e Pourtalès 7. 

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

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

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

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

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

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

Deux chambres meublées, l'une dispo-
nible tout de suite , l'autre pour le 27
courant , Ecluse 2, 3™e étage.

Petite chambre meublée à louer , rue
du Château 1, 3m <> étage.

"Pour dames
Chambres â louer , faubourg du Châ-

teau 9, 2me étage.
Jolie et grande chambre bien meublée

pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalès 10, 3m0 étage.
r*a*-±--a.y .. j..u^**j» _ . _ -._. _^_-: _̂1'J HJUI " "̂̂ "WH^WJaiJJJT^rT*^^" KM MH.niT^'^
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LOCATIONS DIVERSES

Local à louer , pour magasin ou entre-
pôt. S'adr. épicerie rue J.-J. Lallemand.

A louer ,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & C">.
A louer, Ecluse 25, pour magasin ou

atelier , un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au 1er.

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 k Gustave Koch , rue du
Trésor 7, 2m» étage, de 10 heures du
malin à midi.

m BEMâMBI A LOTI!
247 On demande à louer , pour le 24

décembre , un magasin. Le bureau du
journal indi quera.
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Tonhalle Chalet du Jardin anglais
AUJOURD'HUI , DIMANCHE et LUNDI

33 e m 1ère s -_F5.ep>rése_trxtettiox_L S
Pour la première fois en cette ville

SPECTACLE UNIQUE AU MONDE
La célèbre et mystérieuse troupe des

SompagmoES de Stable
300 représentations à l'Eden-Tliéùtre de _?aris

PREMIÈRE PARTIE

Une visite chez §atan
DEUXIÈME PARTIE

— LA POSSESSION OU L'ESCLAVAGE MENTAL —
TROISIÈME PARTIE

LE PAS-AÏS DE Dï.iMANT
La possession ou esclavage mental est l'objet d'expériences vraiment surnatu-

relles. Belzebuth commande et Jamina obéit. — Sous l'étreinte de la pensée démo-
liaque , Jamina oublie sa volonté. Il est visible que sa pauvre âme Hotte au gré du
iils d'enfer , qui sut l' asservir et , selon son caprice, la plonge dans les abîmes infer-
îaux ou l' emporte, dans le bleu du ciel. — C'est étrange , surprenant autant qu 'indé-
inissable. — Le penseur et le savant ne peuvent expliquer ce viol et ce vol de la
jensée humaine. — Belzebuth appelle toul cela simplement : la communion et ïa
transmission de l'idée. — Ce siècle aura tout vu qui voit les Compagnons du
Diable k l' œuvre. — N OTA. Ce spectacle si intéressant , si captivant , reste quand
nêine de ceux où une mère peut conduire ses enfants.

Prix a--'H places : 50 centimes.

Dimanche, à 5 heures : IM.ATI M !__ ____
n_»f_n ŷw»_ii_i-i i_M-i. jyj||rjnrni M »̂»l''Wr-.-- t̂-«t-^^

Brasserie Gambrinus
DÈS AUJOURD'HUI, à tou te heure

WIEMERLIS
CHOUCRO UTE DE STRASBOURG

avec v iande  de porc assortie

Véritables SAUCISSES de FRANCFORT
avec jM<ee>a*E"e>$Bj3j

— OIS" 8EET IPOTTÏ. BM_POTiTE:E_ —
_____n________«i__-_-a_»__ai______-_t-_____-_-___»-___g«

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

TU imm & il SOGI êTI
IllMilNCMÏS S4;SE -*TE_ ._B-RE _ .8»3, A SA1NT-BL.1ISE

STA ND DE LA PEÊVOTÉ

j 7 heures matin. Rendez-vous au local.
7 h. 45 » Départ par bateau à vapeur.
Midi. Banquet.
G heures soir. Retour par bateau à vapeur.
7 1/ 2 h. » Arrivée au local.

Armurier et munitions au stand.

La musi que 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.

Brasserie du Soiemera
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈHE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MULIiElS.

Commune de Neuchâtel
La place d'afficheur, crieur et me-

sureur public est mise au concours.
Traitement annuel : fr. 1.C00, plus un
uniforme. Entrée en fonctions le 2 oc-
tobre prochain. Le règlement pour la
susdite fonction est déposé au Secréta-
riat de police à la disposition des postu-
lants.

Les offres de service devront être dé-
posées, j usqu'au vendredi 29 courant, à
midi , à la

Direction de Police.
Neuchâtel , le 22 septembre 1893.

ÉCOLES MIIALEf
Commencement des vacances d'au-

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

Lundi 25 septembre, k 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.

X3 A IN" S E_
Demain dimanche

à l'Hôtel du FAUCON
à NEUVEV ILLE

BONNE ___.TJSIQTJ._i

HOTEL DU DAUPHIN""
Serrières

DANSE PUBLIQUE
les dimanches

34 septembre et Ier octobre.
Bonne musique et excellente consom-

mation.
Se recommande,

Hermann SCHENKER.

A l'occasion des Vendanges !

dans la grande salle dn Restaurant de la
CROISÉE, Vauseyon

Aujourd'hui samedi et demain dimanche

Bonne musique et bonne consommation.
Se recommande ,

Le Tenancier.

D4f.SE PUBLIQUE
à la

STATION LACUSTRE
(près des Allées de Colombier)

depuis mardi à la fin des vendanges.
Se recommande,

J. POYET.
13 A. IST Si \\__\__\

dimanche 24 courant
à l'Hôtel dn VERGER , à Thielle

Invitation cordiale,
FEISSLY, boucher.

Dimanche 24 septembre 1803

à l'hôtel de la Crois-Blanche
è_ Cressier

Se recommande,
Le Tenancier.

î_o^_ro-_ï__i£_-̂ __>
DE

PRETS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir
Prêts sur or ct argent (montres,

chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

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

— Tu aimes la belle Myriem aux
yeux bleus ; elle sera ta femme.

— Même cette perspective ne saurait
me décider. Je suis heureux d'avoir
retrouvé en toi un frère, mais rien ne
saurait faire de moi un ingrat .

— Je ne puis te contraindre .
Richat fit quelques pas.
— Adieu , Messaoud ; je retourne au

camp.
— Au revoir, Sidi Eddin — car tel

sst ton nom.
Le sous-officier tendit la main à son

frère; mais celui-ci refusa de la tou-
cher.

— Tu m'as promis de me dire ce que
tu venais faire dans la tente de Marins
Bey, reprit Richat.

— Tu le sauras plus tard ; il ne me
convient pas de parler maintenant.

— C'est bien ; je surveillerai ce Ma-
rius Rey, et si j 'aperçois quelque chose
d'insolite , bien qu'il paraisse ton ami...
Et toi-même, souviens-toi de ne rien
entreprendre contre le colonel , car no-
tre parente ne m'empêcherait pas de te
traiter en ennemi.

— Je ne crains pas tes menaces.
— C'est un simple avis que je te

donne.
Messaoud aussi s'était levé. Richat

sortit de la tente et regagna le camp.
(A suivrt.)

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

do Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les j ours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à la Salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables

Un directeur «le pension d«
Neuchâtel cherche, en qualité
de pn- _ i_ i2onnnir« _i, quelque!, jeu-
nes Re.is de tangutt fVançsiise,
qui fré quentent les écolui. de la
ville, afin de faire la conversn-
tiosi française aveo wes élèves
é.ri.n^ei'M ; il Jes prendrait pour
ee motif à un prix très modéré.
M'adr. nu bureau de la Feuille
il'a-vis. 244

POll NEW-Y ORK
'expédie des voyageurs par de très bons
vapeurs à :
185 Fr. depuis Bâle, Red Star Line , m» cl.
275 » » Anvers , » » » Ho ci#
220 » » Havre , American , IIe cl.

Pour les pays d'Occident, j 'accompagne
personnellement des passagers depuis
Bide jusqu 'à Anvers.

Louis KAISER , à Bâle.
COURT & 0o. à Neuchâtel.

MQe CLAUDON
recommencera ses

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

^HHP̂  CHANÉUZ-les-BAIHS
'^^^^^^^^^̂  GRAND JAHDIN de RESTAURATION

S*PJ^*^__ï^_P*  ̂ gE RECOMMANDE, W. RISfGIER.

Section cie Tir
DES

SOUS OFFICIERS
NEUCHAT EL

TIR-EXERCICE
AU MAIL

Dimanche 34 septembre 189», dès
8 lieures dn matin.

Le Comité.

Bateau-Salon_LlELV_.TIE
A l'occasion des vendanges

Dimanche 24 septembre 1893
a

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILEdeSAINT-PIERRE
ET DOUANNE

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

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

nord) 2 50
Chemin cle fer : Arrivée de

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

RETOUR
Départ de l'Ile 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 a Neuchâtel a 7 h. 10

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

Prix des places (aller et retour) :
1" .1. 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 G0

Du Landeron ot Neuveville à
l'Ile de St-Pierre . . . . 0 90 0 00

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.

_y A. CORNAZ
absent pour service militaire.

À l'occasion des vendanges
Samedi , dimanche et jours suivants

D.4NSE PUBLI QUE
à l'Hôtel ta Alps, CormonSrècbB

BONNE RÉCEPTION

ATTENTION
DIMANGH __ 24 courant

avant la clôture des Vendanges

Grand Bal
au restaurant de la Coudre

Service au jardin , si on le désire.

MOUT doux ou mi-doux
Par la même occasion , j 'avise le public

que j' ai ouvert à Neuchâtel , rue du Seyon
15, un débit de cigares et tabac , prove-
nant de la fabrique de Brissago. — Ne
passez pas devant mon atelier cle cordon-
nerie ni devant le restaurant de la Cou-
dre , sans acheter un Brissago ou un lord
Byron , cigares d'un délicieux parfum.|

Tabacs ouverts : Caporal , Virginie et
Morro.

Se recommande, L.. Capitani.

Sonntag den 24. Sep tember

Jahresfest in St.-Blaise
von dem Werk der

deutschen Evangelisation in St.-Blaise
und Umgebung.

Festversammhingen :
Vormittags 9 '/ 2 Uhr , in der Kapelle im

Oberdorf :
Nachmittags 2 '/a Uhr , in der Kirche.
Ansprachen von verschiedenen Briidern.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

LANGUE El LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition,
de conversation , de lecture et de gram-
maire.

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

Il sera fai t des conditions favorables
pour des classes du soir , de 3 ou _ élèves
au moins.

S'adresser à MUe PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 3 octobre.

Cours ie laine et i. littérature
iif .l i enne

Le Dr Amici , professeur suppléant de
littératu re 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 _. 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 môme adresse, on délivrera le
programme détaillé des cours.

EGOil BE PEIITURE
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 30

A l' occasion de la rentrée des classes,
réouverture des cours de :

Peinture à l'huile, nature morte,
paysages, figures.

Aquarelle, paysages et fleurs .
Décoration sur porcelaines et sur

étoffes.
Cours «le dessin d'après les pro-

grammes officiels.
Leçons à domicile. — Conditions

spéciales pour les pensionnats.
M. le professeur ATTANASI se charge

personnellement du portrait , de la déco-
ration artisti que en tout style, de la res-
tauration des œuvres d'art en général , et
de la décoration des drapeaux.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL,

EXPOSITION DÉFINITIVE
VENTE & LOTERIE

de 400 œiivrvs d'Auguste Racbelin
et de peintres Suisses & Étrangers.

Ouverture de l'Exposition du 15
juillet au 10 octobre 1893, tous les jours ,
de '10 heures clu matin à 5 heures du
soir. (H. 1287 N.)

Entrée : 30 centimes ; pour les écoles,
10 centimes par élève. — Cartes d'abon-
nement à fr. 5 donnant droit à trois bil-
lets de loterie.

Catalogue à l' entrée ; prix : 20 cent.
Vente des œuvres exposées, jus-

qu 'au 10 octobre.
Tirage de la loterie, le 15 octobre .
On demande à emprunter la somme de

Mille francs
contre garantie. Adresser les offres à
l' agence Haasenstein & Vogler , Neuchà-
tel, sous M. 780. (H. 1309 N.)

Société de musique

L'UNION TESSINOISE
Dimanche 24 septembre

Première sortie en ville,
avec arrêt au Chalet de la Promenade et
à la Brasserie Muller , à l'Evole.

Départ du local, café Tanner , à 1 heure
et demie.

Tous les Tessinois sont cordialement
invités. Lie Comité.

wg-m _______¦_-___-_---_---- ~-°~~^I Madame VERDAN- VOUGA et 1
H sa famille adressent l' expression U
H de leur p lus vive reconnaissance L
oj à toutes les personnes qui leur ont g
îij témoigné tant de sympathie à E
|J l' occasion du grand deuil qui s
a vient de les frapper . £|

rin pnojnn Etoffe pour un habillement de
U-ud -lUll messieurs , de Cheviot fantaisie,
véritable anglais, très solide, comp let il
fr. 14.85; _ u _ kin pour un pantalon com-
plet, fr. 2.95. Flanelles depuis 60 o. lu
mèlre .

Echantillons franco ; gravures _e mode

ŒTTINGER & C , Zurich.

Pour avoir teint frais , belle peau ,
Uses: du savon du Congo.



qui ont fait une euro de véritable Cognac
Golliez ferrug ineux le recommandent-elles si
chaudement a leurs amies?

C'est parce qu 'elles ont retrouvé leurs for
ces, un bon appétit et les !-clles couleurs de
la santé , sans avoir ressenti la moindre
crampe d'estomac , ni malaises , et sans avoir
les dents attaquées , comme cela arrive si fré-
quemment avec les préparations a hase de
fer. — Fortifiant par excellence de réputa-
tion universelle. —

Exiger le véritable Cognac Golliez à la
marque des deux palmiers, le seul primé
dans les expositions universelles do Paris
1889 et Barcelone lo>8, outre 20 di plômes et
médailles. Refusez les imitations.

En flacons de 2 fr. SO et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat.

Pourquoi les dames

A MM. HAM.EU G et GANS,
Fabrique de couleurs et laques,

Cologne.
J'ai l'honneur de vous certifier qu 'ayant

fait l'analyse chimi que des couleurs à l'huile,
à l'aquarelle et à la détrempe , cle votre fabri-
cation , j'ai pu constater que tous les soins
ont été apportés dans le choix des matières
premières, prises parmi les plus belles nuan-
ces et qualités en vue de leur emploi dans la
peinture artisti que.

La fabrication de vos couleurs et la perfec-
tion du broyage sont un gage sérieux de la
bonne qualité de vos produits , qui sont d'une
finesse parfaite ot d'une solidité incontestable.
Surtout les laques fabriquées avec des ma-
tières colorantes extraites de la garance na-
turelle, outre la solidité de la couleur, don-
nent des finesses de tons qu'on ne peul obte-
nir avec les autres produits.

Veuillez agréer, etc.
Prof. Victor Attanasi,

ÉCOLE DE PEINTURE AORTISTIQUE,
Nenchâtel.

CHRONIQUE DE L'ETRANGE!
— La reine Wilhelmine des Pays-Bas

vient d'entrer dans sa quatorzième an-
née. Sa mère, la reine-régente, lui a
donné à celte occasion une vingtaine de
pantins costumés cn officiers de toutes
armes de l'armée néerlandaise, afin que
la jeune reine puisse, tout en jouant ,
s'habituer à reconnaître les différentes
armes et les différents grades.

On assure que la petite reine a de-
mandé, de plus, toute une série de dames
d'honneur destinées à tenir « compagnie
aux officiers qui s'ennuient tout seuls ».

— Le Times annonce que sir George
Elliot a formé un projet pour l'exploita-
tion de toutes les mines en Ang leterre
en commun et sous le contrôle de l'Etal ,
au moyen de la création d'un conseil
d'administration représentant toutes les
entreprises au prorata de leur produc-
tion moyenne. La question des salaires
serait réglée d'une façon aussi uniforme
que possible, d'après la décision de co-
mités locaux où les mineurs seraient
représentés. On réglerait cn même temps
le prix ct la production. Cc projet est
l'un des plus intéressants que l'on ait
formulés de nos jours.

— Un cyclone a ravagé le port de
Cette (France) dans la nuit  de mardi.
Plusieurs navires ont été endommagés
et un voilier a sombré au milieu du port.
L'équi page a été sauvé, excepté un ma-
telot. Deux halls de la gare ont été
réduits cn morceaux ; deux autres ont
été endommagés. Plusieurs wagons char-
gés ont été renversés ct détruits. On
compte plusieurs victimes , dont deux
douaniers préci pités dans le canal ct
noyés. Les communications télégrap hi-
ques sont interrompues.

— Les orages et les tempêtes conti-
nuent cn Espagne. Il y a eu mardi un
nouvel orage ct de fortes pluies à Villa-
canas. La population est épouvantée. Il
n'y a pas eu de nouveaux accidents de
personnes. A Burgos , de nombreuses
maisons ont été détruites ; les dégâts sont
considérables.

— Le 28 septembre, des fêtes intéres-
santes auront lieu sur le mont Isel , à
Innsbruck , en présence de l'empereur
d'Autriche, de plusieurs archiducs et des
di gnitaires , autorités et représentants du
pays. On inaugure cc jour-là , dans une
cérémonie solennelle , la superbe ct co-
lossale statue d'André Hofe r , le héros du
Tyrol. Celte statue l'orme le centre d'un
magnifique monument, l'une des derniè-
res œuvres de feu le célèbre sculpteur
Natter.

L'inauguration du Tir national suivra
la l'ète du mont Isel. La présence de
l'empereur et des archiducs pour ces
trois jours de grandes fêtes, comble de
joie la population du Tyrol , et tout le
zèle, tous les efforts tendent à recevoir
dignement le chef de la nation. De toutes
les vallées , de toutes les montagnes
s'annoncent des milliers de tireurs et de
vétérans qui viendront , le fusil sur l'é-
paule, dans leurs pittoresques costumes
historiques et nationaux , former l'impo-
sant cortège qui , le 28 septembre , défi-
lera d'abord devant la résidence impé-
riale , puis à travers toute la ville d'Inns-
bruek .

— Mercredi a commencé cn Italie , le
paiement en or des billets de voyageurs
et des frais de transport des marchan-
dises sur les chemins de fer. Plusieurs
commerçants ont annulé les commandes
faites à l'étranger, afin de n'avoir pas à
payer la différence du change.

— La Chambre des mises en accusa-
tion de la cour d'appel de Rome a sta-
tué sur l'affaire de la Banque romaine.
Sont >mis hors de cause: MM. Pierre
Tanlongo, fils du directeur de la banque,
Paris et Mortera , employés, et le baron
Michel Lazzaroni , administrateur et cou-
sin du caissier. En revanche, l'accusa-
tion est maintenue pour MM. Bernard
Tanlongo , Zammarano, Monzilli , Agazzi
el Toccatodi. M. Monzilli , qui se trouve
en liberté provisoire , devra donc se
constituer prisonnier. Les cent mille
francs de caution déposés par le baron
Lazzaroni seront immédiatement res-
titués.

— Le procureur général à la Cour
d'appel a recouru en cassation contre , la
sentence de la Chambre d'accusation
dans le procès de la Banque romaine.

— Nouvelles du choléra en Allemagne:
A Hambourg, _ nouveaux cas cl 2 décès;
à Strasbourg, 2 cas, 1 décès. A Berlin ,
trois malades suspects ont été transportés
à l'hôpital du Moabit.

En Ang leterre, on signale quelques
décès suspects à Liverpool et dans quel-
ques petites villes.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 22 septembre 189. .
(De notre correspondant.)

Unification du droit pénal. — Littérature im-
morale.
Dans son avant-projet de Code pénal

suisse, l'auteur , M. le professeur Cari
Stoos, a cherché à élaborer un code qui ,
tout en conservant des codes actuels ce
qui est digne de survivre , marquât ce-
pendant un progrès dans le sens d'une
lutte plus efficace contre le crime. Nos
juges suisses nc sont souvent pas des
juristes ; l'auteur a voulu leur donner
une loi à leur portée par sa simplicité ,
une loi qui , dans un langage clair et
intelligible, leur traçât les règles néces-
saires au bon exercice de leur mag istra-
ture. Toutes les définitions d'école , tous
les termes techniques ont élé évités avec
soin.

Plus d'un savant , sans doute, criti quera
cette méthode , trop peu doctrinaire à
son gré. Mais ce n'est pas de cela qu 'il
s'agit. II s'agit au contraire d'obtenir
l'approbation de ceux qui ont à cœur
l'amélioration de notre justice pénale ;
cn un mol, l'appui du peup le suisse.

L'assemblée fédérale aura pour tâche
de fixer l'étendue de la compétence fédé-
rale en matière de législation pénale. Il
est hors de doule que l'unifica tion devra
s'étendre à tous les actes compris aujour-
d'hui sous les dénominations de crimes
et de délits. La lég islation sur les con-
traventions devra peut-être aussi ren-
trer dans la compétence fédérale , pour
autant qu 'il s'ag it de dispositions géné-
rales , applicables dans la Suisse entière.
Le droit pénal des cantons serait donc
restreint aux dispositions d' intérêt  can-
tonal ou local; il y aura lieu de détermi-
ner les peines dont le droit cantonal
pourra faire usage.

A la requête du procureur général
près le tribunal de X., une saisie fut ,
en août dernier , prati quée sur plusieurs
centaines d'exemplaires d'un opuscule
dont le titre était obscène. Poursuivi aux
termes de l'art. 37 de la loi sur l ' impri-
merie, l'auteur arguait pour sa défense
que le contenu du livre n 'était en aucune
façon immoral , que l'ouvrage avait au
contraire pour but de combattre l'immo-
ralité , que le litre seul ne pouvait être
pris cn considération comme constitutif
du délit qui lui était reproché. — La
cour , saisie, de cette affaire , a décidé que :

L'art. 37 susvisé, déclarant punissable
toute offense aux bonnes mœurs com-
mise par la voie de l'imprimerie , il ne
permet pas d'accepter la thèse soutenue

par le prévenu , savoir: que l' obscénité
seule du titre , quand le corps de l'ou-
vrage est mora l , ne constituerait  pas un
délit. Du moment où le titre de l'ou-
vrage est de nature à faire scandale , à
offenser la pudeur , à blesser l 'honnêteté
el les sentiments délicats de ceux qui
l'aperçoivent à la vitrine d' une librairie ,
le délit d'offense aux bonnes mœurs
existe, personne n'étant obli gé d'acheter
l'ouvrage ct de le lire pour s'assurer si
réellement le texte est d'accord avec le
titre , et corroborer ou effacer ainsi l'im-
pression de dégoût qu 'il a pu ressentir.

Si le demandeur a voulu assurer des
lecteurs à son travail , en lui donnant un
litre captieux , il n 'en a pas moins violé
la loi. Il est profondément déplorable et
tristement suggestif de voir un écrivain
juger lo moralilé publi que et le goût lit-
téraire tombés assez bas pour que la
vente d'un boa livre ne puisse être assu-
rée que grâce à la recommandation d'un
titre obscène. S'il n 'a usé de ce strata-
gème que dans un intérêt purement pé-
cuniaire , sacrifiant dans ce but sa
dignité personnelle et la pudeur publi-
que , en faisant fond ainsi sur l'impres-
sion produite par la lecture du titre , il a
commis le délit qu 'on lui reproche, car
cetle impression ne pouvait èlre qu 'une
impression de dégradation et d'immora-
lité chez tous ceux qui n'auront pas
acheté l'ouvrage.

Avis aux autorités chargées de la
police des mœurs. OE.

Nationalité . — On écrit de Berne aux
Débats :

« Le gouvernement helvétique a dé-
cidé de faire faire par son ministre à
Paris des représentations au gouverne-
ment français au sujet de l'application
de la loi de 1889, qui impose la nationa-
lité française à certaines catégories de
personnes. On s'est beaucoup ému ici
des conséquences de cette loi , d'après
laquelle bon nombre de Suisses, rési-
dant en Suisse, seraient tenus pour
Français et traités comme tels s'ils
s'aventuraient de l'autre côté du Jura.

On cite certains exemp les caractéristi-
ques : ainsi, un sujet suisse, résidant sur
le territoire de la Confédération , mais
né en France d'un père suisse, né lui-
même en Suisse et d'une mère française,
sera considéré, d'après la nouvelle loi
sur la nationalité , comme Français, si,
dans l'année qui a suivi la promul gation
de la loi , il n'a pas formellement décliné
la nationalité française. Bon nombre de
Suisses , ayant accomp li leur service
dans l'armée fédérale , et ayant un em-
ploi dans la Confédération , sont dans ce
cas ; on fait observer que beaucoup d'en-
tre eux peuvent n'avoir pas eu connais-
sance de cetle loi , et de l'application
extrêmement compréhensive qu 'elle fait
du jus  soli; et pourtant , ils sont exposés ,
s'ils vont cn France, à subir les peines
réservées aux déserteurs. »

Berne. — Des ouvriers procédaient
l'autre jour à la pose d'un nouveau
câble sur la li gne du funiculaire qui
relie le village de Saint-Beatenberg aux
rives du lac de Thoune (à la Beaten-
bucht). Pendant cette op ération , le câ-
ble , d'un poids de 22o quintaux , échappa
des mains de ceux qui le retenaient et
dégringola le long de la voie jusqu 'à la
station établie au bord du lac. Dans sa
course folle , il arracha la p lupart des
poteaux de télégrap he plantés au bord
de la ligne et causa de graves dégâts à
la voie elle-même. Le dommage maté-
riel a été évalué à 10,000 fr. En outre ,
un ouvrier a élé grièvement blessé à la
tête et auv bras.

— On écrit de Macolin au Bieler An-
zeiger: Hier est descendu au Grand
Hôtel , pour faire un séjour d'automne ,
M. le général Saussier , gouverneur de
Paris, accompagné de sa famille ct de
son médecin , le Dr Renard. Chacun ne
sait sans doute pas que le général Saus-
sier est d'ori gine suisse : le berceau de
sa famille est Vicques , dans le Jura ber-
nois. Son grand père a fait la campagne
de Russie sous Napoléon , avec le général
Voirol , de Tavannes.

Fribourg. — On mande au Journal
de Fribourg :

Les époux Perroud , fermiers à Arcon-
ciel, revenaient lundi soir de la bénichon
de Misery . Voulant abréger leur route ,
ils passèrent par Hauterive pour rentrer
chez eux. Ils arrivèrent vers huit  heures
du soir près de la gravière de Montey-
nant. Comme il faisait très sombre, ils
perdirent le sentier, très étroit , ct se
diri gèrent vers les rochers de le Sarine.
Tout à coup, lous deux sont préci pités
cn se donnant la main. La femme put
se retenir à un buisson au bord du pré-
ci pice et ensuite , avec beaucoup de
peine, regagner la hauteur. Par contre ,
son mari tomba sur un ban de rocher
où se trouvait un peu de marne. Envi-
ron à cent pieds au-dessous de lui cou-
lait la Sarine; il étail tombé d'une hau-
teur d'environ deux cents pieds.

La femme courut chercher des secours.
On appela à grands cris le pauvre homme
qui répondit qu 'on devait de grâce le
laisser tranquille jusq u'au lendemain;
chaque pas détachait des pierres qui
roulaient sur sa tôle.

On attendit donc le jour ct à peine les
premières lueurs eurent-elles paru qu 'on
fit les préparatifs nécessaires : cordes,
échelles, etc. On dut descendre un hom-
me avec des cordes afin de découvrir
l'endroit où gisait le malheureux. On lui

CHRONIQUE LOCALE

Ligue de la paix. — La section de
Neuchàlel de la Ligue internationale de
la paix et de la liberté , réunie jeudi au
Cercle national , a décidé de charger M.
A. Umilta , délégué au XXVIme congrès
de la ligue à Genève, le 24 septembre,
de demander qu 'il soit fait des démar-
ches auprès du Conseil fédéral dans le
but d'obtenir une subvention en faveur
du bureau international cle la paix.

Le temps qu'il fait. — Une pluie in-
termittente tombe depuis deux ou trois
jours , empêchant la cueillette du raisin
de se faire aussi rap idement que d'ordi-
naire ; en outre, la température a singu-
lièrement fraîchi.

Chacun n'est peut-être pas fâché de
cet arrêt forcé dans les vendanges, car
il permettra de dégager les pressoirs
dont la plupart , vu l'abondance de la
récolte, ne pouvaient suffire aux besoins
et pour lesquels l'interruption du di-
manche n'eût pas été assez longue.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, dès li '/.i h., concert donné
par la Fanfare italienne.

VENDANGE,»
A Neuchâtel , la moyenne du produit

des vignes parait être de 4 gerles pour
le blanc et 2 gerles pour le rouge.

A Boudry et à Bôle, dans les vignes
qui n'ont pas été gelées, la moyenne pa-
rait aussi devoir être de 4 gerles envi-
ron. Dans cette dernière localité , on nous
a parlé d'une vi gne de 4 ouvriers qui au
printemps paraissait complètement gelée
et dont le rendement a été de 9 gerles.
Dans la même localité , cinq ouvriers de
rouge ont donné 18 gerles.

A Boudry, la levée clu ban avait été
décidée pour jeudi; quelques-uns vou-
laient même retarder jusqu 'à lundi pro-
chain , mais, fait curieux , les moins
pressés ont été les premiers à demander
des autorisations de vendanger avant
ban , et mardi déjà , plus de quatre-vingts
autorisations avaient été demandées et
accordées, ce qui a engagé le conseil
communal à avancer , de son chef , la
levée du ban an mercredi.

Jeudi après-midi, la pluie est surve-
nue , chassant les vendangeurs de la vi-
gne. Elle continue , entravant les progrès
de la cueillette.

Vaud- — Jeudi , aux mises de la com-
mune de Vevey, le vin blanc de l'Hôpital
(environ 140,000 litres) a été adjugé au
prix de 37 centimes le litre (110,000
litres l'an dernier à 61 '/ _, cent.).

Les vins de la commune de Vevey et
donation Perdonnet (euviron 30,000
litres) n 'ont pas eu de surenchère ; ils
ont été adjugés à raison de 35 cent, le
litre(17 ,0001itres en 1892, à 04 >/ a cent.).

Le vin blanc des Gonellcs (environ
24.000 litres) a débuté par 37 pour at-
teindre 47 1/a cent - (20,000 litres en
1892, à 77 •/,). Le rouge des Gonellcs
(environ 2,000 litres), de 22 cent, est
arrivé à 40 et a été adjugé au vigneron
des Gonellcs , M. J.-Ls Cuénoud. (L'an
dernier , 800 litres à 53 '/ a cent.).

La levée des bans a été fixée au 2 oc-
tobre.

— A Aubonne , on vendait , jeudi , les
récoltes de la commune et de l'infirme-
rie. A 30 centimes, l'adjudication n'a
pas été donnée. La mise n 'a donc pas
abouti.

— A Lausanne , la récolte des vignes
du Languedoc sous Monlbenon (le meil-
leur clos de la contrée), évaluée à 40,000
litres , s'est vendue 32 centimes le lilrc.

La récolte du domaine de Montriond-
le-Crèt a été adjugée à 26 '/ .__ centimes le
litre.

— Voici le résultat des mises cle vin ,
à Etoy, qui ont eu lieu jeudi :

Commune : récoltes évaluées d'environ
8,000 litres, prix clu litre de vendange
livrée sur le char de l'acheteur : 22 '/ 2
et 23 centimes.

Mises particulières : récolte à la charge
de l'acheteur , le litre de vendange : 21
et 21 '/a centimes.

— Dans le Vull y vaudois , la vendange
de la commune de Constantine a été
vendue à 23 francs la gerle de 100 litres.

Les acquéreurs ont la jouissance des
pressoirs ct de la cave qui peuvent con-
tenir 40.000 litres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 22 septembre.
Un grand incendie s'est déclaré ven-

dredi à deux heures et demie derrière
l'église protestante de Lucerne. Le feu a
pris à la toiture de la maison où la ban-
que Crivclli a ses bureaux. Le feu a
gagné très rapidement la toiture de trois
maisons voisines, parmi lesquelles l'hô-
tel du Lac. Les pompiers sont accourus
immédiatement sur le théâtre de l'in-
cendie et se sont rendus maîtres du feu
un peu avant quatre heures. Les dom-
mages sont assez considérables.

Bruxelles, 22 septembre.
Les socialistes organisent pour diman-

che, à Mons , un grand meeting où ils
voudraient faire proclamer la grève gé-
nérale dans le Borinage à partir de lundi.
Le meeting sera précédé d'une prome-
nade dans les rues avec dép loiement de
drapeaux rouges.

New-York, 22 septembre .
Une dépèche de Montevideo au New-

York Herald assure que les navires
brésiliens insurgés ont été battus à San-
tos ; les troupes du port ont repoussé
l'escadre après un combat qui a duré
deux heures. On croit que l'amiral Mello
sera maître de Rio-de-Janeiro avant la
fin de la semaine. Les vivres commen-
cent a manquer.

Une dépèche de Buenos-A yres au New-
York Herald annonce que la situation
de la républi que Argentine est très
grave. Un bataillon des troupes fédéra-
les envoyé à Tucuman pour étouffer la
révolte, a déserté et s'est joint aux in-
surgés. Le président Sœnz Pena insiste
pour que M. Ellnauri accepte la prési-
dence et croit réussir ainsi à calmer
l'opposition.
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Italie
Le Conseil des ministres a discuté la

question du paiement en or des droits
de douane. Il a conclu que cette mesure
est inopportune.

Tripolitaine
On télégraphie de Tripoli qu'un grand

combat a eu lieu il y a un mois non loin
de Ghadamès. La dernière caravane ar-
rivée du Fezzan a donné quelques détails
sur ces incidents, où un parti de 1,000
cavaliers arabes de la tribu des Oulad-
Soliman aurait pillé et mis en fuite les
campements touaregs , leur enlevant plu-
sieurs centaines de tentes et de chameaux.
Ce serait un véritable désastre pour les
Touaregs, qui , surpris à l'improviste,
ont perdu beaucoup des leurs et ont dû
se réfu gier clans la ville.

République Argentine
La révolte du Tucuman devient très

grave. Le président Pellegrini est parti
par chemin de fer avec 15,000 hommes
pour réduire les troupes insurgées et
pacifier la province. Le gouverneur de
Cordoba a mobilisé la garde nationale.
Les insurgés coupent les voies ferrées
pour empêcher les troupes du gouverne-
ment d'arriver; ils menacent Santiago-
rlel-Estero.

NOUVELLES POLITIQUES

demanda s'il était à môme de s'attacher
lui-même et, sur sa réponse affirmative,
on lui lança une corde. A sept heures ct
demie seulement , il fut délivré. Le moin-
dre mouvement de sa part pouvait le
faire tomber dans la Sarine.

Il s'était  brisé les deux pieds dans sa
chute. On nc peul comprendre comment
il a pu passer toute une nuit  dans une
telle position , avec la perspective que
s'il bougeait il était eng louti par la
rivière.

La femme a aussi le corps affreuse-
ment meurtri.  »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvet. — Le marché au bétail du 19
courant à Couvet était peu considérable.
Les bas prix , offerts par les acheteurs
ont empêché les transactions; ainsi , pour
une belle pièce, valant 450 fr. au moins,
il n 'était pas donné plus de 200 fr. Un
wagon complet n'a pas même été expé-
dié de ce marché.

Madame Sophie Barbier- Vouga, à Areuse,
et ses enfants, Madam. Eugénie Kuffer et
sa famille; Monsieur et Madame François
Mentha et famille, à Boudry ; Mademoi-
selle Amélie Barbier, à Areuse; Madame
veuveBarbier-Zinimermann et ses enfants,
Mademoiselle Alice Barbier, à Neuchâtel ,
et les familles Junier, à Neuchâtel ; Amiet
et Ackeret, à Boudry; Piquet, à Bienne,
Boudry et Locle; Jeanneret-Piçruet, à Ge-
nève ; Vouga, à Cortaillod ; Renaud-Vouga,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, frère, beau-
trère, oncle, cousin et parent ,

MONSIEUR
Gustave-Emile BARBIER -VOU GA

que Dieu a retiré à Lui le 21 septembre
1893, à 7 heures du soir, à l'âge de 58 ans,
après une courte et pénible maladie.

Le Seigneur saura délivrer
de l'épreuve ceux qui l'hono-
rent. II Pierre, II, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry le dimanche
24 septembre, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Areuse.
On ne reçoit pas.

Madame Alice Kruger et ses enfants ;
Monsieur Alfred Kruger; Monsieur Charles
Ruchat; les familles Hess, Ganeval , Vau-
cher, Traber , Girard , font part à leurs pa-
rents et amis de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, frère , beau-frère , oncle,

Monsieur Louis KRUGER ,
décédé aujourd'hui 22 septembre, après
une longue et pénible maladie, dans sa
50mo année.

C'est lui qui guérit toutes les
infirmités. Ps. CIII, 3.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 24 septem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : 14, Cité Suchard,
Serrières.

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

CULTES DU DIMANCHE 2iSEPTEMBRE 1893

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»« Culte a la Chapell e des Terreaux.
8 h. soir. 3m « Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Sclmlo : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags81/2 Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGMBE INDÉPENDAl-TH
8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
101/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Samedi : 8 heures s. Petite salle. Réunion de

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Etude biblique, Salle

moyenne.


