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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 7. Brouillard sur lo lac jusqu 'à 10 h.

Alpes visibles.
Du 8. Ou aperçoit quel ques sommités des

Hautes-Alpes. Alpes moyennes visibles.

JSIVJËAE DU I.AC :
Du 9 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 570
Du 10 » 429 m. 580

IMMEUBLES A VEND RE

A _ _ A .rt J„-, une maison avec jardin .
VeilUre S'adresser à M. Sailer-Ries,

Fahys v21 bis.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jendi 12 octobre 189», il 9
heure* du matin, daus les entre-
pôt» Lambert, Conr de la Balance :

Dn divan mécanique et un fauteuil
Lemaigre , un ameublement de salon
Louis XV noyer poli , un grand fond de
chambre , des rideaux avec galerie, une
étagère, un bufl 'el, de service, des régu-
lateurs , glaces, fauteuils, secrétaire, table
pliante , lits bois dur à 1 et '2 personnes,
lit de 1er, vitrines do magasin , commodes,
tables rondes, canapés, fumeuse, pup itre ,
divan-lit , tables de nui t , lavabos, tables
carrées, tables à ouvrage, 10 cartons cou-
ronnes mortuaires, 1 carton rebelles bro-
dées, 1 caisse Heurs, 3 cartons ècharpes ,
bacheliques et châles en laine , 19 capotes
pour daines , 30 manchons divers , 3 boas ,
des tableaux divers dont un à l 'huile ,
1 bague en or , i machine à coudre ,1a
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 , 1 enclume avec son tronc,
i machine à couper le foin.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles l'2G à
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
donl il sera l'ait lecture avant, l' enchère.

Neuchâtel, le li octobre 1893.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

433 A vendre une certaine quanti té
de belle et bonne paille du pays, propre
pour l' affouragement du bétail. Le bureau
ĵ ournal indiquera. 

Pains d'Avis «t losbruprlis
Confiserie Jules Glukher-Gaberel

jUbe rl Ilafncr , successeur
A VENDRE

Potager eu bon étal , (i chaises placet
paill e, nires et bouteilles. Grand'rue 2,
a" second.

I
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BRASSERIE BEAUREGARD
3F" 30L ï KB O "O" 3FI Gr

Principale Brasserie de la Suisse française

M E D : D'OR . y ^^^^ î^ !"£D ' D'QR
NICE1 8S+ ..r^^^^^â^^^^&p .̂ PARIS 1335

BIÈRE blonde et brune eu fûts et en bouteilles.
DJiPOT pour les districts de Bfeucliatel, Boudry, Val-de-Kuz et Val-de-Travers

chez

M. E. CEREGHETTI , rue Fl ury ir 5, à Neuchâtel.
iH?" M. SEII/AZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (il. 1255 r.)

BIJOUTERIE j  
[ 

HORLOGERIE ' Ancienne Ma.son
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau etois dans tous les genres ! Fondée en 1833.

Jk.* «FOBfN
SucceeEeux

liaison du luri&r.tl BIôt«I «lu Lac
| NEUCHATEL '

Un ameublement de cSambre à
i manger , noyer massif ciré, psrfai-
| iement conservé , comprenant :
i buffet de service, table à coulisses
i (trois rallonges) . 8 chaises placet
I et dossier canné , et étagèra à des-
ti servir. — S'adresser: Salles de
1 vente de Nsuchâte l , 21, Faubourg
I du Lac, 21.

MAGASIN D'HORLOGERIE
g et IMeuchâtel

à remettre de suite, avec ou sans mar-
chandises. S'adresser au magasin VICTOR
COLOMBO, roule de la Gare 3, Neuchâtel.
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formation 

de la chair U

L, S et toutes personnes fMMff:̂ ^  ̂ et dès "systèmes H
g. » délicates ^ÈgglIIsSŜ  nerveux et o'seux. gs|
H ;> Le VIN de VIAL est l'association dus médicaments les plus actifs Bs
y g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Kl
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. Ho

^ En nn mot, tous ces états de langueur , d'amai grissement, d'épuisement M
a nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. t 'a

LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON

EaÉONARD laiàBïlK & Cie
Roe da Trésor 11 et rua du Seyon

REÇU UN CïIOfX IMM ENSE i
i T)K

y MANTEAUX IMPERMÉABLES o '
iS p>otj Tr 30*9iïTf3 e!s=i
«P | dans les formes et nuances les p lus nouvelles , ainsi qu 'un grand j ^5
M | assortiment de tXAXEliîj ES laine ct coton,
03 j JAQUETTES, MANTES et CIIA1.ES RUSSES. — SPENCERS, i jH'
1 I CONFECTION pour Messieurs et Enfants. ®
•TJ i Le magasin est complètement assorti de tous les articles pour la CD
g* ! saison et dans tous les prix.
ft JBOSîL marclié incontestable z
rj \ FORT ESCOMPTE AU COMPTANT t»

o ;  A M E UBLEMEN TS COMPLETS S
à des prix très avantageux.

f — LE MAGASIN EST 0UVJ5HT LE DIMANCHE — j

\Ĵ ^ MALADIES CONTAGIEUSES 1 «
i Mèf à^rrtGf &s. Maladies de la Peau, Dartres, 2
î^^l«lHlBBB5^

Vioe

B du San3i Glandes, ett, ODÉTlX pff I» •• °

TOSsBagiM B,scu^o°i,pvîLRRAT ,F8 t II
11L#<€n S j B F S $ **tiYBsexam appronvéa par l'Académie de Médecine de l ™ « S
I «¦\\VH1 BBltf 'J&r FarlB> Qutort»é» par le Gouvernement après l r, «
' i&Zl>3~~?f,Ĵ li_ff l quatre années d'expériences publiques. Saula admis i - g S( ŝZ^ j > .  ê j Ê r  dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant i v 3 ¦< ^^h> p't '̂ T Dépuratif des 17/iére» . Ecoulements, Affections rebelles 1 '« cd ^i ^^W^^^ slcmcimm,Acci<UnUconsécutifiiskBouc lic *ii\xGorge,tl». I Q
\ 34,000 FRANCS OE RÉCOMPENSE j «
I ban utn I«W) n ttueit ut UIBUJH li iifWorili TtiiUisit ijrtsble , rapide , iiofaiilf , un raiit». ] ¦§,
133» r- de Rivoli , Paris. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEUIIES ET PAR COBRESPONDANCB I

les meilleures et 1rs plus économiques ! — PRIX : 85 centimes fa lioile.
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Dardel el chez MM. Schinz, Michel & Ce. '

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. 1 30
<5 Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » i 40
j» A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
«j  scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre . Tonique. » 1 70
*T Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants, » 1 40
w3 Contre la coqueluche. Remède très efficace , » 1 40
$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques, sorofulouses ,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » -1 40
A Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » -1 40
F * Sucre et honbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 140
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.

A l'Exposition te Imû, diplôme le 1er rang pour excellente Qualité.
Dépôts dans toutes les pharmacies de la Suisse.

DEPOT de la BRASSERIE ZUM WARTECK, A BALE
!Mère> ©rat fsat® «et ois. Jfooiitoilles»

On livre d domicile.

Résultat de l'ana lyse de la bière :
Le résultat de l' anal yse 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 do 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 iiiicroorgauisincs étrangers ,
cc qui dénote une  fermentation régulière.

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

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



DUCRETTET FRÈRES
g&Agjgjgjraarsr

Fourrages ât grands , rendenaents
Pour plantations d'octobre couvant

C0NS0UDE 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 » » » g, » » «0
Plants poussés et racines. . » » » àB, » » / u

Powr plantations de mars prochain :

Polygonum sadualiiî-eaiSK© (@a<ca.liii<e>)
200,000 a 400,000 kilos à l'hectare. —Les 10 plantes 8 fr. — Les 100 plantes 75 fr.

LES COMMANDES SONT REÇUES DÈS MAINTENANT. 

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

POUR LA SUISSE ROMANDE •*"—-f *~ * ' ~

D'OCCASION
Calorifère I>ecker,bien conservé, fr. 50,
Avenue du Premier Mars G, 1« étage. '
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RÏÏSÏNS Î̂ÎU VALAIS
1er choisi

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

J. JORIS-FtJMACX, Sion.

IÏOC PfllMfiÇ fraîchement-cueillis ,
UDO UUIIIUO des pommes choi-
sies, ainsi que des pommes à écraser
pour cidre ou raisinées, sont à vendre
chez M. le notaire Otz , à Cortaillod.

FLUM CAKE
Ce gâteau , très apprécié pour prendre

avec le thé, vin , etc., se trouve toujours
frais chez Jules Gluklier- Gaberel,
confiseur.

Alb ert HAFNER , snecessenr .

BONSELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
Charles SEIWET

S, Rue des Epancheurs , 8

OCCAfflDÔW
Pour cause de prochain départj on

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

ATTENTION
Artistes- Dilettanti

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

EAMBER6 & &ÀNS , Cologne
sont les plus excellentes en vue de
leur emploi dans la peinture artistique.

Voir le certificat de M. le professeur

Victor ATTANASI . à Neuchâtel.
On cherche «les dépositaires.

JÊF AUX GLAIREUX ! - ĵf
Soulagement obtenu par l'emploi des

SL BONBONS aux OIGNONS
d'OSCAR TIETZE.

En paquets de 40 et 70 cts., à Neuchâtel ,
chez M. F. Gaudard.

A ™»w f3«a faute cle Plaee> lin lit
V cUUA Cj complet , bois ordinaire ,

matelas bon crin , et un cartel , marbre ,
garniture de cheminée. S'adresser Comba-
Borel 4.

Q1TVROIR
VENTE en faveur de la classe ouvrière '

avec escompte de 25 h 30%, jeudi 12 oc-
tobre. — Rne dn Château n° 12.

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instrumen ts de mnsi qae.

Louis IKHJJFfcZ
5, Suint - Honoré, 5,

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , ïj brd , Piaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., eto.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Superb e collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Carlo-Giuseppe Testore , -1710.
Ulrikus Eberle , 1776.
Nicol. -Gusetto Fiorentino , 1759.
William Forster , (1739-1808).
J.-B. Vuillaume (1798-1875).
David Techler 1732 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARATIONS
. Musique sur

commande , sans augmentation de prix.
mf â^&m®m8mmŒ&&m3asES5masi
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I RI 30 novembre 1893, ïj
i, L= P. 400,000 Fr. |

Titres à « Fr. 75 ;
Point de risques. — Garantie absolue, u

Ecrire au journal : f
«La Récapitulation », à Genève, m

Occasion exceptionnelle
Du 9 au 15 octobre

mise en vente cle toutes les chaussures
de l'année dernière avec

e<r> «j©
d'escompte au comptant.

k S O L D E R
Chaussures pour enfants , depuis fr. 1.—
Chaussures pour dames, » » 3.—
Chaussures pour hommes, » » 4.—

Au MAGASIN

J. VUITHIER -ŒHL
13, PLACE Ï>U MARCHÉ, 13.

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

LaTriftune de Lausanne
journal du matin donnant ies der-
nières dépêches , paraissant tous
les jours , excepté le dimanche.

La TRIBUNE DE LAUSANNE
publie actuellement deux feuille-
tons : Trop a»i<c8a<&, par
A. Gennevraye, ouvrage couronné
par l'Académie française ; et JLe
Mystère d© la pue
diasioi iiesse, par Al-
bert Bizouard.

Savon lanoline an lait souffre
Il résulte des plus récentes découvertes

que ce savon est d'un effet surprenant
contre toutes les impuretés de la pc.au ,
soit : taches de rousseur, boutons , feux
du visage, peau rugueuse , etc., il rend
la peau douce et le teint d'une blancheur
éblouissante. — En morceaux à 75 cts., à la

Pharmacie A. D0NKER.

Librairie F. ZAHN
CHAUX-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 :

[EoYres choisies âe Jérém ias &ottM f
Traduction nouvelle , illustrée de 170

planches et vignettes par MM. A. Anker,
II. Raeliiiinun, W. Vigier.

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

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

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

ciai&ries SEKNTJETT
rue des Epancheurs 8

Boulangerie FRITZ WENGER
RUE DE Uk. TREILLE, 9

Débit de gros et fia soa et remonl sge

FLEUR DE FARINE DE BERNE

»Z6t levain de presse ^> e |
de Laufon.

Prix pour la clientèle : 65 centimes
le ' / j  kilo.

Pain de Graham et pain bis.

ON DEMANDE À ACHETER

On achèterait de suite deux bœufs de
travail , de préférence bœufs de collier.
S'adresser à M. Eugène Berthoud , à Co-
lombier. ,

La Commune d'Auvernier demande
à acheter quelques cents mètres de terre
végétale. Adresser les offres à la direction
soussignée.

Auvernier , le 2 octobre 1893.
Direction des Travaux publics .

APPARTEMENTS A LOUER !
|

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

Pour Noël , Chavannes n° 8: un loge-
ment exposé au soleil , d' une chambre
avec alcôve , cuisine avec eau , galetas et
cave. S'adresser au 1" étage.

A Jouer en v i l l e , pour le 24 cou-
rant , un appartement de 3 pi èces.
S 'adresser ù M.  Fvrnand Cartier]
notaire, rue du Môle 6. (O. 22 N.) '

A louer tout do suite , au-dessus delà
vlile , à une personne tranquille , une
chambre meublée ou non , avec dépen-
dances et jardin. S'adresser rue de
l'Hôp ital 4, l or étage.

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.

À louer , pour Noèl 1803, un logement
au 3me étage, de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , fr. G25 par an. S'adr.
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2™
étage, de 10 heures du matin à midi.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adres.
rue de Flandres 3.

Pour un monsieur , l>elle chambre
wien meublée. S'adresser rue des Ter-
reaux 5, 2mo étage.

Jolie chambre meublée , rue Coulon 4,rez-de-chaussée.
A louer une chambre meublée pour

monsieur rangé. S'adresser Faubourg de
l'Hôp ital n° 11, au 2">e étage.

Bonne pension meSÈfrë
sion seule. — Rue Coulon 2, 3mo étage.

A~
5 minutes de la ville , une grande et

jolie chambre meublée, avec grand bal-
con , ayant vue du lac et des Alpes , avec

| ou sans pension. S'adr. Comba-Borel 2.

Chambres et bonne pension
Faubourg du Lac 21, 2m» et 3™° étage.

| A louer une jolie chambre meublée ,
rue Coulon 0, au 1" étage.

I A louer , à partir du 20 octobre, une
chambre meublée, se chauffant et indê-

! pendante . S'adresser à Louis Javet , place
j Purry n° 3.

1 Jolie chaaibre a^rg
' A louer une petite chambre, rue de la

Treille 9.
j On ofire chambre et pension à Vieux-
I Chàtel 17, rez-de-chaussée.
1 Jolie petite chambre pour personne tra-
, vaillant dehors. Rue Pourtalès 8, 2nl ° étage.
j Chambre confortablement meublée , in-
j dépendante , Evole 3, 3>no étage.

Belle grande chambre meublée, avec', balcon. Pension si on le désire . S'adr. à
! Mme Ari goni , rue Pourtalès 7.
I 195 Deux jolies chambres meublées à
| louer , avec la pension si on le désire. —
j S'adresser au bureau du joun.al .
j A louer de suile , pour un monsieur
! rangé, une belle chambre meublée, avec

pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

i 184 Grande cave à louer. Le bureau
! da journal indiquera .

ï ON 3DEMANDE A L0O1E
i _________^_^^^__^^_^_^^^___
j On cherche à louer , pour le 1er avril
| prochain , dans quel que village important
! du Vignoble, un appartement cle 3 pièces,! dont l' une à l' usage de petit magasin.

S'adresser à M. Fritz Matthey-Glaudet , aux
Bayard s, qui indiquera .

A la môme adresse, l'on offre ses ser-
vices comme représentant et voyageur
d' une maison de commerce, de préférence
en aunages.

32 Feuilleton de la Feuille Mis fle Nenchâtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par PEMAND-HÏÏB

CHAPITRE XIX
EN CARAVANE

Ces caravanes, qui traversent le dé-
sert et se rendent en Tripolitaine, vien-
nent de fort loin : elles arrivent du Bor-
nou , des rives du Ni ger, de Timbouk-
tou ; elles se composent de chameaux
et d'esclaves ; elles remontent vers le
Touat et le Gourara , s'augmentant sur
leur passage de nouveaux chameaux et
de nouveaux esclaves, puis elles se di-
rigent dans l'est et vont à Ghadamès et
de là à Tripoli , à Ben-Ghazi, à Derna,
où l'on embarque les esclaves pour la
Turquie.

La caravane qui défilait devant le co-
lonel et Hector Le Blond se composait
de sept à huit mille chameaux chargés
de dattes pour la plupart ; de cinq cents

esclaves de tous sexes, employés, eux
aussi , comme bêtes de somme, et de
deux raille cinq cents chameliers ou
commerçants.

Le chef de la caravane , quelque
chose comme le capitaine , était un
Maure des environs de Timbouktou ,
qui , depuis des années faisait une fois
par an ce voyage et en tirait un énorme
profit ; des Maures , placés sous ses or-
dres, veillaient au bon ordre de la mar-
che; ils étaient montés sur d'excellents
chevaux et galopaient sans cesse sur
les flancs de la colonne.

Kouider avait laissé Laroche et le
journaliste à la garde de sa troupe et
s'était porté au-devant d'Ali , le capi-
taine. Il lui remit un papier , lui compta
une somme d'argent , s'entretint un
instant avec lui , puis, rejoi gnant ses
hommes, il ordonna au colonel et à
Hector de le suivre , les remit aux
mains de l'un des Maures, qui leur fit
prendre place dans les rangs près des
esclaves, et s'éloigna sans même adres-
ser la parole à ses prisonniers. Cepen-
dant Hector vit que l'un des Touareg
monté sur son méhari prenait place,
lui aussi , dans la caravane , et, malgré
son voile noir , il crut reconnaître Bra-
him le guide.

— Allons, nous voici en route pour
Ghadamès, pensa le journaliste ; au
moins ici, nous sommes certains de ne
pas mourir de faim ni de soif.

Puis , tout haut i) ajouta :
— Du diable si je sais où ils vont

nous conduire ; et vous, colonel , avez-
vous quel que soupçon ?

— Nous allons à Ghadamès ; mais, je
me demande dans quel but , et j'avoue
que ce voyage m'effraie un peu.

— Pourquoi ?
— Mon cher; ami , Cette ville de Gha-

damès ost le point de rencontre de tou-
tes les caravanes se rendant en Tripo-
litaine , qu'elles viennent de Timbouk-
tou , du Bornou , du lac Tchad ou du
Wadaï ; c'est le plus grand marché de
l'Afrique septentrionale ; mais c'est
aussi le centre de toutes les agitations
musulmanes ; les Turcs régnent en maî-
tres dans cette région , ainsi que les
partisans de toutes les sectes religieu-
ses et politi ques de l'Islam, et notam-
ment des Senousia ; c'est à Ghadamès
que se sont complotés los trois quarts
des soulèvements de l'Al gérie et du Sé-
négal ; c'est de là que sont partis les
ordres d'assassinat de tous les voya-
geurs européens qui se sont aventurés
dans le Sahara. Or, nous conduire à
Ghadamès, c'est nous conduire à une
mort certaine ; dire aux chefs turcs de
cette ville ce que nous avons tenté de
faire dans le Touat , c'est nous faire
massacrer bien plus certainement que
si l'on nous livrait à n'importe quelle
tribu de Touareg.

— Savez-vous que vous n'êtes pas
rassurant, colonel I

— Je vous dis la vérité, mon ami,
parce que je pense qu'au point où nous
en sommes, la mort ne doit rien avoir
de bien effrayant pour vous, non plus
que pour moi.

— Je n'ai cependant pas envie de
mourir encore, et laissez-moi croire
que le dernier mot de cette aventure
n'est pas dit. Pourquoi ne nous évade-
rions-nous pas?

— Parce que c'est impossible : que
voulez-vous que nous fassions à pied,
sans vivres, sans guide, au milieu de
ces solitudes ?

— Alors, le mieux que nous ayons à
faire est de nous résigner à notre sort.

— Hélas ! oui !
— Soit : résignons-nous.
On comprend qu'un nombre aussi

considérable d'hommes et de bêtes oc-
cupent sur le chemin un espace im-
mense, et que , pour les rallier , il soit
nécessaire de faire de fréquentes haltes.
Toutes les heures, le chef , qui marchait
en tête de la colonne, s'arrêtait pour
permettre à ceux de la queue de re-
prendre leur distance, puis on repartait
pour une nouvelle heure ju squ'à ce
que, vers le soir , on eût atteint un
puits. Alors l'énorme masse se groupait
autour de l'eau , on déchargeait les cha-
meaux, on les abreuvait ; les esclaves
et les chameliers recevaient leur ration

de dattes, et chacun se couchait à sa
guise, qui sous une tente, qui sur la
terre nue , pour repartir le lendemain
et ainsi jusqu 'à ce que la caravane ait
atteint son but.

Les seuls incidents venant troubler
la monotonie de la route étaient la mort
d'un esclave, brisé de fati gue, qui tom-
bait sur le chemin pour ne plus se re-
lever, malgré les coups dont l'acca-
blaient les gardiens, et encore cet évé-
nement était rare.

Bien qu 'ils fussent accompagnés par
Brahim, le colonel et son compagnon
marchaient à leur guise, allant quelque-
fois en tête, quel quefois en queue de
la colonne, essayant d'échanger quel-
ques mots avec les chameliers, dont un
petit nombre connaissait un peu de
français. Le soir , ils se couchaient côte
à côte et, vaincus par la fati gue, finis-
saient par s'endormir , malgré la dureté
de leur couche et la nourriture insuffi-
sante qu'on leur donnait.

Le colonel surtout souffrait beaucoup
de la marche ; ses grandes bottes lui
pesaient horriblement et le blessaient ;
et à ses fatigues physiques venaient s'a-
jouter la souffrance morale et le cha-
grin de la trahison de Richat et de l'in-
succès de sa mission.

Hector Le Blond faisait bien de son
mieux pour l'encourager et le remon-
ter, mais sans grand succès.

Deux fois, le journaliste avait essayé
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de s'adresser au chef de la caravane
pour le questionner, pour savoir où on
les conduisait , dans quel but on les
emmenait; mais le chef de la caravane,
outre qu 'il était d'un abord difficile, ne
comprenait pas un mot de français.
Force lui fut de s'armer de patience et
d'attendre.

La distance qui sépare le Touat de
Ghadamès est de huit cents kilomètres
environ ; les caravanes mettent d'ordi-
naire trente à trente-deux jours à la
parcourir , en admettant qu'il n'arrive
pas de contre-temps : simoun , oura-
gans, attaque par des bandes de pil-
lards ; elle avait donc encore au moins
vingt-cinq jours de marche en perspec-
tive. .

~ Je n'irai jamais jusqu'au bout , dit
le colonel le soir du cinquième jour en
se laissant tomber sur le sol : mes pieds
sont meurtris , mes membres brisés ; je
sens mes forces qui diminuent chaque
jou r, et le moment n'est pas loin où je
me coucherai pour ne plus me relever.
On m'abandonnera sur la route , où
j achèverai de mourir comme ce pau-
vre esclave qui est tombé avant-hier.

— Ne parlez pas ainsi , colonel , je
"vous en supplie. S'il est vrai que l'on
veuille nous livrer aux autorités de
Ghadamès , on ne vous abandonnera
Pas sur la route. Si l'on faisait cela, co-
'onel , ai-je besoin de vous le dire : je
resterais près de vous...

— Je vous remercie, mais ne parlons
plus de cela.

Laroche demeura immobile et silen-
cieux jusqu 'au moment où le journa-
liste lui apporta sa ration d'eau et de
dattes ; il mangea sans faim, comme
pour s'acquitter d'une corvée, puis il
se recoucha.

Hector resta quelque temps debout,
examinant le va-et-vient du camp, puis
il s'allongea à son tour et dormit d'un
sommeil profond jus qu'à l'heure mati-
nale où les chameaux que l'on charge
poussent des cris gutturaux et réveil-
lent tout le monde.

Comme de coutume, la colonne s'é-
branla , en masse, et bientôt s'allongea
en longues files dans la plaine.

Pendant la première halte, un Arabe
à cheval , suivi d'un chameau portant
un palanquin conduit par un serviteur,
rejoi gnit la caravane, échangea quel-
ques paroles avec le chef et vint pren-
dre sa place dans les rangs.

Personne ne fit attention à ce nou-
veau voyageur, qui , pendant tout le
jour , chevaucha près du palanquin.
Deux ou trois fois , cependant , il le
quitta pour parcourir au galop le flanc
de la colonne.

(A suivre.)
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S IVE"̂  nvEOJFtiei 1
il sera ù NEUCHATEL, Hôtel <ln Lac, du 26 au 28 octobre , avec la collée- H
m tlon de» Confections et Nouveautés pour costumes «le la saison lj

On demande à louer ou à acheter pour
la St-Martin, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un

Restaurant ou Safé
si possible avec des terres pour une ou
deu x vaches, ainsi qu 'un peu de vigno-
ble. S'adresser à M. Gaspard Urech,
fermier , Chaux-d'Abel, Montagne du
Droit de St-Imier. (H. 5545 J.)

On demande , pour quatre mois, un
logement de deux ou trois chambres expo-
sées au soleil , cuisine et chambre de
bonne. Adresser les offres par écrit au
koreau du jour nal sous Z. M. 309. 

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

On demande à louer, pour St-
Jean "S 8i>4, une maîmois de 8 à
IO pîèue», pour uns famille.
Adresser ïes offres à. M. Fcr-
nand Cartier, notaîre. «>ue du
Mùl,' «> *er étage. (Q- 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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille ayant déjà du service, et qui
pourrait être employée comme cuisinière
ou sommelière dans un restaurant , cher-
che ;i se placer chez des gens honora-
bles. Un peu de gage est demandé. Pour
renseignements, s'adres. à M ra° Eichhorn ,
zum Froh sinn . a Wollerau (Sclnvyz) .

Une je une tille intelligente et active
d'un hôtel de Heiden cherche à se pla-
cer dans un restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à We Louise Lutz-Werd , à Heiden (Ap-
penaell). 

Une fille de 17 ans, recommandable
sons tous les rapports et qui sait coudre ,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans le ménage dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ia langue française. Offres à l'a-
dresse F. I'.ich'sel , instituteur secondaire ,
à Brienz (Berne).

Deux jeunes filles de 20 ans , bien re-
commandées, dont l' une a déjà fait un
peu de service , cherchent à se placer
comme servantes. S'adresser à M. le pas-
teur Miehelin-Be rt , aux Bayards. 
~Une jeune fille cherche à se placer pour
la fin du mois , comme femme de cham-
bre ou pour tout le service d' un petit
ménage. S'adresser rue de l'Hôpilal 2, au
magasin. 

Une cuisinière cherche à se placer.
Moulins 15, 3™» étage, chez M. Michaud.

Une jeune fille cherche une place pour
faire tous les travaux d' un ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Meyer , Hôpital 8.

Une jeune fille, possédant de bons cer-
tificats, cherche , pour tout de suite , une
place comme sommelière. S'adresser à
M"1" Meyer , Hôpital S.

On aimerait placer , comme volontaire,
en ville ou aux environs , un jeune homme
de 15 ans , fort et intelligent. S'adresser
à H"» Gaillet , â Mur (Vull y).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

On demande , pour Paris, un jeune
homme actif et intelligent , comme valet
rie. chambre , bien au courant du service.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M™0 Bonjour-Droz , Lignières.
î —̂ n̂wf " l mwajlLl j i im >!!*>¦¦ mi sma^maaemBm

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle di plômée désire donner
des leçons de français et d' anglais; elle
aiderai t aussi volontiers à des enfants dans
la préparation de leurs devoirs. S'adresser,
entre 10 heure s el midi , rue J.-J. Lalle-
mand 5, au second.

Une jeune dame cherche à faire un
petit ménage ou un bureau. S'adresser
rue du Neubourg -10, au 2m» étage.

UNE FÎLLS INTELLIGENTE
de bonne famille , parlant l'allemand et le
français et connaissant à fond le dessin
et. la peinture il l'Huile, demande
pince dans une famille honorable. Elle
ne demande pas de salaire , mais à être
traitée avec affabilité. Adresser les offres
sous chiffre Cc. 3577 Q. à Haasenstein
et Vogler , Bâle .

Une demoiselle de Munich , instruite,
capable et bien élevée, désirerait entrer
dans un pensionnat, de la Suisse fran-
çaise, pour s'y perfectionner dans la lan-
gue française. Elle donnerait des leçons
de langue allemande en échange de son
entretien. Pour renseignements, s'adres-
sera M m«Schrôter , Familien Wochcnblatt ,
â Zurich , ou à MUo Jeannere t institutrice ,
Cité de l'Ouest 3, Neuchâtel. 

AVIS
On demande , pour Noël 1893, dans une

des premières maisons de vins en gros
du canton , un

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

APPRENTISSAGES

Une fille de 19 ans, cherche pour toul
de suite une place comme apprentie
blanchisseuse à de bonnes conditions.
S'adresser à Gottfried Hofer , Chaumont.

On cherche , pour le 1er novembre , une
jeune lille ayant fini ses classes, comme
apprentie tailleuse. S'adresser rue du
Château n» 15, Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé dans les Allées de Colombier
un parapluie ; le réclamer, contre frais
d'insertion , rue du Sentier 16, Colombier.
_____g_B__g__j___ »nwiTwnnw»ww»B|Miiwi«jiw»»ainMw

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 10 OCTOBRE 1893

à 8 h. du soir
à la Chapelle dss Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Le Dr Jacpes M MOMOLLÎN
est. de retour

Consultations à 9 heures
MASSAGE MÉD ICAL

ïttJEIXE VAUCHER 6 (La Luzernière).

J. BENKEET
tttittnr, Malaftre % îîeucBàtel

a l'honneur de porter à la connaissance
de sa clientèle et du public en général
que, n 'ayant plus de dépôt en ville pour
le moment , il a pris un abonnement au
téléphone pour faciliter les personnes
éloignées de son établissement , qui vou-
draient bien le favoriser de leurs ordres.
Il saisit cette occasion pour remercier sa
clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'ici et rappelle qu 'on trou-
vera toujours chez lui un joli choix de
plantes a feuillage et à fleurs , fleurs cou-
pées, bouquets et couronnes sur com-
mande , plantes pour décors, etc.

SE RECOMMANDE .

L'atelier de Reliure 1

n&HHER& BROSSIN I
est transféré j ;

Eteluste 2
A côté ilu FUïMClflLAlRlB

CHABGIfflEliT DE DOMICILE

F. ORÂI S GE , 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

LEÇONS DE PIANO "
M. Franck Rousselot , rue du Concert 4,

chez M. Borel.
Une jeune demoiselle brevetée désire

donner des leçons de français ou prépa-
rer des élèves pour les tâches. S'adr. au
bureau de la Feuille. 259

PûnçTrYn soignée avec grande cham-
A clibilOîl bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au '!««• étage.

AVIS AUX PARENTS
Un instituteur bernois prendrait

en pension 3 on 3 garçons qui vou-
draient apprendre l' allemand. Le bureau
du journal indiquera . 289~

Dr fôERMOD , Yverdon
absent jusqu 'à nouvel avis. (H. 12258 L.)

CAFE DU FA U CÔH
mardi soir 10 octobre

SRAÎÏD COBEBftï
donné par la

TROUPE COSP1
ENTRÉE LIBRE

PL/Ai E PI Ai ET
CE SOIR, à 8 heures

Représentation d'adieu
donnée par la famille

N Q C K
PROGRAMME NOUVEAU

et pour terminer

Grande ascension sur la grande corde
avec feux d'artifice et feux de Bengale.

La Direction.

THÉÂTRE DE NEUCH ATEL
Direction : PAUL MARTIN

MARDI IO OCTOBRE
Ouverture «le la saison théâtrale

Ira représentation

LES CLOCHE S DE (EMILE
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de CLAIRVILLE et GABET
Musi que de Robert Planquet le.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

ZITHARIS TE
B. BLOCH reprend régnlière-
ment ses leçons. Monlins 25.

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouvorte tons 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 lea amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables

M PFTZ professeur de violon,. * X i k i A  a recommencé ses leçons.
S'adresser tous les jours, de midi à 2
heures, à Vieux-Châtel 17, rez-de-chaussée.

PEMSI0I BOURGEOISE
et cantine

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

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

PPN QIDN pour messieurs, rue Pour-
r t.l'aalUll talés 1, rez-de-chaussée.

PP'KJSTQN pour la renlrée des clas-
t £di.\ WlWiN ses et de l'Académie,
Place-d'Armes 5.

Pension FAYARGER -MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.

PENSION-FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâtel .
Bonne pension, service très soigné,

vie de famille. Rue Pourtalès 8,2m" étage.

AVIS AU RJBLIC
M. le prof .  Attanasi s'engage à

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

Maladies des yeux
Le Dr VERKEV, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tous les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

MUe BERTHE GAY
TERREAUX 7

Coiars cie dessin
ET DE PEINTURE

EGLISE JN4TI0NA LK
La. paroisse est informée que,

de* dimanche prochnin a5 oc-
tobre, le culte du soir , qui se
fait u. la CJ«ap"8S« des Terreaux,
an va îieu à SEPT heures.

LEYSIN
On nous prie de rappeler à l'intérêt du

public la vente qui aura lieu dans le cou-
rant du mois de décembre, en faveur de
la création d'une pension , à Leysin. Cet
établissement, dont la nécessité s'impose,
et qui sera pour la Suisse romande ce
que Davos est pour la Suisse allemande,
est destiné à faciliter le séjour de Leysin
aux malades d'une condition peu aisée.

Les dons de toute nature seront reçus,
dès aujourd'hui , par :
Mmos Eiisa Morin , Colombier.

Alexandre de Dardel , St-Blaise.
Rôthlisberger , Grand-Verger.
Ernest Knab , Peseux.
Albrecht-Gerth , Neuchâtel.
Borel-Gourvoisier , Neuchâtel .
Eugène Borel , »
Roger Chavannes, »
Jean Courvoisier , »
James de Dardel , »
Paul Godet , »
Philippe Godet , »
Jeanlienry-Legler, »
deMontmollin-Mayor , »
Verdan-Henry, »
Roulet-Ziïrcher, »

MUes Louise Cornaz, Montet.
Elisa Cornaz , »
Jeanne Lombard , Auvernier.
Ida Alioth , Neuchâtel.
Julie de Bosset , Neuchâtel .
Blanche de Chambrier , Neuchâtel
Marthe Courvoisier , »
Marie Lardy, »
Cécile de Marval , »
Esther Richard , »
Emma Suchard , »
Sophie Courvoisier , »

Le Comité te la Ru* KK £
amis de l'œuvre qu 'étant en mesure de
faire travailler le personnel de l'asile, il
sera reconnaissant de toute commande
d'ouvrages de couture ou de tricot.

Le Comité espère, par la bienfacture
de l'ouvrage et la modicité des prix, sa-
tisfaire ceux qui voudront bien répondre
à cette demande.

CONFÉR ENCE
Une visite à l'exposition de Chi-

cago, par M. Arthur de Rougemont , le
jendi 12 octobre, à 8 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux.

M. le docteur MORIN , à Colombier ,
de retour du service militaire, a repris
ses occupations. Consultations à 10 1/a
heures, excepté le jeudi et le dimanche.

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 Neuchâtel.

! 
Coupons d'étofles pour robes

de DAMES et ENFANTS
la demi-aune à 17, 22, 33, 45, 1.25. Vente
de n 'importe quelle quantité.  Echantillons
franco. Gravures de mode gratis.

Fl nnelIcH . Etoffe* «le messieurs ot en
eoton très liou mnrctié.

ŒTTINGEIt «fc C'e, Zurich.

Promesses de mariage.
Henri-Dominique Bove-Righini , Italien,

entrepreneur , domicilié â Serrières, et
Maria-Lina Feller , horlogère, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

William Schorpp, graveur , Neuchâtelois,
etRose-Emilia Wirtz , Utilleuse , Argovienne,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Naissances.
6. Albertine-Emélie, à Albert Hossmann,

papetier , et à Marie née Beyeler .
5. Berthe-Marie, à Jaques-Louis Fivat,

employé au téléphone, et à Marie-Hen-
riette-Séraphine née Barras.

G. Otto-Emmanuel , à Johannes Reber,
restaurateur, et à Maria née Yuthricb.

0. Frédéric-Louis, à Léon-Gustave Mar-
tenet , maître scieur, et à Anna-Maria née
Frauchigev.

7. Rose-Elise, â Jacob Grau , ouvrier
chocolatier , et â Augustine-Aline née Gol-
laud.

7. Cécile-Antoinette , à Paul Vuillemin ,
conducteur postal , et à Estelle-Ida née
Gosteli.

0. Mathilde-Sophie , à Joseph-Célestin-
Fridolin Colette , marchand de vins, et à
Adèle-Lina née Gueisbuhler.

Décès.
0. Ernestine-Adrienne , fille de Gauden-

zio Busi , Italienne , et de Rosa-Maria née
Papa, née le 1er octobre 1803.

G. Jean Ruttimann , restaurateur , Neu-
châtelois , veuf de Julie née Schenkel , né
le 3 juillet 1825.

7. Jean Steiner , vigneron , époux de
Anna Brunner , Bernois , né le 25 juin
1819.

7. Léa-Lucie, Tille de Jules Douze et de
Eugénie-Joséphine Juvet , Bernoise, née le
9 juillet 1803.

9. Charles-Louis Grandjean , marchand
de graines, Neuchâtelois , époux de Jeanne-
Jenny Vuille née Nicole, né le 9 novem-
bre 1850.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Couvet , le 7 octobre 1893.
(De notre correspondant.)

Ainsi que vous l'avez annoncé , le pro-
jet d'une école de mécanique va passeï
des cartons , où il séjournait depuis long-
temps , à l' état de réalité.

En l'ace de la concurrence sans cesse
croissante dans la petite mécani que , ct
pour pouvoir lutter avec avantage , les
principaux industrielscle In localitéscsonl
préoccup és avec raison de perfectionner
la main-d 'œuvre , en formant  des auxi-
liaires éclairés , possédant une solide ins-
truction professionnelle. Il n 'était  p oint

de plus heureuse solution que la création
d'une école de mécani que.

Le but de celle-ci est « d'offrir aux
jeunes gens qui se vouent à la mécani-
que , ainsi qu 'aux ouvriers qui désirent
compléter leur instruct ion , le moyen de
l'aire un apprentissage solide ct d'acqué-
rir des connaissances qu 'ils puissent uti-
liser dans leur profession ».

C'est là combler une lacune regretta-
ble qui existait chez nous jusq u'à pré-
sent; un jeune mécanicien aura ainsi à
sa portée une occasion précieuse de
s'instruire et ne sera plus exposé désor-
mais, s'il sail en tirer profit , ;i être relé-
gué au rang de simple ouvrier - ma-
noeuvre.

*
L'école de mécani que , organisée et

administrée par une commission spé-
ciale, comprend trois années d'études ;
les deux premières , purement théori-
ques, se font concurremment avec l'ap-
prentissage chez un patron de la loca-
lité ; la troisième, à la fois théori que et
pratique, se poursuit exclusivement dans
l'établissement môme. De plus, les ex-
ternes pourront suivre aussi des cours
dont il leur est laissé choix.

L'enseignement comprendra les bran-
ches suivantes: (Dessin à main levée;
dessin géométrique , dessin do pièces
détachées; mathématiques élémentaires;
notions de métallurg ie, de ph ysique, de
mécanique, de chimie industrielle; ajou-
tons encore la technolog ie ct la compta-
bilité d'atelier (devis , prix de revient ,
etc.)

Le cours prati que de 3"ie année com-
prend: la construction, de machines outils
(petite mécani que) avec emploi demachi-
nes modernes au moteur , et tous les pro-
cédés en usage ; modelage, travail de la
l'orge, fraisage , rabotage , tournage , ajus-
tage, lap idage après la trempe , etc.

Les cours compteront 48 heures par
semaine, en été; 45 heures , en hiver. Ils
commenceront celte année même, à par-
tir du 1er novembre.

Le bud get provisoire prévoit un total
de dépenses ascendant à 4,644 fr., en
partie couvertes par une subvention
cantonale et fédérale. Les élèves auront
à verser une modeste contribution qui
sera en partie restituée à ceux qui se
signaleront par leur application. II va
sans dire que ces dé penses augmente-
ront sensiblement lorsqu 'il s'agira de
comp léter le personnel enseignant cl
de doter l'établissement de l'outillage
nécessaire.

Cette innovation , quoi que assez dis-
pendieuse , est cependant bien accueillie
par la population. Espérons que les sa-
crifices que cette dernière s'impose et
devra encore s'imposer par la suite,
seront compensés par de sérieux avan-
tages, ct que l'école de mécanique de-
viendra en quelque sorte une pépinière
d'ouvriers instruits ct habiles , à l'aide
desquels une impulsion heureuse pourra
ôlre communi quée à notre principale
industrie.

Depuis quel que temps , rien de parti-
culier à signaler au Val-de-Travcrs. «Les
peup les paisibles n'ont pas d'histoire »...
sinon celle de leur activité. Celle-ci se
traduit chez nous par la recherche inces-
sante des moyens de développement:
c'est ainsi que les travaux en vue de
doler nos villages des forces motrices de
la Reusc, passeront bientôt du domaine
de l'étude à celui de l'application ; le
projel de raccorder directement la gare
de Travers avec celle des Ponls-de-Mar-
tel , compte de nombreux partisans, ainsi
que celui de raccorder Travers avec
Chambrelien ; la fonderie sociale du Val-
dc-Travcrs, pour répondre à une exten-
sion croissante de ses affaires, l'ait cons-
truire actuellement une nouvelle usine
à Couvet , etc.

D'autre part ,. l'agriculture , comme
ailleurs du restée esl en souffrance. Si
la récolte d'absintheaélé rémunératrice ,
si les pommes de terre et autres légu-
mes ont produit abondamment, les re-
gains , en revanche, nc permettent pas
de compléter la mai gre récolte de foin
de cel été; aussi verrons-nous bon nom-
bre de paysans se trouver dans la triste
nécessité de céder une partie de leur
bétail à des prix dérisoires. Il y aura ,
de cc chef , bien des familles de condi-
tion modeste, appauvries et en proie
aux soucis qu 'insp ire un long hiver.

Espérons que leur infortune sera atté-
nuée par les sages mesures de pré-
voyance qu 'a déjà prises ou que saura
prendre encore l'autorité , appuy ée dans
celle œuvre de fraternité par lous les
citoyens généreux.

Commis pharmaciens. — MM. Otto-
Hartwig-Mauriec Spanjcr , à Neuchâlel ,
et Emile Vogelen , h Couvet , sonl autori-
sés à pratiquer dans le canton en qu al i té
de commis pharmaciens.

NOUVELLES POLITIQUES

Espagne
La canonnière espagnole (Yhiervo en

passant devant le cap Très Forças , près
de Melilla , a reçu la fusillade des Maures
cachés sur la côte. Un matelot a été
blessé. La canonnière a ri posté à coups
do mitrailleuses. L'audace des Kab y les
soulève une indi gnation générale à Ma-
drid. Le conseil des ministres a décidé
d'envoyer toute l'escadre à Algésiras.

Les Kaby les n 'occupent aucune posi-
tion sur le territoire espagnol.

Le gouverneur a conféré avec le pa-
cha représentant du sultan , lui deman-
dant de coopérer au châtiment des Ka-
byles. Le pacha a d'abord répondu éva-
sivement , mais , dans une seconde con-
férence, après avoir pris l'avis de son
conseil , il a promis la coopération récla-
mée.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — La culture de la betterave ,
introduite depuis quelque temps dans le
Seeland, va être tentée sur la rive ber-
noise du lac de Neuchâtel. La fabrique
de sucre de Monthey a , à cel effet , loué
une étendue de terrains de vingt-cinq
hectares.

Schaffhouse. — Il parait que M. Miïl-
ler-Finck , peu de temps après son élec-
tions comme syndic de Schalfhouse ,
donna des marques certaines de trou-
bles cérébraux. Les médecins de Schaff-
house conclurent à la folie.

Le Conseil d'Elal accorda un congé à
M. Muller , qui alla se faire soigner à
Slutlgarl. Il en revint récemment avec
un certificat médical constatant qu 'il
élait sain d'esprit. Le gouvernement ré-
tablit alors M. Muller dans ses fonctions.
Mais les quatre aulres membres de ia
munici palité , qui avaient eu l'occasion
de voir M. Millier à l'œuvre , donnèrent
alors leur démission.

CHRONIQUE m L'ÉTRANGER

— Dimanche , à Saint-Etienne, un in-
dividu ayant la mine d' un mineur endi-
manché, qui rôdait depuis quel ques ins-
tants autour d'un commissionnaire établi
place de l'Hôtel-de-Ville, s'adressa subi-
tement à lui et lui dit : « Gardez-moi ce
panier , je viendrai le prendre dans quel-
ques heures. » — Le commissionnaire,
intri gué par les allures de cet individu ,
ne le voyant pas revenir , porta le panier
au bureau de police, où le commissaire
constata qu 'il contenait 150 cartouches
de dynamite.

— Le brigandage en Grèce :
Margonis , un redoutable bri gand , va

être jug é très prochainement , non pas
par une cour d'assises , mais par une
cour martiale, en raison du meurtre de
quatre gendarmes dont il est accusé.

On sait que le gouvernement helléni-
que a mis à prix les tètes de plusieurs
bri gands. Les paysans, alléchés par la
prime de 10,000 drachmes (environ neuf
mille francs), promise par le gouverne-
ment , sont à l'atfùt des allées et venues
de ces malfaiteurs afin de les dénoncer
aux autorités. Mais les bri gands ne sem-
blent pas être découragés. Ils essayent
de dép ister les recherches de la police
en donnant à celle-ci , par entremise de
leurs complices , des renseignements
erronés sur les endroits où ils se cachent ,
ou bien ils terrorisent les paysans par
des coups de mains audacieux. C'est
ainsi que , l'autre jour , quelques acolytes
de la bande du fameux Tsanaka péné-
trèrent , la nuit , dans la maisons d'un
villageois de Lakmonos , qui les avait
précédemment dénoncés, el , après avoir
dévalisé la maison , ils amenèrent toute
la famille dans les montagnes. Le lende-
main , on trouvait sur la grande route
les cadavres du villageois en question et
de son frère , égorgés comme du simple
bétail.

Autre détail caractéristi que qui arrive
de Larissa : Une bande de bri gands,
forte de sept individus , a envahi derniè-
rement le village de Milsoulis , près de la
frontière gréco-turque, ct , après avoir
saccagé le village, a razzié un troupeau
de deux cent cinquante moutons. Les
bergers qui les gardaient ont été lous
tués. C'est ce qu 'on appelle , dans le
monde des brigands , faire ses provisions
de viande pour l'hiver.

Conseil général de la Commune
Séance du .9 octobre.

Il est donné lecture d'une pétition de
57 contr ibuables  de Neuchâlel , deman-
dant la réfecti on du pavé de la rue du

Concerl. — Renvoyé au Conseil commu-
nal pour étude et rapport.

M. Eugène Ladame ayant  donné sa dé-
mission de membre de la Commission
scolaire , pour raison d' incompatibili té ,
il esl remp lacé par M. Eugène Borel,
nommé par 15 suffrages contre !) donnés
à M. Paul Jacottet.

U est donné lecture de différents rap-
ports du Conseil communal :

1. Un crédit supp lémentaire de 2200
francs est demandé pour le service des
eaux (captage de la source de Combc-
Garot) , un autre de 12,200 francs pour
achèvement du système des h ydrants ct
un troisième de 10,000 fr. pour achat de
tuyaux et robinets (la contre-valeur est
représentée par les travaux du service
des eaux).

2. Un échange de terrain avec la So-
ciété du Manè ge (7"' ,95 contre (i"' ,93).

3. Demandes en agrégations de six ci-
toyens suisses cl leurs familles , soit douze
personnes, ct de trois étrangers avec
leurs familles.

Le Conseil renvoie a une commission
la demande d' un crédit supp lémentaire
de 27,000 fr. pour les travaux hydrau-
liques de la Reusc, ct d'un crédit de
23,000 IV. pour l'étude relative à la
création d'une usine pour la transmission
des forces de la Reuse.

II accorde un crédit de fr. 20,000 poul-
ies ré parations à faire au collège des
Terreaux .

Il vote un crédit supplémentaire de
fr. 9,000 pour la construction d'habita-
tions à bon marché aux Parcs. Cela fera
ressortir le prix de location des loge-
ments, abonnement à l'eau non compris ,
à fr. 351.

Il prend en considération la proposi-
tion d'accorder , à titre d'essai ct pour un
an , une subvention de fr. 500 au Bureau
des étrangers et deux autres de fr. 300
chacune au Journal de la Suisse occi-
dentale ct au Journal des étrangers. La
chose fait l'objet d'une discussion assez
longue sur |a manière de comprendre
l'industrie des étrangers entre MM. Ha-
fen , Richard , G. de Montmoll in , Monnier ,
Alfred Borel , Dubois , Berthoud, discus-
sion à la suite de laquelle le Conseil ac-
corde la subvention en faveur du Bureau
de renseignemcnls et refuse les deux
autres subventions aux journaux pré-
cités.

Le Conseil vote l'urgence réglementaire
sur les rapports présentés au commen-
cement de la séance.

11 adopte les conclusions des deux pre-
miers rapports ct renvoie le troisième
rapport à la commission des agrégations.

Le président dtnne  lecture de la lettre
de démission de M. F.-A. Monnier de sa
charge de président du Conseil commu-
nal. Le Conseil général sera convoqué
lundi prochain pour pourvoir au rempla-
cement du démissionnaire.

La séance est levée à / heures. Session
close.

Théâtre. — On annonce pour cc soir
l'ouverture de la saison théâtrale. La
Iroupe Martin , entièrement composée de
gens du métier , bien supérieure par
conséquent à celle de l'année dernière ,
a obtenu jeudi un franc succès à la
Chaux-de-Fonds avec les Cloches de
Corneville. C'est avec celte pièce for!
populaire que M. Martin nous revient; il
pouvait difficilement choisir mieux.

Concert. — Le concert humori sti que
donné dimanche soir au Chalet de la
Promenade par l'Orchestre Cosmopolite
a eu un plein succès de gaité , et le nom-
breux auditoire qui se pressait dans la
grande salle a app laudi chaleureusement
les divers morceaux du programme dont
plusieurs ont  eu les honneurs du bis.

Comme quantité de personnes n'ont
pu trouver place dans la salle , le concert
sera répété jeudi.

Il esl à noter que l'Orchestre Cosmo-
polite n'a , comme bien l'on pense, de
cosmopolite que le nom. c.

Danseurs de cordes. — La famille
Nock reprendra ce soir ses exercices
avec un programme nouveau et une
ascension de la grande corde.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel , le 9 octobre 1893.
Monsieur le rédacteur ,

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
entre deux et trois heures du matin , un
groupe de quinze à vingt hommes, âgés
lous de plus de vingt-cinq ans ct sortant
d'un café , ont traversé la ville , se sont
réunis au bas de l'Ecluse, puis sonl re-
descendus en ville , tout cela en chan-
tant avec un entrain endiablé ce qui
leur passait par la tète . Pendant ce
temps , deux de leurs di gnes amis , peu
amaleurs de chant , parait-il , se sont
amusés à faire rouler des fûts qui se
trouvaient près de la fontaine de la
Croix du Marché ; ils ont réussi à en
amener un , plein de vin ct pesant envi-
ron 650 kilos , ju squ'au fond de la rue
des Moulins où ce n 'est que grâce à l'in-
tervention d' un spectateur invis ible
qu 'ils ont lâché prise; le fût , enlevé hier
mat in  par son propriétaire, a été mal
arrang é el il y aura , sans aucun doute ,
p la in te  portée.

Le toul a duré Irois bons quarts
d'heure. Onc dire d'hommes dans la

fleur de l'âge, peut-être pères de famille
même , montrant  de tels exemp les ?
Mais , à p lus forte raison , que dire de la
police, qui a pour mission , croyons-nous,
de veiller à la tranquillité des rues? Où
donc étaienl les agents si , pendant près
d'une heure , à deux heures du matin ,
20 hommes peuvent chauler en chœur ,
d'un bout ;i l'autre de la ville , sans être
dérangés? Nous désirons qu 'une enquête
soit faite à ce sujet.

Quelques liabitants de la rue
des Moulins.

CORRESPONDANCES

ROMISî , 9 octobre.
La première division de l'escadre an-

glaise de la Méditerranée , commandée
par le vice-amiral Scymour , arrivera le
11 octobre à Tarenlc. La deuxième divi-
sion de Ja même escadre arrivera le 11
octobre à Catane.

TRugtfr, 9 octobre.
Onze tribus kab y les sont actuellement

réunies dans les environs de Melilla ,
mais elles s'approvisionnent difficile-
ment. Le commerce des armes est très
actif entre Gibraltar el le Maroc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Vos frères et vos sœurs, par T. Combe.
— Neuchâtel , Atlinger frères.
Voici revenir , avec les marchands de

marrons et l 'hiver , ces excellentes bro-
chures dont on a tant parl é l'année pas-
sée. En litre général , l'auteur a mis :
Petits miroirs, causeries adressées aux
jeunes f illes ; mais les conseils qu 'il donne
peuvent être nécessaires pour d'autres
encore.

LIBRAIRIE

Madame veuve Edouard Mouffang-
Leuba et ses enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Albert Mouffang- Wittwer
et leur eniant, à La Coudre; Madame et
Monsieur Wittwôr-Mouflaug et leurs en-
fants , à La Coudre ; Mon leur et Madame
Henri Mouffang-Virchaux et leur enfant,
à Sainl-Blaise; Mesdemoiselles Pauline et
Anna Mouffarg; à Neuchâtel , et les fa-
milles Prince et Leuba , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher époux, père, frère , beau-frère ,
beau-fils et oncle,

MONSIEUR
Henri-Edouard MOUFFANG-LEU8A ,

enlevé à leur aQeclion , dimanche à 6 heu-
res, après de cruelles souffrances, à l'âge
de 38 ans.

Le juste a des maux en grand
nombre, mais l'Eternel le délivre
de lous. Ps. XXXJV , 20.

L'en.-evelissernent , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 11 courant ,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Gare n" 11.

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

Madame Jenny Grandjean Vuillo, Ma-
dame et Monsieur Zirngiebel-Vuille et
leurs enfants , à Neuchâlel , Madame et
Monsieur Montandon-Grandj> >an , leurs en-
fants et leurs familles, à Fleurier, à Couvet
et ;'i Noiraigue , Madame veuve Chapuis-
Grandjean et ses entants , h Fleuri- r et à
Vevey, Mademoiselle Céle-tine Grandjean ,
à Fleurier , Madame et Monsieur Labornn et
leurs enfanls , à Neuchâtel et à Hambourg,
Madame Chavagneux et Madame Bauchatz ,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'épivuver en la per-
sonne do leur cher époux, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu
et parent,

Monsieur Charles-Louis G R A N D J E A N ,
que Dieu a retiré à Lui , après une longue
et pénible maladie, â l'âge do 48 ans .

Neuchâtel , 9 octobre 1893.
Ne cra'ns point , car je

suis avec toi; ne sois point
éperdu, car je suis ton Dieu.
Je t'ai fortifié, je t'ai môme
aidé, et j * t 'ai maintenu par-
la main droite de ma jus-
tice. Esaïe XLI , v. 10.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 11 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue des Moulins 4.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part.
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Messieurs les membres de la Société
d'Aviculture, La Canada, de Neuchâlel ,
sont priés d'assister , mercredi 11 courant
a 1 heure , au convoi funèbre de

Monsieur Charles GRANDJEAN ,
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 4.
Ii« Comité.
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Messieurs les membres de la Sooiété
fraternelle de Prévoyance sont infor-
més du décès de leur collègue ,

Monsieur Charles Louis GRA NDJEAN ,
et sont priés d'assister à sou convoi fu-
nèbre , mercredi 11 octobre , à 1 heure.
(Art. 611 2 des statuts)

Domicile mortuaire : Moulins 4.
Ï.F, VOSHTtb.
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————BM——ja^|Monsieur David Jeanhenry-Duvanel à
Neuchâtel; Mademoiselle Louise Duvanel
à Neuchâtel ; Mademoiselle Rémi» Duva-
nel , â Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Harbezal-Duvanel et famille , à Fleurier-
Monsieur et Madame Charles Duvanel , à
Genève ; Mademoiselle Louisa Duvanel
on Ang leterre ; Monsieur Fritz Duvanel , à'
Metz ; Lucie et Georges Duvanel ; Madame
et Monsieu r Jules Grisel et famille , à Noi-
rai gue; Madame et Monsieur Grobusch-
Duvanel, à Wald (Allemagne) ; Madame el
Monsieur Zech Duvanel, à Berlin ; Madame
Marie Schopfer Reichenbach , A Lauenen
(Berne), et les familles Duvanel , à Noirai-
gue, et Thiébaud, à Brot Dessous, font
part à leurs amis ( t connaissances de la
perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,sœur, taute et parente ,

MADAME
Lucie JEANHENRY nés DUV ANEL ,

que Dieu a retirée à Lui , lundi 9 octobre
couranl , après une longue t>t pénible ma-
ladie, à l'flge de 70 ans.

Père ! mon désir ef t que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. 'St-Jean XVII , v. 24.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu m. rcredi 11 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpilal 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Monsieur Ch. Bijon, à Paris ; Monsieur
Adrien Krebs et ses deux fils Edouard et
Robert , à Paris ; les familles Edelmann et
Bijon , à Paris et en Alsace; les familles
Krebs et Mâgdefcau , à Neuchâlel , ont la
douleur de faire par t de la mort de leur
chère mère, helie-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante , cousine , parente el amie,

Madame v»uve Anne-Marie BIJON.
enlevée à leur affection, le 28 septembre
dernier , au Parc-Saint-Maur (Seine).

Paris, 23, Avenue de l'Observatoire.

Madame Marthe-Helm , à Cormondrêche,
Madame Marthe - do - Stûrler et son fils
Raymond Marthe, à Cernier , les familles
de feu Messieurs Auguste et Henri Mar-
the, à Neuchâtel , Uepzig et Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Sophie Marthe, à
St-Aubin , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux , beau-père, grand-
père, oncle et cousin,

MONSIEUR
CharlBj -Frédéric-Louis MARTHE ,

que Dieu a rappelé à Lui dimanche 8 oc-
tobre, à 8 heures du matin , après une lon-
gue maladie, dans sa 81n>° année.

Cormondrêch e, le S octobre 1893.
Heureux ceux qui procu-

rent la paix , car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Si-Matthieu V, 9.
J'aime l'Eternel, car il a

enlendu ma voix ot mes
supplications.

Psaume CXVI, 1.
L'inhumation aura lieu à Cormondrêche

mercredi 11 courant , à 1 heure après midi.
nnnaHHHEBsaaBmtmHBmngmHaaMH

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.
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Bourse de Genève, au. 9 octobre i893
Actions Ob'i 'ratio n, y

Centra l-3xiisse — . — 3f>/c féâ.j â. d9 Î. 93 30
Jura-Sin-̂ !.-!!!. 1.3 50 3','s, ii'ideril . . — .—

Id. wrv. —. - 8%Gea. alois 106 75
N-B Suis. une. — , — S.-O. 1878, is/0 511 —
St-Gothard . . — . — Franco-Suisse 
Uaion-S. anc. N.-E.Suia.<5% 512 25
Banque îèàêr. ¦ Lomb.anc.3% 300 50
Union tin. son. -*-.— M êrW.ital.8»/, 263 50
Parts de S«tif. — , — Douaa.ûtt.5% — ,—
Alplm-- . . . .  -Pt) »T.niio.i% — .—

Changes à Genève *«&** nn sa nie

France . . 100.(5 100.10 Frarcfort - -Londres. . 35.20 I 135.24 — a'-gton |—L_
Allemagne 123.9Ô 1124.10 Esc. Génère i%

Bourse de Paris, du 9 octobre 1893
\Cavn de clôture)

3% Français. US.40 Crédit foacifei' 975 —
Italien D 8/,, . . 83 8J Crptl.tvonnsla 757 50
Rus. Oriea 5% Û7 85 Mobilier fran. 85 —
Egy. unit 4% 515.62 Suez 2395.—
Ext. Sa». 4% 03.12 J. Mobil, esy. — .-
Portugais 3°/n 21.06 Chom-Auttir.!-,. — —
Turc 4% • • • 22 37 Ch. Lombards 223 75
Hongr. or 4% 93.C0 Ch. Méridien. 570 -

ic(;'0Hj Ch. Nord-E'sp. 132 50
Bq. de France — .- Ch. SaraguASg 155 —
Bq. de Paiis . — .— Bauq. ottom. . 585 31
Comptoir nnî.  — .— Kio-Tisito . . . $19 37

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes attlietenrai de :

3»/ 4 % Etat de Nencliat' 1891, h 100 et int.
4Va % dito 1877, à 103 »
4% Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

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

—̂qî g—M âigai—anm——— ĝ

py Les personnes dont l'abon-
; nement finit le 80 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bnreau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre.
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