
ANNONCES DE VENTE

SPÉCïALITÉdeTAPISSERIB
Magasin rue du Château 4

L'ASSORTIMENT EST AO COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

— Prix modérés. —
SE RECOMMANDE, Alhertine WIDMER.

OCCASION
Pour cause de prochain départ , on

offre à vendre un piano usagé, à un prix
avantageux. Payable comptant. S'adresser
à M"» Courvoisier , Saint-Biaise, haut du
village.

Librairie F. Z4HN
CKA.UX-DE-FONDS

Paraît en souscription , en 20 à 22 li-
vraisons de 80 pages chacune, à fr. 1.25
la livraison , formant ensemble 4 forts
volumes grand in-octavo :

CEavres ctioisiss cle Jérémias Gottlielf
Traduction nouvelle , illustrée de 170

plurielles et vignettes par MM. A. Aiiker,
lï. Bachmann, W. Vîgicr.

Publication de luxe à bon marché,
mettant, à la portée tle tous les princi-
pau x chefs-d'œuvre du plus grand ro-
mancier populaire de la Suisse, surnommé
k juste titre l'Homère et le Rembrandt
des paysans.

Le prix de l'ouvrage en librairie sera
de 40 iï., au lieu de 25 fr. pour les
souscripteurs.

LSj q)U] !]P)^\fî] 0)i
D'UN

MAGASIN de SELLERIE
et articles de voyage.

Pour cause de décès, Mme veuve Assfalg
vendra , dès ce jour , avec fort rabais,
tous les articles eu magasin, comprenant:
harnais anglais et pour paysans, lanternee
pour voilures , selles et tous les articles
de sellerie , ainsi que malles , valises, etc.

Magasin rae dn Bassia n° 3.

A VENDRE
potager en bon éta t, 0 chaises placet
paille , litres et bouteilles. Grand' rue 2,
au second.

im jp erm éctfc>les
confecti onnés et sur mesnre

W. ÀFFEMANN
MARCHAND TAILLEUR

11, Place du Marché, 11

U US1NS Bl VALAIS
X er choi-:

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

J. JORB8-FCMAUX, Sioii.

M
i.] p^i-,..'! garanti sans me-
Agi LàWraUr lange, de J. Keller ,

professeur , à 80 c. le demi-kilo , au ma-
gasin <Ie Jules Panier, rue du Seyon.

BEURRE
de table et k fondre. Fromage «le la
Brévine, par pièces ct au détail , chez
Breton-Graf, rue Fleury 16.

T
iSlïSil S? j_ an nature!, à l' emporté ,
§5 3 8 S»© - tous les samedis à partir

de 6 heures du soir. S'adresser à l'épi-
cerie rue Pourtalès

Anna FAVARGER-MŒRY

D 'OCCASION
Calorifère Becker, bien conservé, fr. 50.
Avenue du Premier Mars 0, !«• étage.

Voulez-vous fumer un bon cigare
(genre nouveau), au prix cle 10 centimes
la pièce V Adressez-vous au magasin
ISOZ, en face du futur Hôtel des Postes,
et demandez le n» 12 de sa spécialité,
vous serez agréablement surpris.

Au même magasin , assortiment com-
plet des grandes marques de cigares de
la Havane, tabac de la dernière récolte.

ATTENTION
Artistes-Dilettanti

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

HAJffiERG 8c &ANS, Cologne
sont les plus excellentes en vue de
leur emploi dans la peinture artistique.

Voir le certificat de M. le professeur

Victor ATTANASI , â Nenchâtel.
On clierclie des dépositaires.

LUGÂNIGA & MORTADELLE
Arrivage toutes les semaines, le vendredi ,

au Magasin d'Epicerie et Comestibles
Rue J.-J. LALLEMAND 1.

Se recommande,
Henri BOUltQJUXN.

LEJ BISCOIES-iUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER , se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de l'Hôpital 15, à Neuchàtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

MANTEAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place h la grande
quantité de fourrures, on vendra , avec
un grand rabais, tous les manteaux
en caoutchouc anglais, lionne qua-
lité garantie, venant d'arriver , pour
messieurs, dames et jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, Hoc dc l'Hôpital , 12

K " Sœurs Favre
MAGASIN

Maison du Grand Hôtel da Lac
Vient d'arriver grand choix renouvelé

d'ouvrages d'agrément pour dames.
Nouvel envoi de laines en tous genres.
Spécialité pour bébés.
Ganterie , Mercerie.

Au comptant 5 °/0 d'escompte.
Se recommandent , Sœurs FAVRE .

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
», ï'IiACE PUBBÏ

| BIJOUTERIE j h
HORLOGERIE I Arienne Maison 1

ORFÈVRERIE I JElMipt & Cie. I
Bcatl choix dans tons les genres j  Fondée en 1S33. g

.A.. *w o B Fipr .
Successeur

Maison du Cîran«_ Hôtel «lu Lac
NEUCHATEL |
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JI1— 16 , rae du Temple-Neuf , 16 _tfmLt I
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Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à. ffeuciiâtel, chez M. HEDIGEK, coilîeup-parfumeur,
Place du l'ort.
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Cantonale! A N N O N C E S  Non Cantonales
. De 1 à 8 lignes 0 50 La li £nc on son espace . . . 0 18

. 4 à 6 0 65 Ré pétition 0 10
i IU  i 0 75 —
¦ 8 lignes at au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition . . . . . . . .  0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
: Avis tardif , 20 cent, la ligne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la
1 li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
. Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .

mm, ?K¥. VOIE D ENCREHES

Ofiice des Poursuites de Nenchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, j eudi 12 octobre 1S93, ù. 9
heures un matin, dans les entre-
pôts Lambert , Cour de la Balance :

Un divau mécanique et un fauteuil
lemaigre , un ameublement dc salon
urnis XV noyer poli , un grand fond cle
chambre, des rideaux avec galerie, une
étagère, un buffet de service, des régu-

lateurs , glaces, fauteuils, secrétaire, table
pliante , lits bois dur à 1 et 2 personnes,
lit de fer , vitrines de magasin, commodes,
tables rondes, canapés, fumeuse, pupitre,
divan-lit, tables de nuit , lavabos, tables
carrées, tables à ouvrage, 10 carions cou-
ronnes mortuaires, 1 carton robettes bro-
dées, 1 caisse Heurs, 3 cartons écharpes,
bacheliques et châles en laine, 19 capotes
pour dames, 30 manchons divers , 3 boas ,
des tableaux divers dont un à l'huile,
i bague en or, 1 machine à coudre la
paille, 1 machine à coudre système Da-
vis, 1 foyer portatif avec soufflet, 1 meule
avec chevalet, 2 gros étaux, 1 gros souf-
flet de forge, i enclume avec son tronc,
1 machine à couper le foin.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 â
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

Neuchàtel , le 6 octobre 1893.

Office des Poursuites.

IMMEUBLE S A VENDRE

Etade A. -Noma BRAUEN , notaire
TRÉSOR 5, En ville

A vendre de gré a gré : Une maison
située à la rue de la Treille , ayant ma-
gasin au rez-de-chaussée et deux appar-
tements aux étages.

Une maison située à proximité de la
place du marché , comprenant un magasin
au rez-de-chaussée et un appartement
aux étages.

Une propriété située à Trois-Portes ,
comprenant maison d'habitation de 12
chambres , terrasse , jardin d'agrément et
potager , verger , vigne. Belle vue.

Une propriété siluée à la rue de la
Cote , composée d' une maison renfermant
8 chambres confortables , belles dépen-
dances. Véranda. Jardin d'agrément. Vue
sur toute la chaîne des Alpes.

A
a.«J.. une maison avec jardin.
V Ciitire S'adresser à M. Sailer-Ries,

Fah ys 21 bis.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714E,m,0.
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mm
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STATION DE CHAUMONT (nltit. 1128 m.)

5 i-10.8 +Î0.l] + 11-96Ô0.5 12.0 SO raibl.couv

Pluie in termi t ten te  mêlée de neige à 1 b.
Le cii 1 s'éclaircit par moments de 1 h. 15 à
5 h. Pluie fine et brouillard le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Tomp. Barorn. Vent . Ciel.

6 oct. l l' -'S 11.8 6Ô2.8 S.-O. Couv.

«TITKAII MU Ï..AC:
Du G octobre (7 h. (lu m.) : 429 m. StO
Du 7 » KS9 m. 1560

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Les fthiwrvnflon» «0 font à 7 h., 1 h. et 9 h.

ORSF.I iVATOTRB DE NEUCHATEL,

finipr. en degrés cent. S z I & Vent domin. r^c .  ï—.— a w e *j "t S il <3 < *J
C MO 7- f_ INI- tf.VXI g P  „ _„, ?OK t.
g BKXK MB- MUM (3 g) J OB « g

6 + 14.9Î+1I.H
1
4-18.0 715.2 0.2 NE faibl.lcouv

Pluie p endant  la nui t  et averse à 11 heures.
Toutes les AJ pes, avec Pilate , visibles.
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rPHARMACïE D'OFFICE
OUVKRT E

Dimanche 8 octobre

A. DARDEL , rue du Seyon 4



LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTOHATEL

Eu campagne, tableaux et des-
sins cle A. de Neuville et Ed.
Détaille , nouvelle édition pa-
raissant en livraisons à fr. 2.

litt guerre en Italien, par le
capitaine Danrit , 2 vol. . . Fr. 7 —

F. Brunetière. — Etudes criti-
ques, 5m0 série » 3 50

Maurice Tripet. — Exposé de
la Constitution de la Principauté
de Neuchàtel et Valangin , dressé
en -1800 » 1 50

En vente, à 5 c. le numéro, au
kiosque et à la librairie Guyot :

LaTrtae (le Lausanne
journal du matin donnant les der-
nières dépêches, paraissant tous
les jours , excepté le dimanche.

La TRIBUNE DE LAUSANNE
publie actuellement deux feuille-
tons : Trop riclie , par
A. Gennevraye, ouvrage couronné
par l'Académie française ; et Le
M/ystère «le la rue
«Gliaiioinesse, par Al-
bert Bizouard.

PATISSERIE
Fritz WEN6ER-SEILER

22, AVENUE DD 1er MARS , 22

DÈS AUJOURD'HUI

Meringues - Cornets
Pièces à la crème

en tous genres.

TOUS LES SAMEDIS :

Brioche Paris - Brioche viennoise
BRIOCHE BALOISE

Magasin Ernest MORTHIER
Hôpital 15 — NEUCHATEL — Hôpital 15

TÉLÉPHONE

VEKRES A VITRES
en tous genres.

Mastic. —o— Dia m ants.
PRIX AVANTAGEUX

' '»-Ml_x ĉ Ĵl^ _̂ l¦̂ _aa_MBaxt 4̂~_ ŷt! ĝ ĝ_Ml l̂ll II MIIW

r-ÎJKANDES ?ABT0T~C les
CQGMÂCS TEÎLLI Â RD

• en f louleiUes d'origine >
Frncf 'ii ". tle rectification breveté

Qualités sp é cialement recommandées
Qiinlitë la bout, la v, ho;it. ^

** 2.50 1.50 «
•jéjftt" 3— 1.75 œ

•4»V_"«_.' 3.50 2.— cS
* 4.- 2.25 r;

¦k i l  5— 2.75 t
- k i r *  6.50 3.50

Qualités supérieures sur f omandc
Concession. île la niarq. JK JB GROS g
BtESSISTG-R, GIOVAOTâ ls 0" g

à _E«ÈVH |Usine et Çluiis, Atteinte d'Aïrt a

A VENDRE
nne table de bureau et 4 chaises. S'adr.
rue Pourtalès 8, magasin de vélocipèdes.

Local à louer
Pour quoi payer à la douane

tandis qu 'on fabrique bien et bon marché
dans le pays. — Notre

G0LD30AP-SAV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quan d on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uni ques :
Charles Schuler & C"', Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. G. Floton , épicerie , à

Cormondréche ; U. Jacot , à Auvernier ;
Mmo veuve Numa Comtesse, épicerie , à
Bevaix ; Mmo Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant à NEUCHATEL,.

D'autres dépôts sont recherchés.

Au Pavillon de
CONFISERIE - PÂTISSERI E

_Pleice clw. Port
Cornets a la crème tous les dimanches

et lundis à 70 cent, et 1 fr. la douzaine.
Cb. Bourgeois ,

CHAQUE DAME
devrait essayer d'employer du
Savon au lait de lys

de BERGMANN , qui , à cause bu borax
qu 'il contient , est absolument indispensa-
ble pour procurer et entretenir une peau
tendre , veloutée et un teint d'une blan-
cheur éblouissante. En morceaux à 75 c.
chez M. Fischer , coiffeur , Moulins 24,
Neuchâtel , et Weber, coiffeur , Corcelles.

POTAGER
Un grand potager pour hôtel on

pension. S'adresser Evole 17, 3m° étage.

T5rt« fflaoeauf économique recom-
jDwU wcSScI w mandé aux ménagères.

BISCOTINS M A T T H E Y
Rue des Moulins 19.

BEK ÉÏTÏiÉ
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Hue des Epancheurs, 8

CONFISERIE

GLMBEMBEREL
Albert HAFNER , suce'.

TOUS LES JOURS :

Pâtés froids trais à la HeucMtelois e.
Sur commande :

Pâtés de Hèvre truffés.
Pâtés de fuie gras truffé».
Pûtes de mauviettes, etc., à

la Fra-cati.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

1 M. STÂHL f
€é=_I magasin Faubourg dn Lac n° 2 6|§l

NEUFALÎNE 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 de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. IO le flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchàtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies de
la Suisse. (II. 41132 L.)

TOURTERELLES
Denx belles paires de tourte-

relles. S'adresser sous B. K. 310 au
Bureau de ce journal .

SALAMIS de ÏILANI™
> franco

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

à prix exceptionnels.

RUFFONI FR ÈRES, Magadino (Tessin)
1 JT à deux places, avec sommier , en
•»• I bon état , pour 00 fr. S'adresser
Avenue du 1er Mars 6, à l'épicerie.

^OTTP 'Knî'ATT A vendl 'e d'occasion
A W V £wi<l i_*A U un fourneau inextin-
guible Junker et Ruh , très bien conservé.
S'adresser Bercles 1, au 1>» étage.

f1Ql n*«î ,f'o»»0 inextinguible, Junker
Irai Ul 11 CI G et Ruh , n» 4, en bon
état , à vendre, faute d' emploi. S'adresser
à F. Rosselel, instituteur, a Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion , pour
tout de suite , un lit de fer à une place,
propre et en bon élat. S'adresser Fau-
bourg du Lac 3, 3n>« étage à droite.

ESCARGOTS
Auguste MONGEOT, à Neuchâtel ,

Plan n0 13, achète les escargots toute
l'année. — Prix du jour : 75 cts. le cent.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès maintenant , à Corcelles,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. S'adresser
à Henri Cand , Corcelles n» 40.

A remeltre de suite ou pour Noël , un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser de 9 heures à 2 heures ,
rue J.-J. Lallemand 5, 1<* étage, adroite.

: Pour cas imprévu , à louer tout de suite,
logement de deux chambres et cuisine.
S'adresser Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer pour Noël , k Peseux, un ap-
partement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser a Ch» Tillio l , Collégiale 1, à
Neuchâtel, lequel offre à vendre un po-
tager et un fourneau fer peu usagés. £ '

M
A Q | M On offre ù louer , a Marin ,
M n I !M un beau logement de 3 â

5 chambres à volonté, avec jardin et
toutes dépendances. S'adresser , à M1'0
Monnier , k Marin.

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

A louer a Colombier, pour Noël ,
un petit logement de 2 chambres, eirsine
avec eau , cave et galetas. S'adresser à
M. Alfred Gallino , à Colombier.

A loner de suite, au Tertre n° 14, un
appartement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Brauen , notaire ,
Trésor 5.

A louer , pour Noël 1893, un logement
au 3mo étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 025 par an . S'adr.
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2m<>
étage, de -10 heures du malin à midi.

A louer à Colombier , pour Noël pro-
chain , une maison composée de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances ; eau sur
l'évier. S'adresser Rue Basse n» 34.

A louer , pour Noël , a Saint-Biaise , au
bas du village, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau du journal.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée,
rue Coulon 6, au i«* étage.

A louer , à partir du 20 octobre , une
chambre meublée, se chauffant et indé-
pendante. S'adresser à Louis Javet, place
Purry n° 3.

Jolie chambre gffiJg
A l  Ml M* une grande chambre meublée

iUUef ou non. S'adresser au ma-
gasin de mercerie de Mmo Lina Frech ,
rue du Seyon 7.

Seul dép ôt des Remèdes Mattei.
Jolies chambres et bonne pension ;

Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.
Jolies chambres meublées avec ou sans

la pension si oh le désire. Faubourg du
Lac 21, 2™> et 3me étages.

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 3m0
étage.

Four dames
Chambres à louer, faubourg du Châ-

teau 9, 2me élage.
Â louer une mansarde, rue Pourtalès

8, l" étage. : ; , ;

Bonne pension XÏS
sion seule. — Rue Coulon 2, 3m6 étage.

Chambre meublée. Ecluse 39, 2me étage.
A louer une petite chambre , rae de .la

Treille 9.
On offre chambre et pension à Vieux-

Châtel 17, rez-de-chaussée.
Jolie petite chambre pour personne tra-

vaillant dehors. Rue Pourtalès 8, 2m« étage.
Au centre de la ville , jolie chambre

meublée. Rue des Poteaux 2, 4me étage.
Chambre confortablement meublée , in-

dépendante , Evole 3, 3mo étage.
Belle grande chambre meublée , avec

balcon. Pension si on le désire. S'aclr. à
Mm0 Arigoni , rue Pourtalès 7.

195 Deux jolies chambres meublées à
louer , avec la pension si on le désire. —
S'adresser au bureau du jour 1 al.

Chambre meublée pour un Monsieur ,
Faubourg du Lac 3, au 1<*.

A louer une chambre meublée, rue St-
Maurice G, 4'»° étage. 

A louer cle suite , pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Eoluse 25, pour magasin ou
atelier , un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au !<"¦.

m B'EAG MAGASIN
avec une grande cave

est à louer tout de suite ou
pour Noël.

S'adresser à M. Charles Barbey,
Trésor ».

A louer ,

UN BEAU MAGASIN
9 , rue du Trésor, 9

S'adresser au magasin Barbey & Cl0.

LOCAL POUR SOCIÉTÉ
A louer , aux environs de la ville , à 10

minutes par le Régional , une belle grande
salle , avec petite salle attenante , pouvant
être utilisée comme cercle, salle de so-
ciété, etc., etc. Eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser pour renseignements rue
de la Place d'Armes 2.

ON B.EMA1DE â LOUEE

On demande à louer , \en ville , pour
Noël , un logement de cinq ou six pièces.
S'adresser au notaire Ph. Dubied , rue du
Môle 1. 

avis aux Propriétaires
Une importante brasserie demande à

louer , au plus tôt , dans une rue fréquen-
tée, un local pour s'y installer. S'adres-
ser, par lettres , sous S. P. 22, poste
restante , Neuchàtel.

On cherche, pour les mois de décem-
bre , janvier et février , une chambre à
deux lits , située à un rez-de-chaussée, si
possible avec bonne pension-famille. Adr.
les offres avec indication du prix sous
R. L. 11. 313, au bureau de ce journal.

On demande » louer, pour St-
Jran 1 Wi>4 , une uiMÏMOii de 8 à
¦i ii pièce*!, pour na* famille.
Ad»-frM 8er I CM offres à M. Fer-
nnnd Cartier, notaire, rue du
MÔI<- 6, 1er ,HaK«. (0. 21 N.)

On demande à louer , pour tout de suite,
un logement de trois chambres avec cui-
sine et dépendances , de préférence en
ville ou aux alentours. S'adresser à M.
Tilliot , Collégiale n° 1.

On demande à louer , pour une dame,
un petit appartement ou une grande
chambre non meublée, en ville, pour tout
de suite. S'adresser chez Mmo Borel , rue
du Château 5, au 1" étage.

On demande , en ville , pour Noël , un
logement de une ou deux chambres in-
dépendantes avec cuisine , pour une dame
seule. S'adresser à Mmo Sperlé-Monnard ,
faubourg de la Côte 2 b.

OFFRES DE SERVICES
i

Une jeune personne de 25 ans désire
se placer tout de suite , soit comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. Bon certificat à disposition.
S'adresser à Mmo Schmidt-Presset, Grand-
son. j

Une jeune fille allemande, de bonne
famille, désire se placer, pour apprendre
le français, dans un magasin , ou pour
aider au ménage et prendre soin des
enfants. S'adresser k Mtte J. Baud , insti-
tutrice, à Meyringen (Berne).

On aimerait placer, comme volontaire ,
en ville ou aux environs , un jeune homme
de 15 ans, fort et, intelligent . S'adresser
a Mm0 Gaillet , à Mur (Vully).

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
sachant traire et se soumettant volontiers
à tout travail , cherche à se placer tout
de suite , de préférence dans une famille
où l'on ne parle pas l'allemand. S'adr. à
Jacob Bosiger , chez M. Rodolphe Her-
mann , Fontainemelon (Val-de-Ruz).

Un jeune homme de 20 ans , exempt
du service militaire, cherche une place ,
soit comme domestique ou comme com-
missionnaire. S'adresser à M. Mollet , fer-
mier , à Fontaine-André , près de la Coudre.
""Une fille de 23 ans, sachant faire les
travaux de la campagne et pouvant s'ai-
der au ménage , cherche k se placer tout
de suite aux environs de Neuchàtel. S'a-
dresser , pour renseignements, rue des
Moulins 15, au 3mB étage.

302 Une cuisinière cherche à se placer
dans un hôtel ou restaurant dès le 15
octobre. Le bureau du journal indiquera.

Une femme de chambre , connaissant
bien son service , cherche à se placer
pour le 1er novembre ou plus tôt. De
bous certificats à disposition. S'adresser
directement rue du Bassin 16, 2me étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

On demande , pour tout de suite , une
domestique bien recommandée et sachant
faire la cuisine , Place-d'Armes 5, au
second.

312 On demande , tout de suite , une
personne d'âge mûr , recommandée , ro-
buste et parlant français , pour garder une
maison pendan t l'hiver. . S'adresser au
Bureau d'avis.

On demande une domestique française ,
robuste, sachant faire un bon ordinaire
et connaissant tous les travaux d' un mé-
nage. S'adresser Faubourg du Lac 21,
3mo étage.

Une famille demande tout de suite ,
pour Paris, bonne fl tout faire, de
la Suisse française. Gage : 25 fr. par mois,
avec augmentation. Bon traitement. Voyage
payé. Adresser offres avec photographie
et "certificats sons M. C. L., poste res-
tante , rue d'Amsterdam , Paris.

On demande tout de suite une domes-
tique. Gage : 12 fr. par mois. S'adresser
à M. Lamprecht , rue du Trésor 2.

301 Uue jeune lille n ayant pas en-
core servi trouvera it place comme volon-
taire dans la famille d' un maître secon-
daire de la Suisse allemande. Bonne
occasion d'apprendre le ménage et la
langue allemande. Vie de famille évan-
gélique. Le bureau du jo urnal indi quera .
__—________niimT-——M___—i—w_^_^—

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

_a fabrique dc

CHAPEAUX DE PAILLE
Ducomiuun «fc C° demande, pour en-
trer tout de suite , des ouvrières et ap-
prenties pour la couture du chapeau.
Ouvrage assuré, machines marchant au
gaz.

AVIS
On demande , pour Noël 1803, dans unedes premières maisons de vins en TOSdu c»>nton, un

caviste-tonnelier
expérimenté , connaissant à fond les tra-vaux de manutention des vins et sachant
travailler la futaille. Inutil e de se présen-
ter sans excellentes recommandations etpreuves de capacités. S'adresser au bu-
reau de cette touille. 314

On demande VENDEUR ^
pour la TRIBUNE DE LAU-
SANNE. — S'adresser au
bureau du journal. 016

Un jeune homme possédant une belle
écriture pourrait entrer tout de suite dans
l'Etude de François Bonhôte , notaire , à
Peseux. Rétribution immédiate.

CORDONNIER
On demande , pour tout de suite , un

ouvrier cordonnier , chez Pierre Humbert ,
à Cressier.

Ou demande, pour tout de suite,
un bon ouvrier scieur, capable de
diriger une mulli ple. S'adr. à E. Boillon ,
Serrieres.

Un jeune homme connaissant les deux
langues, qui s'est occupé pendant deux
ans et demi des écritures dans un comp-
toir d'horlogerie, cherche une place ana-
logue. Prétentions modestes. Adresser les
offres sous chiffres X. V. 306 au bureau
de la Feuille.

Une jeune demoiselle
qui vient d'achever ses études comme
institutrice, cherche à se placer dans une
bonne famille comme gouvernante ou
dans un bureau ou magasin comme aide,
pour se perfectionner dans la langue.

Offres sous H. 1363 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

T A T F  T UTI Q I? Une Jeune tailleuse delAlLLCiUOEj  ia Suisse allemande
cherche une place chez des maîtres où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et de se perfectionner dans son état.
Adresser les offres à G. E., café de la
Poste, à Cernier.

T A TT T TTÏTC!!? Vuc jeune taU-
- -UilU-lUdA leuse , connaissant
son métier et sachant les deux langues,
désire se placer, à Neuchàtel ou dans
une ville de la Suisse française, chez une
bonne tailleuse. Adresser les offres avec
conditions à M. J.-J. Horlacher, jardinier,
Bruderholzweg n» 6, Bàle.

Un bon ouvrier pâtissier-confi-
seur, connaissan t son méfier k fond,
cherche une place pour lout de suile,
dans la Suisse française. Bons certificats
à disposition. S'adresser à M. Geisberger,
confiserie Ziircher , Colombier.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 18 ans, robuste,
désire entrer comme apprenti chez un
boucher de Neuchâtel. S'adr. à M. Louis
Perriard , fabrique de Cortaillod. 

A. Z1KNGIEBEL, relieur, de-
maujli* un apprenti.

307 Une bonne tailleuse pour
dames, à Interlaken, cherche, comme
apprentie , une fille de bonne volonté,
intelligente , ou une jeune tille qui dési-
rerait se perfectionner dans son métier,
avec occasion d'apprendre l' allemand. Le
bureau du journal indiquera.

OBJETS PERD U S OU TR OUVÉS
Trouvé, mardi 21 septembre, près de

la gare de Corcelles, un faux collier de
cheval. Le réclamer Grand' rue A, au
magasin , Neuchàtel.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 10 OCTOBRE 1893

â 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

Fête féd érale du Grutli
Le Comité d'organisation a décidé de

rembourser a MM. les actionnaires le 75%
de leur engagement, soit 2 fr. 50 par ac-
tion libérée cle 5 fr.

Ce. remboursement s'effectuera du lundi 9
octobre courant au mercredi 1er novembre
prochain , au local du Grutli, rue de la
Raffinerie, où les comptes sont à la dis-
position de MM. les actionnaires.

Les sommes non retirées le 1er no-
vembre seront attribuées à une œuvre
de bienfaisance.

Neuchàtel , le 6 octobre 1893.
Comité des Finances.

ZITHARIS TE
~~

B. BL0CH reprend régulière-
ment ses leçons. Moulins 25.

ILINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
3m,66 de îarg*

Seul concessionnaire pour le canton de
(H. 13849 L.) ÎV RUCIIATKL :

ALBERT BARBEY
| «D5, Rue de Bourg*, 55
1 LAUSANNE
S Grands et beaux assortiments
| en magasin.
g Tarifs et échantillons franco j
il sur demande. \



Bibliothè que du Dimanche
Bercles __ !

RÉOUVERTURE dès samedi 30
septembre, à 1 heure , puis tous les
samedis k la même heure et les diman-
ches malin de 8 */ a à 9 '/ a heures. 

LES SALLES DE LECTLRE
pour ouvriers

seront ouvertes à partir de

LUNDI 9 OCTOBRE
One famille honorable

des environs de Raie prendrait en pen-
sion , à prix très modéré, une jeune
fille ou un garçon, de famille respec-
table , désirant apprendre la langue
allemande. Adresser les offres sous
chiffre Ne. 3544 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bâle.

PT?WQTAW P°ur !a rentrée des clas-
r&lNwlV-N ses et de l'Académie,
Place-d'Armes 5.

Pension FAVARGER -MERY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés. .

CHAHGEMEWT DE DOMICILE
F. ORANGE , paveur

demeure actuellement
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Pavés d'échantillons en grès rouge des
Vosges.

Pavés d'échantillons en grès gris-bleu.
Pavés mouchetés bleus de la Singine.
Pavés mouchetés de carrière, ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

"DEMANDE D 'EMPRUNT
Ou demande à emprunter une

somme de f r .  14 , 000 qui serait
garantie par une hypothèque en
second rang, après f r .  40,000 en
première hypothèque, sur des im-
meubles bien situés et entretenus
et d 'un rapport certain.

A dresser les off res au notaire
Arnold Convert , Evole 11 , qui
f ournira tous les renseignements
nécessaires.

Le D" Gêorps DE MONTMOLLIN
vaccinera le samedi "7 octobre,
à 3 heures, avec du vaccin de
Lancy.

AVIS àTPûBLîC
M. le prof .  Attanasi s 'engage à

livrer un portrait pareil à celui
qui est exposé dans la devanture
de li librairie Delachaux & Nies-
tlé , au moyen de deux seules poses
de deux heures chacune , et SANS
L 'AIDE D 'A UCUNE PHOTOGRA-
PHIE.  Les personnes qui désire-
raient en f aire exécuter peuvent
s'adresser à l 'atelier, Faubourg
de l'Hôpital 30, 2me étage. 

M
P|£r?'i9 professeur de violon,

. A «s i —Kit recommencé ses leçons.
S'adresser tous les jours, de midi à 2
heures, à Vieux-Châtel-17, rez-de-chaussée.

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours 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 

ialaps de pendules
en tous genres, petite et grande

sonneries.

L. HOFER-DIBOIS , Côte 9.
On se rend à domicile.

JM-OPES
M"™ Augusta ZELLER-RAIXE, mo-

diste, Cassardes n° 1 bis , a l 'honneur
d'informer les anciennes clientes de feu
sa mère et le public en général , qu 'elle
se recommande pour tous les travaux
concernant son état. Par des marchan-
dises nouvelles et des prix modérés, elle
espère mériter la confiance qu 'elle sol-
licite. ' 

Pour parents et Communes
Une dame habitant le Val-de-Ruz serait

disposée à prendre en pension uue ou
deux petites lilles et se chargerait de
leur éducation. Soins entendus.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire G. Etter. à Dombresson.

GALERIE LÉOPOLD ROBERT
NEUCHATEL,

EIPBSITIOîIFIIITI VE
VFNTE & LOTERIE

de 400 œuvres d'Auguste Bacbelîn
et de peintres Suisses & Étrangers.

Ouverture tle l'Exposition du 15
juillet au 16 octobre 1893, tous les jours ,
de 10 heures du matin à 5 heures du
soir. (H. 1287 N.)

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

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

qu 'au 10 octobre.
Tirage de la loterie, le 15 octobre.

LANGUE ET LITTÉRITIM
ANGIAISE & AUEMANSE

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

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

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

S'adresser à M"e PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 2 octobre.
Premier et seul

INSTITUT DE COUPE
diplômée avec médaille par l'Académie
européenne des modes, pour vêtements
de dames et enfants. Avenue fin Pre-
mier Mars 12.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Tout vêtement, simple ou élégant, est
confectionné dans l'Institut k prix modéré.

Envoi de prospectus sur demande.
Mlle DUBOIS,

institutrice, professeur de coupe.

LEÇONS
Un étudiant qui vient de terminer ses

études à l'Académie, désirerait donner
des leçons de sciences (mathématiques,
physique, chimie). S'adresser au bureau
de cette Feuille. 293

Teinturerie, Nettoyage chimique
et IMPRIMERIE

C.-A. GElPEL,àBALE
A l'ouverture de la saison d'automne ,

je me permets de recommander mon
établissement pour la teinture ou le net-
toyage chimique de costumes pour mes-
sieurs et dames. Travail soigné.

Les échantillons de teinture et impri-
merie sont déposés chez M. Meyrat-
Roth, Evole 9, Neuchâtel. (Ma. 3224 Z.)

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

SltHAT
CHOUCROUTE GARNIE

(porc ou bœuf salé).
Wienerlis avec Meerretig.

Hôtel du Vaisseau
Tous les samedis

dès 7 heures du soir

TRIPES
Caié-Reslaiirant-Brasserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu 'au
public en général , qu 'il a repris la suite
de l'établissement du Café de la Plai-
ne, à Boudry (très près de l'arrêt du
Régional).

Par un service prompt et soigné et une
consommation de l r° qualité , il espère
justifier la confiance qu 'il sollicite.

Billard et jeu de quilles k la disposition
des amateurs.

Le tenancier, A. DElliEOSï . .

Brasserie du tlomroerce
11, Fauhourg de l'Hôpital , 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUIiliER.

POUR NEW-VORK
'expédie des voyageurs par de très bons
vapeurs k :
185 Fr. depuis Bâle, Red Star Line , Blé cl.
275 » » Anvers, » » » 11° cl.
220 » » Havre , American , II» cl.

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

Louis KAISER, à Bâle.
COURT & Cie , à Neuchatel.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville. Neuchàtel.

r' Z1MMER1ANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes lilles 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 (Neuchàtel), et

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

Une demoiselle désire prendre des le-
çons d'allemand , de préférence avec une
dame allemande. Ecri re à l'adresse M. L.
303, Bureau de la Feuille d'avis.
H_HH___Ma_B-__B______M_H

I M .  

et Mesdemoiselles BAUR S
remercient sincèrement toutes les I¦personnes qui leur ont témoigné g
une si grande sympathie à l'oeca- 1
sion de la douloureuse épreuve I
qu'ils viennent de traverser. j l

ETAT-CIVIIi DE SAKST-BLAISE
Mois DE SEPTEMBRE 1893

Promesses de mariage.
Henri-Edouard Droz-dit-Busset , agricul-

teur, Neuchâtelois, domicilié à St-Blaise,
et Lina Descombes, de Lignières, domici-
liée à Marin.

Fritz Bourquin , cocher, de Savagnier,
domicilié à Préfargier , et Marie Girard, de
Savagnier, y domiciliée.

Edouard-Gustave-Paul ŒIschlàger , né-
gociant, Allemand , domicilié à Neuchàtel ,
ei Marie-Octavie-Ursule Roulet , de Neu-
châtel , domiciliée à Epagnier.

Naissances.
1<* septembre. Maurice-Emile, à Mathias

Hildenbrand et à Rosine-Christine née
Bossert, domiciliés à St-Blaise.

10. Enfant du sexe féminin , né mort, à
Louis-Arthur Kureth et à Anna-Elise née
Zahler, domiciliés à Marin.

12. Berthe-Louise, à Louis-Adolphe Per-
renoud et à Emma-Louise née Schmidt,
domiciliés à Marin,

23. Frédéric, à Johannes Marti et à
Rosina née Nydegger, domiciliés à St-
Blaise.

29. Hermann-Auguste, à Auguste Lin-
der et à Marie-Elisabeth née Deschamps,
domiciliés k St-Blaise.

Décès.
5. Marie née Patthey, 32 ans, 5 mois,

épouse de Ernest Bertschinger, domiciliée
à St-Blaise.

8. Sophie-Augustine Dubied , 77 ans,
11 mois, A jours, domiciliée à St-Blaise.

9. Marian n e-Rosalie Galandre , 78 ans,
11 mois, 26 jours, domiciliée à St-Blaise.

S0CI1TÉ NEDCHATELOI SE
DE

TIR AU REVOLVER
DIMANCHE APRÈS MIDI

dès 2 h. à la nuit

DERNIER TIR ANN UEL
MUNITIO NS SUR PLACE 

TH ÉÂTRE DE N EUC HÂ TEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI  IO OCTOBRE
Ouverture de la sai(*ou théâtrale

/ro représentation

IES CLOCHES DE GORNEVULE
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de CLAIRVILLE et GABET
Musique dc Koberl Pianquelle .

PRIX HABITUEL DES PLACES

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, M me Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3. 

On demande un bon vigneron pour la
culture de 30 ouvriers de vignes. S'adr.
le soir après 7 heures, chez M. Albert
Paris, rue Purry 8, à Neuchâlel. 

Adol phe Bosshardt est prié de retire r
ses habits dans lu huitaine. A défaut , on
en disposera .

St-Blaise , l e. 7 oclobre 1893. 

PENSION BiOlSEilSE
et cantine

Dans une honnête famille, on offrirait
le diner à des demoiselles. —¦ A la môme
adresse, on donnerait aussi la cantine ,
dîners complets ou bien potage seul. —
Excellente cuisine. — Prix raisonnables.

S'adresser rue de la Treille 6, au
second , derrière. 

P OUR PARENTS
Une bonne famille à St-Gall prendrait

M pension quelques jeunes filles qui
désireraient apprendre a fond la langue
•Uemaudc, de même que se perfec-
tionner dans les différentes «raucues
Professionnelle** : ouvrages à la main
de toute espèce, dessin , peinture , coupe
des habits, tenue du ménage, etc.

L'école supérieure des jeunes filles,
^nsi que le Musée des arts et métiers de
St-Gall offrent les meilleures et les plus
favorables conditions. — Meilleure occa-
sion d'obtenir des diplômes au Musée des
"ris et métiers . — Vie de famille , prix
modérés. Bonnes références. (11.2479 G.)

fo me S. Brunscnweiler, St. Mangcnhal-
den 7, St-UiiII.

PpN Qin N  Pourmess'elII's> rue Pour-
^J«liOIUIl talés 1, rez-de-chaussée.""

H* BERTHE GAY
TERREAUX 7

Cours cle dessin
ET DE PEINTUEE

Grande Salle du Chalet
DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 8 OCTOBRE 1893
à 8 heures du soir

GRAND COICERÏ
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
du Kurshaller de Noidenolex

composé spécialement pour la circonstance
d'artistes de première force

sous l'anti que et incomparable direction
de M. l'olicravalle FAITBN GTTE

de Yokobramaz .

Prix d p« place*: 50 centimes.
— Programmes à la caisse. —

Pour éviter toute confusion , l'Orchestre
cosmopolite ne possède aucun membre
passif.

PLACE_ Dl i'OKT
Samedi, à 8 h. du soir, Dimanche,

à A h. et à 8 h.
Iiundi et mardi, à 8 h. du soir.

GRANDES ET BRILLANTES ¦ SOIRÉES
donn ons par la célèbre troupe

de gymiuisnirques et danseurs de cordes

Charles 80011, Jeune
16 numéros des plus variés

se composant de jeux chinois et japonais ,
travail de perches, équilibre , danses
comiques , sauts périlleux , tremplin ,
entrées de clowns, acrobatie.

F I L  DE F E R  A É R I E N
Surprenant travail sur la corde anglaise.

Tout nouveau: — Exercice sans rival
exécuté avec un tonneau pesant 48 livres,
jong lé avec les p ieds, en mesure, et au
son de la musique.

Pour terminer
Ascension sur k grande corde tendue

mesurant 200 mètres et haute de 20 mè-
tres. — Exercices divers sur la dile et
voyage avec une brouette contenant une
personne.

PRIX DES PLAGES : Premières, 50 cent.
— Deuxièmes , 30 cent. — Troisièmes ,
20 cent. — Les enfants paient demi-place.
Brillnnt Iclnirng ro ct r«ux de Bengale.

Les photographies des artistes et des
ascensions périlleuses exécutées par M.
Nock sont exposées sur la place.

La renommée de la troupe n 'étant plus
à faire , la direction se recommande à
l'honorable public et fera , comme tou-
jours , tout son possible pour satisfaire
pleinement les personnes qui lui feront
l'honneur de venir les visiter.

Charles ROCK, jeune.
On cherche de suite dans un maga-

sin bien situé au centre des affai res, une
belle vitrine disponible pour y installer
un dépôt de plantes, fleurs, etc. Le
téléphone est indispensable. Excellente
occasion d'étendre son commerce sans
grand dérangement. S'adresser à la Feuille
d' avis. 305

TIR D'AUTOMNE
DE LA

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
LE DIMANCH E 8 OCTOBRE 1B9S

de 8 heures du matin a la nuit

J LX J  8 T AN »  T»XJ IMt iVII-
Cibles tournantes, Bonnes cibles & Tombola.
Pour la cible tombola , les dons doivent être déposés jusqu 'à samedi soir, chez le

caissier de la compagnie, M. EDGAR BOREL , bijoutier , place Purry.
Invitation cordia le aux tireurs .

L.E COMITE.

H p,. _ Un dîner à 2 fr. 50, vin compris, sera servi, à midi , dans la salle des
Mousquetaires. 

IiE PHÉNIX
Compagnie française d'Assurances sur la Vie

33, Rae Lafayelte , 33, PARIS
Opérant  en Suisse depuis sa fonda t ion .

Fonds réalisés au 31 décembre 1891 Fr. 188,000,000
Capitaux en cours en Suisse au 31 décembre 1891 » 50,990,554
Capitaux en cours • • ¦ ¦ » 5^8,000,000

Assurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe ou dotales.
RENTES VIAGÈRES ATJX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX

RENSEIGNEMENTS GRATU I TS & CONFIDENTIELS

Agents généraux à Neuchâtel :

ÎWM. T^^VÏtE &. 150Ï6-EJL
Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ouvrier. —o— Iiocle : Banque du Locle.

Sous-inspecteur pour le canton : M. Alfred GROSSMANN , à Neuchâtel.

Cite économipe et Cuisine populaire à McMtel
i«BEffl — VOLKSKÛCHE — M»-ira

jr-j ĵ iJVt^VTr, rue des Moulins X£3
Dès aujourd'hui , les repas sur place seront aussi servis au rez-de-chaussée.

TO4v9i 4'*v*_S à ^"k ^k /* (potage, pain , deux légumes, viande au choix :
lllUvA S 9» OO O» bœuf , veau ou porc), avec un verre'de vin 65 c.

Allemagne
La Gazette de l'Allemagne du Nord

donne quelques détails sur le projet
d'impôt impérial sur les vins. La taxe
sera ad valorem et frappera les vins
naturels , les vins mousseux et les vins
artificiels , qu 'ils soient destinés à être
débités dans les établissements publics
ou à être consommés parles particuliers.
Il s'agit en somme d'un impôt de circu-
lation qui sera payé par le destinataire.
Toutes les fabriques seront pourvues
d'un registre pour le contrôle. Le vin
mousseux paiera plus que le vin natu-
rel et le vin artificiel plus que le viu
mousseux. L'impôt impérial ne sera ap-
plicable qu'aux vins dépassant une cer-
taine valeur , les Etals confédérés restant
libres d'imposer les vins meilleur mar-
ché.

Tous les journaux du matin se décla-
rent opposés à cc projet d'impôt . On

(Voir suite en 4me page.)

NOUVELLES POLITIQUES

— Que pensc s-voiis, sans aucun parti pris,
Vu savon du Congo ? — Parfait , exquis !

_____________________________________________________________________________________ *————g———^—i_¦——_¦—

Etoffes pour deuil et demi-deuil
de pure laine , à fr. 1.05 le mètre , ainsi
que de fins cachemires , cheviots fantaisie ,
matelassé , draps et étoffes pour confec-
tions , de fr. 1.45, 1.75, 2.45 à H.75 lo mètre.
Flanelles , le mètre à 65, 85, 1.25.

Echantillons franco.
ŒtUiiger & O, Zurich.

Une des meilleures cures
à recommander à chacun pour dissiper les
pales couleurs , la chlorose , l'anémie , la fai-
blesse , les mau x de cœur, le manque {l' app é-
tit , les clèfail ances , les mauvaises digestions,
crampes d'estomac , etc., est celle du vérita-
ble Cognac ferrugineux Golliez ; 20 ans de
succès toujours croissant. Récompensé avec
30 di plômes d'honneur et 20 médailles or et
argent en 20 ans. Réputation universelle.
Prescrit journellement par de nombreux pro-
fesseurs et médecins.

Refusez les contrefa çons qui no portent pas
le nom de Fréd. Gollioz , à Morat , et la mar-
que des deux palmiers.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries.

AU lieu d'HOILE DE FOIE DE MORUE
on emp loie avec un ires grand sncccu l'Hé-
malogene du D'-med. HOMMEL (Hœmoglo-
binum dépurât , stérilisât , li quid.) dans lous
les cas d'impureté du sang, scrofules , rachi-
tisme , éruptions do la peau sèches et humides ,
maladies des os et des glandes , chez les adul-
tes et chez les enfants. Goût très agréable et
effet certain. Dép ôts dans toutes les pharma-
cies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franco.
Sficolny «fc Çle, Laborat. pharm., Zurich.



voit un manque dc franchise dans la
façon dont le projet est publié , et on
craint  que , malgré les assurances réité-
rées dc la Gazette de l 'Allemagne du
Nord, la nouvelle taxe ne pèse d'un
poids extrêmement lourd sur la consom-
mation. Les intéressés se pré parent ac-
tuellement dans toute l'Allemagne à faire
une  très vive opposition. La Gazette de
Voss dit  qu 'on ne peut pas songer à
trouver les sommes nécessaires pour les
nouvelles dépenses militaires, sans impo-
ser les gros revenus.

L'opposition va croissant non seule-
ment contre ce projet , mais aussi contre
celui d'impôt sur le tabac.

— La Strasburger Post consacre un
article de fond aux manœuvres autri-
chiennes, qu 'elle dit avoir été très re-
marquables. Il serait dillicile dc faire en
Allemagne des manœuvres identiques,
le pays étant beaucoup plus cultivé. Si
on voulait ag ir , comme on a pu le faire
en Hongrie , les indemnités à payer se-
raient énormes. D'ailleurs , d'une façon
générale, l'armée austro-hongroise coûte
beaucoup moins chère que l'année alle-
mande. La solde d' un lieutenant autri-
chien n 'est guère que la moitié de celle
d'un lieutenant allemand.

Espagne
L'amira l Avellan ct les officiers de. son

état-major ont visité l'hôtel de ville de
Cadix. Ils ont été reçus par le maire
dans la salle des séances. Ils se sont
ensuite rendus au consulat français. Le
soir , la colonie française leur a ofîort un
punch à l'hôtel de France. Des toast ont
été portés au tsar et à sa famille , à M.
Carnot et à la régente d'Espagne. Le
consul de Russie a bu à la paix univer-
selle. Dimanche aura lieu une course de
taureaux. La munici palité de Cadix
offrira en outre aux marins russes un
banquet et un bal .

République Argentine
Le général Rocca est revenu à Buenos-

Ayres, venant de Rosario. Le Los On-
den, vaisseau capturé d'abord par les
insurg és, mais repris par le vapeur Vln-
dependencia, a été remorqué à Rosario
cn très mauvais état. Le procès des pri-
sonniers va commencer immédiatement.
Le docteur Alen, chef du parti radica l ,
sera ju gé à Santa-Fé. A Rosario , les
soldats font des perquisitions à domicile
pour s'emparer des armes. Pendant la
mobilisation de ces derniers jours,
6o,000 hommes se sont ralliés autour du
drapeau.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Ense ignement pr imaire .  — Les exa-
mens d'Etat en vue de l'obtention du
brevet de connaissances pour renseigne-
ment primaire ont eu lieu les 2, 3, 4 et
b courant , à Neuchâlel. Sur d ix -hu i t  as-
pirants et asp irantes, cinq demoiselles
ct huit messieurs ont obtenu le di plôme,
savoir :

Mllcs Lise Barbezat , Hélène Chapuis ,
Henriette Mcrmod , Hélène Perret, Berthe
Pctermann.

MM. Ernest Bolle, Emile Borel , Eug.
Dupais, Ch. Eiche,.!. Jeanneret-Grosjc an ,
Marc Lavoyer , Henri Spinner et Albert
Ztitter.

Un asp i ran t  cl une  asp irante  ont
échoué aux. examens écrits; deux demoi-
selles so sont retirées après le premier
examen , une troisième devra subir à
nouveau pour quatre branches orales.

Une inst i tu t r ice  en fonctions depuis
quatre  ans , M 11 *1 Marie Evard, à Cernier ,
a obtenu le brevet définitif d'ap t i tude
pédagog i que.

Les examens pour l'obtention du bre-
vet frœbelicn auront  lieu les 9, 10 et M
courant. Il y a une douzaine dc candi-
dats.

incendie. — Vers le mi l ieu  de la nu i t
de jeudi à vendredi , un incendie s'est
déclaré à Malvi l l ie rs , dans une  grande
maison double , réparée dernièrement,
et a p p a r t e n a n t  à M. Lucien Schwanr,
au Locle , et il M"10 veuve G. -IL Guyot ;
malheureusement, di t  le Neuchâtelois,
il régnai t  à ce moment un b rou i l l a rd
intense, et Malvi l l iers  n 'étant  relié au
reste du Val-de-lki z ni par le télé phone
ni par le télégrap he, il s'écoula du temps
avan t  que l'alarme fui  donnée dans
lotit le vallon.  Encore dut-on , une fois
éveillé par les cloches , les tambours  et
les cornettes , se demander  de quel côté
il fallait porter ses pas ; quand les secours

arrivèrent sur le lieu du sinistre , le feu
avait fait dc rap ides progrès, cl la plus
grande partie de la maison a élé détrui te .

En co moment , les causes du sinistre
sont encore inconnues.

Le feu a éclaté peu avan t  m i n u i t  dans
la grange dc l' immeuble Schwanx, les
flammes envah i ren t  bientôt  la maison et
les locataires dc l'étage , une famil le
comptant hui t  enfanls, n'eurent  que le
temps de se sauver à demi-vètus; ceux
du rez-de-chaussée réussirent à sauver
une partie de leur mobilier.

L'autre maison , celle dc Mme Guyot ,
où se trouvait  le bureau des postes, prit
également feu ; la propriétaire réussit
cependant à sauver la p lus grande par-
tie dc son mobilier , mais toute la lingerie
et les récoltes devinrent  la proie des
flammes.

Une seule famille élait assurée, aussi
est-il à espérer que la charité publi que
viendra en aide à ces pauvres gens qui
se trouvent  sans aucune  ressource à
l'entrée de l'hiver.

Couvet. — On vient, dc décider a Cou-
vet la création d'une école dc mécani-
que, qui comprendrait une année de
travaux prati ques et théori ques pour
apprentis  ay ant  fait 2 ans dans un ate-
lier quelconque ct ayan t  quelques con-
naissances théori ques préliminaires. Les
frais d'écolage seront dc 2 fr. par mois
pour les 2 premières années et de 5 fr.
pour la troisième et seronl remboursés,
en partie, à titre d'encouragement, à la
fin dc l'année scolaire.

La Chaux-de-Fonds. — Les marchands
de denrées alimentaires ont obtenu dc
tenir étalage de leurs produits , le samedi
soir sur la p lace du Marché.

La classe ouvrière, qui reçoit souvent
ses salaires le samedi soir , peut l'aire ses
approvisionnements,, à ce moment-là,
aux prix pay és dans la journée au mar-
ché. Les ménagères qui , souvent , ne
peuvent fa ire leurs emp lettes que le soir ,
sont enchantées de la mesure qui a été
prise, et le meilleur témoignage que cette
innovation répondait à un besoin urgent
réside dans l'alimentation toujours crois-
sante qui existe aux marchés du samedi
soir.

Choses et autres.
Le chapeau féminin au théâtre. —

L'op inion masculine.
Il esl parfai tement  vrai qu 'à l'orches-

tre , un monsieur, et quand je dis un
monsieur.. .  un grenadier , un carabinier ,
un ancien cenl-garde , un géant chinois ,
M. Déroulède, lo p lus magnifique spéci-
men dc la stature mascul ine  que vous
pourrez imag iner , placé derrière une
dame ct son chapeau , même modeste,
ne voit exactement que ce chapeau.

11 peut l'étudier , il peut l' anal yser, il
peut en remporter un souvenir exact ;
mais ce n'était pas pour cela qu 'il était
venu.

De là scène , rien ; de la décoration,
pas un détail ; des acteurs, pas un geste.
Quelquefois, brusquement, par dessus
l'échafaudage des p lumes, pointe, bizarre
ct ironi que , le bâton du chef d'orches-
tre. Tel sur la mer immense, it l'horizon ,
l'extrémité du grand mât d'un vaisseau
qui passe au loin et dont  on no verra
ja mais le fi l lac ni même la voilure. Celle
situation est navrante.

A ce réquisitoire, M. Emile Faguet ,
dans le Soleil, oppose celle piquante
réplique de la défense :

Uu jour que j 'exposais à une dame
mes doléances au suje t des chapeaux au
théâtre , elle, me répondit : « Ce que
vous reprochez aux chapeaux des da-
mes, ce n'est pas qu 'ils vous empêchent
dc voir , c'est qu 'ils vous cachent. Vous

êtes derrière nos chapeaux comme le
chantre dc Boileau derrière le lu t r in  :
« Je ne pourrai donc p lus être vu que
de Dieu ! » Vous ne tenez pas tant  à
voir; vous tenez à ce qu 'on vous voie. »

— On annonce de Kissingen que
l'état de M. de Bismarck, s'améliore. Sauf
rechute nouvelle, le départ pour Fried-
richsruh aura lieu auj ourd'hui.

— On n'a aucune nouvelle des fils
Pulvircnti dont nous avons raconté la
capture par des brigands Siciliens. Le
délai fixé pour le payement de leur ran-
çon est exp iré depuis plusieurs jours. Le
père n'a pu encore réussir à réunir les
100,000 francs exigés pour leur mise en
liberté et fait des efforts désespérés pour
obtenir de l'argent de ses parents et amis.
On craint qu 'il ne soit déjà trop tard.

— Le steamer Jeanie vient d'arriver
à San-Francisco, apportant la nouvelle
qu'une baleinière, qui a passé l'hiver
dernier dans l'archipel Herschell , s'est
avancée jus qu'à six degrés seulement du
pôle Nord , touchant ainsi le point le plus
septentrional qui ait jamais été atteint.

— Une lettre en date du 28 août de M.
Frcdrick Jackson , qui est en exp loration
dans les environs de la Nouvelle-Zemble,
dit que les détroits de Yugor étaient en-
core fermés à cette date et que , vu la
présence delà glace dans la mer dc Kara ,
le docteur Nansen , qui étai t  dans le Fram ,
n'avait  pu quitter les détroits que dix
jours auparavant.

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Ecolo popula ire. — Dans le projet dc
M. Schenk pour la subvention dc l'école
populaire , les cantons sonl divisés en
trois classes su ivant  leur si tuat ion éco-
nomi que. Les cantons de la I™ classe,
Bàlc-Ville , Genève, Neuchâlel , Zurich ,
Vaud , Glaris , Schaiïhousc et Zoug, rece-
vraient 30 cent, par tôle de population ,
basée sur le dernier recensement; la II*3
classe recevrait 40 cent. ; la 111° classe,
soit les ca nions dc Nid\vald ,Uri , Schwytz ,
Appenzell (Uh. -Int .), Valais et Tessin , 50
centimes.

Vaud. — La station dc N yon a fait ,
jusqu 'ici , 183 expéditions de moût , com-
prenant  4'tO fûts d' une  contenance totale
de 300,000 litres.  On comple qu 'elle cn
expédiera encore 100 , 000 litres au
moins.

A ïrévelin , près d'Aubonne , on a
cueilli sur un cep deux grappes pesant
ensemble deux kilogrammes.

Bâte Ville.  — La cour d'app el a con-
firmé l'arrêt par lequel le t r ibuna l  pénal
avail condamné Wuest à cinq ans dc
travaux forcés pour l'affaire de la Ban-
que de crédit.

— Dimanche vers midi  une  maison en
construction à Bàle el déjà sous to it s'est
en part ie écroulée. Au même moment ,
dans une autre  partie de la ville , une
maison construite par le même entre-
preneur s'est mise à pencher à tel point
qu 'il a fallu l'élayer. Ces accidents sont
mis sur le compte de l'abondante p luie
des derniers jours .

Soleure. — Le peup le soleurois avait
rejeté l' année dernière une demande
d'init iat ive tendant à la révision de la
Constitution cantonale, afi n d'introduire
le système électoral de la représentation
proportionnelle.  Le Conseil d'Etal re-
prend aujourd'hui  la question sous la
forme d'un projet de loi qui sera inces-
samment soumis au vole du peuple.

Zurich. — Un vol d'une audace inouïe
a été pcrpélré mardi soir à Zurich. Un
marchand de vin de la ville avait laissé
son char et son cheval devant une des
maisons du Rcnnwcg, tandis qu 'il s'éloi-
gnait  un instant. Quand il revint , il
constata qu 'on avait remplacé son che-
val , une superbe bète encore toute jeune ,
contre une vieille rosse incapable de
tout travail. L'auteur de ce troc ingénieux
n'a pas été découvert.

Lucerne. — A  l'exposition de Chicago,
la compagnie du Gothard a reçu un pre-
mier prix couronné pour son exposition
de reliefs et ses superbes reproductions
des passages les p lus difficiles du Go-
thard.

— Le vin nouveau commence déj à a
faire des siennes.

Dimanche matin , des gens hab i tan t  à
la Geismalt, près dc Lucerne, trouvaient
devant leur log is une redingote, un gilet,
un pantalon , une cravate, un faux-col ,
une paire de chaussure et des bas. Ces
derniers avaient été soi gneusement en-
velopp és au moyen de jarretières. Il ne
manquait que le chapeau et la chemise
pour faire un costume complet. Or, le
chapeau se retrouva bientôt dans le ca-
nal d'une fabri que voisine.

Y avait-il eu accident ou crime? C'est
ce que chacun se demandait. La police fut
prévenue sans retard , el les agents pro-
cédèrent à des recherches minutieuses,
mais sans aboutir à aucun résultat.

En fi n on eut la clef de l'énigme. JI n 'y
avait eu ni accident ni crime. Le posses-
seur des vêtements vint lui-même les
réclamer cn racontant son aventure. Il
déclara qu 'il avait bu quelque peu de
vin nouveau samed i soir; il rentra chez
lui vers trois heures du matin dans l'étal
que l'on devine et crut se déshabiller
dans sa cuisine avant d'aller se mettre
au lit. En réalité, le pochard s'était dé-
volu cn plein air , à un bon kilomètre dc
son domicile. Il a été le premier surpris
d'avoir fait en chemise un si long che-
min , et , aujourd'hui encore, il se de-
mande comment la chose fut possible.

Tessin. — Mercredi a eu lieu, à Men-
drisio, la vente aux enchères de la li gne
du Montc-Gencroso. L'acquéreur esl le
Dr Pasta , propriétaire de l'hôtel Gencro-
so. Il a payé 307,000 fr. M. Pasta a de
même acheté l'hôtel Kulin pour 9o,000
francs et le pavillon Bellevue pour dix
mille francs. M. Pasta est ainsi devenu
propriétaire de la li gne de chemin de fer
et des hôtels du Monte-Gcnerosô.

Fribourg. — La ville de Bulle esl
éclairée depuis mardi à la lumière élec-
trique.

CHRONIQUE LOCALE

Créances ouvrières. — Samedi ct di-
manche se sont assemblés à Neuchàtel
les greffiers centraux des tribunaux de
prud'hommes de la Suisse romande , soit
ceux de Genève , Lausanne, Payerne,
Locle, Chaux-de-Fonds ct Neuchâtel .

Entres autres décisions, ils ont pris
celle d'appuyer la motion présentée par
MM. Favon et consorts au Conseil natio-
nal et demandant la modification de l'ar-
ticle 119 du Code fédéral des obli gations
pour arriver à un règlement plus rap ide
des créances reconnues aux ouvriers.

Chemins de fer. — Mercredi soir , le
train facultatif de marchandises qui ar-
rive des Verrières a pris , à partir dc
Noirai gue , une allure dc plus en plus
rapide ct brûlant les stations de Champ-
du-Moulin ct d'Auvernier , n'a pu être
arrêté qu 'à la Boine, non loin de la gare.
Il n 'aurait mis que la minutes pour ce
trajet.

On nous a dit que l'incident  était dû
à la rupture de quelques freins ; on le
présente aussi comme le résultat du sys-
tème d'économie dans lequel la Compa-
gnie du J.-S. s'est engagé. Nous avons
peine à croire ceci , car un terrible acci-
dent eût pu se produire : quelques ins-
tants seulement avant le passage de ce
train à Auvernier, un train de voyageurs
Ncucliàlcl-Lausanne venai t  de qui t ter  la
stat ion.  De telles économies, faites sur
la vie du public, sont parfois ruineuses.

A¥ÎS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Séance le mardi 10 octobre à 8 h. du soir,

à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le capitaine Bonhôte

SUR LA

BATAILLE DE GRANDSON

Madrid, 0 oclobre.

Des manifestations enthousiastes ont
lieu dans toule l'Espagne , pour deman-
der qu 'un châ t iment  exemp laire soit in-
fli gé aux Marocains. Plusieurs régiments
ont été embarqués à Malaga . On croit
que 20,000 hommes seront mobilisés.

Les troupes sont parties de Malaga
pour Mclilla avec un grand enthousiasme.
L'évêque leur a donné la bénédiction.
Le gouvernement dispose dc 00 millions
dc pesetas pour l'expédition dc Melilla. Le
deuxième corps d'armée y sera égale-
ment envoyé.

— Pallas , l'auteur dc l'attentat contre
le maréchal Martinez Campos , a été fusillé
jeudi mal in .

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Adèle Ducommun - Fahrny,
Monsieur Daniel Ducommun, Monsieur et
Madame Albert Peirinjaquet-Fahriiy et
leurs enfants, Monsieur Charles Fahrny,
Mademoiselle Marie Fahrny, Monsieur
Adolphe Fahrny, Mademoiselle Adolphine
Fahrny, Messieurs Léon et Jonas Fahrny,
Monsieur et Madame Henri Cand-Ducom-
mun et leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Jacot-Ducommun et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Clerc-Ducorn-
mun et leurs enfants, Monsieur et Madame
Arthur Ferrier-Ducommun et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Millet-Ducom-
mun et leurs enfants , Madame Marie
Ducommuu-Jacot et son enfant . Messieurs
Constant, Fritz, Ali , Ami, Louis et Paul
Ducommun, Mademoiselle Pauline Du-
commun, ainsi que les familles Ducommun,
Dubois, Gilomenn , font part à leurs amis
et connaissances de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent ,

Monsieur Henri DUCOMMUN ,
que Dieu a retiré à Lui, aujo urd'hui jeudi ,
à 5 heures du soir, à l'âge de 54 ans,
après une courte mais pénible maladie.

La Prise, sur Montmollin, le 5 oclobre
1593.

Seigneur , tu lai-ses aller ton
serviteur en paix selon la pa-
role, car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29-30.

La délivrance vient de l'Eter-
nel, sa bénédiction est sur son
peuple. Psaume III , 9.

L'en-evolissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche S courant,
à 1 '/2 heure après midi

Dép3rt de la Prise à midi et demi.
Domicile mortuaire : La Prise, sur Mont-

mollin.

t
Monsieur Antoine NoseJa-Rlanck et ses

enfants Marie , Joséphine et Antoine , ainsi
que les familles Nosedi, Blanck , Pagani
Salm-Noseda , ont la douleur du faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne de

Madame Marie NOSEDA née BLANCK ,
leur chère épouse, mère, belle-fille, fille,
sœur, belle-sœur et lanle , enlevée à leur
affection le C octobre 1893, à l'âge de 35
ans, après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de 1 Eglise.

Rouge-Terre, le 0 octobre 1893.
L'enterromecit aura lieu dimanche 8 oc-

tobre , à 2 heures.
Domicile mortuaire : Rouge-Terre, près

St Biaise.
Le présent avis tient lieu de faire-part

R. I. P.

g^—— M———_g__~g

GLLTKS DU DIMANCHR 8 OCTOBRE 1893

ÉO-ISE NATIONALE
8 huîtres m. Catéchisme au Temple du Bas
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2™' Culte à la Cliapetle des Terreaus.
8 h. soir, 3'" Culte à la Chapelle des Terreaux]

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Unlere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kimlerlelire.

VJfcuoble :
Vormittags 9 Uhr , Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 l/< ! Uhr , Gottesdienstin Bevaix.

EG_I8_ Un3E.FENDA.NTE
8 1/2 1). mat in .  Catéchisme , Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culle au Temple du Bas.
8 heures soir. Culle , Grande Salle. Missions .

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
8 heures soir. Culle.
Samedi : 8 heures s. Petile salle. Réunion de

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Elude bibli que , Salle

moyenne.
O R A T O I R E  É V A H G É L IQ U E

Rue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Elude bibli que.
Jeudi : 8 h. Réunion d'évang élisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodistes -Gemeinde.

Rue de» Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

CHDBGH OF ESîai.AM> SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble SandoirTravert

rue de la Collégiale.
Services on Sunday, morning 10.30, evening

8 o'clock : on second Sunday in tlie month
service for young peop le 4 p. m. Holy com-
munion l'1 and 3rd Sunday in the month after
Morning Service.

DETJTSOHE 8TADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in dei

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
ÉGLISE OATHO-iatTE

Chapelle de l 'hôp ital de la Provitlence.
Messe à 6 heures du matin.

Eg lis e paroiisiale
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse de Genève , rttt 6 octobre iWi
A.ctitm.1 Obli gp Aiom

Gentrsl-Suisse 8%fej .eh.d6f, 
Jura-Simplon. 1:5 — 3 -/s fédérai . . 

Id. pri?. — . — 3"/0 <xen. à lote 106 -
N-E Suis. anc. —.— 8.-0. 1378,4°,',, 510 -
St-Gothard . . —..— Franco-Suisse 471 —
Gnioii-S. anc. — .— N.-E. Sois. 4% 511.2s
Banque fèdér. —.— Lomh.ane.3% 299 —
Unionttn.eeu. — ,— Mérid.itel.8°/0 2ô3 —
Parts de Setiî. — .— Dûuan.ott.50/o — •—
Alpines . . . .  — . — Prior. otto.4% 451 —

Changes à Genève *W"{ fln "kiie
Demandé Oflar! k0™Sm ' ~-~

Franco . . 100.Ov 100.12 Francfort -.-
Londres. . 2o.20 2o.2i  
Allemagne 124. — 124.15 Esc. Genève 4%

Bourse de Paris, da 6 octobre $833
(Ccrar: 'ifi cl-Mare)

3% Français. 98.25 Crédit foncier ! 973 75
Italien 59/0 . . 83.05 Gréd. lyonnais 753 75
Rus. O ri en 5% 63. — M obilier Jnm. — —
Egy. unif. 4% 515.G2 .Suez 2390 —
Ext. Esp. 4% 63 50 T. Mohil. e%% — .—
Portugais 3% 21 31 Ohem Auîrtah. 
Turc 4% . . .  22 45 Ch. Lombnrds 225 -
Hongr. or 4% 93.95 Ch. Méridion. £02 50

Actions Ch. Nord-Ksp. 132 50
Bq. de France 3'J-:0 - Ch, Soragoagi! 156 23
Bq. de Paris . 627.50 Banq. ottora. . 587 5C
Comptoir nai. — .— Hio-Ti*to . . . 340 —

H0B41RE M POCIS E
pour Ncneiiiltel (chemins cle fer , postes
et bateaux k vapeur), donnant aussi le
prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En Tente au bureau «le cette

Feuille, au Kiosque, à, la librairie
Guyot.

SflF" Les personnes dont l'abon-
nement finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre. 
IM_l__^B__M__^_^_^_^_^_M_B_M_M_M_W_WB_-_M_M~M^^_g

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WJLF«_TH & O*

Madame Rose Bardet-Duvoisin et ses
entants, à Corcelles, Madame Ida Cousin -
Duvoisin et ses enfants, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Ami Duvoisin et leur
enfant, à Boudry, Monsieur et Madame
Laubscker-Duvoisin et leurs enfants, à
Corcelles, Monsieur et Madame Desmarest-
Duvoisin , à Paris , Monsieur Ignace et
Mademoiselle Jeanne Eysbrenner, à Var-
sovie, ont la douleur ds faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d éprouver en la
personne da leur chère mère, grand'mère
et belle-mère,

MADAME
Marguerite DUVOISIN née PERILLARD ,
que Dieu a reprise à Lui après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 83 ans.

Ils n'auront plus faim , ils
n'auront plus soif, et la cha-
leur ne les frappera plus, ni
le soleil; car celui qui a pitié
d'eux les conduira et les mè-
nera aux sources d'eaux.

Esaïe XLIX , 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche S courant, à
1 heure après midi , à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles.

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

La famille et les amis de
Monsieur Jean RUTTIMANN

ont la douleur de faire part de son décès
survenu à Serrieres, aujourd'hui , à 4 h.
après midi , après une courte maladie.

Serrieres, le (i octobre 18J3.
L'inhumai ion aura lieu dimanche 8 oc-

tobre, a une heure après midi.
Domicile mortuaire : Serrieres 29.
Le présent avis tient lieu de faire-part.



» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FERNAND-HUE

CHAPITRE XVII
TRAHIS

Le guide était parti depuis la veille
pour réunir les Ksouriens et les ame-
ner au colonel , et, malgré sa promesse
de rentrer le soir même, on ne l'avait
pas encore revu.

Le colonel était assez inquiet ; il n'o-
sait faire part à personne de ses crain-
tes ; mais Hector Le Blond les devina.

— Ne trouvez-vous pas, colonel , que
ce Brahim ben Younes est bien long-
temps à revenir?

— Oui ; son absence se prolonge ou-
tre mesure.

— Etes-vous sûr de ce guide *?
— Hé ! puis-je être sûr de quelqu'un ,

maintenant?
— Le fait est que l'on ne sait plus à

qui se fier.
— Peut-être reviendra-t-il cette nuit.

— En attendant , à votre place, moi,
je me tiendrais sur mes gardes.

— C'est ce que je compte faire .
— Quant à moi, je suis devenu sin-

gulièrement défiant, et, au cas où l'on
nous attaquerait cette nuit , j 'ai bien en-
vie de ne pas coucher dans ma tente et
d'aller m'établir en dehors du camp, à
la belle étoile.

— Je ne pense pas que l'on ose nous
attaquer : les habitants de ces ksour
sont, en somme, des gens assez paisi-
bles, et dans cette région nous n'avons
pas d'ennemis, si ce n'est les Touareg.

— C'est égal , je ne suis pas tran-
quille.

Cependant , malgré les prédictions
du journaliste , la nuit se passa sans in-
cident ; mais le guide ne reparut pas.

— Si je l'avais payé, répétai t sans
cesse le colonel , je comprendrais sa
disparition ; mais ces gens-là n'ont pas
l'habitude d'abandonner ainsi un gain
sans un motif sérieux.

Pendant toute la journée , les hommes
reçurent l'ordre de ne pas quitter le
camp, et les chevaux furent sellés dès
le matin , les chameaux et les mulets
bâtés et prêts à partir.

Vers midi, le guide apparut suivi
d'une vingtaine de Touareg montés sur
des mehara ; tous avaient le voile noir
rabattu sur la figure. A quelques pas
du camp, ils mirent pied à terre et en-
voyèrent Brahim prévenir le colonel
qu'ils l'attendaient.

Celui-ci se mit en route accompagné
d'Hector Le Blond et de la moitié des
hommes valides, tandis que le reste
restai t au camp, également armés pour
veiller à sa sûreté.

Après les salutations d'usage, le co-
lonel s'assit en face du chef des Toua-
reg, et commença, avec l'aide de Sli-
man , à expliquer le but de son voyage.

— Mes amis, leur dit-il , je viens vers
vous dans un but de paix , chargé par
mes chefs de vous demander votre al-
liance. La France, qui veut votre ri-
chesse et votre bien à tous, veut faire
un chemin de fer qui traversera le
Touat et y apportera , plus vite que les
caravanes, les marchandises du Sou-
dan et les produits de l'Algérie, enri-
chissant tous les villages de cette ré-
gion populeuse ; mais il faut nous aider ;
il faut que vous protégiez nos travail-
leurs contre les attaques de nos voisins
du Maroc et de la région d'In-Çalah , et
si vous la servez bien , la France vous
prouvera sa reconnaissance, et à son
tour vous défendra.

Un des chefs répondit :
— Nous connaissons le^ projets des

Français ; notre seigneur Kennan , qui
a été prisonnier à Alger, qui a vu la
France et qui est revenu depuis peu
parmi nous, nous a dit combien ton
peuple est riche et puissant et les mer-
veilles qu'il renferme ; mais quel gage
nous donneras-tu de la protection que
tu nous promets contre nos voisins?

— Nos soldats viendront ici et sau-
ront tenir en respect nos ennemis et
les tiens.

— Nous sommes déjà en butte aux
sollicitations des envoyés du sultan du
Maroc ; lorsqu'il apprendra que nous
avons traité avec les Français, ses cava-
liers passeront la frontière et viendront
razzier nos troupeaux.

— Nous te défendrons.
— Soit ; nous avons confiance en ta

parole. Nous allons retourner à In-Ça-
lah, soumettre tes propositions aux
chefs, et nous viendrons te chercher
pour traiter avec eux.

— Combien durera ton absence ?
— Huit jours , tout au plus.
— Soit ; j'attendrai.
On se salua de nouveau ; le colonel

rentra dans son camp, les Touareg
montèrent sur leurs mehara et s'éloi-
gnèrent.

— Voilà qui me rend un peu de cou-
rage, dit Laroche à Hector.

— Vous avez confiance dans tous ces
gens-là ?

— Pourquoi pas? S'ils avaient des
intentions malveillantes à notre égard ,
ils n'avaient pas besoin d'écouter nos
propositions : ils pouvaient nous atta-
quer sur-le-champ.

— Il est de fait que, jusqu 'ici, ces
Touareg ont pu massacrer impunément
les voyageurs français ; on ne les a ja-
mais inquiétés.

— Vous voyez vous-même les diffl-

— De sorte que, pour le moment ,
vous n'avez aucune crainte ?

— Aucune.
— Je ne partage pas tout à fait votre

avis, colonel.
— Pourquoi?... Avez-vous quelque

raison de croire?...
— Aucune ; c'est une idée comme

cela. Et j' espère me tromper... A tout

cultes qu'il faut vaincre pour arriver
dans leur pays. Allez donc poursuivre
ces nomades montés sur leurs mehara,
connaissant les puits, les sources, les
passages que nous ignorons : ce serait
folie !

— C'est vrai.
— Non ; il faut s'en faire des alliés,

et, à moins de conduire une colonne
nombreuse à In-Çalah , d'occuper mili-
tairement ce centre et d'organiser toute
une petite armée dans ce pays, je ne
vois pas le moyen de les combattre uti-
lement.

— Croyez-vous réussir à les attacher
à la France ?

— Oui , s'ils sont débarrassés de
toute influence étrangère. Ces Touareg
sont des hommes prati ques et intelli-
gents qui comprendront facilement les
avantages commerciaux qu'ils peuvent
retirer d'une alliance avec nous.

— Vous ne raisonnez pas comme un
militaire.

— Non , mais comme un homme qui
connaît les Arabes, à quelque race
qu'ils appartiennent.

GENTILSHOMMES DU DÉSERT

Magasin Adolph e MERZ
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Plusieurs séries Robes , article pure laine , 100 cm., depuis Fr. 1 30
Flanelles, moltons, largeur 110 cm., depuis » 2 —

GRANDE MISE EN VENTE
D'UNE QUANTITÉ DE

COITFECTXOXTS
DE T OUS GE NRES

MANTEAUX — IMPERMÉABLES — JAQUETTE S
Pour enfant , depuis fr. 1 50, Pour grande personne , depuis fr. 5.

¦F" La vente de ces derniers articles se fait dans le local situé
9, rue du Trésor, Maison Barbey.

DUCRETTET FRÈRES
wuMjp nx*

Fourrages à. grands rendements
Pour plantations d'octobre couran t

GONSOUDE RUGUE USE DU CA UCASE
250,000 à 300,000 kilos à l'hectare chaque année, en 7 à 8 coupes.

Racines les 500 (pas moins), fr. 15, les 1000, fr. 25
Surgeons » » » 32, » » 60
Plants poussés et racines. . » » » 38, » » 70

Pour plantations de mars prochain :
I*olygonxiïn ®actaaliïie>îise (§acaline)

200,000 à 400,000 kilos k l'hectare. — Les 10 plantes 8 fr. — Les 100 plantes 75 fr.
LES COMMANDES SONT REÇUES DÈS MAINTENANT.

HEIMAT
DEPOT de la BRASSERIE ZUM WARTECK, A BALE

Bière en fûts et en bouteilles.
On livre à domicile.

Résultat de l'analyse de la bière :]
Le résultat de l'analyse chimique est parfaitement normal . La bière provient d'un

moût très riche et accuse un degré de fermentation élevé, tel qu 'on aime à le voir
dans les bières claires, en vue de leur conservation. La teneur en sucre et en acidité
est également normale. La bière est absolument claire et transparente , aussi l'examen
microscopique ne laisse-t-il découvrir aucune impureté en microorganismes étrangers,
ce qui dénote une fermentation régulière.

Goût : pur , agréable. — Richesse en acide carbonique : normale.
(Signé) Station scientifique pour brasserie , à Zurich.

L'établissement n'est plus dépositaire de la bière de Reichenbach ,
près Berne.

ANNONCES DE VENTE

A _rondra faute de place, un lit
V CilUrë j complet, bois ordinaire ,

matelas bon crin, et un cartel, marbre,
garniture de cheminée. S'adresser Comba-
Borel A.

J.-E. BEAUJON
OHAUX-DE-FOND S

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades: Bordeaux, St-Emilion

1874 et 1876, à 2 fr. et 1 fr. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

THÉ DE CHINE
importation directe, chez M1Ie KNEUSS,
modes, rue de l'Hôpital 22. 1er étage.

( Reproduction interdite aux journaux quiD ont paa traité avec la Société des Gens de
Lettres.
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^^ 
_ , ,,—^ Draps anglais , grande largeur , toutes nuances Fr. 0 85 p. mtr .

SOO SERIES NO U y /  ELLES Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure ltùne » 1 15 » »
Chevron-Vigoureux , grande largeur , pure laine » 1 75 » »

Crêpes Mousselines de laine , grand teint » 1 25 » »
— noir et couleur Etoffe s Confections , Imperméables et Jupons » 0 75 » »

Velours et Peluches, pour garniture » 2 45 » »
TTw» |,25 à. JFl*» 5-05 par Jl_è'__*e Grand choix en nouveautés de saison, uni , rayé , a et Matelassé ,

-*- . de Fr. 1 95 à » 6 25 » »

F l '  | m r Tl AT/*%*¥* T J r /fc _ . 1 X* "l«. * T7 * tn. N.-B. — Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et Nouveauté
.1 H i l  i lVi C I B  i l  Qê"DO U U.6 I_lDriQ116 /j VLYlCïl Pour hommes et garçons , Toilerie , Impressions , Couvertures de lit et de bétail par

' *r ' A J retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis.

à l'heure, colonel ; je vais voir Mm0 Lau-
rent et sa fille.

Pendant tout le voyage, les deux fem-
mes avaient supporté sans se plaindre
les fatigues et les dangers de toute sorte
auxquels la colonne avait été exposée :
Mm° Laurent toujours indifférente à
tout; Myriem courageuse, soignant sa
mère, s'efforçant de lui éviter toute
émotion.

Depuis quelques jours , cependant ,
surtout depuis la disparitition de Ri-
chat , M"" Laurent semblait s'intéresser
un peu plus à ce qui se passait autour
d'elle : plusieurs fois , elle avait de-
mandé le sous-officier et avait voulu
savoir pourquoi on ne le voyait plus ;
de temps en temps, elle s'informait où
on la conduisait , pourquoi elle n'était
plus dans son gourbi d'El-Maïa.

Lorsque Hector Le Blond s'arrêta
devant la tente des deux femmes, la
jeune fille lui demanda des nouvelles ;
elle avait vu arriver les Touareg, avait
assisté de loin à la conférence.

— Réjouissez-vous , Mademoiselle,
répondit le journaliste: si les prévisions
du colonel se réalisent , dans quelques
jours nous quitterons ce pays pour
rentrer à Laghouat , et le voyage de re-
tour se fera sans danger, car nous se-
rons escortés par une troupe de Toua-
reg. Gela n'est pas pour vous déplaire.

— Non , certes, et cependant...
— Vous songez toujours à Richat ?
— Oui , et à sa mort horrible.

— Hé ! Qui vous dit qu 'il soit mort ?
— Je veux croire que non , car ce

serait trop affreux.
— Espérons : nous le retrouverons

peut-être un jour.
Tout en parlant , Myriem s'était levée ;

elle regardait du côté du nord.
— Tiens, dit-elle en montrant une

troupe d'Arabes montés sur des cha-
meaux, voici de nouveaux visiteurs.

— On dirait des Touareg.
— Ils sont nombreux.
— Oui , au moins cinquante.
— Ils viennent au camp.
— On le dirait.
— Je vous laisse ; je vais rejoindre le

colonel ; c'est moi qui représente l'état-
major pour donner plus d'apparat aux
réceptions.

Hector Le Blond alla retrouver La-
roche qui travaillait dans sa tente et lui
annonça l'arrivée des cavaliers.

— Qu'est ce que ça peut être que ces
gens-là?

— Nous allons le savoir : je vais en-
voyer le guide au-devant d'eux.

Sur l'ordre du colonel , on se mit à la
recherche de Brahim ; mais il fut im-
possible de le trouver.

Cependant , les Touareg étaient au-
près du camp ; ils s'étaient arrêtés
comme pour se consulter. Les chas-
seurs d'Afrique et les spahis, occupés à
divers travaux, les regardaient , sans
défiance, et Laroche allait leur envoyer
Sliman en parlementaire, quand , sou-

dain , il les vit se disperser et s'éloi gner
très vite, pour se reformer à un kilomè-
tre plus loin.

— Que signifia cette manœuvre ? de-
manda le colonel.

— Ils étaient curieux de nous voir ,
ils sont satisfaits et se retirent , répon-
dit le journaliste. Mais, tenez : en voici
un qui vient vers nous .

En effet, un Targui s'avançait rapide-
ment. Quand il fut près du camp, Sli-
man , qui se tenait à côté du colonel ,
s'écria :

— C'est Brahim, notre guide ; je re-
connais son méhari.

Quelques instants après, le guide
s'arrêtait au milieu du camp et disait à
Laroche :

— Voici des gens d'une autre tribu ;
ils veulent te parler ; viens les recevoir.

— Irez-vous, colonel? demanda Hec-
tor.

— Certes.
— A votre place, moi , je m'abstien-

drais.
— Pourquoi ?
— Toujours pour la même raison ,

colonel : je n'ai pas confiance.
— Je vais procéder comme ce matin

et emmener la moitié de mes hommes...
Si vous redoutez quelque chose, restez
ici.

— Non pas; je vous accompagne.
— Dis à ces Touareg qu 'ils fassent la

moitié du chemin et que je ferai l'autre,
commanda le colonel à Brahim.

Le guide retourna vers les cavaliers,
tandis que cinq chasseurs s'armaient et
s'apprêtaient à suivre leur chef.

Quand les Touareg furent près du
camp, ils descendirent de dessus leurs
chameaux et se massèrent derrière ce-
lui qui semblait les commander. A son
tour , Laroche s'avança , ayant à ses cô-
tés le journaliste , un sous-officier de
chasseurs d'Afrique et derrière lui Sli-
man et cinq chasseurs.

Quand les deux troupes se rencon-
trèrent , après les salutations d'usage,
le chef Targui dit à Laroche :

—¦ Que viens-tu faire dans ce pays
qui n'est pas le tien ?

— Je viens proposer une alliance aux
Touareg.

— Nous n'avons que faire de tes pro-
positions ; remets toi à la tète de tes
hommes et quitte cette région , retourne
sur les territoires qui t'appartiennent ,
car tu ne traverseras pas les nôtres.

— Si tu crois me faire peur, tu te
trompes ; je suis ici et j 'y reste.

— Nous saurons bien t'en chasser.
— Mon colonel , dit Sliman , il faut te

replier sur le camp ; ces gens t'ont at-
tiré dans une embuscade pour te mas-
sacrer plus facilement.

— Je ne reculerai pas devant ces
hommes.

— Tu as tort , mon colonel.
— Silence I Je ne te permets pas de

me donner des conseils.

— Qu'as-tu décidé ? demanda encore
le Targui.

— Je reste, répondit le colonel.
Le Targui fit un signe ; ses hommes

se préci pitèrent sur les Français, les
entourèrent, les renversèrent , et ren-
dirent toute défense impossible.

Les hommes restés au camp com-
prirent ce qui se passait ; ils saisirent
leurs armes ; mais au moment de tirer,
ils hésitèrent , craignant de blesser
leurs camarades.

En un clin d'œil , le colonel et Hector
furent garrottés et emportés vers les
chameaux , tandis que les chasseurs,
dépouillés de leurs armes, étaient ren-
voyés vers le camp. Avant même qu'il?
l'eussent rejoint , les Touareg étaient
remontés sur leurs mehara et s'éloi-
gnaient au galop, emportant leurs pri-
sonniers dans la direction de l'Est.

Au moment où ils disparaissaient à
l'horizon , un cavalier arabe arrivait au
camp, bride abattue.

— Où e^t le colonel ? cria-t-il.
— Enlevé ! répondit un sous-officier.
— Trop tard I hurla l'Arabe.
Myriem, qui était sortie de sa tente,

saisit la main de l'Arabe et dit :
— Richat !
— Oui , moi ; je croyais arriver à

temps pour les sauver. Il est trop
tard!...

t'A imiv-rt.)

FERRET-PÉTER
&, Epancheurs, ï3>

Grand choix de montres or, argent, acier et nickel,
soignées et ordinaires, toutes garanties sur facture , à prix

Solides montres nickel, depuis tr. 7.
Régulateurs des meilleures fabriques, repassés et observés,

depuis iV. 30.
Horloges diverses. — Réveils lro qualité, réglés et ga-

rantis, depuis fr. 5.
Chaînes de montres en tous genres.

PETITS BENEFICES - MAISON DE CONFIANCE

Canons monstres. — Un de nos abon-
nés nous écrit :

Mal gré les beaux discours de tel ou
tel souverain , ou les résolutions votées
d'enthousiasme par le congrès de la
Paix , les grandes puissances n'en conti-

nuent pas moins à perfectionner leurs
armements.

Dernièrement , c'était la Russie qui
commençait à Libau d'importants tra-
vaux destinés à faire de ce port un cen-
tre de ravitaillement pour l'escadre
qu 'elle entretient sur la Balti que, et à
seconder puissamment Cronstadt.

Cette forteresse maritime , d'une haute
importance , il est vrai , puisqu 'elle est la
clef dc Saint-Pétersbourg, a un grand
défaut:  celui d'être prise clans les glaces
pendant de longs mois et d'immobiliser
ainsi sans aucun profit les vaisseaux dc
guerre qui y ont leur port d'attache.

En réponse à ces travaux , la <r pacifi-
que » Allemagne va construire sur l'Ile
de Neuwerk (a l'embouchure de l'Elbe),
un nouveau fort qui , d'après les con-
naisseurs, sera le « dernier cri i des
fortifications côlières. Ce fort sera armé
des canons monstres, fabri qués par le
constructeur bien connu (trop connu ,
hélas!) Krupp . Ces nouvelles pièces
a 1 essai au pol ygone de Meppen , ont
une longueur de 14 mètres et un calibre
cle 42 centimètres ; ils ne pèsent que la
bagatelle de 122,400 kilos et lancent ,
grâce à 410 kilos de poudre, un projec-
tile de 1000 kilos à près dc 9 kilomètres.
Ce projectile, obus en acier doué d'une
vitesse initiale dc 600 mètres à la secon-
de, transperce encore facilement à 1000
mètres cle distance une plaque en fer
forgé d'un mètre d'épaisseur!

11 semblerait qu 'on en est arrivé avec
cle tels eng ins destructeurs à peu près ;'i
la limite du possible; loin dc là , car on
installera dans les autres forts situés sui-
le côté prussien cle l'embouchure de
l'Elbe d'aulres canons , plus pelils (puis-
que avec un calibre de 24 centimètres ,
ils ne mesureront que 9 mètres 60 de
long), mais fournissant une vitesse ini-
tiale plus considérable encore : 640
mètres.

Ils sont montés sur un affût spécial ,
grâce auquel on peut tirer sous un ang le
très ouvert , 44 degrés, ce qui permet
d'arriver à une plus grande portée
qu'avec les gros canons de 42. D'après
les expériences faites et reconnues pro-
bantes , on arriverait aisément à une
portée de 20 kilomètres ; la hauteur de
la flèche (p lus grande hauteur atteinte
par le projectile au sommet de sa trajec-
toire) serait alors de 6 , 500 mètres.
C'est dire que l'on pourrait , depuis le
côté italien du Mont-Blanc , facilement
bombarder Chamounix avec des projec -
tiles passant encore à 2000 mètres au-
dessus du sommet du Mont-Blanc.

VARIÉTÉS

Œuvres choisies de Jérémias Gotthelf
traduites par P. Buchenel, A. Clé-
ment-Rochat , J.  Sandoz , avec 170
compositions et vignettes par A. An-
ker, H.  Bachmann, W. Viqier. Pré-
face de Alfred Cérésole. 20 a 22 livrai-
sons grand in 8° au prix de souscrip-
tion de l f r .  35 chacune, total 1,600
à 1,720 pages de texte. Zahn, éditeur,
Chaux-de-Fonds.
Les écrivains populaires sont nom-

breux eu notre terre neuchâteloise, et ,
disons-le avec une légitime fierté , ils y
sont appréciés de leurs compatriotes.
C'est pourquoi nous avons la conviction
que l'écrivain national suisse par excel-
lence — l'Urbain Olivier de la Suisse
allemande, mais combien plus intéres-
rant , poi gnant , vibrant , combien plus
débordant de vie — y recevra un non
moins sympathique accueil : noblesse
obli ge-

Qui , d'ailleurs , dans notre population
au sens artisti que si développé, ne sera
charmé d'accueillir de même des artistes
tels que AnJcer , Bachmann , Vig ier,
dont la Suisse est fière à jusle litre , car
jamais œuvre littéraire nationale n'aura
élé plus richement illustrée : 170 plan-
ches hors texte ct gravures clans le texte.

Plus encore les nouveaux traducteurs de
Gotthelf sont Suisses et princi palement
Neuchâtelois : Buchenel , J. Sandoz , sont
des noms appréciés au pays des monta-
gnes et sur les bords dc notre lac. Ils
ont fait leur œuvre avec amour, el c'est
assez de dire qu 'ils y ont apporté les
dons et le talent qu 'on leur connaît.

L'écrivain populaire bernois ainsi in-
troduit parmi nous par un éditeur , par
des écrivains neuchâtelois, illustré par
nos grands artistes n'y saurait donc être
mal accueilli.

Il est telles illustrations — celles
d'Anker en particulier •— qui feraient
sans autres désirer de pénétrer avec
l'auteur dans l'ame de ces Bernois ct
Bernoises que le peintre d'Anet a placés
dans leurs intérieurs , où l'ensemble ct
les détails révèlent si bien l'aspect local
dont nos voisins dc Berne sont si fiers et
les recherches du pittoresque si épris.

L'entreprise n'est-elle pas neuchâte-
loise, au reste, par la ville où elle a vu
le jour aussi bien que par la traduction?
IN est-elle pas comme un superbe don du
canton à la Suisse entière? Même à elle
seule, l'œuvre de Gotthelf aurait droit
au meilleur accueil. Vécue, morale, sim-
ple en sa conception comme en sa for-
me, populaire à tous égards, elle nous
montre — chose toujours actuelle —
l'âpre lutte pour l'existence combinée
avec l'incessante lutte pour le bien , se
donnant  la main chez d'humbles enfants
du peup le. Et cette double lut te  est au-
jourd 'hui bien plus que du temps de
Gotthelf , la caractéristique de notre fin
do siècle. Que de grandes el de nobles le-
çons trouveront , dans ces pages vivantes,
tous les fils du travail , soit qu 'ils cour-
bent leur front vers l'établi , dans l'ate-
lier , soit qu 'ils fécondent de leur sueur
le champ cle leurs pères ! L'œuvre en-
tière de Gotthelf est un code de morale
prati que , sous une forme des plus cap-
tivante et pour l'esprit et pour les yeux.
Tous voudront la lire , ct le prix excessi-
vement modi que dc cette magnifi que
édition artisti que en donne la facilité à
tous. ' E. C.

LIBRAIRIE

Fourniture de lait
Un fermier des environs (16 vaches),

ayant rompu contrat avec son débitant
de lait, demande des pratiques sérieuses et
fidèles, pour la fourniture de lait de pre-
mière qualité , rendu à domicile , au prix
régulier de 20 centimes.

Dans l'espoir de mériter la confiance
qu 'il sollicite, il prie d'adresser tout de
suite les demandes sous chiffre A, poste
restante, Saint-Biaise.

n f \ |Q À vendre , bon bois de sapin
_f U'8«3 et foyard sec. S'adresser à
Emile Weber , à Corcelles.

Boulangerie FRITZ WENGER
RUE DE „A TREILLE, 9

Débit de gros et fin son et remoul age
FLEUR DE FARINE DE BERNE

°tùt levain de presse £> e
de Laufon.

Prix pour la clientèle : ,65 centimes
le </ a k»lo-

Pain de Graham et pain bis.
30o Pour cause cle départ , à remeltre

une baraque de marchand de châ-
taigne», avec rôtissoire. Prix modéré.
S'adresser au bureau de la feuille.
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Aussi nourrissants qu 'économiques les Potages à la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement , sont parfaits. Ils sont en vente , richement assortis, dans lous les magasins de comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette cle deux bons potages. — La bonne ménagère n 'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —

Les flacons de 90 cent, sont remplis de nouveau a OO cent., et ceux de 1 t'r. 50 a 90 centimes.
Pour préparer instantanément un consommé délicieux et réconfortan t, rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi , en rations à 15 et à 10 centimes.

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME I
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché g

gérée par M" O L E B O  - JAOOT 1
M

VENTE EN GROS W1N S D'ITALIE VENTE EN MI-GR0S I
Vente à l'emporter aux prix suivants : ï

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 50 cent. |
» » d'Apennino, ¦ 50 c. » » de Toscane, 55 » »
» » de Toscane, 60 c. » B du Piémont 60 » jj

; » » du Piémont, 70 c. B B de Sicile 70 B I
i B » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. §

B B de Chianti , 85 c. è
Vin de coupage, rouges et blancs, de 13 a 14 degrés. É

L Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Chrisli rouge |

I e t  
blanc, Falerne rouge et blanc, Caslel-Carnasino, Musca de Svraeuse , Marsala, i

Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)! ï
— Cognac. — Malaga. — |

On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le S
laboratoire cantonal. — Les analyses sont â disposition des acheteurs. Ij
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R o c f M i l a  en lr^s k°n état à vendre.
DdSbll ie s'adr. épicerie Trésor 11.

Lanoline &rf s &  Lanoline
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelda t^OjC/yy

près Berlin. /ï^^w.
Sniivprninp P°ur adoucir la Vf mUUUVGI aine peau et conserver \J. JJla pureté du teint, Q, --^ f̂  ^aSuuveraineeoutrelesrougeura ' *.*ua M****U U U V G I  aine crevasses ,gerçures oo/f . j  C$P

engelures et toutes port" «
les affections de la marque .

ÇniivPrainp peau -U U U V GI  aine contre les excoriations des enfanls.
Se trouve en tubes à 50 et., en boites à 25 et 15 ct. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.

Dépôt général poux la Suisse : B. Haael , Zurich.


