
JgTES PAR VOIE D'EN CHERES
Office des Ponrsoites de Neuchâtel
ni]

0n vendra par voie d'enchères publi-
w icnai l ~ oc'0,,re ,S9;{' & 9
IW>< S <ln ",a,in - «>»»IH les entre-

n mb«,rt ' < 0"r <Ie Ia Balance :
t e

n .divan mécanique et un fauteuilmai?re , un ameublement cle salon
i

Louis XV noyer poli , un grand fond de
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 cartons cou-
ronnes mortuaires , i carto n robettes bro-
dées, 1 caisse fleurs , 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 ,
1 bagne 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 , 1 enclume avec son tronc,
1 machine à couper le foin.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 120 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite ,
dont il sera fait lecture avan t l'enchère.

Neuchâtel , le 0 octobre 1893.
Office des Poursuites.

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

ta Feuille prise au ksjreau . . . .  6 — 3 20 1 30
i rendue franco par la porteuse . 8 - 4 20 2 30
, . . . la poBte . . 9 — 4 70 2 S£

Dnlon postale , par 1 nnméro . . . 2B — 13 -- 6 75
s par 2 numéros . . 20 — 10 BO 5 50

Xbonliemesss pris a.ux bureaux de poste, W centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au relus de l'abonné.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre un fond de ma-
gasin de mercerie, lainages, tapis-
serie, Tannerie, etc. Marchandises de
choix , inventoriées -12,000 francs.

S'adresser au notaire A.-J. Robert , aux
Ponts . '

VENTE DE MIEL
Miel garanti absolument pnr, de

mes ruchers de Neuchâtel , Chaumont et
Val-de-Ruz , an prix de 1 fr. 20 le kilo.
S'adresser à la laiterie des Fahys, rue
St-Maurice , et au magasin d'épicerie de
M. Panier , rue du Seyon.

J. KELLER , professeur.

A WDn^1*D laule d'emploi :
V CUIU C -i bercelonnette ,

1 lit , 1 chaise ot une table d'enfant ,
1 séchoir , 1 petit traîneau , 1 jardinière
bois noir , 1 table ronde. Le bureau du
journal indiquera. 436

A
».» c3«fl "o l'on et magnifique
V CsUUrw jeune chien boaledogne,

pure race anglaise . S'adresser au magasin
Sigrist, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Petit CALORIFERE KSS
chez M. Decker , ferblantier , Place Purry.
sDfllhJnn On offr e à vendre 1100 pieds
roaUJUII  cie bon rablon. S'adresser au
bureau clu journal. 439

MAGASIN

STOCK -VILL1NGER
1, Trésor , X

L'ASSORTIMENT des LUNES
pour la saison d'hiver

est au grand complet,

I ,  

| 11 fl fl Hambourg, Jœger.
I I I  g II 11 A nglaise, Normale.
il I 1 K \ Schaffhouse , Gloria.

\ W \  1 l'i 11 Cerneau, Castor.
J 11 l l l U  U Electoral, Décatie .

Caleçons et Camisoles en laine et coton .
Mercerie , Bonneterie, Ganterie.

Tapisseries , Soieries , Corsets , Tabliers.

SJflF* On «e charge «i'ouvrages
sur commande, ô la. aiaiu et ù.
la tricoteuse-.

— SE RECOMMANDE —

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS
si vous faites usage des véritables

BONBONS AUX OIGNONS
d'Oscar Tietze. — En vente en boites
ù 40 et 70 centimes, à Ncuchutel , chez
M. F. (standard.
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Cantonalos A N N O N C E S  Non Cantonales
Do 1 à fi li gnes 0 50 La li g-no ou son espace . . . 0 15

< 4 à 5 > 0 65 Ré pétition 0 10
. 6 à 7 s 0 75 
¦ 8 li gnes et an delà , la li gue 0 10 Réclames 0 20

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

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
| Dans ia règ le , les annonces se parent d'avance ou par remboursement.
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CHEVAL
A vendre une excellente et

jolie jument noire, 5a«N , lm CO,
sans tares, forte trotteuse, bien
attelée seule et à deux, bien
montée. Belle occasion S'adr.
à M. E. Oppliger, directeur du
Manège, st Neuchâtel.

Deux lits complets, un calori-
fère e* un potager à pétrole,
i-si e Coulon 2, 2me étage.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
EN SOUSCRIPTION :

Œuvres choisies de Jérémias Gotthelf
illustrées par

A. Anker , H. Bachmann , W. Vigier .
20 à 22 livraisons grand in-8°

& 1 fr. 25 pour les souscripteurs et 2 fr.
pour les non-souscripteurs.

Mémoires du général Baron Thiébaud
(1769-1795) Fr. 7 50

Karl Marx , le Capital . . .  » 2 50

POTAGER
Uu grand potager ponr hôtel ©n

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

BIJOUTERI E | k
UORLOflERIR ifvfZTsJi fîf I

ORFÈVRERIE JEÀNJAÇUET & Cie. g
Beau choii dans ton» le» genres g Fondêcj m 1833. I

J .̂ JOBIN
Maison du Grand Hôtel du lac I

I NEUCHATEL |

i XSOCB-XSQ^ j

1

6, Rue da Bassin, 6 m
NE UOHATEL 1

fîîïATTÇkÇJTTRPÇi f Toujours bonne et forte chaussure pour hommes, dames et enfants. Hal>nAU»»UtfJJd ( prix très modiques.
Clioix immense de bas, chaussettes, robettes , caleçons, camisoles, châles, 9B

RnNWPTPRTP I maillots , etc., etc. Gilets de chasse, depuis i fr. 45 pour enfants , 2 fr. 95 g§|OUm^EiI XJ.CUJj < pour hommes. Qualité extra jusqu 'à 30 fr . W,
\ Grand choix de gants laine , depuis 45 centimes. j | | |

TiÂMPTSTP.RTE I neMl choîx ('e lampes albâtre , lampes de cuisine, veilleuses. Lampes lïm&ira iH& x *j i i*imAU | pied galvanisé (réclame dll Ba ~ar Central), à 3 fr. 95. |i
/ Plumes et aigrettes , à 15, 25, 50, 75, 95 c. et an-dessus. |||i Chapeaux paille noirs, depuis 75 c. aux plus jolies qualités. §P|
V Chapeaux feutre (bonne qualité) , depuis 1.50 aux formes les plus non- |||

MflîîPSÎ S, ÏÏÏTîlâWf'2 ) velles. Chapeaux feutre tout garnis , depuis 3 fr. 50. a
MUil Ju D w HUDiii^ d < Occmsion. Un choix spécial de i-ubans , à 25, 35, 50 c., provenant d' une |$9

f  occasion : en vente jusqu 'à épuisement du stock . s||
• Choix varié cle rubans écossais et teintes nouvelles , à 55, 75, 95 c, Sj||
\ jusqu 'à '¦) fr. le mètre. ' SS
i Pour hommes, depuis 2 fr. 95 \ , . „ &Ê

» enfants , » ! fr. 95 , aux genres les plus fins.
f I J&DPf t ïTY PDTT'S'DH? < Chapeau (réclame du Bazar Central) fort ot durable , en noir , gris , j fsi\j t l tkr&&%) <&. X z s \J l s\£i \ loutre , beige , introuvable ailleurs , 2 fj\ 95. WM

I Bérets et casquettes en tous genres. ijj m
i Bérets : plus de 50 dessins différents, à 50, 75, 95 c, jusqu 'à 4 fr. j&H

SAVONS et PARFUMERIE { Les meilleures marques, aux prix les plus bas. M
f Choix immense d' albums , porto-feuilles , carnets , etc. B5

M&Ti nîîïTÏMPÏlTP ) Sacs de v°yaS'e» dans les meilleures qualités. fpSmaXVU^UA^wAilj  \ Sacs c\e. voyage, depuis 75, 95 c, 1 fr. 25, 1 fr. 95, jusqu 'à 20 fr., tous |§â
de grandes tailles. p||

LAINES - à tricoter - LAÏNES i
à fr. 1.50, 1.75, 2.50 la demi-livre. §f

H A H A Bf VTT Vfl depuis {r- L50' 175' L95 et au dessu ^ 8 •mW ^̂ .̂ IfiOL ssai iaS V JLtSAl W aux plus bell es qualités. g§

POUSSETTE S -̂ MALLE S — VALISES I
Les rayons de Ferblanterie— Boissellerie — Brosserie jl

sont au gran d comp let. m

Brands RAYONS D'ARTICLES en TOUS GENRES g
et 2S, SO, *̂ S et Q5 centimes. H

"SSS^^gËigJsStftt^a^g^^a^

IMMEUBLE S A VENDRE

[ M M X  DiâiiËs
à Auvernier.

Le samedi 38 octobre 1893, flès
8 heures du soir, le citoyen Mathieu»
Angelo-Maria Negri exposera en vente
par voie d' enchères publiques, à l'Hôtel
dn Lac, à Auvernier, les immeubles
qu 'il possède dans le territoire de cette
localité et désignés au cadastre comme
suit :

1. Article 904. Plan f» 1. N" 151. A
iuvemier , maison de 110 mètres carrés.

Cet immeuble d' un bon rapport est
assuré à l' assurance mutuelle cantonale
cont re l'incendie sous N°44 pour 11,000 fr.

2. Article 905. Plan f» 2. N° 0. Verger
de la Cage , jardin de 75 mètres.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. James Perrochet , juge cle paix à
Auver nier , et pour les conditions de
vente au notaire soussigné.
, F. BONHOTE, notaire.

taie d'immeuble sol à Mtir .
A vendre l ' immeuble en nature de

plantage, vi gne et ancienne carrière , situe
tes dit Les Combes, sons SInntcrive,entre l'ancienne roule et la route oanto-nale de St-Blaise à Neuchâtel ;  contenance,«e 4220 mètres carrés (12 ouvriers). BellesHuation pour bâtir , vue étendue, tramway
a pro ximit é.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,Charge de recevoir les offres des amateurs.

liaifWP'w- PS~; i. js f I. I.I i . 4,-s - -•' -i-==- = ¦—.-. --= .-¦—_ —.-

Hanteurs du Baromètre réduites à 0
¦suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714m»,0.

j Octobre 1 | 2 [ .S | 4 | 5 | 6 [ 7 8 9 10
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j 700 =~ 
STATION DS fJKAUMONÏ (altit.  1128 m.)

3+13.1 + 5.2 + 21.8363.2 17.7 MF aibl. couv

La bruine voile légèrement les Alpes moyen-
nes. Soleil pnr moments. Pluie et vent depuis
7 heures du soir.

7 heures du matin.
Alt i tude .  Temp. Barom. Vent. Ciel.

lO oct. 11.'8 13.4 6-8.6 Faillie. Couv.

KIVKAIT 1>V IsAC:
Da 10 octobre (7 b. du m.) : 439 m. 580
Du 11 » 429 m. 580

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Les observations se fout à 7 h.. 1 h. fit 9 h.

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

Ttmpr. en degrés cent. S p f Vent domin. g5 - - ^ û => -«J °S MOY- MINI- «AXI o ^, - FOB b,
g ESSB Y.UM MDM S § jg 0K a

10 . 10.4 -t- 7.2] 1- 13.7 Ï23.7 0.6 SO faibl. nua.
1 '

Pluie intermit tente  jusqu 'il 9 h. du matin.
Le ciel s'éclaircit après 4 h. Toutes les Alpes
visibles le soir.
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1 TISSUS POUt ROBES & NOUVEAUTÉS i

i OFFRE SPÉCIALE & SANS CONOUBRENOE 1
|| VEENT D'ARRIVER |
|j S50 pièces de> belles nowveaïi» |
m té®, pure laine et mixte, JLOO cm.., ||
y \ tissus et teintes du JOUI», cfiia- N
*| lités garanties, cfui seront ven« S ;
' I clues,comme réclame, -4=0 à SO °|o |
;ÎJ au-dessoiisde leurvaleur réelle , J
I II ne s'agit pas de marchandises à solder ou dé- I
M modées, mais bien de belles nouveautés de la saisoi H
H venant directement des fabriques. j

S] Une Robe de e mèt- Cheviotte pure iaine > ° teintes > à 6.90 ; !
s i une Robe 6 » Serge °*&» » G » 7.50

Une Eobe 6 » Drap perse > 12 teintes n^veiies, 5.70
i Une Eobe 7 » Foulé mixte > 2° dessins, très forte , 3.80 1
.. Une Eobe o » Milaine <**** f °rte > l5 de««ins . 5.10 ï

J Une Eobe G » Diagonale belle nouveauté , s dessins, 7.80
¦ Une Eobe G • Cachemire «^»j^»«*«. 7.80 H
; Une Eobe « •> Foulé ehaDgeanti Z Ŝ™ noaveaax'lL50
I Une Eobe « » Vigoureux sdsaPte Le™' 10.50 1
J Une Eobe e » Fantaisie haute nouveauté  ̂

r* 1
Ë77| pnre laine, 60 A 70 dessins, superbe (val. 28 fr. la robe), à *W.vW

Cette offre dépasse en bon marché tout ce qu'on i
.7. f a vu jusqu 'à présent , et le choix est très grand.

Prix fixes & seulement au comptant.
f 
¦ On peut visiter les magasins sans acheter m

1Â LA muTilEUCHATEL S
24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24

""'  - _ ' ~ " i

AU Bdl_M^E€HÉ
B. HAUSER-LANG & FILS

d^OI^S. TD XJ 
IVL

-é^JFimG^^JÉl

IL<'assortinî.emLt cies vêtements con-
fectionnés pour les saisons çl'au-
toanne et d'hiver est au grand com-
plet.

Façon très soignée. «Choix consi-
dérable. JPrix sans concurrence»

Pardessus à pèlerine, Pèlerines, Flotteurs, Manteaux d'offi-
ciers, Capotes caoutchouc , Chemises, Caleçons et Gilets de
chasse.

Vêtements pour jeunes gens et enfanls. Habillements pour
catéchumènes.

Vêtements de travail. Pantalons milaine indéchirable. Grand
choix de draperie pour vêtements sur mesure.

OUVROIR
VENTE en faveu r do la classe ouvrière

avec escompte de 25 à 30%, jeudi 42 oc-
tobre. — Une du Chftteun n° 13.

P al i \f i€ h r a  Inextinguible, Junker
U d l U I M C i C ct Rult , n" 4, en bon
tat , à vendre , faute d' emp loi. .S'adresser
F. Rosselet , insti tuteur , à Bevaix.

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

LaTriî ime ûe 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 ÏLe
Mystère de îa rue
Cftianoines©e9 par Al-
bert Bizouard.

CONFISE RIE:
blj lHilfcM i.4hft$wL

Albert HÂFNER , succr.
TOUS L.ES JOURS :

Pâtés froids truffés à la Neuchàteloise.
.Sur commande :

iVilés de lièvre truffés.
Pâtés de foie gras truffes.
Pâtés de mauviettes, etc., à

11» Fr?? «'*?ret!.

BËÛRRË iiïiFUl
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

€Sïa.arles ®EIMET
8, Bue des Epancheurs , 8

Tous les jours
Seringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. &LDKHER-&ABEREL
Albert HAFi X Ell, suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englr.n:'., à G 'r.ève.

A louor pour le 24 juin 4894, au 3™
étago , orient-midi, un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 050 fr. S'adresser
rue du Château 4, au '1er étage. «

A louer , [j our Noël, un logement. S'adr.
chez Albert Steiner , à Peseux .

A louer , tout de suite , un petit loge-
ment d' une chambre , cuisino et galetas,
situé rue des Gh#ivannes. S'adresser Neu-
bourg 32, au second.

A louer , rue des Beaux-Arts n» 3, au
lor étage, un appartement soigné, de 6
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

A louer en ville, pour le 24 cou-
rant , un appartement de 3 pièces.
S' adresser à M. Fernand Cartier,
notaire, rue du Môle 6. (0. 22 N.)

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée , rue des Mou-
lins 16, Passage de la fontaine.

Petite chambre moublée pour un ou
deux coucheurs . St-Honoré (i , 2mo étage.

Jolie chambre meublée , indépendante ,
rue Coulon 6, 2mo étage.

Belle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. Hue du Concert 2,
3mo étage.

Jolies chambres et bonne pension ;
Vieux-Châtel 15, rez-de-chaussée.

Pour dames
Chambres à louer, faubourg du Châ-

teau 9, 2m° étage.
Jolie chambre meublée pour un cou-

cheur. S'adr. rue du Seyon 11, 1er étage.
Chambre à louer , avec bonne pension

bourgeoise si on le désire. Rue Pour-
talès n» 3, 2me étage.

A louer , tout de suite , deux chambres
non meublées , contiguës , situées au so-
leil , dont une à uno fenêtre et l'autre à
deux fenêtres. S'adresser Industrie 21,
3rae éta ge.

A louer une chambre meublée , rue St-
Maurice 0, 4œo étage.

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

.LOCATIONS DIVERSES

Cave k louor. S'adresser faubourg du
Lac 9, 3m0 étage.

A louer , Place du Marché , un magasin ,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11,
2rae étage.

Ta â^ aéi ^ ^la "ff"
glsB^ Ĵ P̂  ̂'aganlnMl

A louer de suite nn grand local pou-
vant être utilisé comme magasin ou en-
trepôt . S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Premier Mars 24.

A louer, Ecluse 25, pour magasin ou
atelier , un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au 1er.
——————— SSSSJSSSŜ SSgSS3S^nSSSSSSSSSS»SSSSSSjSSSjSSSSSSSJ|SSSS^

ON BEMâlBl â JLOLOJS!

Un jeune ménage sans enfant demande
pour tout de suito une chambre moublée ,
si possible indépendante. .S'adresser rue
du Neubourg 10.

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

Restaurent ou Gafé
si possible avec des terres pour une ou
deux vaches, ainsi qu 'un peu de. vigno-
ble. S'adresser â Sï. Gaspard Urech,
fermier , CIianx-d'Abe], Montagno du
Droit de St-lmier. (II .  5545 Jj

On demande à louer
pour la saison d'hiver , un bateau à
moteur (pétrole ou autre) en bon état.
S'adresser à M. Henry Orcellet , avicul-
teur , à Pcrreux , par Boudry.

Ivis 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 , Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES

434 Une brave tille , qui sait faire tous
les . travaux du ménage, cherche à se
placer comme femme de chambre.
Le bureau du journal indiquera .

Demande de place
Un garçon de 17 ans , du canton d'Ap-

pen/.ell, désirant apprendre la langue
française , demande place chez un
agriculteur. S'adresser à Haasenstein
& Vogler , St-Gall , sous chiffre II. 2472 G-

Une femme do chambre , munie de
bons certificats , demande une place pour
la Suisse ou pour voyager avec une fa-
mille. Elle sera disponible le 1er novem-
bre. S'adresser chez M m° Léon Blum ,
rue J.-J. Lallemand 1 , H'"» étages 

Une jeuno lille intelligente et active
d' un hôtel de lleiden cherche à se pla-
cer dans un restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
â M»» Louise Lutz-Werd , h lleiden (Ap-

i penzcll ) .

Hoc PniSsJfî O fraîchement cueillis
UHÔ UUII lUO des pommes choi-
sies, ainsi que. des pommes h écraser
pour eidro ou raisinées, sont à vendre
chez M. lo notaire Otz , à Corlaillod.

A VENDUE
un gros mortier en bronze," pesant
enviro n 30 kilos. S'adresser à l'Hôpital
Pourtalès.

â VENDEE
1. Une ravissante ponette , très vive et

très sage, garantie nette , avec sa charrette
de Wilson (Londres) et harnais de marque.

2. Un chien danois, S mois.
3. Doux chiens de garde croisés danois,

exactement pareils et tigrés (chien et
chienne).

4. Deux coqs espagnols noirs.
5. Un coq Leghorn.
S'adresser à M. Henry Orcellet , avicul-

teur, à Perreux , par Boudry.

MACHINE A COUPER LE TABAC
avec volant , fonctionnant à la main , plus
diverses formes d'emballages et une
presse pou-le tabac :\ mficber, sont
à vendre «à bon marché. Renseignements
par Wilhelm Scïiaible, à ©fleisbourg
(Bade). (IL 02515 a)

if 3̂%^S '̂<sr?# 1
! nFNTlFRlC * y M *"\ 

"HY G I È N E  SVil Ot riT l i -n iu- s 
^^©va 1 i\ CIB u» j m.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
Elle est indispensable pour bien nettoyer

les dents artificielles.

Ej ^TT 
A T  AÇ } MM. les propriétaire s de

WssSlii.yiiAw vignes qui désirent de
bons échalas secs, fendus à la hache ,
5 pieds de long, peuvent s'adresser à
M. L. Lavanchy, propriétaire , à La Coudre .
Le premier wagon arrivera pour le 15
novembre.

ON DEMANDE A ACHETER

Un propriétaire cherche à acheter un
ou deux fourneaux pas trop usagés. In-
diquer les conditions au bureau du jour-
nal sous N. M. 437.

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

APPARTEMENTS A LOUER
On offre a louer pour tout de suite ou

Noël , une petite maison située au centre
du village de Corcelles. Eau dans la mai-
son et au «Jardin. S'adresser à William
Widmann , i\ Peseux.

A louer , à Champagnole , Vauseyon 23,
à une petite , famille tranquille, au 1"
élage. : 2 ou 3 belles chambres, balcon ,
cuisine et dépendances : chambre cle
bonne , si on le désire.

À I ftll fj f pour Noél prochain , un lo-
>&«, AU UCT gement exposé au soleil ,
composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser ii Albert Favre ,
café du Vésuve , Boudry.

A louer pour Noël , à Peseux , un ap-
partement de 3 chambres ct dépendances.
S'adresser à Gh s Tilliot , Collégiale 1, à
Neuchâtel , lequel offre h vendre un po-
tager ct un fourneau fer peu iisaeés.

Il vient ïï̂ ^ 'gœ~\zf - "'"-^""̂ Ŵ i en flacons depuis 90 centimes et en rations de
d' arriver I'\ T , f i l  Ç"g £g *r! *° et de 15 centimes.

du ,&jLiLI..s^Jlw»JL^JUa chez M»e A. BERGER, Auvernier.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

N'achet ez pas de tissus cîéïaaoclé^ ou cl«êîï**&î«» 1
1 dits. Adressez vous , pou r de !îosa21 ©s '$--̂ |) 17 ?7' I
S EâOî.!v<eil©® de pi**!diasî !r© fA~ftÎ» ll"lFil fj }"j  |
1 clie^is*, chez

I ALFRED DOLLEYRES I
11, me des Epancheurs^!!,

I chez qui vous trouverez plusieurs séries de jolies Il nho^ I
! à des prix de Jbora. ina.ireli.é défiant toute liUiJuiJ j
| concurrence. j
I IP ^TH^ drap Perse> double largeur , bonne qualité , en 12 1 "|̂  '
| Jals.^Rsî'̂  nuances unies , le mètre , £ *B &, % I P  j

1 1® <8*&1h*iia sei'g° anglaise , pure laine et double largeur , c| &ff% I
M £&%t9ï\m9*me 14 nuances unies , A BÏÏV |

M! ¥^ (f^l^^ mexicaine , double largeur , bonne qualité , carreaux C|̂ * l

m ^tf^%*<a d'Alsace, jolies rayures d'hiver , double L'irgeur et ^^! Sif .&%.%£ &£><& bonne qualité , '¦""— .85 et a f l W  |
il tP^ *%sl»feje& cachemire et mérinos noirs , assortiment superbe , Tjj /âL  ̂ I
i| ifo© BJf£ de 4.50 fi Ma m ^££9 à

fi US if^Thj sssrçk brochés noirs , onviron 50 nouveaux dessins, en pure "i 45^  ̂ I
M JS&QP© laine , de 3..5Q à IEW*? £

I CHOIX D£ GARNITURES AU COMPLET

|| Velours , Peluches soie, Surahs, Astrakans.
¦ 1PÏ «a Wl Hà\. 1 *a«H coton Pour matinées et blouses , 50 nou- j£5<S g
rj S M.^&&&'&&M, '&S» veaux dessins, 1.20, —.85, —75 et »VW j
Ê 'B1!êZi W% ^ttll«»«S coton pour chemises et caleçons, 80 pièces (&$£ 1
| S &œ/&3.%r£.&t&œ de -U» qualité, garanties , —80 et B^J^ ï

?l 13̂  ̂ O» Vb i^l li <a anglaise , nuances nouvelles, pour chemises, garantie 1
i S S.&,&B,^M.M.^S au lavage (dite flanelle de santé). 1

g fet ffelat/'pour R@b€S matn, BB OUS ÇS & Ju pORS. 
j

1 Reçu superbe m | J& ̂ j * 
»« 

-p GUU'CRE et VITRAUX, 1
m choix de JS!k>&*aM>^SG}a/%&£& couleur haute nouveauté.

I JVeiHHILLraljuÏÏes Epancheurs l j |

I

?ÙW IPSmAïlflO'ÀPAÇ H 0n ne peut employer dans un mé-
%m » "W I^O IUL>8iU^^I UO • î nage que des pi.odu its unissant la
^* ,nius.,.̂ u „ ..̂ ..L,,,..! ,. ..- —I qualité au 

bon marché. Mais le bon
marché n 'est pas toujours bon , chacun sait môme qu 'il est au contraire tou-
jours trop cher. Tel est le cas aussi pour les savons de toilette. Un savon
vraiment excellent , tout à fait recommandable pour les ménages, c'est le [

Savon Doering
WGF Marque Hibou ~&f

Franc de toute acidité, sa douceur est telle qu'il peut être employé continuel- S
lernent par des personnes de tout âge. II nettoie admirablement ," enlève tou- gtes les impuretés de la peau qu 'il ne brûle ni ne tend jamai s et dont il avive 1
et excite au contraire los fonctions. A ces qualités , le Savon Doering joint. 1
encore celle du bon marché , car on l'emploie jusqu 'au plus petit morceau qui greste ; il s'use si peu qu 'il dure juste le double des savons du môme genre , §
qui , donnés à moindre prix , sont falsifiés avec des produite inutiles , destinés |
à en augmenter te poids. Le Snvoii I>oeriiig, marque Sïibou , même à un 1
prix un peu plus élevé , est donc encore moins cher que tout autre savon à 1
OO cent. ; il se recommando par cela tout particulièrement aux ménagères |économes. Se vend partout au prix ci-dessus indiqué de 60 cent. |

I Un AMEUBLEMENT Ûe SALON g
g style emp ire , bois acajou , comprenant : 1
1 1 o»ii»]>é, H l'aiiicuil.s, 10 chai-. |
S ses, 2 tabouret» de ;iie«l, 3 1
| tables si jeu , 1 console avec N

marbre, 1 table. |
PRI.X A VANTAGEUX |

A LA MÊME ADRESSE : -1 glu- I
| ces caulre autiqne et 1 bureau
\ à :t corps. |
| S'adresser : Salles de venies de f]
i Neuchâtel , 21. faubourg du Lac. |
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I

jjne jeune fille , bravo ot laborieuse ,
connaissant le service, cherche une placo
où elle pourrait apprendre le fra nçais,
(.dresser les ofires à l' agence Orell ,
fj issli £. O. Neuchâtel. (Q. 23N.)

Une je uno personne recommandée, par-
lant les deux langues , cherche place
comme femme de chambro , ou pour faire
un pet it ménage. S'adr. Hôpital 7, au 1er.

DEM ANDES DE DOME STI QUE S

440 On demande uno lille de confiance ,
forte et active , parlant français , et sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Entrée immédiate. S'adresser au bureau
duj ournah 
""ÔTTTiTTûîuKle, pour un ménage soigné,
une cuisinière expérimentée. Bons gages.
Entrée immédiate. S'adr. Gomba-Borel 10.

On demande une bonne domestique
rotiuste et de confiance , connaissant le
ménage . Inutile de se présenter sans ces
conditions. S'adr. à M. Piquet, à Boudry.
""On demande , pour toul de suite , une
jeune fille pour aider dans un ménage.
S'adresser à M™ Beck , horticulteur , à
Serrières. 

On demande une jeune fillo allemande ,
pour faire les chambres et aider à la cui-
sine. Bon traitement. S'adresser rue des
Poteaux 1.

On cherche, pour Genève , une cuisi-
nière bien recommandée. S'adresser à
j[mo Favarger , faubourg de l'Hôpital 6.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage pendant plusieurs heures
par jour. S'adr. rue du Môle i, 3° étage.
""438 On demande , pour la campagne,
une excellente cuisinière , bien recom-
mandée ; gage, 35 fr. Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de la Feuille.

310 On demande une cuisinière bien au
courant de son service. S'adresser au bu-
reau de la Feuille qui indiquera .

Un demande une lille propre et active
pour faire un petit ménage . Mmo Renaud-
Duto it , Cortaillod. 

342 On demande, tout de suite, une
personne d'âge mûr, recommandée, ro-
buste et parlant français , pour garder une
mîiison pendant l'hiver. S'adresser au
Bureau d' avis . 

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande , pour travailler dans un
pelit atelier , une jeune fillo de '17 ans ,
forte el, robuste. Rétribution immédiate.
S'adr. faubourg du Lac 3, 3m° étage.

POUR HORLOGER S
435 Un jeune homme sérieux , connais-

sant à fond le rhabillage de la montre
simple et compliquée ainsi que la gra-
vure de bijouterie , cherche une place
dans un magasin d'horlogerie. S'adresser
au bureau du jou rnal. 

318 Jeune institu teur diplômé , clu can-
ton do Berne , désire se placer dans la
Suisse française pour se perfectionner
dans la langue française , de préférence
dans un insti tut , où il pourrait donner
des leçons d'allemand contre la pension.
S'adresser au bureau du journal qui in-
quera .

On demande tout cle suite , pour une
jeune fille forte et robuste, une place
comme demoiselle do magasin ou pour
travailler dans un atelier. S'adresser à M.
le pasteur Morel , Môle 3. 

Jeune homme marié , connaissant tous
les travaux de bureaux , demande place
comme employé dans une maison de
commerce de la ville. Accepterait aussi
une place d'homme de peine. S'adresser
rue Saint-Maurice 1, au magasin. 

IMFILë INTELL I GENTE
de bonne famille , parlant l' allemand et le
français et connaissant a fond le dessin
et l;i peinture A l'iiuilc, demande
place dans une famille honorable. Elle
ne demande pas de salaire , mais à être
trait ée avec alfabilité. Adresser les offres
sous chiffre Cc. 3577 Q. à Haasenstein
et Vogler , Bàle.

APPRENTISSAGES

317 Jeune hommo de bonne famille de
la Suisse allemande , désire se placer
comme apprenti sommelier clans un
hôtel. Entré e immédiate. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

Une bonne couturière
de Zurich prendrait jeuno fille de la
Suisse française qui voudrait apprendre
le métier et la langue allemande. Prix
modéré. Pour renseignements, s'adresser
à M»° Roth , Plattenstrasse N» 13, Hottin-
gen-Xiirich. O. F. 8582 G.

Un garçon ayant reçu l 'instruction se-
condaire et communié , pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
papeterie et quincaillerie en gros ; il se-
rait rétrib ué dès le commencement. S'adr.
sous chif fre F. N. '283 au bureau de la
Feuille d' avis.

^
OBJ ETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé clans les Allées de ColombierUn parapluie ; le réclamer , contre frais
a inserti on , me du Sentier 1G, Colombier.

AVIS DIVERS

Une dame, veuve, de Lindau , lac cle
Constance ( Bavière), cherche pension-
naires , demoiselles , qui voudraient suivre
les bonnes écoles cle la ville ou pren-
draient des leçons d'allemand, .anglais,
etc., chez ello. — Pour renseignements ,
s'adresser, à Neuchâtel , à M"10 Sandoz-
Lehmann ; a Zurich , à M. Ls Grosjean ,
Obère flahnhofstrasse 12; à Lindau , à
M. le pasteur Heinvs ald.

Mme Lardy de Wetterstedt,
élève de M .  Roger, à, Paris,
désir» donner des leçons d»
chaut. — S'adresser chez M. le
pasteur Lardy de Perrot , Evole
N» 47, TCeuchât»-!.

On demande un bon vigneron pour
cultiver GO ouvriers cle vigne. S'adresser
à l'étude Wavre.

L'atelier de Reliure I

IIAMIIE IU BROSSIN
est transféré |

Ecluse 2 à
A côté du FUNICULAIRE 1

CHAN GEMENT DE BOMICILE

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.

TEAVATJX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

MUSIQUE MILITAIRE
Numéros des billets de la tombola cle la

Fête champêtre dont les lots n 'ont pas
encore été réclamés. Ils peuvent ôtre re-
tirés cette semaine chez M. A. Marthe ,
Collège des "Terreaux.

Ko Lot No Lot No Lot No Lot
•10 G6 151 87 360 74 430 79
21 48 1G4 75 361 82 439 46
27 38 169 39 390 54 446 12
49 -15 189 77 399 '18 449 20
87 49 201 6 412 23 455 10
•H 5 71 271 60 413 3G 464 45
118 58 282 55 414 43 465 28
120 69 293 30 415 29 489 51
122 42 298 7 418 24 49G 70
130 65 359 25 427 8 499 56

Fête fédérale du Griitli
Le Comité d' organisation a décidé de

rembourser a MM. les actionnaires le 75 °/ 0
de leur engagement , soit 2 fr. 50 par ac-
tion libérée cle 5 fr.

Ce remboursement s'effectuera , sur la
présentation des titres acquittés , du lundi 9
octobre courant au mercredi 1er novembre
prochain , au local clu Griitli , rue cle la
Raffinerie, où les comptes sont à la dis-
position de MIL les actionnaires.

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

Neuchâtel , le 6 octobre 1893.
Comité «les Finances.

CONFÉRENCE
Une visite à l'exposition de Chi-

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

T A TT T T?TT*Ï 1? Une laiUeuse expôri-
a\ ssfsîiuAislJAj Ww& s menlée se recom-
mande ponr de l' ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser au magasin de
parapluies cle M. Georges, rue clu Trésor.

LàME ËT Li mMiM
«GUISt i ALLEHMDE

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

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

II sera fait des conditions favorables
pour des classes du soir , de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adresser à MIIe PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Sîentrée : 2 octobre.
Premier et seul

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

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

Envoi do prospectus sur demande.
Mlle DUBOIS ,

institutrice , professeur de coupe.

Uno  I \wn Ai *n se recommande aux
li t  l î l iy t l  b dames de la ville pour

de l' ouvrage , en journée et à la maison ;
raccommodages en tous genres. — A la
môme adresse, on se charge des raccom-
modages d'articles en laine : tricots ,
spencers, gants à doigt , etc. — Adresse :
rue des Moulins 27. 1er éta"-e.

VARIÉTÉS

C'en est fait ! l'automne triste ct mo-
rose est apparu , dépouillant les arbres ,
f aanu l  les dernières Heurs ct dél ogeant
les oiseaux...

Au loin , sur les hauteurs , un brouil-
lard épais dérobe chaque matin les col-
lines à nos regards. Tout , dans la nature,
prend uno teinte grise qui indue sur no-
tre humeur ct nous rend mélancoli ques.

Certes , pour ceux qui ne connaissent
ni ne redoutent la misère, l'automne,
précurseur de l'hiver , saison du pati-
nage, du spectacle et des bals , n 'a rien
de bien effrayant, liais les misérables ,
ceux que l'été nourrit par la récolte des
fruits et des plantes médicales , ou en-
core par quelques journées chez les vi-
gnerons et les paysans ; ceux-là , qui
n'ont ni provisions , ni économies , de
quelles appréhensions ne sont-ils pas
secoués en face de la prise de deuil de
cette terre qui les l'ait vivre ?

L'automne I le triste automne , qui sur
son passage ravage tout, laissant à la
place de la fécondité qui  réjouissait nos
yeux , une immense désolation !...

C'est le moment de nous pré parer par
lous les moyens en notre pouvoir à se-
courir ceux qui souffrent autour  de nous.

Et à cc propos , permettez-moi de vous
signaler l ' aimable idée d'une voisine de
Chanélaz-les-Bains.

Avec l'aide du tenancier de cet hôtel ,
elle a résolu de fonder une petite société
théâtrale dont les profit s sont destinés
au soulagement des misères qu 'on signa-
lera aux sociétaires...

Joindre l'agréable à l'uti le est un but
di gne d'encouragement. Souhaitons donc
bonne chance aux organisateurs.

A propos de Chanélaz , il ne reste plus
à l'hôtel qu 'une seule pensionnaire , la
p lus illustre , peut-être ! la plus entêtée ,
assurément I

Figurez-vous quo le tenancier , qui  dé-
sire fermer l'hôtel , la prie poliment , cha-
que matin , de bien vouloir partir. . . .

Elle , qui travaille à un grand ouvrage
devant paraître prochainement, promet
régulièrement qu 'elle s'en ira le lende-
main...

El, voilà trois semaines que cela durc i
Quoi qu 'il en soit , Madame Ernst (c'est

d'elle qu 'il s'ag it ici) est une bonne ct
aimable personne que je m'estimerai
toujours fort heureuse d'avoir connue.

Qu'elle me pardonne donc de citer ,
cn passant , l 'étonnante réponse qu 'elle
m'a faite l'autre jour.

Elle me faisait cadeau , pour ma fil-
lette , d' un livre dont elle est l'auteur , ct
mc parlait si tendrement de la mignonne
que je lui demandai « si elle n'avait ja-
mais eu d'enfant  » .

— Non , répondit-elle, mais ma mère
cn a eu I

J'avoue que je n'ai rien trouvé à ré-
n 'if - ' ior ' ... P-.n :.".

I>w coq à l'âne.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Chambre de commerce de Wiesba-

den , qui représente le vi gnoble le plus
important de toute l'Allemagne , vient
d'adresser à tous les bourgmestres et à
tous les viticulteurs rhénan s un appel
les invitant à prendre position contre le
projet d'impôt sur le vin , qui causerait
au vignoble du Rhin un préjudice consi-
dérable.

Autriche-Hongrie
Lundi soir , à Vienne, à l'occasion de

l'ouverture du Reichsrath , de formida-
bles manifestations organisées par le
parti ouvrier ont eu lieu cn faveur clu
suffrage universel. D'une manière géné-
rale, lout s'est passé tranquillement ,
bien que la partici pation ait élé énorme
ct que de violents discours aient été pro-
noncés contre l'état de choses actuel .

Espagne
Les dépêches des derniers jours nous

ont annoncé le départ de nombreux ren-
forts de troupes espagnoles à destination
du fort de Mellila , sur la côte marocaine.
Il ne parait pas qu 'à la première nou-
velle de l'agression des tribus du Riff , le
gouvernement espagnol ait jugé la chose
assez grave pour motiver une exp édition
en règle; il semble s'être ravisé depuis .

C'est cn réalité un véritable soulève-
ment des tribus du Riff , qui prétendent
empêcher l'Espagne d'élever des forts
autour cle Melilla , dans la limite du ter-
ritoire qui lui a été cédé en 1860. On ne
doute pas à Madrid de la sincérité du
sultan clu Maroc , qu 'on sait parfaitement
étranger à cc soulèvement; mais on
doute de son autorité sur les tribus du
Riff , qui ont toujours été très turbulentes
ct difficiles à contenir. Et c'est ce qui a
décidé, scmble-t-il , le gouvernement es-
pagnol à entreprendre lui-même le châ-
timent de ces rebelles tout en réclamant
à Fez les satisfactions d'usage.

C'est donc une expédition véritable
que l'on va entreprendre. Les troupes
envoyées à Melilla auront pour mission
d'abord de châtier les tribus du Riff et
de les poursuivre , le cas échéant , jusque
sur leur propre territoire; ensuile d'af-
firmer d'une façon éclatante les droils
de l'Espagne sur le territoire qui lui a
été cédé cl son intention de les faire res-
pecter. Cela n'emp êchera pas la di plo-
matie espagnole d'exiger du sultan la
promesse d'assurer à l'avenir , d'une fa-
çon plus efficace, le respect des sti pula-
tions du traité de 18(30.

P.-S. — Les dernières nouvelles de
Madrid disent que l'op inion générale est
que la guerre avec le Maroc est inévi-
table.

Brésil
Le président Peixoto a fait acheter

plusieurs torp illeurs cn Angleterre. Les
insurgés ont de nouveau ouvert le feu
sur les forls. Quel ques coups de canon
ont élé tirés sur le côté de la baie opposé
à la ville de Rio-de-Janeiro.

NOUVELLES SUISSES

Assurances. — La commission d'ex-
perts chargée d'élaborer le projet de loi
sur les assurances a décidé de soumettre
aux Conseils , cn même temps que le
projet Forrer , un projet de loi sur l'as-
surance des militaires.

C'est du reste la partici pation financière
de la Confédération à l'assurance qui a fait
le princi pal objet des délibérations de la
commission. Celle-ci décidera certaine-
ment uno partici pation beaucoup plus
forte que celle qui est prévue par le
projet Forrer et qui consiste seulement
dans les frais d'administration. Quel ques
orateurs ont énoncé quelles devraient
être , d'après eux , les ressources nou-
velles au moyen desquelles la Confédé-
ration pourra parer à ces nouvelles
dépenses. M. Grculich , secrétaire ou-
vrier , s'est prononcé en faveur du mo-
nopole du labac , qui devrait rapporter
quinze millions. Au moyen de celle som-
me, on pourrait instituer la gratuité des
soins médicaux aux malades7 M. Gœltis-
heim , de Râle , serait au contraire parti-
san d'un impôt fédéral sur le capital ou
soi' le revenu.

Un incident. — La publication des
propositions du Département de l'inté-
rieur, louchant la subvention fédérale à
l'Ecole primaire a fort indisposé M.
Schenk , qui l'atlribue à une indiscrétion.
C'est la deuxième fois que pareille mésa-
venture arrive à l'honorable conseiller
fédéral. Le texte intégral des propositions
a paru en premier lieu dans la Nouvelle
Gazette de Zurich. Un certain nombre
de journalistes ont été mandés au Dépar-
tement hier malin.

(Voir suite en 4raa page.)

Iscs plus illustres personnalités
de la science médicale attestent la
perfection et les propriétés de
l'JEMUIsSIOUf SCOTT.

Bellinzone , 10 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai l 'honneur de vous féliciter pour
votre Ernulsion Scott d'huile de foie de
morue dont les effets thérapeutiques et
reconstituants sont, bien remarquables.

Dr Giovanetti SMERCZECK .

is'EMULSIOX SCOTT d'huile pure
de t'oie de morne aux Iiypopltos-
pliites de cliaux et de soude pré-
parée par M3Ï. Scott «& Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût ct facile à être digérée
même par les estomacs tes plus
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Peti ts (laçons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse, dans tout ** les p h armâmes,

{"TOFFâSIS pour trot aHMst^tiix
IL et nisag.'- doHSsectique
pour li i ifft» <lc corps, «Jo tnble ot dû lit ,
le moire à 20, 2U , as, A3, 55, «5 cts., jus-
qu 'aux quali tés les plus Unes ol les plus
larges en lin , laine et cotoi» , écria s,
| blanchies et imprimées. Echantillons de
3 toutes les qualités franco.
| Œttinger & Ce, Gentralhof , Zurich.

I.e#* iMilplt ittioiiH <le coeur en relation
avec un sentiment do penr, le verti ge, l'af-
Iluonco du sang tï lu télé et h la poitri ne,
comme lo fait se produit très fré quemment
chez les fouîmes, nu sonl que trop souvent los
suites d'uno di gestion irré gulière (consti pa-
tion). L'emp loi des véritables Pilule s suisses
du pharmacien Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge , fait rapidement dis-
paraître la consti pation et ses conséquences
désagréables. No se trouvent qu 'en boites do
1 fr. lJô dans les pharmacies.
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Pour tout manque d'appétit
pour mauvaise digestion, pour toute nnémie ,
faiblesse des nerfs et du cœur , épuisement
physi que ou intellectuel ,dans la convalescence,
après des maladies fiévreuses , on ft*ra usage
livec le iiliiH Kr iiml NiieeèN «le l'flEémuto -
(fène «lit D'-nicd. Iloimiiel (H .Tmoglobinum
dépurât, stérilisai , li quid.) Goût 1res agréable ,
effet puissamment ap éritif ot certain. Dé pôts
dans toutes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uni quement
médicales gratis et franco . Nicoluy A Cle.
Laboral. chim. pharm., Zurich.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Gascogne, parti

le 30 septembre du Havre , est heureuse-
ment arrivé à New-York le 8 octobre.
— Traversée : 7 jours , 20 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , â Bâle : Emil e HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier, rue
LL! . . . Lj LL . Li.-' "i 1 .i. ¦ Si I J. *m .-. m l m  "U *J>, {., . . J. m

Grande Salle du Chalet
DU JARDIN ANGLAIS

JEUDI 12 OCTOBRE 1893
, à 8 heures clu soir

(KAHD CONCERT
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
du Kurshaller de Noidenolex

c omposé spécialement pour la circonstance
d'artistes de première force

sous l'antique et incomparable direction
de M. l' olicravaltc FAITENOTTE

de Yokobramaz.

Prix dc-s places : 50 centimes.
— Programmes à la caisse. —

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

CAFE DU FAUCON
Mercredi soir, H octobre

GRÂÏÏD CONCERT
donné par la

TROUPE COSPI
ENTRÉE LIBRE

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cuisiue soignée. | l'rix modérés.
Une clame anglaise désire donner des

Leçons de piano
Elle irait à domicile. M'u° B., Port-Rou-
lant 3, Neuchâtel.

IUSiQl0Ë~
M' et M1'0 Gutkeil, professeurs de

musique, commenceront leurs leçons de
piano , violon , flûte , zithare , dès le 1er oc-
tobre , rue des Beaux-Arts 3, 3me étage.
T "PCf i  747 Q ^'allemand et
JLIJJ y -L/2VO d'anglais, par
M. C. Fra»>26, à Cormondréche.

miRONIQUE Dl L'STRMf SRE

— Une temp ête d'une extrême vio-
lence a sévi la nuit  cie lundi à mardi sur
la Manche. On signalo de nombreux si-
nistres. Un grand steamer a été jeté , à la
côte ; on désespérait de sauver l'équi-
page.

— L'escadre russe a quille Cadix , allant
directement a Toulon.

— La Lanterne constate que la grève
des mineurs du Pas-de-Calais aboutit à
un avortement el elle conclut : « Le bi-
lan de celle grève tient en peu de mots :
Qui en a soulî'ert ? 40,000 ouvriers fran-
çais du Nord et du Pas-do-Calais. Qui en
a profité ? Les compagnies el surtoul les
compagnies étrang ères. Ce n 'est peut-
être pas le résultat qu 'espéraient les gré-
vistes sur la foi des conseillers qu 'ils ont
eu tort d'écouler. »

— Dans la nui t  de jeudi à vendredi
dernier , une voiture venant de Corne
arrivait , peu après une heure , à la bar-
rière de Ponte-Chiasso. Soupçonnant
qu 'il s'y trouvaildcla monnaie  d'argent ,
les douaniers italiens firent descendre
les deux hommes qui avaient pris p lace
clans la voilure. Ils découvrirent cn cflet ,
dissimulée sous le siège du cocher , une
somme de 14,900 fr. cn argent. Pendant
leurs perquisitions, un des voyageurs
avait  réussi ii prendre la fuite , l' autre a
élé arrêté ; c'est un commis milanais ,
nommé Carlo Pozzoli.

Vingt minutes p lus tard , arrivait  une
seconde voiture avec deux hommes éga-
lement. Chacun de ceux-ci avai t  sur lui
7000 fr. en monnaie d argent. L un est
un pianiste. M. Cacoia , l' autre un méca-
nicien , M Biiïi ; tous deux originaires de
Milan. Ils ont élé arrêtés.

Les 28.900 fr. confisqués ont élé por-
tés au tribunal cle Cômc, où se trouvent
déjà i0,000 fr. de monnaie d'a rgent ,
qu 'un aulre Milanais avait tenté récem-
ment de transporter de l'autre côté de la
frontière.

L'exportation de l'argent contraire-
ment aux lois et ordonnances , est répu-
t ée déiiJ en lY 'ie.

— La récolte des vins en Alsace dé-
passe de beaucoup les prévisions les plus
optimistes. On l'estime maint enant à
deux millions d'hectolitres, représentant
une valeur d'au moins 70 millions.

— Un fameux banquet annuel , offert
par la ville de Colchesler (Ang leterre), à
de hautes personnalités pour leur faire
déguster ses huîtres célèbres , a eu lieu
vendredi. Il y avait quatre cents invilés,
parmi lesquels le duc de Cambrid ge, le
lord-maire de Londres et un grand nom-
bre de notabilités militaires et politi ques.
On a consommé 20,000 huilres. Des
toasls humoristiques ont élé portés , en
particulier par le duc de Cambrid ge,
pour célébrer les huilres, qui sont la
gloire ct la fortune de Colchesler.



— Voici quelles sont les rubri ques en
faveur desquelles le projel de loi scolaire
cle M. Schenk prévoit une subvention cle
la part de la Confédération: 1° construc-
tion de nouveaux bâtiments scolaires; 2°
création de nouvelles places d' insti tu-
teurs ; 3° fourniture aux écoles d'objets
nécessaires à l'enseignement; 4° gratu ité
du matériel scolaire; 5°dons en vivres et
en vêtements aux écoliers pendant leur
temps d'écolo ; 6° perfectionnement de
l'enseignement professionnel donné aux
instituteurs el augmentation de leurs trai-
tements; 7° création d'emplacements
pour la gymnasti que.

Heure centrale. — Il y aura prochai-
nement à Berne , une conférence convo-
quée sous les ausp ices du département
fédéra l des chemins de fer , pour discu-
ter la question de l'heure de l'Europe
centrale. On estime au Conseil fédéral
qu 'il serait possible cle mettre la nouvelle
heure en usage à partir du 1er juin 1894.
La majorité du Conseil est cn faveur de
l'heure de l'Europe centrale mais aucune
décision définitive n'a encore été prise.

Berne. — Le socialiste Karl Moor a été
l'objet d' un arrêt de non-lieu do la cham-
bre d'accusation ; il a été relâché ven-
dredi , mais lous les frais de l'enquête
sont mis à sa charge. Le lagwacht pré-
tend que Moor ne s'occupait plus de poli-
tique; ce n 'est pas exact , car il était dé-
légué, dn Griitli de Lyss au dernier con-
grès socialiste do Zurich.

— Fait rare : M. Hirter , candidat au
Conseil national , a demandé au Conseil
d'Etat d'abaisser de 5,000 à 3000 fr. son
traitement de directeur de la Banque
cantonale. Son vœu a été exaucé.

— A la foire d'Erlenbach , qui vient
d'avoir eu lieu , 2000 tètes de bétail ont
été amenées el les trois quarts se sont
vendues. Beaucoup d'acheteurs ; les prix
sont à la hausse.

Zurich.  — Le lundi de Pâques , par
suite d'une erreur d'ai guillage , une colli-
sion se produisail à la gare d'Obcr-Win-
terlhour , et il cn résultait des dégâts
matériels considérables.

Plusieurs employ és considérés comme
ayant provoqué cet accident par leur
imprudence ou par leur négli gence, ont
comparu jeud i devant le tribunal de Win-
terthour. Le mécanicien et le chauffeur
de la locomotive du train ayant déter-
miné la collision ont été libérés, ainsi que
le chef cle gare Hoffmann. En revanche,
M. Lehnert , qui remplaçait le chef de
gare cc jour-là , et qui a dû convenir
avoir mal placé l'ai guille , a été condamné
à 7 jours d'emprisonnement et à «Ï0 francs
d'amende.

Fribourg . — Dimanche , a la Bénichon
de Riaz , une querelle a éclaté dans l'au-
berge de la Croix blanche , entre une
vingtaine de jeunes gens et deux gen-
darmes. Ceux-ci se sont d'abord défen-
dus avec leurs cannes puis sont sorlis
de l'auberge. Les jeunes gens les ayanl
suivis , un des gendarmes dégaina , tua
l'un des agresseurs ct en blessa deux
autres.

Choses et autres

Echo des vendangea . — Il résulte das
observations que M. le professeur Fritz ,
à Zurich , a faites , il y a déjà quinze ans ,
que les années qui produisent beaucoup
cie vin se suivent à des intervalles d'à
peu près quinze ans el elles sont pres-
que toujours en corrélation avec l'aug-
menlalion des taches sur le globe clu
soleil. Cette règle i.se trouve confirmée
aussi celte année , car la fréquence des
taches solaires s'approche de nouveau
du maximum.  Celle coïncidence ne peut
pas être interprétée au t rement  que par
le fait que les conditio ns météorologiques
deviennent particulièrement favorables
pour la vigne , quand le nombre des ta-
ches solaires atteint le plus haut point.
M. Fritz a étendu ses recherches sur les
temps passés , mais celte besogne est
très ardue, car les indicat ions  consi gnées
dans les chroniques se font toujours
plus ra res à mesure qu'on remonte dans
les siècles passés ct manquent  presque
complètement au-delà du règne de Louis
XIV et de la guerre de Trente ans.

K.

Souvenirs de 1848. — M. Jules Si-
mon , interviewé par un rédacteur de
Y Evénement sur les nouveaux élus so-
cialistes au Parlement français , a raconté
cette anecdote :

« Pour quoi voulez-vous que je trouve
bizarre l'élection comme dé puté d' un
maçon , d'un chapelier , d'un coiffeur ou
d'un homme-canon?

J' en ai vu bien d'autres cn 1848.
Parmi nos collè gues d'alors , il y avail
deux nègres dont l' un était esclave au
moment de son élect i on el l'autre do-
mesti que d' un général. Les deux nègres
el le général furent  élus en même temps.
C'était déjà assez drôle de voir le géné-
ral devenu ,  de par le suffrage universel ,

le collègue de son domestique. Mais ce
qui fit rire tous les représen tants du
peup le , ce fut l'entêtement du nègre
s'obslinant à servir son maitre ct collè-
gue pour ne pas perdre sa place.

Il avai t  beaucoup d'attachement pour
son maitre, qui, l'ayant capturé au cours
d' une expédition , l'avait fait citoyen
libre cn l'emmenant cn France , car
vous savez qu'un esclave cessait de l'être
dès qu 'il avait louché le sol de noire
pairie. Le général , touché de tant de
dévouement , voulut cn vain lui faire
comprendre que sa situation nouvelle
lui créait des obli gations ct qu 'il devait ,
par égard pour ses électeurs, abandon-
ner balai et plumeau . L'autre ne voulut
rien entendre ct continua de cirer les
bottes du général.

Quant au second nègre, il était , com-
me je vous l'ai dit , esclave au moment
de son élection. Je ne sais pas si c'est
lui ou l'autre qui s'appelait Pery-Papy,
mais je sais que tous deux étaient
noirs comme l'ébène et aussi bêtes qu 'ils
étaient noirs. L'esclave ne prit la parole
qu 'une fois. Convaincus qu 'il allait dire
des choses très intéressantes , ses collè-
gues firent silence. Il monta à la tribune
et se mit  à bafouiller , dans un jargon
incompréhensible , des remerciements à
ceux qui l'avaient fail député ct citoyen
libre I... »

IIIIIIII i ii i uni n

Les points noirs no se dissipent pas.
L'entrain manque et un vague malaise
plane sur tout. La semaine a été morne.
Les échanges se sont concentrés sur un
petit nombre de valeurs, la plupart au dé-
triment de leurs cours. Le compartiment
italien , de plus en plus discuté , n'a cessé
de donner des preuves d'abandon et de
faiblesse. Ce serai t une erreur de croire
que la spéculation a la direction de ce
marché, car les ventes au comptant sont
très nombreuses. Il n'y a là rien que de
très naturel , étant donné l'énervenient pu-
blic. L'attilude récemment hostile ot pro-
vocant o de l'Italie en a été malheureuse-
ment une cause d'accélérat ion et la mau-
vaise situation financière fait le reste. Les
fonds d'Etat sont tous en baisse. A leurs
hauts prix atteints, ils ont momentanément
cessé de pliure. A défaut d'affaires sérieu-
ses, on s'est ) abattu en conversations ani-
mées sur la politi que — sur cette portion
de la politique qui est si intimement liée
aux destinées de la finance.

Nous entendons souvent dire autour de
nous que la finance et les pouvoirs publics
français pèsent de toutes leurs forces sur
le crédit de l'Italie et que le gros recul des
valeurs italiennes doit leur être imputé en
bonne partie Cette thèse est également fa-
milière à la presse restée fidèle à la tri-
plice. La supposili n est injuste. Jusqu 'ici
la France a évité cle prendre une seule
mesure qui put , à un degré quelcon que ,
aggraver les diflicultés de l'Italie. Elle
ignore , ou plutôt elle feint digne er ses
embarras financiers. Sanssorlir des limbes
de son droit, ello pourrait lui dénoncer
l'union monétaire , ce q d achèverait d'é-
branler le crédit i talien; elle ne l'a pas fait
et elle nn songe pis à ie faire maintenant.
Aujourd 'hui  n èmo se réunit ù Paris une
conférence pour faciliter a l 'I talie le reirait
de ses monnaies divisionnaires d'ergs nt ,
et tout indi que que le gouvernement fran
çais lient à user do bons procédés envers
sa voisine. On ne peut d'ailleurs que ré-
gi etler de voir certains organrs de publi-
cité , à la solde de méchants syndicats, son-

ner la charge contre les valeurs italiennes
dont la France possède peut-être encore lé
plus grand nombre , en raison de sa ri-
chesse. Un réagiesement contre ces menées
peut toujours se produire inop inément .

L'Italie a étourdiment sacrifié ses finan-
ces, son bud get et son crédit à la Triple
Alliance. Ce serait à celte dernière cle venir
au secours do son alliée , à supposer quMle
le pût. Mais loin do lui venir en aide, il
est surabondamment prouvé que ce sont
des ventes allemandes — pour des causes
que chacun connaît — qui ont élé le pre-
mier signal du dôtraqunge. On annonce
cependant quo la Banque de l'Empire alle-
mand consent à porter h C0% le montant
des avances sur la Rente italienne. La
mesure est mai grement significative , puis-
que rétablissement avançait déjà 50 »/ nquand la rente valait 93 à 95 °/„.

Nous supposons la France trop géné-
reuse pour emp loyer jamais les moyens
dont l'Allemngne s'e-t servie en 1887 à
l'égard de la Russie. On se souvient que
celte violente campagne financière a at-
teint son point culminant le jour où, par
ordr -, les RenU-s russes ont cessé d'être
admises comme garanties de prêts d'ar-
gent par la Banque de l'empire. A ce mo-
ment , M. de Bismarck ne se gênait pas,du haut de la tribune , de conseiller aux
Allemands de vendre sans relard leurs va-
leurs russes. Le grand empire du nord n 'a
jamais oublié cet outrage, et la suile l'a
prouvé. La féodalité financière des bords
de la Sprée n'a pas mieux réussi dans ses
sympathies que précédemment dans ses
haines. L'Italie lui occasionne de lourdes
pertes. L'Allemagne au: ait mauvaise grâce
de s'en plaindre , puisque c'est elle qui , la
première , a posé des pions financiers sur
l'échiquier diplomati que.

b'oit pour «n amoindri r l'éclat, soit pour
en contester la portée politi que, une averse
de fausses nouvelles, les unes grossière-
ment fausses, les autres assez adroitemen t
inventées , sont venues inquiéter les esprits
des capitalistes à l'occasion des fêtes qui
se préparent en France. La visite de l'es-
cadre russe est une grande fête pour la
France entière, parce qu 'el' e lui donne le
sentiment qu 'elle n'est plus sans alliance
en Europe, et que le Vae Soli do l'Ecri-
ture ne peut plus lui êlre appli qué. On a
pu , avec queluue raison, sourire de l'em-
ballem- nt de l'esprit public dans la pre -
mière effervescence des prépara!ifs, mais
ces fêtes n 'en seront pas moins, cle la part
de la Russie, un acte destiné à comacrer
solennellement devant l'Europe la solida-
rité politi que de la Russie et de la Fiance
en faveur du maintien de la paix. On
compte d'ailleurs que ces fêtes seront celles
d'un patriotisme di^ne, calme 11 sûr de
lui-môme.

Le gouvernement espagnol , sous la pres-
sion de l'opinion publique, vient démettre
à la disposition du ministre de la guerre
90 millions pour une expédition au Maro c,
à la suite de l'attaque des Maures contre
le fort de Mollila. Lo bud get espagnol n'a-
vait pas besoin de cette nouvelle tuile el
l'on peul se demander comment cette grosse
somme a été si ai-ément trouvée.

On s'est préoccup é chez nous de la fai-
blesse des obliga tions Lombardes , qui dé-
pendent un peu de la Rente italienne , du
fait de l'annuité de 29 '/.. millions que le
gouvernement italien s'en engagé à payer
en or k la Compagnie des Lombards pour
sa rétrocession de tout le réseau cle lignes
ferrées qu'elle exploitait en Italie. Assuré-
ment l'obligation était estimée trop cher
depuis quelques années. La voici revenue
k un prix plus raisonnable. Elle parait
d'ailleurs bien garan ie, sauf violation du
cont i at.  La convention de Bàle sti pule
expressément que l'annuité italienne ne
peut subir aucune diminution pour quel-
que cause quo ce soit, puisque la retenue
qui a réduit cette dette annuelle jusqu 'en
19G8 à 29 </ ., millions a été fixée à forfait,
une fois pour toutes.

Mardi matin. — Lo gouvernement ita-
lien aurait trouvé à emprunter 40 millions
de marcks à Berlin , ce qui vau t à la rente
italienne une reprise de 80 centimes. Il
s'est en outre manifesté une tendance gé-
nérale à la reprise , sans que le public y
prenne toutefois une part bien directe.

Le 9/10 octobre 1893. A. N.
CAUSERIE FINANCIÈRE

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises. — Les assises se sonl ouver-
tes hier malin , au Chàleau de Neuchâtel.

La première cause entendue est colle
de Louis von Kamel , autrefois agriculteur
à Malvilliers , prévenu de banqueroute
simple el cle banqueroute frauduleuse.
Il avait été condamné par défaut , il y a
plusieurs années déjà , et s'est constitué
prisonnier , à Cernier , il y a environ
deux mois. Hier , le chef cle banqueroute
frauduleuse a été abandonné. L. von
Kamel n 'a été condamné qu 'à quatre
mois de prison pour banqueroute simple.

Tir militaire. — Doivent prendre part
au t ir  obli gatoire , les militaires incorpo-
rés dans les bataillons neuchâlelois qui
n 'ont pas tiré en 1893 les cartouches ré-
glementaires clans une société volontaire
de tir. Les militaires appelés aux cours
de tir se présenteront complètement
équi pés. Ils n 'auront  droit ni à la solde ,
ni à l ' indemnité de roule.

Il est rappelé aux hommes faisant par-
tie de batai llons neuehâtelois et domici-
liés hors du canton qu 'ils sonl autorisés
à prendre part aux exercices de tir insti-
tués pour les troupes d ' infanter ie  du
canton qu 'ils habi tent .  De même les
hommes incorporés dans d'autres arron-
dissements de division et habitant le
canton de Neuchâtel peuvent tirer avec
les troupes neuchâteloises .

Il est interdit  aux hommes faisant par-
tie des b ataillons neuchâlelois et domi-
ciliés dans le canton de faire leur cours
de tir avec un autre  batail lon que celui
clans lequel ils sont incorporés.

L'heure d'entrée esl fixée à 1 l/a h. du
soir , à la caserne de Colombier.

Elite : Compagnie de carabiniers n° 2,
le (5 novembre ; licenciement, 8 novem-
bre. Bat aillons de fusil iers n08 18 ct 19,
le 2(> octobre : licenciement , 28 octobre.
Batai l lon de fusiliers n° 20, le 6 novem-
bre ; licenciement , 8 novembre.

Landwehr (classes d'âge de 1832 et
18r,:î) : Compagnie de carabiniers n" 2,

ibre : licenciement , 8 novem-
lon de fusil ie rs n " 18, le (i no-
licenciemeri l , le 8 novembre.
do fusil iers n"» 19 et 20, le 8

novembre ; licenciement , 10 novembre.
La présente publication lient lieu d'ordre
de marche.

Chaux-de-Fonds. — Le tir des cadets
a eu lieu samedi , aux environs de Tèlc-
de-Hang, par un temps agréable . Il a
vivement satisfait MM. les instructeurs
du corps ainsi que les spectateurs cpi i s'y
élaient rendus. Les petits artilleurs ont
tiré de 25 à 30 obus , les uns à 700 mètres ,
les autres à 900 ou 1000 ; la plupart ont
louché. C'est un résultat encourageant.

Cernier , le 9 octobre 1893.
(De noire correspondant.)

La foire de Cernier qui  a eu lieu au-
jourd 'hui a été assez peu animée. Une soi-
xantaine de pièces de bétail ct autant de
porcs avaient élé amenés sur le mar-
ché. Il s'est fait relativement peu de
transactions ct à des prix presque déri-
soires. On nous cite le cas d'un jeune
bœuf d'une année oiTcrt pour le prix de
90 fr. et qui ne trouvait pas preneur.

Ce soir , vers quatre heures et demie,
un commencement d'incendie se décla-
rait dans une ancienne maison située au
milieu de notre village. Le feu était cir-
conscrit entre deux planchers , où il cou-
vait probablement depuis plusieurs heu-
res, et ce n 'est qu'en démolissant le
plancher supérieur que l'on esl parvenu
à l'éteindre. Pour cela il a suffi de quel-
ques seaux d'eau. On se perd aux conjec-
tures sur l'ori gine de ce commencement
d'incendie.

Mousqueiaires. — Le tir de dimanche
de la Compagnie des Mousquetaires , favo-
risé par le beau temps, a présenlé une
réelle animation , et la fusillade était
nourrie sur la colline du Mail. Un cer-
tain nombre de tireurs du dehors élaient
venus lutter d'adresse avec les t ireurs
de la ville.

Yoici les dix premiers prix obtenus à
chaque cible.

Cible Bonheur. — 1er prix , C. Rieser ,
1,600 degrés ; 2. H. Billaud , 1,870 : 3.E.
Weber (Corcelles) , 3,020 ; 4. P. Wid-
mann (Corcelles), 3,120 ; o. J. Schelling,
3,200; 6. C. Schurmann , 3,490; 7. Alf.
Bourquin , 3,590 ; 8. E. Haller , 3,670 ; 9.
A. Bovet (Colombier) , 3,800 : 10. E.
Abcgglen , 4,270.

Cible Tombola . -- 1er prix , A. Hir-
schy, 78 po ints; 2. J. Wollschlegel , 74 ;
3. E. Haller , 72; 4. Alf. Bourquin , 68;
5. A. Weissmûller , 68; 6. E. Bonjour ,
68; 7. A. Hœrni , 66; 8. L. Weber (Cor-
celles), 65 ; 9. P. Matthey, 64; 10. E.
Abcgglen , 64.

Cible Volaille . — 1er prix , A. Weiss-
mûller , 138 points ; 2. P. Matthey, 134 ;
3. A. Hirsch y, 126 ; 4. L. Weber , 117;
5. P. Widmann (Corcelles), 117 ; 6. A.
Bourquin , 116; 7. J. -L. Berger , 116 ; 8.
J. Wollschlegel , Mo; 9. L. Rieser , 114;
10. C. Rieser , 111.

.'. On trouvera dans noire supp lément
de" quatre pages A 'annonces un extrait
de la Feuille officielle , le feuilleto n, les
états civils de Bevaix et de Peseux , des
Clioses et autres ct le récit d'une Excur-
sion au Caucase, envoyé par un Neu-
ehâtelois actuellement en Russie.

CHRONIQUE LOCALE

La « petite partie >, par Paul Vérax. —
Neuchâtel , Attinger frères.
Genre T. Combe? Oui , c'est aussi une

petite brochure à 10 centimes, du môme
format , premier numéro d'une série dont
le titre général: Entre hommes, indi que
quelle fraction de l 'humanité est prise à
partie.

La sc'me est au café, « On demande
des cartes , on joue la consommation.
Supposez que vous soyez mon partenaire
et que je gagne , jo me vois alors obligé
de vous offrir revanche. C'est une nou-
velle tournée de chopes ou une nouvelle
bouteille et , pour peu que les joueurs
soient nombreux , le nombre des litres
vicies grandit encore. « C'est un tailleur-
ap iéceur qui parle. Souhaitons que sa
confession soit lue par tous ceux aux-
quels le besoin de la t petite partie J a
souvent déjà joué de fâcheux tours.

Le Grillon du foyer. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire clu n" 18: Enfant , abeille

(poésie). — Le marchand d'éponges
(avec illustrations).  — La leçon de lec-
ture (poésie). — La bonne aventure
(avec illustrations ),  f in .  — Au jardin
(avec illustration) . — Le chat et la pou-
pée (avec illustration ) . — Causerie ins-
truclive : Le dressage des animaux
féroces.

LIBRAIRIE

IPsUf rnie, 10 octobre.
La force publi que de Catanc a arrêté

dans les environs de la vil le le bri gand
Abalc avec deux individus de sa bande.
Ces bri gands n 'étaient pas armés. Abatc
est celui-là même qui avait séquestré les
enfants  Pulvircnli .

Rio-«le-«Tanelro, 10 octobre.
On pense que les insurgés essaieront

de s'emparer de la poudrière d'Estrella ,
située dans le voisinage de Rio-de-Janei-
ro , afin de renouveler leurs provis ions ,
qui ont  beaucoup baissé; mais il est
probab le que , dans cc cas, le président
Pcixolo ferait sauter la pond rière. Il n 'est
pas exact cpie les vaisseaux étrangers aient
débarqué des marins pour protéger les
matelots du port. L'amiral de Mello a
lancé un manifeste où il désavoue loute
intention de bombarder la ville. Il fait
simplement ouvrir  le feu sur les batte-
ries construites sur le rivage . Les insur-
gés n 'ont pas encore gagné de terrain
dans les Etals.

ïS-Ew-Yorlt, 10 octobre.
Lundi , jour de fête, le nombre des

entrées à l'exposition de Chicago a atteint
le chiffre énorme de 750,000. il en est
résulté une si grande difficulté dans la
circulation , que beaucoup de femmes et
d'enfants  ont élé foulés aux p ieds. Trois
personnes ont péri et 150 ont été bles-
sées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur le pasteur ot Madame Favez-
Jeanneret et leurs deux entants , la famille
Favez, k Leysin ot à Lausanne, et la fa-
millo .leanneret , k Neuch âiel , font part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne cle leur bien cher en-
fant , petit-fils , neveu et cousin ,

nvreiTrcel ,
que Dieu a repris a Lui à l'âge île 3 ans
et demi , après une courte maladie.

. Vers l'Eglise (Ormonls-dessus), 9 octo-
bre 1893.

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera
clans son sein. EsaïeXL ,ll.
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Bourse de Genève, du -10 octobre ¦:¦ -W3
Action Obli - ia t io ig

Gentrs l -Suisse 3%foA.ch.det - —
Jura-Simtdoû. I S i  60 3Vs rédèral . . 105 50

M. priv. — - '&% Gen. à Iota 10(5 f.O
N-K Suis. anc. — — S.-O. 1*78, .iY 510 75
St-Gothard . . — — Franco-SuiP.-s<= — -
Union-S. une. —.. —¦ N.-E. SiiW.â% 511 50
Banques féci.^r. — - . — Loml>,»pc.3% K05 50
Union fin. jj en. — . — JLérîù.iîrt.i.3% 2uù —
Parts de Sâttï, — . - Dn«ai:.oU.5<yfl Alpines . . . .  — — Prior.otto.4% — —<

Changes à Genève *r3;ni an a- > 1'-'
S Bsm3t1.it: i ij{/en „ 'Y' ' " - 1  — ""
f f-4 flTTi s ii t l S S -  

France . . 100 15- HW 10 (?^V,™,™ _
Lone.rus. Jf> S>0, Yi 2i —: ¦ 
AUenu.Riv|l28-95 I Vit 10 Esc. G<miW. Y.-

Bourse de Paris , dn 10 octobre iH'Xï
iÇoi't* .le ctMnt -f !

•i'Vo Ki'.ir, -;ai3. \îS. 'à<) Crédit îoneiot !)77 ôl)
ILition 59/ti - ¦ SS ;.o Crèd.hona«iis 752 r>0
Rus. Oriou 5<% 67 Bô Mobilier fr»- s-0 —
™ £v . unit. 4»« e 515 00 Sura 23S5 —
Ext. Ksjjj . Y, 03 06 i. Mobil. .<- - . . 
Portugais 3«/n 2 1 —  OhtMn.Auit-i'.h. 621 25
Tare ï»/, . . . 22 30 Ch. Lonuber-if 222 50
Honyr. or -. '"/'o — . — Ch. M èritîion. f»> ( . 25

Actùm * Ch. Nc-ïd-lù-.,. VM 25
Bq. '.?. Fr-uice 3950 - Ch, Sarngossfi 155 —
Bq. -Y Psiiig . — .— Bar.q, ott'om. . 5>C> —
Comptoir n : t .  485 — Hio-Tixto . . . 330 37

,3S!r Lea personnes dont l'abon-
nement finit 1 e 30 sep temtbre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau eera prélevé en
remboursement dèe la première
huitaine d'octobre.

Voir le Supplément.
i •*• 

I lritr>rime%'if il. W Y.FH.-I.TB & '""

Monsieur David Jeanhenry-Duvanel , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Louise Duvanel ,
k Neuchâtel ; Mademoiselle Rémie Duva-
nel , à Neuchâiel ; Monsieur et Madame
lîarbezat-Duvanel et famille, k Fleurier;
Monsieur et Madame Charles Duvanel, k
Genève ; Mademoiselle Louisa Duvanel ,
en Angleterre ; Monsieur Fritz Duvanel , k
Metz; Lucie et Georges Duvanel; Madame
et Monsieur Jules Grisel et famille , à Noi-
raigue ; Madame et Monsieur Grobusch-
Duvanel, à Wald (Allemagne) ; Madame et
Monsieur Zech Duvanel. à Berlin ; Madame
Marie Schopfer-Reichenbach , k Lauenen
(Berne), et les familles Duvanel , à Noirai-
gue, et Thiébaud, k Rrot Dessous, font
part à leurs amis ct connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse ,
sœur, tante et parente ,

MADAME
Lucie JEANHENRY née DUVANEL ,

que Dieu a retirée à Lui, lundi 9 octobre
courant , après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 70 ans.

Père ! mon désir est que là
où je suis, coux 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 mercredi 11 courant,
à 11 heures du malin.

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

faire-part.

Madame Jenny Grandjean Vuille, Ma-
dame et Monsieur Zirng iobel-Vuille et
leurs enfants, à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Monlandon-Grp ndjean , leurs en-
fants et leurs familles, à Fleurier , à Couvet
et à Noirai gue , Madame veuve Chapuis-
Grandjean et ses enfants , à Fleurier et à
Vevey, Mademoi-elle Céle-tine Grandjean,
k Fleurier, Madame et Monsieur Labornn et
leurs enfants , à Neuchâtel et à Hambourg,
Madame Chavagneuxet Madame Bauchatz,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de Ja grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher époux, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu
et parent,

Monsieur Charles-Louis GRANOJEAN ,
que Dieu a retiré à Lui , après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel, 9 octobre 1893.
Ne crains point , car je

suis avec toi ; ne sois point
éperdu , car je suis ton Dieu .
Je t'ai for li lié, ja t'ai même
aidé, et y .  l'ai maintenu par
la main droite de ma jus-
tice. Esaïe XLI , v. 10.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lien mercredij ll courant
k 1 heure après midi.

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

f lire-part .

Messieurs les membres de la Société
d'Aviculture, La Canada, de Neuchâtel ,
sont priés d'assister , mercredi 11 courant
k 1 heure , au convoi funèbre de

Monsieur Chartes GRANDJEAN,
leur collègue. r~::: ~ g| g;>

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 4.
ï.e Comité.

Messieurs les membres de la Sooiété
fraternelle de Prévoyance sont infor-
més du décès do leur collègue,

Monsieur Charles Louis GRANDiEA N ,
et snnt priés d'assister â son convoi fu-
nèbre , mercredi 11 octobre, à 1 heure.
(Art. 61 § 2 des statuts)

Domicile mortuaire : Moulins 4.
IiK COMITÉ



Extrait de la Feuille ollicielle

— Faillite de Hasler ct Kernen , société
en nom collectif , montage de boites de
montres en or , à la Ghaux-de-Fonds.
Date cle l' ouvertu re de la faillite : 15 sep-
tembre 1893. Première assemblée des
créanciers : vendredi 13 octobre 1893, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 7 novembre 1893.
_ Faillite de Reinbold , Fri tz, négociant

en horlogerie , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Date clu juge ment cle révocation :
4 octobre 1893.

— Succession répudiée de Vaucher,
Henri-Louis, quand vivai t journalier à
Bevaix. Délai pour intenter l'action en
opposition : 17 octobre 1893.

— D'un acte en date du 14 septembre
1893, reçu Eugène Beaujon , notaire, k
Neuchâtei , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal du district de Neu-
châtel , il résulte que le citoyen Albert-
Samuel Wittwer , voiturier , et demoiselle
Eugônie-Elise Bashardoz, les deux domici-
liés h Neuchâtel , ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui renferme des
clauses dérogatoires au régime de la com-
munauté légale.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Laure-
Emma Droz-dit-Busset née Nicolet , domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée à l'audience du tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds, du 3
octobre 1893, contre son mari Jules-Ami
Droz-dit-Busset , horloger , domicilié au
même lieu.

— Par jugement en date clu 3 octobre
1893, le président du tribunal civil clu
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Ma-
rie IIuguenin-Yuillemin née Rutti , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds, et son mari
Fritz-Emile liuguemn-Yuillemin, horloger,
au môme lieu.

— Par jugement en date du 3 octobre
1893, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une séparation de biens entre dame Elisa
Vermot-des-Roches née Mathey-Prévôt ,
marchande , h la Chaux-de-Fonds, et son
mari Sylvain Vermol-des-Boches, monteur
de boîtes , domicilié au même lieu.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. — Prolongation de concours.

Institutric e de la classe mi-primaire mi-
enfantine. Traitement : 900 fr., plus la
haute-paie légale. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
1er novembre. Examen cle concours : le
samedi 21 octobre , à 10 heures du matin .

Adresser . les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu 'au 19 octobre au prési-
dent de la commission scolaire et en avi-
ser le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

s3 Feuilleton ûe la Feuille û'Avis de ïïencùâtel

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FEENAND-HUE

Le soir , qua;.d tout le monde, bêtes
et gens, fut couché, le colonel , qui
semblait plus abaltu que de coutume,
s'entretenait à voix basse avec Hector
Le Blond ; ils s'étaient abrités derrière
un tas de sacs de dattes , un peu à l'é-
cart d'un groupe de chameliers accrou-
pis et fumant autour d'un petit feu de
broussailles.

— Cette fois , c'est bien fini : demain ,
je ne me lèverai plus.

— Mais si , colonel ; une bonne nuit
va vous remettre.

— Je me suis dit cela les premiers
jours ; mais maintenant je soulï re trop ;
s'il me fallait ôter mes bottes , je suis
sûr que la chair de mes pieds viendrai t
avec.
_ — Voulez-vous que je les coupe ?

— Non ; demain il me faudrait mar-
cher nu-pieds.

— Mon colonel ! murmura une voix
derrière les balles de dattes.

— On a parlé . dit Laroche.
— Oui ; il m'a semblé qu 'on vous

appelait.
— Mon colonel ! répéta la voix.
— Mais on dirait la voix de Richat I
— Ne bougez pas, reprit l'interlocu-

teur invisible.
— Qui est là?
— Moi , Richat; ne me reconnaissez-

vous pas ?
Laroche fit un violent effort , se leva

et tournant autour des balles de dattes,
se trouva en face de Richat.

— Osez-vous bien vous présenter
devant moi I lui dit-il.

— Ah ! je vois que vos ennemis ont
tenu parole et m'ont calomnié.

— Vous devez être content de votre
œuvre, misérable t Me voici à votre
discrétion , réduit au rang d'esclave I

— De grâce, écoutez-moi , mon colo-
nel : on vous a menti ; ce costume ne
sert qu 'à tromper vos ennemis qui sont
aussi les miens.

— Je ne vous crois pas t
— M. Hector , aidez-moi à convaincre

le colonel.
— Ecoutez au moins les explications

de cet homme, insinua le journaliste.

— Non ; je ne veux pas !
— Eh quoi ! s'écria Richat, oubliant

toute prudence ; depuis dix jours je
cours après vous, je m'élance seul à
travers la plaine au milieu de mille
dangers ; je parviens enfin h vous re-
joindre pour vous sauver, et vous
croyez encore aux calomnies que l'on
a répandues sur mon compte ! Mais
vous me supposez donc bien bas et
bien vil ! Vous avez donc de moi une
bien misérable opinion pour me croire
capable de ce dont on m'accuse ! D'au-
tres qui me connaissaient moins que
vous, ont été moins crédules, à com-
mencer par Monsieur , qui , si je suis
bien informé, m'a toujours défendu.

— Est-ce bien vrai ce que tu dis là ?
— Vous doutez encore , mon colonel?
— Non , non , je ne doute plus ; je te

crois ; pardonne-moi... Ah! mainte-
nant , je peux mourir , j e t'ai revu...

— Que parlez-vous de mourir? Il faut
vivre, mon colonel , pour achever l'œu-
vre que vous avez commencée.

— Ah I mon œuvre...
— Elle est en meilleure voie que

vous ne croyez.
— Que veux-tu dire ?
— Je vous expli querai cela demain ;

ce soir , il faut dormir , vous reposer.
— Non ; je ne sens plus ni fati gue,

ni sommeil. Parle ; dis-nous comment

tu as disparu , comment tu es revenu.
— Allons reprendre la place que

vous occupiez tout à l'heure, ou , plu-
tôt , non : écartons-nous de ces chame-
liers dont notre conversation en fran-
çais pourrait éveiller la défiance.

Le colonel , le journaliste et Richat
s'éloignèrent de quel ques pas , s'assi-
rent sur le sol , et le sous-officier fit le
récit des événements qui s'étaient pas-
sés depuis qu 'il avait perdu la colonne
jusqu 'au moment où il était revenu au
camp sur le bord du petit lac ; puis il
ajouta :

— Aussitôt le premier momerït de
stupeur passé, je me fis mettre au cou-
rant des événements survenus depuis
mon départ. C'est Myriem qui me ra-
conta comment Monsieur a découvert
le rôle joué par ce faux Marius Bey,
votre trop grande bonté à l'égard de ce
traître , son départ , votre arrivée sur la
frontière du Touat , votre entrevue avec
les chefs Touareg, et enfin l'embuscade
dans laquelle vous êtes tombé.

D'abord je voulus me lancer immé-
diatement à votre poursuite ; mais je
pensai qu 'il ne fallait pas abandonner
ainsi nos compagnons d'armes, les dé-
bris de la petite colonne que vous aviez
amenée de Laghouat. Ma première pen-
sée fut de les renvoyer à Géryville en
suivant les bords de la Messapusa ,

— chemin que nous aurions dû pren-
dre, entre parenthèse ; — puis l'idée
me vint que mieux serait de les diriger
sur El-Goleah. J'envoyai donc un mes-
sager à In-Çalah pour prévenir les am-
bassadeurs Touareg de l'attentat dont
vous veniez d'être victime, et un autre
à El-Goleah pour avertir l'autorité mi-
litaire de la situation où nous nous trou-
vions et demander du secours ; mais il
fallait au moins six jours pour recevoir
une réponse, et je bouillais d'impatience
de me lancer sur vos traces.

En attendant , je craignais d'ôtre at-
taqué ; les autres sous-officiers, quoi-
que plus anciens que moi , m'ayant
abandonné le commandement du camp,
j'ordonnai quel ques mesures rapides
pour la défense. Bien m'en prit : cette
même nuit , je fus réveillé par une vive
fusillade ; des cavaliers nous attaquaient
de deux côtés à la fois , espérant nous
surprendre ; ils furent reçus de telle
sorte qu 'ils abandonnèrent bientôt la
partie , et tout se serait borné à une
alerte , sans un événement qui eut un
dénouement tragique.

Pendant le combat , un homme à pied
réussit à pénétrer dans notre camp, je
ne puis encore m'exp li quer comment.
Il s'avança jusqu 'à la tente de Mm0 Lau-
rent , j 'ignore dans quel but .

Dès le début de la fusillade , celle-ci ,

GENTILSHOMMES DU DÉSERT

VENTE DE BOIS DE SERVICE
DE LA COMMUNE DE NEUCHATEL

aux conditions habituelles de ses enchères,
Assor- ~

Lot. Nomb. liment. Essence. Long. Cube. Localités.
I 23 billons sapin 4&6m. 14.99 Saumont , Chabl" aux Raves, Vy aux âne8.
R 22 » » 4 & 6 »  20.37 Ch. Soif , Planche du Pont , Paille,

Merveilleux.
III 1 » mélèze 5 » 0.60 Chemin Merveilleux.
IV 44 » sapin 4 & G »  30.93 Trois Bornes, nouvelle et petite Vv.
V 39 » » 4 & 6 »  29.10 RoutedeChaumont ,Ch.àT yr°i ,auPrê'">.
VI 31 » » 4 & 6 »  23.50 Ch. de la Carrière, Cadolle aux porcs,

Paul Etienne.
VR 12 » chêne-alisier 5, 7'/ 2&9m. 5.08 Chable aux Raves, Petite Vy, Cadolle

aux porcs, Ch. de la Soif, de la carrière.
VIII 15 merrains sapin 9-18 m. 8.10 Route de Chaumont, Petite Vy.

Envoyer les offres d'ici au 12 octobre à midi, à la Direction
des Finances de la Commune.

NEUCHATEL , le 2 octobre 1893.

Reproducti on interdite aux journaux qui«on t  pas trai té avoc la Société des Gens deUîtres.

VENTE D'UNE VIGNE
à HAUTERIVE

Pour sortir d'indivision , les enfants de
feu Louis Rossel , exposeront en vente, à
la suite des enchères des immeubles de
M. Auguste Amez-Droz, le lundi 16 octo-
bre courant , dès les 8 heures du soir, la
vigne qu 'ils possèdent, désignée au ca-
dastre d'Hauterive, Article 427, Gruerin,
vigne de 1047 mètres (environ 3 ouvriers).
Limites : nord , la commune, est, Madame
Sophie Hasler, sud, un chemin, ouest,
M. Ed. Péters.

Pour renseignements et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Arnold Rossel , à
Hauterive.

St-Blaise, le G octobre 1893.
J.-F. Thorens , notaire.

ANNONCES DE VENTE

MJJàm. «L&jLtisssO  ̂3k JEîï jQi
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
an -A. ^V -As.TEî S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U E T R  E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à HAUTERIVE

Le lundi 16 octobre 1893, dès les
8 heures du soir , clans le restaurant de
Mmo Brech , à Hauterive, M. Chs-Auguste
Amez-Droz exposera en vente, par en-
chères publiques, les immeubles suivants :

A. Cadastre d'Hauterive.
1° Article 15 Champs de l'Abbaye, vigne

de 1168 mètres (3,31 ouvriers). Limites :
Nord et Sud, des chemins ; Est, Mm0 Julie
Ruffi, et Ouest, M. L* Wittwer et Mmo
Favre-Yirchaux.

2° Article 16. Les Champs Trottets , vi-
gne et plantage de 553 mètres (1,57 ouv.).
Limites : Nord et Est , la Commune ; Sud,
un chemin ; Ouest, M. Jules Clottu .

B. Cadastre de La Coudre.
3° Article 10. Au Chable, vigne de

294 mètres (0,85 ouv.). Limites : Nord , le
chemin ; Est, M. L. Reynier ; Sud, M. Ale
Davoine ; Ouest, les hoirs de Louis Rossel.

4° Article 11. Au Chable , vigne de
245 mètres (0,69 ouv.). Limites : Nord et
Est, M. A(e Davoine ; Sud, M. L. Reynier;
Ouest, les hoirs de Louis Rossel.

5° Article 13. Les Prises, vigne de
822 mèlres (2,33 ouv.). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est, Mmo Favre-Vir-
chaux , et Ouest, M. Jules Clottu .

C. Cadastre de Saint-Biaise.
6° Article 5. Es Chaudrons , champ de

2790 mètres (une pose). Limites: Nord et
Est, M. ChB Dardel ; Sud, la Commune de
Saint-Biaise ; Ouest , M. Ch» Dardel et Mme
Virchaux-Robert.

7° Article 6. A la Semella, vigne de
1197 mètres (3,40 ouv.). Limites : Nord ,
Sud et Ouest, des chemins ; Est, Mmo E.
L'Epée née Clottu.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise , et
pour visiter les immeubles à M. G. Ro-
bert, à Hauterive.

GRANDS M A G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

I V^U C H î X E L
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles
à manger, Meubles de fantaisie , etc., etc.

Sièges confortables , Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles
de salon , bois couvert et bois apparent.

Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures. j
Réparations de meubles anciens et modernes. ''

i Posage, déposage, garde et entretien de tapis.

jgjif La Maison ne vend que des marchandises de
premier choix et garanties, à des prix défiant toute concur-
rence pour qualité éga,?e. 1SQ

' A. RŒSLI, tapissier-décorateur.r— I
PwÂRiIllc: Lafe ne ~ FflftRinnc nconerc &* S1 vos Taches donnent pen de
/ MARQUER DE».. ' FABRIQUE DEPOSEE,.,; iait, ajoutez au lécher une cuillerée de¦y -—= '̂r'Iaf* "~ ~7>-y~^~—.—X ~X: PAMIIFA rarHialû cnîcca ¦ succès com-.̂ ^ lii^w-/ Y^S~*Y- %-J  ̂

roiiure coraïaie suisse . pletSi témoi.
L /j^^^Sffew^^^î ^^^^SsS7^Ss

?;
^ Sn

ês par ceux qui en ont fait l'essai. —
"Sffllfj?' 

~
'î Êm\\\^wv^^^^^^^Ê^ ̂

Excellente pour chevaux , bêtes à cornes
^^.ŝ SsI^raffl^ils^^s^^i^^ l̂^ra^^ el Porcs > P01"' régler l'appétit et la di-
^M^K^^fwï^^^^S^EpW^L"'"! Scstiou' contre la toux et ponr net-
X̂ ^%^^ip ^ Wr^^^^^^^^^!̂ ^^^ 'ri toj-cr après le veau. — Seul fabricant:
Wf ^M^^ WiWm ^mmW^^^^ '^M  ̂ M - JEBENS > p harmacien , à Cernier (Neu-
WMy%y' - ŷ ^Mw^^

Wy '%^^^iy!miL chàtel), qui l' envoie franco en rembour-
ŷ ^W^m^î ^ÊM 'Ê^^^ '̂ m seinenl de '2 1V- 10 la boile de 2 /:i de kil°-^%^^f̂ ^S^WssS^|̂ ^êi»^fe^gfeî | — Se vend 2 fr. dans les dépôts : phar-

macies Chapuis à fioudry et aux Ponts ;
Zintgrn ff , h Saint-Biaise ; Imer, à Neuveville ; Monnier et les autres, à la Chaux-de-
Fonds ; Theiss et les autres , au Locle.

VENTE D'IMMEUBLES
à AUVERNIER

Le lundi 33 octobre 1893, dès
7 '/î heures du soir, il sera procédé à
la vente , par voie d' enchères publiques,
dans l'hôtel du Lac, à Auvernier, des
immeubles suivants dépendant de la suc-
cession de demoiselle Rosette Pettavel ,
savoir :

Cadastre d'Auvernier.
1° Une maison renfermant habitation

et vaste cave, sise au bas du village
d'Auvernier , à proximité de la gare du

Régional et désignée au cadastre sous
articles 982, 381 et 538.

2" Cad. art. 983. Jardin de 52 mètres,
situé à l'Ouest du sentier des Petites
Ruelles.

3° Cad . art. 981. Une vigne de 1070
mètres, dite la Sagnarde , située à l'Ouest
du chemin de Ceylard.

Cadastre de Colombier.
4° Cad. art. 983. Les Brena-dessus , vi-

gne et pré de 875 mètres, s:.voir :
PI. f° 40, n° 7. Vigne de 779 mètres.
PI. f» 40, n° 8. Pré de 78 mètres.
Pour voir les immeubles, s'adresser à

M. F.-A. Convert, vigneron , à Auvernier ,
et pour prendre connaissance des condi-
tions de vente au notaire Jacot, à Colom-
bier.



fort effrayée , et à qui cette attaque
soudaine rappelait de tristes souvenirs ,
était sortie de sa tente , armée d'un
couteau ; elle crut sans doute que l'A-
rabe voulait enlever sa fi 'le , car elle se
précipita sur lui et le poignarda. A la
suite de cette émotion trop vive , Mme
Laurent fut prise d'un accès de folie
furieuse d'une telle violence que nous
dûmes l'attacher , puis elle tomba dans
un état de prostration profonde dont elle
ne se réveilla pas : le lendemain matin,
elle expirait dans les bras de sa fille.

Ce même jour , après avoir rendu les
derniers devoirs h la mère de Myriem ,
je vis une autre troupe de cavaliers
s'avancer vers le camp ; je crus à une
nouvelle attaque et me mis en défense.
Un cavalier se détacha du groupe et
vint jusqu 'à moi ; il me dit que ceux
qui l'accompagnaient étaient , des Lar-
bâa , envoyés par Lakhdar ; ils venaient
d'El-Goleah ; chemin faisant , ils avaient
rencontré le chamelier dépêché auprès
des autorités françaises ; ils m'offrirent
de nous emmener tous .1 El-Goleah.

J'acceptai pour l'expédition ; quant à
moi, j'étais résolu à me mettre à votre
poursuite.

Au moment de partir , Myriem me
déclara qu'elle ne me quitterait pas,
qu'elle voulait me suivre et m'accom-
pagner dans mes recherches.

J'eus beau lui faire voir la folie de sa
tentative , je n'arrivai pas à la con-
vaincre.

—- Je n'ai plus que le colonel et vous ,
maintenant ; laissez-moi vous suivre et
vous aider h le retrouver.

— Et tu n'eus pas le courage de re-
fuser 1? demanda le colonel.

— J'avoue que non , mon colonel : la
pauvre enfant était si triste de la mort
de sa mère, si désireuse de vous témoi-
gner la reconnaissance qu'elle vous
doit , que je cédai à son désir.

Accompagnés par quel ques cavaliers
de Lakhdar et par Sliman que j' emme-
nai avec moi , nous nous diri geâmes sur
In Çalah. A mi-chemin de la ville , je
rencontrai les ambassadeurs qui vous
avaient vus. Ils protestèrent hautement
contre l'attentat dont vous aviez été
victime,déclinèrent toute responsabilité
et toute complicité avec vos ravisseurs,
et m'annoncèrent qu 'une députation
des leurs était partie pour Al ger afin cle
signer le traité dont vous aviez indi qué
les bases.

En même temps, j'appris qu 'un Eu-
ropéen et son domestique avaient quitté
la ville la veille , se dirigeant vers l'Est.
Il était porteur d'une lettre pour le ma-
rabout de la zaouiya des Senousia.

Je pensai immédiatement au signor
Garcano , bien qu'il me parût impossible

que seul il ait pu atteindre ce point ;
néanmoins , après quelques heures cle
repos , je me mis immédiatement en
route , accompagné de Myriem dans son
atouch , de Sliman et d'un guide Tar-
gui , qui se faisait fort de vous retrou-
ver où que vous fussiez. -

Nous voyageâmes ainsi pendant deux
jours , presque sans prendre de repos,
ne nous arrêtant que le temps stricte-
ment nécessaire pour faire reposer les
chevaux.

Le troisième jour , de bonne heure ,
nous aperçûmes trois cavaliers montés
sur des mehara. Je chargeai notre guide
de les joindre ; mais, se croyant pour-
suivis , ils détalèrent de toute la vitesse
de leurs chameaux ; nous ne cher-
châmes même pas à les rattraper;
mais l'un des trois tomba , et bien qu 'il
n 'eût pas lâché les rênes de son mé-
hari , il essayait en vain de remonter
dessus. N >us courûmeo pour aider le
voyageur à se remettre en selle.

Jugez de ma surprise en approchant :
c'était la Mosca.

— Le domestique de Carcano ? de-
manda Hector.

— Lui-même. Et c'est son maitre qui
détalait devant nous ; mon premier
mouvement fut de m'élancer à sa pour-
suite et de lui loger une balle dans la
tête ; mais j e craignis de ne pouvoir

l'atteindre et de fati guer inutilement
nos montures : aussi je me contentai de
questionner la Mosca. Le digne per-
sonnage tremblait de tous ses membres
et se jetait à genoux , nous demandant
grâce, nous offrant tout ce qu 'il avait
sur lui . Il ne nous reconnaissait pas et
nous prenait pour des coupeurs de
route.

Je lui demandai ce qu 'il faisait là; il
me raconta qu 'il avait fai t partie d'une
colonne française , avec son maître ,
qu 'on les avait chassés parce qu 'ils
étaient les amis des Arabes — ceci
pour m'attendrir sans doute ; — qu 'a-
près deux jours passés seuls dans la
plaine , ils avaient été recueillis par des
Touareg qui les avaient conduits à In-
Çalah , et que maintenant ils étaient en
route pour une destination qu'il ne con-
naissait pas.

Tout en parlant , la Mosca avait tendu
ses armes et le contenu de ses poches :
un petit sac plein d'or et un gros porte-
feuille. Je donnai l'or à Sliman et je
pris le portefeuille , puis nous remîmes
la Mosca en selle, et son méhari partit
au galop pour rejoindre ses compa-
gnons qui s'étaient arrêtés h quelque
distance.

Mon premier soin fut d'ouvrir le por-
tefeuille et, parmi beaucoup de papiers
fort intéressants, j' y trouvai une lettre

de Messaoud dont voici la traduction ,
au moins quant au fond :

« Hatnouani Ben Kouider , qui com-
mande une bande de Touareg et de
Chambâa dissidents , s'emparera du co-
lonel et le fera conduire à Ghadamès
par une des caravanes qui font le
voyage du Touat à cette ville. »

Je communi quai cette lettre à mon
guide , et ce matin nous aperçûmes la
caravane ; alors , je le remerciai ; il
nous quitta , et nous vînmes nous join-
dre à vous. J'ai dit au chef que je me
rendais à Tripoli avec ma femme et un
serviteur.

— Ah ! mon cher enfant l s'écria le
colonel en pressant Richat sur son
cœur , c'est à toi que je devrai la vie I

— A moi et aux circonstances heu-
reuses qui m'ont servi ; mais ne parlons
pas de cela , mon colonel. Vous êtes très
fati gué.

— Je n'en puis plus.
— Vous ne marcherez plus ; vous

monterez mon cheval et celui de Sli-
man.

— Non ; maintenant que je t'ai re-
trouvé , je me sens le courage de tout
affronter et je n'éprouve plus de fa-
tigue.

— Ne craignez-vous pas, objecta le
journaliste , que Brahim ne prenne om-
brage de vos attentions pour le colonel1!

Magasin Adolph e MERZ
OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

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

GRANDE MISE EN VENTE
D'UNE QUANTITÉ DE

DE T OUS GE NRES

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

WT La vente de ces derniers articles se fait dans le local situé
9, rue dn Trésor , Maison Barbey.
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IiE SEUL produit de oe geure diplômé à Zurich pour ses effets avantageux attes-
tés par des certificats authentiques.

IiE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constants. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et qui ,
soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères ' soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « 3PECEJSTIX » et la raison sociale KEDARP FRÈRES, à Morges, seuls
fabricants en Suisse. . (11-705U-L)

Cantine économipe el Cuisine populaire à Neuciiâtel
FoMée eii l818 — VOLKSKUCHE — Fondée en 1818

mEH.TS/LAJT' . rue des Moulins 18
Dès aujourd'hui , les repas sur place seront aussi servis au rez-de-chaussée.

T^l! TO ̂ "B^S £3 ^^k^  (potage , pain , deux légumes, viande au choix :
*',a44V* S* ** ***¦* **¦ bœuf , veau ou porc) , avec un verre de vin 65 c.

f f l lnr i fÀ 1'.» A- ' vendre , faute d' emploi ,lidiunicio un pet i t calorifère Decker
en bon état. — S'adresser au magasin
d'horlogerie Perret-Peter , Epancheurs 9.

Chez Th.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY

sacs en cuir et en toile pour appa-
reils photographiques. — Oégru da-
teurs divers.



A vendre deux canapés et deux tables ,
nie de la Treille 9.

A vendre un LUTRIN
à deux places. S'adr. Faubourg du Lac 21.

— Vous avez peut-être raison , Mon-
sieur ; nous allons procéder autrement,
et l'or de Garcano va nous servir ; nous
le donnerons h Brahim pour qu 'il vous
loue deux chameaux.

— Voudra-t-il .
— Je m'en charge. Moi , je ne veux

pas lui parler ; mais SU iian lui arran-
gera une petite histoire de désertion
avec moi en lui racontant que j'ai jeté
l'uniforme aux orties pour reprendre le
burnous ; et puis, si cela ne sulfit pas,
nous emploierons les grands moyens.

— Quoi donc ? demanda le colonel.
— Sliman se chargera de rendre Bra-

him muet pour toujours.
— Tu veux le faire tuer ?
— De toute façon , mon colonel , il est

condamné à mort , sans qu 'il s'en doute ;
ce n'est plus pour lui qu'une affaire de
temps.

— Comment cela ?
— Brahim , qui se nomme en réalité

Brahim ben Younes , est le dernier des
Medaganat ; il s'est chargé de vous
guider bien plus pour servir sa ven-
geance que pour gagner les cent dou-
ros que vous lui aviez promis et que,
du reste, il n'a pas touchés.

C'est lui qui a essayé d'empoisonner
<j n puits, sur la route , et qui a préparé
l'embuscade des faux Touareg. C'est,

du reste, un des assassins de la mis-
sion Flatters.

— Quel âge avait-il k cette époque .
demanda Hector.

— Treize ans, à peu près. Vous voyez
donc qu 'il est condamné d'avance. Du
reste, ne vous inquiétez pas ; j 'en fais
mon affaire et tout se passera sans
bruit. N'oubliez pas que je suis un
cheikh , c'est-à-dire un grand chef d'une
puissante tribu , mon costume l'indi que ,
et laissez-moi jouer mon rôle jusqu 'au
bout. Je vous quitte ; je vais m'enten-
dre avec Sliman , et demain tous deux
vous serez montés.

— Ah ! mon cher enfant ! ne cessait
de répéter le colonel ; et dire que je t'ai
soupçonné !

— Grâce aux insinuations du signor
Carcano, à ce que m'ont dit Myriem et
Sliman.

— Oh ! le misérable !
— Son tour viendra , soyez tranquille.
— Permettez-moi, à moi aussi , cher

M. Bichat, de vous témoigner toute ma
reconnaissance...

— Plus tard , Monsieur, quand vous
serez sauvé. Je vous quitte, dormez, et
bon courage.

Bichat disparut dans l'ombre et alla
rejoindre Sliman qui veillait près du
palanquin de Myriem.

(A suivrt.)
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1 GRANDS MAGASINS |

I TEMPLJHW I
I |,n E CONFECTIONS JS I¦I 1 1  POUR DAMES li
H qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. G

77| BEAU CHOIX DE ||
H Nouveauté» pour Robes m

H SPÉCIALITÉ DE RIDEAU X depuis 10 cts. H
m COTONNE, irMiz>iE:]NriM.E; m
âfi dans toutes les teintes. la

ff! Articles pour Deuil et Demi-Deuil. ||

j âHBLEÉlîjS en tous genres I
Hj Xj its complets depuis (35 Francs. Wa
p i Lits d'enfants. H
|H Lits en fer forgé. îtStë
m Lavabos, Commodes. pS
g| Armoires à glaces. »*jg
|i| Secrétaires, Buffets de service. fxii

 ̂
Tables en tous genres. sua

j* l| Chaises cannées. $S
jaS Chaises-escaliers. Y|

Yl Cliaieep-long-ues. BB
Ifi Canapés depuis 45 Francs. 0g
ij 0 l  Hiiterie confectionnée. \£%
i i  Sommiers, Matelas. ; ' "''.
Wm Couvertes, Tapis. HI
SB Choix immense de GLACES. jEI

', 1 CHiVïts rfr'E^rjpAiVTS H

M Vente au comptant avec petit bénéfice ! H

liil IH

IGRAND BAZAR PARI SIEN)
I Rue de la Treille I

I SAISON D'HIVER 1
EXPOSITION DES NOU VEAUTÉS §

CHAPEAUX GARNIS POUR DAMES I
CAPOTES, derniers modèles i

CAPOTES DE BÉBÉS, formes nouvelles I
Seau choix, «le> CJhiapeaiixi feutre, pour dames et fillettes , M

ainsi que toutes les fournitures pour la mode. 11
Rubans dans tous les prix. — Velours. — Plumes en piquet et Amazones. [' ¦

— Aigrettes. — Agréments nouveaux. ||
Assortiment de Bérets de plusieurs qualités. m

Toutes les commandes en Chapeaux garnis sont i|
soigneusement exécutées. |||

Se recommande, M
G. BERNARD. M

I ffPBF" Maison la plus ancienne dans son g-enre, ^Mg ' 
f '̂ yyr m

J Houille de forge. | Houille flambante .

r J. LESEGRETAIN sI z 19, Faubourg du Lac , 19 r-
Û S rsTE^xj cî ï^c^-rrjEiL. ^
|5 GROS —— DÉTAIL |
I "î±! Anthracite. Coke. ™
| Charbon de foyard. Briquettes.

! ; On peut déposer les commandes chez M. Gandard, au Faubourg, et chez \
i i Mme Chautcnis, Tour de Diesse. |

X O Les Rondelles de Wasmuth ¥
s i  / ^^^^^^^ .̂  sonl 'c meilleur remède , d' une efficacité w\
X /^̂ PT^̂ PV 

sûrc et P
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Pharmacie HA RTMAN N, Steckborn. Y
|,| ^^^^^sam^asf̂ ^̂  ̂

tocle: 
phfirmacic THEISS ; J.-F. CHRIST , coiffeur. i«j|

^^^^^^^^^fe^ Estavayer: pliarmacie PORCELET. ,JC
|J ^•«iissSsS**̂  Saint-Biaise : pharmacie ZINTGUAFF . Q

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase , NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE , NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO , MATZ, cle Berlin ; BERDUX , NAGEL, de lleil-
bron, ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkop f et Hârte l, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

fjS£ Peau tendre et blanche ĝ
et teint frais sont sûrement obtenus ;

•++ TACHES DE ROUSS EUR **
I disparaissent absolument, par l' emploi

journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent , le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois, Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur;
à Colombier , pharmacie H. Chable.

D'UN

MAGASIN de SELLERIE
et articles de voyage.

Pour cause de décès, Mrae veuve Assfalg
vendra , dès ce jour , avec fort rabais,
tous les articles en magasin , comprenant:
harnais anglais et pour paysans, lanternes
pour voitures , selles et tous les articles
de sellerie, ainsi que malles , valises, elc.

magasin rue du Bassin n° 3.
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

PIANOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JAGOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
II, Rue du Parc, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Tous les mardi, jeudi «fc samedi
dès 11 V2 heures

PETITS PATES CHAUDS
a 1 f r .  la douzaine

Pâtisserie GLDKHER-&ABEREL
Albert HAFNER , Succr.

Prtâl a Faute d'emploi , à vendre un joli
A 06iU petit poêle en catelles. S'adresser
chez M. Steiner , Avenue du 1" Mars 10.

DflTU PiCO© 'l vencll'e, neufs et
Vil 0 sfisUbSld d'occasion. Industrie

I n° 15, rez-de-chaussée.
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NOUVEiU SYSTÈME BREVETÉ
Très pratique, en plusieurs dimensions

AUX

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLAN C
HEER-CRAMER & Cie

J. KUGHLÉ-BOUVIEE, représentant,



JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 189.3

Mariages.
18 août. Fritz Ribaux, agriculteur, de

Bevaix, et Alice-Cécile Paris , Vaudoise,
tous deux domiciliés à Bevaix.

l°r septembre. Georges-Charles [Perrin ,
entrepreneur postal, Vaudois, et Fanny-
Susette Tinembart , tous deux domiciliés
à Bevaix.

Naissances.
30 juillet. Jean-Louis, h Gustave-Henri

Comtesse, cultivateur , et a Marie-Adèle
née Tinembart , de la Sagne et des Ponts.

11 août. Un enfant mort-né, du sexe
masculin , a Fritz Braillard et à Louise-
Octavie née Cavin , de Gorgier.

14 septembre. William-Alfred , à Char-
les-Eugène Steiner , agriculteur , et à Fanny-
Marie-Augustine née Ghappuis, Bernois.

16 septembre. Susanne , à Jean-Alexan-
dre de Chambrier et à Anna-Marguerite
de Pourtalès, de Neuchâtel.

23 septembre. Louis, à feu Henri-Louis
Vaucher et à Marie-Sophie née Braillard ,
de Fleurier.

Deces.
25 juillet. Eugène, fils de Louis-Henri

Tinembart et de Anna-Marie-Marguerite-
Catherine née Schumacher , de Bevaix , né
le 22 février 1892.

29 juillet. Ali , lils de Henri-Charles
Brunner et de Isabelle-Marie née Barbier ,
Bernois , né le 9 février 1893.

30 juillet. Catherine-Louise née Gres-
sard, épouse de Frédéric-Alexandre Far-
del , Vaudoise, née le 4 novembre 1828.

9 août. Jean-Frédéric, fils de Jean Wyss
et de Emma-Fanny née Curri t, Bernois,
né le 22 avril 1893.

24 août. Susanne-Marie-Françoise née
Cossy, épouse de Jonas-Henri Tissot , de
la Sagne et des Ponts, née le 25 mai
1829.

31 août. Christine née Zwahlen, veuve
de Frédéric Barret, de Bevaix, née le 18
juin 1821.

26 septembre. Cécile-Julie-Louise Bû-
cher, fille de chambre, fille de Samuel
Bûcher et de Julie-Emma née Clottu , Ber-
noise, née le 26 avril 1867.

ÉTAT-CmUL »E BEVAIX

UNE EXCURSION AU CAUCASE

VARIÉTÉS

Un de nos jeunes compatr iotes , que
ses recherches scientifi ques ont conduit
en Russie , nous envoie l'intéressant et
humoristi que récit qu 'on va lire :

On peut voyager au Caucase de bien
des façons. La plus simple et la plus
facile esl de le traverser , par les che-
mins battus , en dili gence ou à cheval.
On n'a qu 'à choisir entre deux grandes
voies : la route Grousinc, qui mène do
Wladicaucase à Tiflis , ct celle , moins
fréquentée , qui conduit  de Wladicaucase
<;i Koulaïs. Ces deux routes offrent l' inap-
préciable avantage d'être praticables par
le beau temps , ct l'on y trouve , toutes
les trente vcrslcs environ , une « maison
de poste » où l'on peut se procurer du
vin , du pain , du thé ct de la wodka. On
passe aussi la nu i t  dans ces espèces d'au-
berges, el l'on y dort... si on peut ; mais
n'insistons pas. En oulre , chose secon-
daire pour la p lupa r t  de ceux qui font le
trajet, ces roules traversent des sites
sauvages et grandioses , dont lo plus
connu esl la gorge de Darial, et qui ne le
cèdent en rien aux al pestres beautés de
n 'importe quel pays.

Une aulre manière de voyager consis-
te à partir en touriste , le sac sur le dos ,
ou à cheval , <;i abandonner les parages

fréquentés par les voyageurs de com-
merce, les gendarmes, et autres éléments
de moderne civilisation , pour s'enfoncer ,
conduit par quel que naturel , dans les
régions moins connues de l'intérieur , à
travers monts et vaux. Il va de soi
qu alors on se couche ou 1 on peut ct
mange quand on a de quoi , ce qui dérange
souvent messire Gaslcr dans ses habitu-
des d'ordre et de régularité. Les touris-
tes, rares cn ce pays, goûtent cn général
fort cette façon d'aller aventureuse pour
laquelle il est nécessaire d'avoir des mus-
cles solides, un estomac d'autruche, le
cuir tanné , cl le tempérament quelque
peu mécréant.

Ayant les goûts de cette dernière classe
de voyageurs , je partais de Wladicau-
case, le 27 juil let  dernier , au lever du
soleil , juché sur une selle cosaque ct sui-
vant mon guide , un Cosaque Osséline,
donl le cheval trottinait ,  en avant .  Le
temps était au beau ct les montagnes ,
qui forment comme un grand murabrupte
au sud de Wladicaucase, se détachaient
en contours nets sur le ciel d'un bleu
sombre. Immédiatement devant nous, la
montagne de la Table (Stolovaïa-gora),
long plateau bordé au Nord de rocs escar-
pés, et sur les côtés de longues chaînes
dentelées i dont difficile est de se ramen-
tevoir les noms » , derrière lesquelles se
dressent les pointes argentées do l'Adaï-
Khokh et du Kasbek, el de leurs voisins
plus petits. Pour le moment , le Kasbek ,
avec son double cône régulier , attirait
surtout mon attention , car c'était à son
immaculée majesté que j 'avais résolu
d'adresser mes hommages, moi infime.

Venu de Woronesch , par Roslow (sui-
te Don) quel ques jours auparavant ,
j 'avais été me présenter chez un colonel
cosaque en retraite , pour lequel j 'avais
une lettre de recommandation. Cet excel-
lent homme, nommé Timbulat Koziarcff ,
m'offrit immédiatement l'hosp italité la
plus cordiale et (if l'impossible pour me
trouver un guide , tout en mc représen-
tant les difiîcullés ct dangers d'une pa-
reille expé dition. Après de longues ct
ennuyeuses recherches, il découvrit qu 'un
seul homme du pays avait été au haut
du Kasbek , un Ossétine aussi , mommé
Tepsarakho Tsar.akhow, demeurant dans
un hameau isolé, sur le versant Nord-
Est de celte montagne. Je me procurai
alors des chevaux ct un guide , puis mon
revolver à ma droite, à ma gauche un
énorme poignard cosaque , et sur le dos
une lorgnette d'oiïieier que mon brave
colonel m'avait prèles, je partis pour
aller dénicher le précieux guide. Pour le
moment, mon compagnon , qui m'a loué
des chevaux , est le plus réussi Sancho
Pença qu'on puisse imaginer : « ne pen-
sant qu 'à bien panser sa panse », man-
geant salé, buvant sec, grand discoureur
frisant parfois l'insolence, toujours fati-
gué ou malade au moment de sauter cn
selle, et sans cesse en quête d'un pré-
texte à faire une halle à l'ombrage, al-
longer le voyage ct , par suite , son compte
aussi.

De Wladicaucase à Balta (lo kilomè-
tres), par la route de Tiflis , qui côloie le
Térek aux (lots couleur gris-dc-fer, ct
longe ensuite une respectable paroi de
rochers , rien de particulier. Balta est à
l'extrémité d'un vallon aux versants
couverts de prés ct de bosquets de rho-
dodendrons (Rh. arborcum). Nous aban-
donnons là la route Grousinc , pour nous
engager au Sud-Ouest dans le susdit val-
lon , sur les pentes duquel nous suivons
un sentier des plus rap ides, par une
agréable temp érature de 40° (centigrade).
Bientôt , heureusement , nous entrons sous
bois , el je commence à faire connaissance
avec les chemins caucasiens, impratica-
bles pour d'autres chevaux que ceux des
Cosaques. Dans ces forêts à peu près vier-
ges, la nature déploie touto sa vi gueur ,
étale lout son luxe , ct si l'on esl tant
soit peu amoureux du pittoresque , l' on
y chemine d'extase cn extase. Les hêtres
surtout atteignent d'énormes dimensions.
L'absence d' un cadastre officiel a jusqu 'à
présent proté gé les géants de ces solitu-
des contre les ravages des exp loiteurs ;
l'on ne sait au juste à qui les terrains
appart iennent , cl il ne serait pas prudent
d'entrer cn procès avec les habitants du
pays, vu leur inclination héréditaire à
jouer du poignard , voire mémo du pis-
tolet. Toul ce monde-là ne sort guère
sans avoir au moins un canif  de 40 ou '60
centimètres pendu à la ceinture ; mal gré
les vêtements en toques de ces messieurs ,
leurs lames sont toujours du me illeur
acier , ct celui qui les regarderait do tra-
vers cn aurait vile fait l' expérience ; cela
se voit du reste 1res souvent , et personne
n'y trouve à redire.

Après quelques heures de marche ,
nous traversons un fougueux torrent qui
vient du Kasbek et que nous n 'avons
plus qu 'à remonter pour arriver au domi-
cile de Tepsarakho Tsnrakhow. A cet
effet , nous nous engageons daus une
gorge sauvage , étroite , bordée de rochers
énormes , ct où le chemin n 'existe guère
qu 'à l'élat de souvenir.  A plusieurs repri -
ses nous sommes obli gés de passer à gué
le torrent , nos chevaux ayanl de l'eau

jusqu au poitrail et ne réussissant qu 'à
grand' peine à se tenir debout et à résis-
ter au furieux courant. Cependant le so-
leil s'est couché et, après un frugal repas,
nous nous étendons à l'abri d'un rocher
pour passer la nuit. Le lendemain , à
l'aube, nous nous levons, quelque peu
transis , sellons les chevaux ct partons.
Après avoir traversé d'écrasants défilés ,
nous débouchons à 10 heures dans la
riante vallée de Kani.

Le coup d'oeil est vraiment féerique :
au fond , la pyramide majestueuse du
Gemer-Khokh , de GOO mètres environ ; à
sa base, un magnifique glacier , celui
dont sort le torrent que nous avons re-
monté ; de chaque côté, de formidables
parois de rochers enserrent la vallée.
Celle-ci est couverte cle prés, de champs
de blé et d'avoine, ct de chaque côlé ,
perchés sur de hautes collines, se mon-
trent des aouls (villages), semblables à
des forteresses. Nous montons dans un
de ceux-ci , nommé Kani , où mon con-
ducteur a des connaissances. Il y ajus-
tement une espèce de fête chez un per-
sonnage important. On nous y fait entrer
et mon guide me présente au maitre du
log is. Celui-ci me déclare qu 'il me reçoit
comme son hôte, me tend la main , puis
me fail asseoir sur l'uni que divan , au
fond de la pièce de réception , entre lui
el un vieillard à cheveux blancs. Un su-
balterne remp lit alors une grande coupe
de bois d'une sorte de bière noire , et mon
hôte mo la passe, après avoir bu à ma
santé , en termes éloquents , je suppose,
mais auxquels je ne comprends rien , car
3'cst en langue Ossétine. Pour moi , je
l'assemble mon très léger bagage de russe
cl j e porte à mon tour un toast à mon
hôte et à la nation Ossétine. Toute l'as-
semblée remercie sans sourciller , ct l'on
me passe d'immenses plats de bois con-
tenant des morceaux de mouton bouilli ,
des omelettes au fromage , te tout exquis.
Les assiettes et les fourchettes sont incon-
nues , et l'on mange avec les doi gts ,
comme on peut. Le repas achevé, on
passe à la ronde une serviette afin que
chacun puisse s'essuyer les doigts.

Bientôt nous sommes de nouveau en
selle el nous diri geons vers l'aoul de
Tmiénikalé1 pour nous renseigner sur le
domicile actuel de Tepsarakho Tsara-
khow. Nous y faisons connaissance avec
son fils , et celui-ci nous confirme que
nous le trouverons à l'aoul suivant , au
pied même du Kasbek. Au coucher du
soleil , nous y arrivons. Celte localité ,
nommée Ganalschi-Woda (Eaux bouil-
lantes), est à 200 mètres du grand gla-
cier dont nous avons parlé plus haut , qui
est formé par la réunion de quatre ou
cinq autres glaciers descendant du Kas-
bek et des cimes avoisinantes , lesquelles
forment ensemble un cirque grandiose à
la sortie duquel se trouve notre village.
Entre celui-ci ct le glacier sont des sour-
ces d'une eau assez chaude (jusqu 'à 5rS°,
80° centi grade), contenant en forte pro-
portion du sel de cuisine , des sels de fer ,
et d'arsenic (?) ; ces sources protègent
le hameau contre l'invasion du glacier ,
ct sont , parait-il , des plus efficaces con-
lre un certain nombre de maladies.

Le village lui-même n'est autre chose
qu 'une station balnéaire cosaque , à ins-
tallations très primitives , habitée par une
populat ion flottante de 00 à 80 individus ,
el composée d'une vingtaine de Inities
basses, aux toits plats , bâties cn pierres
sèches. Le fameux Tepsarakoh cn est le
chef moral , comme doyen , car il n'a pas
moins de 70 ans, ct je dois avouer que
je suis des plus inquiets à la vue de sa
grande barbe grise.

Tout d'abord , cn effet, il refuse net de
m'accompagner , alléguant son âge, puis
il nie demande un prix énorme. Jo ie  lui
refuse net aussi , cl, après bien des pour-
parlers , nous finissons par nous accor-
der 'pour une somme à peu près raison-
nable; à la condition toutefois cle prendre
encore , pour un moindre prix , un com-
pagnon plus jeune el plus robuste. On
mc trouve alors un solide Cosaque d'une
quarantaine d'années, nommé Taotiff,
qui se déclare prêt à nous suivre , ct ,
après une modeste collat ion , chacun s'en
va se coucher. Nous ne sommes pas moins
de sept dans la hutte où je loge, étendus
côte ii côte sur un plancher raboteux , à
un [)icd au-dessus du sol . La paille y est
rare , mais les rais y abonde.il ct vien-
nent jusque sur nos couvertures récolter
les miettes de nos repas. D'autres compa-
gnons plus petits , de race diverse , et dont
le nombre est lé gion , s'acharnent à me
tenir éveillé jusqu'à cc qu 'épuisé je m'as-
soup isse malgré leurs tortures. L'aube
est la bienvenue dans ces circonstances ,
et bientôt j 'entreprends d' un pas allègre
l'ascension d'une pointe ai guë qui domine
le village , pour un peu m'orienter , pen-
dant que Taofifl ' s'en va , à une vingtaine
de kilomètres , chercher à se procurer
des vivres pour notre ascension. Mal gré
la hauteur à laquelle j 'arrive, ct que j'es-
time à 3000 mètres environ , je ne réussis
pas à voir le Kasbek , encore masqué par
ses contreforts immédiats . Par contre ,
en revenant , j' aperçois deux tours (bou-
quetins du Caucase) avec ma lorgnette .

Les animaux abondent là , et viennent
pendant la nuit paître jusque tout près
du village. Celui-ci , du reste, est déjà à
une altitude où ne croissent plus ni arbres ,
ni buissons. Le lendemain matin , à G h.,
nous partons. Toute ta population nous
accompagne jusqu 'à l'extrémité du vil-
lage, ct là , le plus vieux nous adresse un
petit speech , dont je ne saisis guère que
la fin : « Tu fais une exp édition difficile
el dangereuse ; à part Tepsarakho , aucun
de nous n'est allé là-haut. Que Dieu te
donne de réussir et de nous revenir sain
et sauf! Va , ct que Dieu soit avec toi! »
Tout le monde se découvre , se si gne et
répond: « Amen! » L'orateur embrasse
les trois membres de notre caravane , ct
tous viennent nous serrer la main.

Mal gré la pente extrême du glacier ,
nous nous mettons de suite cn devoir de
le traverser , cn taillant à la hache des
marches dans la glace. Bientôt Taotiff ,
qui vient derrière moi, novice en cc genre
cle sport , glisse ct manque de dégririgolci
dans une belle crevasse bleue au fond
de laquelle gronde le torrent. C'en était
fait de lui et de nous, si nous n'avions
pas réussi à le retenir à grand'peine,
car nous étions attachés. Il se relève
tout paie et passablement ému , et nous
continuons sans encombre jusqu 'à l'autre
bord du glacier. Là , nous nous engageons
dans un couloir d'avalanches presque
vertical , mais où nous avançons relati-
vement très vite ; en effe t , à plus de mille
mètres au-dessus de nous , un gigantes-
que mur cle neige gelée, crevassé, fendu ,
percé de cavernes énormes , esl sus-
pendu comme une nouvelle épée de Da-
moclès.

D'énormes quartiers nous paraissent
ne tenir quo par un miracle d'équilibre ,
et il n'y a rien de si efficace que de pen-
ser à leur chute possible pour vous don-
ner de bonnes jambes : avis à ceux dont
les articulations sont rouillées !

Après trois heures d'escalade enragée,
nous sortons de notre couloir , ct alors ,
au moment de prend re quel que récon-
fort , je fais la stupéfiante découverte
que Taoliff n'a emporté que du pain
cosaque pour toute provision , el que
nous n'aurons pas même d'eau-de-vic.
Mais rien ne sert de pester , aussi conti-
nuons-nous à grimper dans les fentes
de parois verti gineuses. A six heures,
nous avons dépassé le grand mur de
nei ge et , peu après , nous avons le plai-
sir d'assister à une avalanche déterminée
par les rayons du soleil couchant , car
nous sommes sur le versant Nord-Est du
Kasbek. A huit heures , nous arrivons
enfin au haut de l'immense muraille qui
domine Gariatschi - Woda , et , après
avoir soupe de pain et de glaçons , nous
nous construisons un abri en pierres
plates et nous couchons enveloppés dans
nos couvertures. Le coucher du soleil
nous avait ravis en extase, mais le vent
furieux de ta nui t , et , vers le matin ,
une violente giboulée de neige , nous
ramènent cruellement à la réalité. Nous
passons la plus grande partie de la nuit
à grelotter , car le froid est glacial , ct
nous ne pouvons réussir à nous réchauf-
fer , quoi que serrés l'un contre l'autre.
Le soleil ne se montre pas encore que
déjà nous nous levons , faisons nos pa-
quets el partons sur les immenses champs
de neige qui s'étendent devant nous , ct
derrière lesquels nous voyons enfin s'éle-
ver le maj estueux pain de sucre du Kas-
bek. A près maint passage dangereux et
difficile , dans l'un desquels je fuis même
une maîtresse glissade, heureusement in-
terrompue ;i temps avec mon « piolet » ,
nous attei gnons la dernière pointe do
roc libre. Là , Tepsarakho s'assied ct ,
invoquant  son âge, nous envoie seuls en
avant , Taotiff el moi , après nous avoir
indiqué le chemin qui n'offre pas de
difficultés spéciales.

Nous partons bravement , malgré le
mal de montagne déj à gênant.  Après
une heure de marche, nous arrivons sur
une crête d'où nous ne sommes plus sé-
parés clu cône terminal que par un vaste
champ de neige, de près de six kilomè-
tres de large , malheureusement très
oxposé au soleil. Nous nous y7 lançons ,
enfonçant dans la nei ge poudreuse jus-
qu 'au-dessus des genoux , mais , après
quelques pas, Taotiff disparait soudaine-
ment. Je m'approche avec précaution ct
l'aperçois au fond d'un trou d'un mètre
et demi , accroché à son bâton cl par
les talons , ct comme suspendu au-des-
sus d'une profonde crevasse. A grand'-
peine, je lui tends mon bâton, el lui aide
à sortir de celte dangereuse position.
Une l'ois revenu à la surface , ses jambes
tremblent , il est extrêmement démora-
lisé el accablé par le mal de montagne
qu 'il ne s'exp li que pas. Néanmoins il
persévère, mais , après être tombé de
toul son long plusieurs fois, il f i n i t  par
s'asseoir dans la neige ct déclarer qu 'il
n 'en peut plus. Je pars seul et , après
des efforts énormes, j 'arrive au bas du
cône. La pente en est très raide, aussi
dois-jc me tailler des marches pour cha-
que pas. A midi (le lel'/ i2 août), j'arri-
vais entre les deux sommets , à p lus de
4,800 mètres. Comme je m'étais assis là ,

épuisé, croquant un morceau de pain
gelé, j 'aperçois Taotiff qui , honteux de
son découragement , faisait des efforts
surhumains pour me rattraper.

Je l'attends , et , une fois qu 'il m'a
rejoint , nous reparlons dans la direction
de ia grande pointe. Mais bientôt le mal
de montagne devient si violent que nous
sommes obli gés de nous arrêter à 100 ou
loO mètres du sommet , soit à environ
4,900 mètres au-dessus de la mer. La
pointe se trouve à o,044 mètres, d'après
les Ang lais qui l'ont escaladée pour la
première fois en 18G8, je crois. Le froid
est excessif (environ — I;i° cent.) ; le
vent souffle en tourmente, menaçant de
nous renverser et nous criblant  dé petits
morceaux de glace. Notre teint est noirâ-
tre, nous pouvons à peine respirer ; un
mal de tète horr ible nous accable , ct
une invincible lassitudes 'emparc de nous.
Je sens que je risque de rr^'évanouir ,
aussi , sur les instances du guide, nous
redescendons, après avoir fait le poine
au sommet. De l'endroit où nous sonv
mes, le panorama est d'une indescri pti-
ble majesté. Devant nous, au Nord , un
demi-cercle cle géants, reliés au Kasbek
et à peine moins hauts que lui , le Ge-
mer-Khokh , le Mta , le Kolka , hérissés
d'ai guilles noires, et donnant naissance
à des glaciers étincelants. A l'Ouest ,
l'Adai-Khokh , le Kochline-laou , et , à
peine visible dans les brumes du loin-
tain , la gigantesque pyramide de l'El-
brous (.},G80 mètres) . À l'Est , IcBarba lo
et nombre de pointes peu connues ; au
Sud, d'autres cimes encore, et, sous nos
pieds, les noirs abimes de Djerakhows-
koje et de Darial , où passe la route de
Tiflis ; tandis que , bien loin , au Nord-
Est , se détache le gracieux massif du
Bech-taou. Vouloir décrire ces splen-
deurs est impossible , on ne peul que les
mentionner.

^ 
Le retour , quoi que des plus pénibles ,

s'opère sans encombre. Taotiff , qui a de
l'avance, rend compte de nos aventures
à Tepsarakho ; celui-ci vient à ma ren-
contre et m'embrasse, mais, incapable
de faire un pas de plus, je me laisse
tomber dans les pierres, où je m'endors
instantanément.  Mes guides, m'avant
alors couvert et abrité, en font autant.
Au bout d'une heure, ils me réveillent
et nous continuons à descendre, un peu
remis; aussi , à sept heures, préparons-
nous 'notre couche à l'abri d'une grosse
pierre , à une altitude et une tempéra-
ture déjà plus clémentes. Le sommeil ne
se fait pas attendre et nous passons là
une nuit délicieuse. Le lendemain ma-
tin , vers dix heures , nous arrivons au
village, où la population se porte à notre
rencontre ct nous accueille avec effu-
sion. Deux heures plus tard , mon con-
ducteur m'amenait mon cheval et nous
quitt ions ces braves gens.

Le lendemain soir , après une marche
forcée , nous arrivons à Wladicaucase,
au grand soulagement de l'excellent co-
lonel Koziarcff , qui commençait à s'in-
quiéter et me reçut à bras ouverts.

Le jour suivant , commodément ins-
tallé dans un wagon , j'adressais encore
un enthousiaste adieu aux magnifiques
montagnes que je venais de visiter , et
où j'avais éprouvé de si vives jouissan-
ces, autant par la uouveauté même de
leurs aspects, que par les doux et patrio -
ti ques souvenirs qu 'elles éveillaient en
moi.

J. Bo.NHÔTK.

Choses et autre

— S'il faut cn croire le Daily Graphie
un singulier roman s'ébauche actuelle-
ment sous les beaux arbres des jardins
de Kew (Londres). Un chien terrier s'y
est épris d' une tortue. Ces bètes senti-
mentales couleraient des jours paisibles ,
loin du vain tumulte de la métropole , si
parfois quel que curieux ne s'avisait cle
déranger leurs ébats. Le terrier ne peut
souffrir qu 'on s'approche cle l'objet de sa
flamme : il entre alors clans une véritable
crise de jalousie et ne se calme que lors-
qu 'il a mis cn fui te  l'indiscret , ce qui n'est
pas long.

En le voyant lécher , avec un redou-
blement de sympathie , la carapace de la
tortue , le journaliste anglais qui relate
ces faits , et qui venait d'échapper , non
sans peine , à la colère du terrier , s'est
demandé si celui-ci n 'était pas tout sim-
plement embarrassé de savoir comment
s'y prendre pour manger son amie. Mais
il a eu honte lui-même de cette supposi-
tion inconvenante.

,\ A table, le chef de famille est en
train d'incul quer les bons princi pes à
ses fils :

— Voyez-vous , mes enfants , il ne faut
jamais remettre au lendemain cc quo
l'on peut faire aujourd'hui.

— Alors , papa , répond Bébé, passe-
moi le reste clu gâteau pour que je le
finisse.

CM» J« ç,<jar4 économique recom-
sCOIl UwSSvsTw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

AOûT ET SEPTEMBRE

Mariages.
8 août. William-Charles-François Narbel ,

boucher, Vaudois, et Caroline Noch, Ba-
doise.

26. Paul Rieben , chocolatier , Bernois,
et Anna-Julie Stoll , commis, j JMeuchâte-
loise.

28. Charles-Louis Zirngiebel , coiffeur,
Neuehâtelois, et Louise-Elisa Ménétrey,
Neuchàteloise.

15 septembre. Giovanni -Santoli-Léo-
nardo Folchi , menuisier , Italien , et Maria-
Sophie Garo, servante, Bernoise.

Naissances.
18 août. Hélène-Constance, à Charles-

Edouard Chautems, vigneron, et à Cons-
tance-Marie Enderlô.

22. Blanche-Fanny, à Oscar-Louis Henry,
négociant , et à Eva-Lina née Henry.

23. Paul-Oscar, à Jean-Frédéric Tribolet ,
vigneron , et à Rosina-Elisa née Loffel.

Septembre 8. Pierre-Albert , à Paul
Favre, instituteur , et à Laure-Alice née
Dubois.

ÉTAT-CIVIIi DE PESEUX


