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

LaTritafle LaiSM
journal du matin donnant les der-
nières dépêches, paraissant tous
les jours , excepté le dimanche.

La TRIBUNE DE LAUSANNE
publie actuellement deux feuille-
tons : TTirop _»!__ _. _-, par
A. Gennevraye , ouvrage couronné
par l'Académie française ; et J___e>
___y»tèî»<e et e> la uni e>
Oliaiioira. _.___ ©<&, par Al-
bert Bizouard.

Beau miel coulé du pays, garanti pur,
à 1 fr. 20 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de comestibles
Charles» §EINET

rue des Epancheurs 8

Magasin Ernest MORTHIER
Hôp ital 15 — NEUCHATEL — Hôpital 15

TÉLÉPHONE

VEKRES A VITRES
en tous genres.

Mastic. — o— Diamants.
PRIX AVANTAGEUX

EXCELLENT MIEL
en bidons et en bocaux à fr. 1.40 le
ï.iïog, chez. M. Jacot , notaire, à Colom-
bier.

Chapellerie L. GRAF
Rue de l'Hôpital

(Sous L'HôTEL DU FAUCON)

Reçu un très grand choix de

CHIPE.M DE FEUTRE
pour messieurs et jeunes gens, en toutes
formes et toutes qualités, à des prix très
modérés.

Assortiment complet tic bérets,
bonnets et casquettes.

L.-F. LAMBELET & C1'
17 , FAUBOURG DE L'HOPITAL , _ 7

à. _>J:__-__ _J Cl---A. _T_£___

HOUILLE " et COKE
POUS OHAUFFA&B DOMESTIQUE

Houille , purgé de menu Sf -Elisabeth. _
Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite .
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Te'le'phone.

ACHAT ET VENTE DE MEOBLES
neufs et d' occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion , deux à pétrole , ainsi
que des lits , tables cn tous genres, divan ,
canapés, chaises , secrétaires, pianos , dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes, régulateurs, réveils , presses à
copier et deux rnangles. — Rue du Coq

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Cressier vendra , sa-

medi 14 octobre courant, par voie d'en-
chères publiques, les bois suivants :

170 plantes pour charpente et échalas,
07 stères sapin et hêtre,

3090 fagots de coupe et d'ôclaircie,
10 tas de perches.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
Enges.

Cressier, le 10 octobre 1893.
Conseil communal."VENTE DE BOIS

Samedi 14 octobre 1893, la Commune
de Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

25 tas de perches,
3900 fagots branches et élagage,
200 verges pour haricots,
Quelques bois secs.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 10 octobre 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

GRAND MARCHÉ AU MIEL
Maison Tribolet , Evole 7

I_a Société «l'apiculture,

LA COTE NEUGHA.TELOISE
tiendra dès lundi prochain 10 octobre, au 21,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures de l'après-midi , un marché au
miel, auquel elle invite tout particulière-
ment les mères de famille, les chefs
d'institution et les maîtres d'hôtel.

Le miel sera renfermé dans des bo-
caux de 1 et de 2 '/ _ kilos.

Le bocal de 1 kilo coulera fr. 1.40 ;
celui de 2 '/2 kilos , fr . 3.50. Au-dessus
de 10 kilos , le prix est fixé à fr. 1.30 le
kilo.

La Société espère que le public ne
manquera pas cette occasion de se pro-
curer, à si bon compte, un miel pur et
de première qualité.

Fnira  vendre i_ a 14U
UU» quintaux foin, regain et paille

«l'avoine de première qualité. S'adresser
à Ulysse Ducommun , Geneveys-sur-Gof-
fran e. 

OCCASI ON EXCEPTIONNELLE
au magasin de comestibles

_iâi_t§ mmm
8, rue des Epancheurs , 8

OIBOTS DE CHAMOIS
du poids de 5 â 6 livres,

de fr. 6.50 ii fr. S pièce.
Gigots de chevreuil. — Lièvres.

Perdreaux.
Palées. — Brochets. — Rondelles.

BRASSERIE BEAUREGARD
JF*3Er_i:3B01-j rX_C_r

Principale Brasserie de la Suisse française

ME D : D'O R , ̂ f̂cÉtffe^  ̂ME D : D'OR
NIC E 1BS4 . _"?®^ ŷ PARIS 1885

BIÈRE blonde et brmie
^

enjûts et en bouteilles.
DEPOT pour les districts de lïeucbfttel , Boudry, Val-de-Rnz et Val-de-Travers

chez

M. L CEREGÈ-EÏTI , rue Fleury n° 5. à Neuchâtel.
|pjl$r M. SEILAZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (H. 1255 F.)

—-__-— 11 i »*'«--»_B_^^M__Mr,"~^n_rin_n_o_M__i___i_iiBiMiMiWWMB_W_I^B_-J

| BIJOUTERIE i 
HORLOGERIE ( ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Die.
Beau ehoii dans ions les genre! I Fondée en 1833.

_S_ ! _F O JES _Ï]_ C
SucceoBeui

maison da Grand Hôtel da I_ac

1 NEUCHATEL

UNE HEUREUSE DEËGOUVERTE =_. "On des ping grand- progris de la médecine moderne est U découverte d'an médicament <s>
à base a_otfle et ~égét?_e ; l_.o___ comme le pain et gn_rls___t d'une maniera certaine, ^___Ea -C rr-Uoaio .,._ __.-.!__ répntéee tno-r_-l<- pc. 1rs noyées oid_i___, t.Uo. qu* sy
les _.___ <_ omiaçieutai el j«crM_i, lea J___ da la -Van, Isa Fi_ du Ss%f, les Banni, lea W>
Jffetttmt Knttatauei et antres proTe_a_ _ d _e al„_aa oa da l —poreté la «m», sait t_T
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient hôrédltairea. — Un mé__. français, la "¦"
D' OI__I __i,e_-__t_rg_i des armées, après s'être occupé pandaat rlafi aaa, ds oes ter- ' '
riblea maladies, fléan de l'humanité, après de l»_n__ et patientas recherche», eempeea ses El». _
Oui ta dépuratifs, qui fuient d'abord expérimentes a rte un succès prodlsioox, sur dis su __ 

^
r

•noampagne,et,blentôtl preeoritsp'_rlos plus grands ssedsolns et répandus dans le monde estiez. 2j
L_ Bis-olta du D' Olllvier se distinguent ds tentas les méthodes employées jusqu'à es g

}eur, et p_>_ uniquement par leurs auteurs, par des témslgnagaa authentiquas de supérie- 1»
UU que seuls Ils possèdent. Ainsi, oe précieux médicament, dont la réputation data de plna «.Aa soixante ans, «obtenu lee récompenses nationales les plus fl&tteaeca, les titres _a_i_q_c_ <£"
las plus raru : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, _I___M «
tpiàult du Ocwenement ; admit daiu Ut Htp4la *M i» Parti, après q_e_ années d'expérlenoea CO
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute dlatlaotlan : la Ttrt» d'une Ricom- e
pense de 24,000 f r.; et, ce qui prouva que cette dèees T orte a été 1* dernier met da h) C
médecine dans ots maladies, c'eut que, depuis oette époque, aucun médicament n'a obtaaa fr.
une seule de ces distinctiOBS. — Arao oes biscuits, 11 est facile de guérir promptemasit ct sans CD
rechute les Moladtu i» la peau (Dartres, Boséma, P-oriauis, Boutons et démanges Viens, etc.); 2.Ja Scrqf ttU (humeurs froides), les ___r. Ils constituent an spécifique certain et radical ta
des Maladie * contefievies, Beoulements, Taches et Rougoura, TJloèree, Sngurgemant des glas* f_
des, Ulcérations de la bouche ot de la gorge, Maladies oottstlts _*__<>_, réaœUsen __T-S_rôos —¦
et Isnrs accidenté secondaires et tertiaires.

En parlant des Biscuits da C Olllvier, l'Aeadémie da Médecine s'exprima ainsi I =»
C-.. ils offrent un médicament d'un* tompoettlon conltantt, d'une préparation auut parf aite gsf .̂pewCfe..  ̂ Ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma- g:
nlté.» (K_tralt du Bapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, cor ils _as_ 1$ <_
malUeur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnns. -

Dépôt g énéral : 33 , Ru» de Rivoli, JPARIB
Co__ __j da 1 b. i I k. lt lir eorreif oïdanct. — D_ FôT aaa TOUTES LES P____B_

Rj ifi do Trésor 11 et ra_ du Seyon

REÇU VIS CHOIX IMMENSE

m RflAiiTEAÎJA IMPERMEABLES o
«C dans les /ormes et nuances les p lus nouvelles , ainsi qu 'un grand \ ĵ -j
C assortiment de FliAafELI.ES laine ct coton, g
C6 JAQUETTES, MAÎBTES et €5BAX,ES RUSSES. — Sï __CEUS. J2.

" C0HFECT10IS pour Messieurs et Enfants. °
<T* Le magasin est complètement assorti do tous les articles pour la CD
~î saison et dans tous les prix.
PH ___S©-B__ naair*<el_<é i-_.co_Lt _i__-ta._bl _ ! £
- FORT ESCOMPTE AU COMPTANT CB
r-4 C/.o A M E U B L E M E N TS COMPLETS $

à des pris très avantageux.

— LE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE —
mgmBammti H--_----_--SsWs__n-B_----l»sssssss.WW^

ALFONSD COOPMANS & Cie, DE COME j
| Succursale à Neuchâtel , Place du Marché M

gérée par __!"» O L_ i l_E- 0 - J A O O T  |

VENTE EN GROS \flMf| 'O'I^Jk'Llil VENTE EN 
m-GR0S 1

Vente à l'emporter aux prix suivants : \
Vin rouge de MonUigna , 45 c. VinJ_me de Caserta, 50 cent. I

t. » d 'Apennino , 50 o. » » de Toscane , 55 » i
» » de Toscane, CO c. » » du Piémont 00 »
» » du Piémont, 70 c. » • de Sicile 70 » |
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. ;
» » de Ciiianti , 85 c.

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Camasino, Musca de Syracuse, Marsala , i
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martina/.zi ), Vermouth au Barolo (spécialité). \

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le :.

laboratoire cantonal. — Les ana l yses sont à disposition des acheteurs.

Office des Fi__ w 1__1

VENTE D 'IMMEUBLES
êL IST©-_.c__a.tel

Aucune offre n 'ayant  été faite à la
séance d'enchères du 7 octobre 1893
pour les immeubles dont la désignation
suit, hvnothémiés car le citoyen Louis

procédé par voie d'enchères publiques,
le samedi 18 novembre 1893, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel de Ville , salle de
la Justice de Paix , au second essai de
vente de ces immeubles.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 1935. La Colombière , bâtiment,

places, vigne et verger de mille trois
cent quarante-deux mètres. Limites : Nord ,
la route de la Côte , 2048, 954 ; Est, 954,
637 ; Sud , la route cantonale ; Ouest,
193G, 2048.

Article 2048, plan folio 20, n" 52. La Co-
lombière , place de treize mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte ; Est et Sud ,
1935 ; Ouest, terminé en pointe.

Les conditions de vente sont déposées
à l'Office des Poursuites, où les intéres-
sés peuvent en prendre connaissance.

l_a Tente, qui aura lieu conformément
aux articles 141 et 142 de la loi , sera
définitive.

Neuchâtel , le M octobre 1893.
Office des Poursuites:

Le Préposé,
Ed. PETITPIERRE.

VIGNES A VENDRE
à Hauteri ve et La Coudre.

Mmo YX\su. Kiiffe r née Monnier , offre à
vendre de gré à gré les vignes suivantes
sises sur les territoires de La Coudre et
d'Haulerive :

1» Les Prises, article 204 du cadastre
de La Coudre , vigne de 332 mètres
et champ de 272 mètres.

2» Les Prises, article 214, vigne de
594 mètres et champ de 80 mètres.

3» Sous l'Abbaye, article 213, vigne de
887 mètres.

4° Les Pcrreincs (Planjeu), cadastre
d'Haulerive, article 320, vigne de
1027 mètres, carrière de 1481 met.
el petit bâtiment.

5° Les Dazelets, article 327, vigne de
2551 mètres.

S'adresser pour les conditions à M. .1.
Wavre , avocat, à Neuchâtel , ou â M.
Thorens, notaire, à Saint-Biaise.

IMMEUBLES A VENDRE

Petite Propriété à vendre
à HAUTERIVE

A vendre, dès maintenan t, les immeu-
bles ayant appartenu à M. Fréd. Vôlkl i ,
situés au hau t, du village d'Haulerive, en
un seul mas et consistant en :

Maison bien assise, ayant deux loge-
ments et dépendances, caves, remise,
pressoir, etc ;

12 ouvriers de vignes bien exposées ;
Verger et jardin d' une superficie de

3746 mètres.
S'adresser pour voir l'immeuble â Mme

veuve Vôlkli , à Hauterive, et pour les
conditions h M. .1. Wavre, avocat , à Neu-
châtel , ou à M. le notaire Thorens, à
Sain t-Blaise. 

If 1 T CT_ 1_ !ivec jardin , â vendre à
J-lAloUn Fahys n» 21 bis. — Même
adresse, à vendre des porcs pour finir
d'engraisser , plus une chèvre.

f c _ w _ _- ¦ - - ..- . . . . _ . .  ____ ¦  . __ , .̂. _. ._ . _ _i —----¦ _.... Ĵ1 ,,^

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant 1 .8 donniez de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714° .0.
._ ..¦ 

'—¦"¦¦ 
___

Octobre 8 3 4 5  6 7  8 9  10 |ll
mm
735 —

j 730 Er-

725 g-

s. 720 |r-

715 E-

1

710 Er~

705 E~

700 -— _r _________________

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

I(J_I_ e.sU &.-U-1G 2 -69.7 5.4 O couv

Pluio intermittente le matin. Soleil par mo-
ments dès 11 h. Toutes les Al pes visibles et
ciel clair vers le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Tcmp. Barom. Vent. Ciel.

11 oct. 1128 12.6 672.2 N. Clair.
NIVEAU »U I-AO:

Du 11 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 500
Du 12 » 429 m. 590

Bulletin météorologique — OCTOBRE
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL

Tempr. w degrés cent. S If J .ent domin. 
^ 

à
MOT- MINI- MAXI g g — POR- H

S BNNK ÏTOM MUM (S § J GK *" O

11 +-10.1+ 5.9+15.8.23.6 var. cal»"' clair

Brouillard épais sur le sol jusqu'à 11 h. du
matin. Soleil perce après 10 h. Toutes les
Alpes visibles pendant l'après-midi.



GENTILSHOMME S M DESERT

s- Feuilleton de la Feuille d'Avis de iiicMtei

LES

ROMAN ALGERIEN

Par FERNAND-HTTE

CHAPITRE XX
EN FUITE

Ainsi que Richat l'avait annoncé , Sli-
man put louer , pour quelques douros ,
deux chameaux sur lesquels montèrent
le colonel et Hector Le Blond. Si in-
commode que fussent leurs montures,
les deux prisonniers s'estimèrent heu-
reux de ne plus être obligés de mar-
cher et de suivre à pied la colonne.

Brahim ben Younes , qui depuis sa
joncti on avec la caravane ne semblait
pas s'occuper de ses deux captifs , s'é-
tonna de les voir voyager ainsi ; plu-
sieurs fois , pendant la première jou r-
née, il s'approcha d'eux, mais ne leur
adressa pas la parole ; il so contenta de
les surveiller plus étroitement.

Notre gardien parait vexé de nous
voir à dos de chameau , dit le journa -

— Nous avons peut-être été impru-
dents de suivre les conseils de Richat,
répondit le colonel ; cet homme va
soupçonner que, dans la colonne, quel-
qu'un s'occupe de nous.

— Je ne suis pas autrement inquiet ,
colonel, car, s'il devient trop gênant,
Sliman est homme h. le mettre à la rai-
son.

Ce voisinage de Brahim empêcha les
prisonniers de se rapprocher de Richat
et du palanquin de Myriem. Ils espé-
raient pouvoir se rattraper pendant la
soirée ; mais le Medaganat , comme s'il
eût deviné leur pensée, vint s'installer
près d'eux pour dormir.

— Décidément , dit Hector Le Blond ,
il faudra quo Sliman nous débarrasse
de cet intrus ; je vais saisir la première
occasion pour en aviser Richat .

— Soyez prudent.
— N'ayez crainte, colonel.
Le lendemain matin , quand Laroche

voulut faire lever son chameau pour le
monter, l'animal refusa d'obéir ; quel-
ques Arabes voulurent aider le colonel ,
mais alors on s'aperçut que la pauvre
bote avait les jarrets coupés.

A cette, nouvelle , le propriétaire du
chameau , un ksourien du Gourara ,
poussa des cris perçants, ju rant qu 'on
lui paierait son chameau , car > mainte-
nant, il n'était oins bon à. rien ; il me-

naça même Hector Le Blond de lui re-
tirer celui qu 'il lui avait loué.

Le bruit attira une grande quantité
d'hommes autour du colonel et du
ksourien et chacun prit parti, qui
pour le colonel, qui pour le chamelier.
La discussion ne tarda pas à s'enveni-
mer; les matraques s'agitèrent , quel-
ques couteaux même furent tirés, et il
ne fallut rien moins que l'intervention
du chef de la caravane pour ramener
le calme.

Il se fit exp liquer la cause de la que-
relle et, sans vouloir entendre les par-
ties, condamna le colonel à payer sur-
le-champ. Il va sans dire que le cha-
melier profita de la circonstance pour
demander de son chameau une somme
qu 'il était loin de valoir.

Laroche était dans l'impossibilité de
payer. Sliman intervint :

— Combien vaut ton chameau? de-
manda-.-il.

— Deux cents douros.
— Allons donc I En veux-tu cin-

quante .
— Non ; j'en veux deux cents.
— Eh bien , tu n 'auras rien du tout.
— C'est ce que nous verrons !
— Pourquoi empêches-tu cet homme

de recevoir ce qui lui est dû . demanda
Brahim.

très bien marcher à pied. Si je me sens
trop fatigué, je vous le dirai.

Après bien des hésitations, le colo-
nel accepta ; et comme déjà la cara -
vane était en marche, il se hâta de re-
gagner sa place.

Brahim s'était éloigné et avait rejoint
le chef de la colonne ; il s'entretint long-
temps avec lui et revint près de ses
prisonniers. A la première halte, il dé-
tacha une corde d'alfa de sa selle, s'ap-
procha du colonel et , sans mot dire,
voulut lui prendre les mains pour les
lier.

Laroche se défendit , et repoussa ru-
dement le guide qui revint à la charge ;
mais il se trouva en présence de deux
hommes, le journaliste étant venu à la
défense du colonel.

— Si tu touches au colonel , bandit,
je te casse la tète , s'écria Hector bran-
dissant une matraque qu'il arracha des
mains d'un Arabe.

— Laissez-vous faire , mon colonel ,
dit Sliman bas à Laroche ; ce ne sera
pas pour longtemps.

Le colonel tendit ses mains à Bra-
him, qui les lia avec une corde d'alfa
et en fixa l'extrémité à sa selle , puis il
se mit en route , traînant le colonel der-
rière son chameau.

Sliman et Richat n'osèrent pas inter-
venir , de peur de l'exciter encore et de

— D'abord , toi , l'ami , mêle-toi de ce
qui le regarde.

— Pourquoi soutiens-tu ce Roumi?
— Parce que c'est toi qui a blessé le

chameau, je t'ai vu.
— Tu mens !
— Je t'ai vu , chien, fils de chien, et

c'est toi qui vas paver la bête.
— Moi ?
— Oui , toi , qui caches sous ton voile

noir une face de traître !
— Je vais te faire payer tes insolen-

ces, Sliman , car je t'ai reconnu.
— Et moi aussi , Brahim ben Younes.
Puis, so tournant du côté du chame-

lier, Sliman lui demanda encore :
— Veux-tu cinquante douros ?
— J'en veux deux cents.
— Tu n'auras rien !
— J'écorcherai le Roumi.
— Touches-y ! s'écria Sliman mena-

çant.
— Donne les cinquante douros.
— Tiens, fils de chien ! répondit le

brigadier de spahis en tendant cin-
quante pièces d'argent au chamelier.

Puis , se tournant vers Brahim :
— Et toi , garde-toi.
Cette affaire réglée, le colonel se

trouvait démonté. Hector lui offrit son
chameau.

— Non , merci.
i — Je vous en nrie. co'onel ; ie ceux

f _ ï  

_BP _k __ ^H jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et con-
H  ̂ H__ _M H :' i B leur, à partir de «5 cts. jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni,
_j Jî j M  [H |;î S r;l > . quadrillé et façonné (environ 2i0 qualités et 20(10 nuances et

__?* __ _.. JL .Saft O 3__.E3 3___ __=_. TE" _ _ _  ___. Fabrique de Soieries de G. HEi _ KEBER G. Zurich.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
EN SOUSCRIPTION :

Œuvres choisies de Jérémias Gotthe lf
illustrées par

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

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

Mémoires du général Baron Thiébaud
(•17G9-1795) Fr. 7 50

Karl Marx , le Capital . . .  » 2 50

V ERMOUTH
DE TURIN, lrtt qualité

à 1 fr. 35 le litre , verre perdu

Au magasin de comestibles
Obtai- les §EII_ET

rue des Epancheurs n» 8.

B88ft8 _ -)1 1
Un ameublement de chambre à I

manger , noyer massif ciré, parfai- I
tement conservé , comprenant : I
buffet de service , table à coulisses 1
(trois rallonges), 8 chaises placet |
et dossier canné, et étagère à des- E
servir. — S'adresser : Salles de m
vente de Neuchâte l, 21 , Faubourg i
du Lac, 21. I

Il\IS_ S DU VAL4IS
X er choix

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

J. JORIS-FUBIAUX, Sion.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les

BRIGELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n" 9.

Occasion exceptionnelle
Du 9 au 15 octobre

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

SO °|o
d'escompte au comptant.

â SOLDES.
Chaussures pour enfants , depuis fr. 1.—
Chaussures pour dames, » » 3.—
Chaussures pour hommes, » » 4,—

Au MAGASIN

J. VUITHIER - ŒHL
18, PLACE DV MARCHÉ, 13.

.DE lA SOClE.t SUISSE POUR IJt J

ltilillLÂTI UBS
l or CHOIX

Chalets à COOCOD.

Pendules de bureau.
Montr es de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag 6 _ ntou sgen r .

Se recommande,

I. STAHL
Magasin Faab. duLac 2

at _wnwmm»iw .u - ¦» ¦ ¦¦n>'-"<" ¦¦ gWft

Sif i&l l. s-
: Dji*Wâ!iiJ. -
. .N O M B R E U X  D I P LôMES ;
• f ¦ < ET I[ MEDAILLEES j

, <fôf«q,u« pasiill'a, _ùsf_ „ j .
[.tue me ci.--des sus ,010} .

po.ct .ee ''le n o r t__ 'iï ••'i r a- r i oaa h

A V O _ _ f . r o  un '30n et magnifique
Vë-lurc jeune chien bouledogue,

pure race anglaise. S'adresser au magasin
Sigrist, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel.
¦a_mn_iii_iwi __ _̂m_m̂ __m______m ¦-¦.¦n-uiiiiii™ .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande _. acheter, aux abords de
la ville, une propriété susceptible d'agran-
dissement, avec, jardin . Offres case pos-
tale 114, Neuchâtel.

On achèterait de suite deux bœufs de
travai l , de préférence bœufs de collier.
S'adresser à M. Eugène lierthoud , à Co-
lombier.

y i $&$M %2^  Achat , jvente , cour-
/f *" ____ -J -K tage el échange de
fe /IIP_9_ll_i °^ monnaies et médailles,
l p fjtOlS^ffl 

f)  spécialement 
de 

Suisse
V_ > _fti:3 _ik¥ __7 et Neuchâtel. Recher-
« _^*§g_î^_/ ches et renseignement"

\i}̂ ___?i>  ̂ monétaires.

___.- «F €B>Ï$ IW, orfèvre , Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, ou dès maintenant ,
à Colombier, un appartement soigné de
trois pièces avec dépendances. S'adresser
â M. Jacot , notaire , à Colombier .

A louer, si Valangin, un logement
composé d'une chambre, deux cabinets,
une cuisine et dépendances . S'adresser
à Frédéric-Constant Tissot , père, au dit lieu.
A la même adresse, à vendre un potager
n° 11, avec accessoires, en parfait état.

La commune d'Haulerive offre à louer ,
à partir de Noël prochain , un logement
de deux chambres, avec cave, galetas et
jardin. S'adresser pour renseignements à
M. Rossel , à Hauterive.

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.)

A T  OTT . P p0U1' le 1" novembre, en"
"»w«" semble ou séparément ,

un beau logement de trois chambres et
dépendances, eau dans la cuisine. De
plus, un bel et grand atelier , le tout bien
exposé au soleil et à proximité de la gare.
S'adresser à Mme Vve Eug. Dubois , à
Neuvevilie.

A remettre de suite ou pour Noël , un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser cle 9 heures à 2 heures,
rue J.-J. Lallemand 5, 1er étage, a droite.

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

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
un bel appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendan ces, rue des Moulins n» 3,
3me étage. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire.

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

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

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

A louer, pour Noël 1893, un logement
au 3m° étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 625 par an. S'adr.
à Gustave Koch , rue du Trésor 7, 2m8
étage, de 10 heures du matin â midi.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées à louer, vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser rue
Pourtalès n° 13, 4me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée. Seyon 20, 3°">
étage.

Chambre meublée, pouvant se chauffer,
est à louer pour un monsieur , chez M.
Donner, rue St-Maurice 8.

A louer une petite chambre à cou-
cher. S'adr. rue St-Honoré 6, i" étage.

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue Coulon 6, 2me étage. i

, Chambres et bonne pension. Faubourg
de l'Hôpital 38, 1er étage. 

i Jolie chambre bien meublée.
S'adresser Rce Pourtalès 3,
S"»" étage.

Jolies chambre» et pension
soignée, clu _ M«no Graber, ruo
Pourtalès S.

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 3«e
étage.

Pour un monsieur, belle chambre
bien meublée. S'adresser rue des Ter-
reaux 5, 2m0 élage.

Jolie chambre meîilj ïécT^rîï- Coûion 4,rez-de-chaussée.
A louer une chambre meublée pour

monsieur rangé. S'adresser Faubourg del'Hôpital n° 11, au 2i>° étage.

Bonne pension ££§&*£*£.
sion seule. — Rue Coulon 2, 3™> étage.

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

A louer une petite chambre, rue de laTreille 9. 
On offre chambre et pension h Vieux-

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

vaillant dehors. Rue Pourtalès 8, 2^° étage.
Chambre confortablement meublée, in-dépendante , Evole 3, 3"»e étage.
Belle grande chambre meublée, avec

balcon. Pension si on le désire. S'adr àMmo Arigoni , rue Pourtalès 7.
A louer de suile , pour un monsieur

range, une belle chambre meublée , avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin.

A louer , chambre meublée , à un étu-
daint ou j eune homme de bureau . S'adr.
rue de l'Orangeri e G, au second.

LQGâTTQNS DIVERSES

DOMINE Z& f̂f T&ï
pour St-Martin 1893, ou telle autre épo^que, le domaine qu 'il possède aux Mé-
tairies, sur Boudry. Pour renseignements,s'adresser à M. Charles Mader , boulanger,ou au notaire H. Auberson , à Boudry.

Â LOUER DE SUI -fT
un joli magasin , admirablement situé au
centre des affaires , a Chaux-de-Fonds.
Loyer annuel : 1500 fr. S'adr. sous chiffre
H. 1579 Ch. à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Chaux-de-Fonds. (H.1579 Ch .)

TAFé-RéSTAURANT A LOUES"
Le citoyen Ed. Wettstein offre à re-

mettre , pour Noël 1893, la maison qu 'il
possède à la Gare de Boudry et utilisée
jusqu 'ici comme Restaurant. Pour ren-
seignements, s'adresser au citoyen Edouard
Redard , agent d'affaires , à Colombier .

(N. 3483 Ce.)

ON B_B___DE â LOUER

On demande à, louer en ville,
pour Noël, un joli logement de
quatre ou cinq pièces, S'adr.
au notaire Ph. Dubied, Môle 1.

On demande à louer, pour
Koël 1893, uns café-restaurant
foirn situé. Le preneur offre les
meilleures garanties de solva-
bilité et de moralité. Adresser
les offres poste restante Saint-
Biaise, sous chiffre A .B.C. n" 10.

Librairie F. Z .HP.
CHAUX-DE-FONDS

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

OEnvres choisies âe Jérémias Gotthelf
Traduction nouvelle, illustrée de 170

planches et vignettes par MM. A. Anker,
K. Baelunann, W. Vigier.

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

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

Boulangerie FRITZ WENGER
lUXE DE I/A TREILLE, 9

Débit de gros et fin son et remoulage

FLEUR DE FARINE DE BERNE

°tùt levain de presse £Tgue
de Laufon.

Prix pour la clientèle : 65 centimes
le '/ 2 M*»-

Pain de Gi-aham et pain bis.

___. ___k LAITERIE
INDUSTRIE 21

Vin nouveau à 50 c. le litre. Vin rouge à 55.
Salé. — Choucroute à 25 c. le kilo.

BOIS EN CERCLES :
Foyard : 1 Vr. — Sapin : 80 ct_

Tourbe, pa r corbeille, à 75.
433 A vendre une certaine quantité

de belle et bonne paille du pays, propre
pour l'affouragement du bétail . Le bureau
du journal indiquera.

f?3f.TTT? _' H
,,

_ TT A vendl'e d'occasion
<_ V U _wi^ ___ i__ _. un fourneau inextin-
guible Junker et Ruh , très bien conservé.
S'adresser Bercles 1, au 1<* étage.

LE CIClO SOLUBLE DE GHEDKE I
est supérieur à toutes les marques connues. ||

Ce prod_.it, d'ux_e pureté garantie, se <3.isti_g_.e par W

sa qualité nutritive,
sou goût agréable , m

son arôme délicieux, ||
son emploi très économique, Si

sa préparation instantanée, |
son prix très réduit. S

EN VENTE A NEUCHATEL : j
chez M. François Gaudard , à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.

' Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève.

de loutes espèces de

F Établissement de BR UTISELLEN
pour l'a_to_inc et l'hiver ; chanssrtires fines ct grosse!., en qualités très
solides et à des prix très modérés, recommandent (M. 10116 Z.)

R. W1I-__ .EI__;, chaussures, à Colombier ;
F. BARBIER , » à Boudry.



441 On demande à louer, à partir de
Noël et durant quatre mois d'hiver , un
lo _ ment de 4 à 5 pièces, meublées, pour
personnes soigneuses et sans enfants.
S'adresser au bureau d'avis. 
~~Ôn cherche à louer, pour le 1" avril
prochain , dans quelque village important
Su Vignoble , un appartement de 3 pièces,
dont 'l'une à l'usage de petit magasin.
S'adresser à M. Frit/. MaUhey-Claudet , aux
Bayards, qui indiquera.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, bien recomman-
dée, cherche place dans une famille par-
lant français, pour aider dans le ménage
ou auprès des enfants , si possible pour
tout de suite. S'adresser Ecluse 31, 3™>
étage , à droit e. .
"Une jeune femme pouvant disposer de
quelques heures dans la journé e, s'offre
pour faire un ménage. S'adresser rue du
Trésor 11, 4° étage. 

Une jeu ne lille cherche à se placer pour
faire un peti t ménage ou comme fomme
de chambre. S'adr. St-Honoré C, 1er étage.

AVÏS
Une fille intelligente et active , cherche

à se placer tout de suite pour s'occuper
des enfants, dans une bonne famille.
Prétentions très modestes. D'autres ren-
seignements sont donnés par Mme Heusser-
Berchtold , k Bale. 

442 Une fille possédant de bons certi-
ficats, sachant les deux langues, cherche,
pour tout de sviite, une place pour faire
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au bureau dn journa l. 

Femme de chambre , 20 ans, bien i _
commandée, désire une place pour le i»r
novembre ; elle sai t coudre et blanchir.
Ruelle Vaucher 3, Neuchatel. 

UNE BRAVE FILLE
bien recommandée, demande place comme
aide de la dame de la maison ou auprès
des enfan ts, pour se perfectionner dans
la langue française. Adresser les offres
sous H. 630 Lz. à Haasenstein & Vogler ,
Lucerne. 

Une lille avant déjà du service , et qui
pourrait, ètre 'employée comme cuisinière
ou sommelière dans un restaurant , cher-
che à se placer chez des gens honora-
bles. Un peu de gage est demandé. Pour
renseignements , s'adres. à Mm° Eichliorn ,
zum Frohsinn , à Wollerau (Schwyz).

Une fille de 17 ans, recoin mandante
sous tous les rapports et qui sait coudre ,
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans la ménage dans
une famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Offres à l'a-
dresse F. Bichsel , instituteur secondaire ,
à;;Brienz (Berne).

Deux jeunes filles de 20 ans, bien re-
commandées, dont l' une a déjà fait un
peu de service , cherchent à se placer
comme servantes. S'adresser à M. le pas-
teur Miohelin-Bert , aux Bayards.

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

Une jeune fille, possédant de bons cer-
tificats , cherche , pour tout de suite , une
place comme sommelière. S'adresser à
Mme Meyer , Hôpit al 8. 

Une jeune lille , brave et laborieuse,
connaissant le service , cherche une place
où elle pourrait apprendre le français.
Adresser les offres à l'agence Orell ,
Fussli & O, Neuchatel. (O. 23 N.)

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

On demande, pour tout de suite , une
bonne fille qui devrait garder des enfants
et s'aider au ménage. S'adr. à M. Charles
Favre , à Fontain emelon (Aral-de-F!uz).

On demande , pour le 1« novembre
prochain , un domestique de campagne,
connaissant si possible la culture de la
vigne. S'adresser avec recommandations
_ Beau-Séjour , Pescni.

l'amener à se livrer à quelque acte de
brutalité sur le colonel.

A. la couchée, Brahim refusa de dé-
barrasser Laroche de ses liens, et il le
força à s'allonger près de lui , sur la
terre. Et docilement , le colonel obéit.

Hector Le Blond s'était placé à côté
de son compagnon de captivité , pour le
protéger au besoin ; il luttait contre le
sommeil, s'attendant toujours à voir
surgir dans l'ombre la silhouette de
Sliman , car il jugeai t qu 'il était grand
temps que le spahi mit ses projets à
exécution ; mais les heures passaient et
rien ne venait troubler te silence de la
nuit .

Soudain , le journaliste , qui avait la
tête appuyée sur le sol , crut entendre
le bruit très léger d'un pas qui se rap-
prochait ; il avait bien envie de se sou-
lever pour regarder, mais il se contint
et attendit , anxieux. Maintenant , il
n'entendait plus rien que les battements
de son cœur qui grondait d'émotion.

Tout à coup, il lui sembla qu 'une
masse noire passait devant lui et s'a-
battai t à ses côtés ; puis il entendit
comme un gémissement.

Il se retourna.
Un homme était accroupi sur la poi-

trine de Brahim et le bâillonnait. C'était
Sliman .

Il se pencha à l'oreille du guide et lui
murmura :

— Si tu bouges, je te coupe le cou.
Malgré les menaces du spahi, Brahim

luttait en désespéré ; d'une de ses
mains restées libres, il essayait d'attein-
dre un couteau, et de l'autre il cher-
chait à saisir le cou de son agresseur.

— Fils de chien ! murmura Sliman.
On entendit comme un sourd gémis-

sement, puis tout retomba dans le si-
lence.

— C'est fait , mon colonel, dit le spahi
en essuyant son couteau au burnous
de Brahim.

— Tu l'as tué ?
— Oui.
— Et il a bien fait , ajouta Hector.
— On va nous accuser de cet assas-

sinat ! dit le colonel.
— Nous ne resterons pas là pour

qu'on nous accuse ; en route, venez.
— N'emmenons-nous pas le méhari?

demanda le journaliste.
— Non, impossible, nous réveille-

rions tout le monde dans le camp. Al-
lons, suivez-moi.

Sliman avait débarrassé le colonel
do ses liens ; il se leva et s'élança avec
Hector sur les traces du spahi qui déjà
disparaissait dans l'ombre.

(A sitivrs.)

On demande une cuisinière expérimen-
tée pour tout de suite . S'adresser Sablons
12, de 3 à 4 heures.

On demande , pour Paris, une bonne
cuisinière , de toute confiance, de 30 à 35
ans, possédant de bons certificats. Entrée
dans le courant de novembre S'adresser
R. V., Grand'Rue 32, Couvet._

On demande une domestique. 15 fr. par
mois. S'adresser Fahys 21 bis.

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

On demande , pour Paris, un jeune
homme actif et intelligent , comme valet
de chambre, bien au courant du service.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M""> Bonjour-Droz , Lignières.

440 On demande une fille de confiance ,
forte et active, parlant français , et sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Entrée immédiate. S'adresser au bureau
du journal .

On demande une bonne domestique
robuste et de confiance , connaissant le
ménage. Inulile de se présenter sans ces
conditions. S'adr. à M. Piquet , à Boudry.

On demande une jeune lille 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
Mm- Favarger , faubourg de l'Hôpital 6.

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

OFFRES & DEMAN DES D'EIPIOI

Une dame veuve ayant bonne désire
avoir pour compagnie une dame possé-
dant quelques ressources ; elle serait nour-
rie et logée sans aucune rétribution. S'a-
dresser O. A. R. 150, poste restante,
Neuchâtel.

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

Une lingère habile
trouverait à se placer immédiatement chez
Mme Minder-Miiller, à Berthoud (Berne).

APPRENTISSAGES

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

Pour mécaiiiGieii oa serrurier
j Un jeune homme fort, de vingt ans,

désirerait entrer en apprentissage chez
un bon mécanicien ou serrurier, de

! préférence dans la Suisse française. Entrée
| a convenance. Offres à Maasenstein &

Vogler, Berne, sous chiffres R. c 9383 Y.

Apprentie tailleuse
Qn demande, pour entrer tout de suite,

une jeune fille de la ville, comme ap-
prentie tailleuse. S'adresser rue du Con-
cert 4, au premier.

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

OBJETS PERDUS QU THOPVlSS

Trouvé, sur la montagne, deux chiens
de chasse tricolores. Pour renseignements,
s'adresser à Alfred Porret , négociant , a
St-Aubin.

AVIS DIVERS

S PPfll _ î . ^n étudiant désire donner
L-CyUi-d des leçons de mathémati ques
et de français à des jeunes gens ; il se
chargerait, aussi de faire des copies. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera. 443.

Grande Salle du Chalet
DV JARDIN ANGLAIS

JEUDI 12 OCTOBRE 1893
à 8 heures du soir

ORAHD COICEftï
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
du Kurshaller de Noidenolex

composé spécialement pour la circonstance
d'artistes de première force

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

de Yokobramaz.

Prix des places : 50 centimes.
— Programmes à la caisse. —

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

Brasserie de la Promenade
Jeudi 12 octobre et jours suivants

REPRÉSENTATIONS
DE LA

TROUPE ALB1ET
avec le concours de

M»" l-LFEN-PASCAL, de l'Eldorado
de Paris.

M. et Mm" ALBERT __>IÉE
du Moulin Rouge.

M. NAPOLÉON — _»° BERTMA
de Ba-ta-clan.

Entrée : 50 centimes.

DIMANCHE : MATINÉE A 3 HEURES

HOTEL MJAISSEAU

Tons les samedis , à 7 b. dn soir.

| Madame Marie MARTENET- |j
| GIG Y et ses enfants , à Serrières, M

pi sincèrement touchés des nombreux |_
jj témoignages de sympathie et de p
il précieuse affection dont ils ont été |. |
i S l'objet pendant la très douloureuse |
"î épreuve qu'ils viennent de traver- f|
il ser, expriment à tous leur p lus m
[il cordiale reconnaissance. m
H Serrières, le 11 octobre 1893. m

| Pour vente ot achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COÎ-KSftCIALE , M octobre 1893

VALEURS Prii fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 540 —
Banrjue du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel* — 555 —
La Neuchâteloise . . . .  — — _35
Fab. de ciment St-Sulpice — 630 —
Grande Brasserie . . . .  — — 51.0
Papeterie de Serrières. — — —
Càbl.él., Cortaillod , priv. — 500 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 400
Funiculaire Ecluse-Plan — — 400
Immeuble Cha toney . . .  — 590 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss -bl., 3a/4°/o — 465 —
Etat de Neuchâtel 4 »/, % — *"¦'> —

» » 3 »/< % — 100 —
» » 3»/» % - - 9_Va

Banque Cantonale 3 Va . — — —Coin, de Neuchâtel 4 Va % — 101 '/. —
» » 4% . — — : _
» » 3V_ % — — 99

Loole-Ch.-de-Fonds 4 % — 101 —
» » 4V-% - 101 V» -
» » 3»/4% — ion —

Créd' fonc" neuch -V» . — 100 —
» » » 3»/I % — 100 —

Lots munici paux neueb. — 1<S 20
Ciment St-Sulpice 4 V.% — 100 Vj —
Grande Brasserie 4 Va % — 100 Va —Papeteri 'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse- Plan 4% — — 500
Soc. techni q' s/500 fr. _ °/0 — — 470

» » s/-75 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte:

Banque Cantonale . . . .  — _ »/, —Banque Commerciale . . — 4 '/s —

___________________________B_____*_______g________B

I 

ETOFFES POUR VÈTEJïfe f. TS I
Manteaux d' hiver (flotteurs) |

décaties : nouveautés anglaises pour lia- I
hill "motils (!ii rn »ssionrs i t yai'. ns, Ghe-
viots , draos d'Etaim Se Buxkin , le m.Ire
de fr. 2 45 , 2.95 , 3.25 à 16.25. Kchmiltl -
loiis fra nco. U- avaras de inodes gratis. i

¦ g ŒTTINGER & C ' , Zurich.

i
j — Qui fait donc le Congo , ce f in  savon extra .
! — C'est Yaissier , à Paris , place île l'Opéra.

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

Les dons de toute nature seront reçus,
dès aujourd'hui, par :
M1"63 Elisa Mori n , Colombier-.

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

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

EGLISE MTI0N.4LE
Lia paroisse est informée que,

dès dimanche prochain _ »  oc-
tobre, le culte du soir, qui se
fait à la C_ap< lle des Terreaux,
anrn lieu à JSEPT heures.

LES CULTES DU VAUSEYON
recommenceront dimanche 15 octobre et
auront lieu , à 7 heures du soir , tous les
2_ies et • _ es dimanches du mois, dans la
salle d'école du Vauseyon.

La Bibiiotlièqne Populaire
est ouverte tous les samedis de 6 à 8
heures du soir, rue «lu Coq-d'Inde 20.

CONFÉREN CE
Une Tisite si l'exposition «Se Chi-

cago, par M. Arthur de Rougemon t , le
jeudi 12 octobre, à 8 heures du soir ,
à la Chapelle des Terreaux.

Académie de Neucliâtel
L'installation du nouveau recteur , M.

Jules Lecoultre , aura lieu en séance pu-
blique, à l'Aula , le mard i 17 octobre pro-
chain , â 10 heures du matin.

Sujet de son discours : De la langue
française considérée comme héritière de
la langue latine.

Jeudi 19 courant , leçon d'ouverture de
M. le processeur Murisier , sur les rap-
ports de la science ct de la philosophie.
Cette leçon est publi que.

Le recteur de l'Académie,
Eugène LADAME.

44-4 Une dame du nord de l'Allemagne
désire avoir une élève pour la langue
allemande. Le bureau du journal indiquera.

ÉCHANGE
Une famille du canton de Lucerne

désire donner en échange son fil s, âgé
de 15 ans, contre un garçon ou une fille,
afi n d'apprendre la langue. Occasion de
fréquenter l'école secondaire. S'adr. à. l'a-
gence Meyer , Sursee , Lucerne. (II. 9381 Y.)

SUISSE Fli IM; USE
On désire trouver une bonne famille

protestante , disposée à prendre en
pension , dès janvier 1894, une jeune
Allemande, très bien élevée, âgée de
¦17 ans. La jeune fille devra avoir l'occa-
sion d'apprendre à fond le français et de
continuer ses études d'anglais, de musi-
que, de peinture , etc., On exige surtout
une vie de famille agréable dans un mé-
nage bien organisé, des soins affectueux ,
une nourriture saine et abondante , une
ou deux compagnes d'environ du même
âge. Références. — Communications pré-
cises et détaillées sont à adresser sous
chiffre Ko 3606 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Bàle.

M P. T__ P^ressenr de violon,« _¦ __ > __ ;, recommencé ses leçons.
S'adresser tous les jour s, de midi à 2
heures , àYieux-Chàteî -7 , rez-de-chaussée.

PTS,_' .TfiTiT P°ur la rentrée des clal-._ _ _ M-,WA, . ses et cle l'Académie ,
Place-d'Armes 5.

___a__tm_m JOH_. _ _ V _ _  ____¦_ O ÊÊH. _EB H__U__ _Icr o r̂  r_> 1 1_ ii _rLguil 1IVI C
I_a Salle du Cercle d'esei'ime

de -STeucliâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à S heures du
soir.

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

PENSION BOURGEOISE
et cantine

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

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

PF Al -lf!f_l pour messieurs, rue Pour-
r t-liamn talés ., rez-de-chaussée.

PENSION -FAMILiE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel .

J. BENKERT
M-_, MÉèrB 2, Mltel

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

SE RECOMMANDE .

D* MERM0D , Yverdon
absent jusqu 'à nouvel avis. (1I.12258L.)

ZITHARÎS TE
B. BLOCH reprend régulière-
ment ses leçons. Monlins 25.

L'atelier de Reliure I
H AHHER&BKOS S IN

est transféré 1

| Ecluse 2 I
1 A côté du FUNICULAIRE I

Pension FàYARGER -lCEBY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.
Bonne pension, service très soigné,

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

M mo ILardy de Wetterstedt,
élève de M. Roger , ù. Paris,
dés're donner des leçous de
citant. — S'adresser chez M. le
pa»teur Lardy de Perrot, Evole
I, 4- ,  f-euchâtel.

Le Dr Jacpes DE MONTMOLL IN
est cle retour

Consultations à 9 henres
MASS AGE MÉD ICAL

RCEUE TAUCHER tt (La Luzernière).

Pour parents et Comniynes
Une dame habitan t le Val-de-Ruz serait

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

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

Le magasin de comestibles P.LS

Sottaz, rue de l 'Hôpital 5, est
transf éré rue du Seyon , à côté de
la Cité ouvrière.

— SE R E C O M M A N D E  —

CHQ ïï CRO ïï TY GARNIE
(porc ou bœuf salé).

Wienerlis avec Meerretig.

CRÉDIT FONC IER N E UCHATELO IS
Remboursement d'Obligations foncières 4° catégorie,

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 187-i ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour ôtre remboursées le 31 décembre 1893,
savoir :
N°» 121 à 130, 471 à -180, 201 à 210, 381 à 390, 461 à 470, 1041 à 1050, 1251 à 1260,

1381 à 1390, 1401 à 1410, 1481 à 1490, 1701 à 1770, 1961 à 1970, 2041 à 2650,
2881 à 2890, 2991 à 3000, 3391 à 3400, 3571 à 3580, 3641 à 3650, 3651 k 3660
3681 à 3690. '
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un bord e-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L 'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 1369 N.)

Neuchâtel , le 6 octobre 1893.
__a ï*irection.

France
Pour mettre fin aux commentaires

auxquels ;> donné lieu le discours pro-
noncé par (e général Cools à l'issue des
grandes manœuvres, le ministre de la
guerre communi que la note suivante :

« Les observations présentées par le
général , qui onl eu pour objet de signa-
ler l'insuffisance d' un certain nombre
d'officiers de réserve, ne sauraient être
considérées que comme une preuve de

(Voir suite en ime page.)

NOUVELLES POLITIQUES



l'intérêt que le haut commandement
porte au perfectionnement des cadres de
réserve en formation. Le devoir des
chefs est non seulement de poursuivre
activement cette entreprise , mais encore
de ne pas laisser se propager des illu-
sions qui pourraient donner lieu à de
cruels mécomptes.»

Allemagne
Les producteurs de tabac, réunis à

Hcidelberg, ont accepté en princi pe le
nouvel imp ôt , à la condition que les
droits d'entrée sur les tabacs étrangers
seraient maintenus et qu'en aucun cas
le tabac ne serait plus chargé que les
cigares.

Autriche-Hongrie
Le comte Taaffe vient de déposer un

projet de loi électorale dont il demande
l'examen d'urgence. Il y maintient les
restrictions du droit de vote, qui sont
considérées comme inévitables au point
de vue de l'ordre politique. Il étend le
droit de vote, à la ville et à la campagne,
à ceux qui ont combattu devant l'enne-
mi, h ceux qui ont été sous-officiers ou
qui ont la médaille militaire, ainsi qu'à
ceux qui savent lire et écrire , à condi-
tion qu 'ils résident depuis six mois dans
l'arrondissement, électoral et qu 'ils
paient leurs impôts.

Les jour naux de tous les partis com-
mentent ce projet de réforme électorale,
déposé inop inément. Ils trouvent qu 'il
ne répond pas entièrement à ce qu'on
attendait. Tous sont d'accord pour pen-
ser que s'il était voté sous sa forme
actuelle, le Rcichsrath devrait être im-
médiatement dissous.

République Argentine
IP Les insurgés fuyards de Santa-Fé sac-
cagent les propriétés ct massacrent les
colons. Le consul allemand a protesté
auprès du gouvernement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises. — Dans son audience de
relevée, mardi , la cour a condamné à 8
ans de réclusion pour affaire de mœurs
un ouvrier gypseur italien , Aurelio
Tàmone, qui travaillait à Serrières.

Chambre cantonale d'assurances.
— Le Conseil d'Etat a nommé en qualité
d'experts de la Chambre cantonale d'as-
surances : M. Georges-A. Clottu-Bernard ,
propriétaire à St-Blaise , cn remplace-
ment de feu Frédéric-Auguste Junier ,
pour le cercle de la Justice de paix de
St-Blaise; M. Emile Sandoz , propriétaire
à la Sagne , en remplacement de M.
Adol phe Vuille , démissionnaire, pour le
cercle de la Sagne; — en qualité d'ex-
perts supp léants pour le cercle de la
Justice de paix de St-Blaise, MM. Henri
Droz-Vuille et Gustave Junier , proprié-
taires au dit lieu.

Frontière. — Dimanche après midi,
un citoyen de la Brévine, en promenade
au Pré-du-Haut (frontière française),
monta sur un alisier pour y cueillir des
fruits ; à un moment donné , il entendit
une détonation et reçut la décharge d'un
coup de fusil , chargé à grenaille. Blessé
au visage et à l'épaule, le malheureux
réussit , avec peine, à se rendre chez son
patron , qui At appeler immédiatement
le médecin de la localité ; celui-ci n'a pu
extraire que cinq grains cle grenaille sur
une cinquantaine qui étaient entrés dans
l'épaule et il fit transporter le malade à
l'hôpital de Couvet.

Les auteurs de cette inqualifiable atta-
que ne sont pas connus; après le coup
de fusil , ils se sont dirigés vers la
France.

Traité de commerce avec le Portugal.
— Au moment où les autorités fédérales
vont entrer en négociation avec le Por-
tugal pour la conclusion d'un traité de
commerce, i! est d'une importance capi-
tale que les maisons d'horlogerie et de
bijouterie qui font des afiaires d'expor-
tation avec ce pays , formulent leurs de-
siderata.

Voici le tableau des tarifs jus qu'ici ap-
pliqués à la bijouterie , à l'horlogerie et
aux boites à musique à leur entrée en
Portugal :

Tarif eonT .iitionnel
Tarif en vi gueur jusqu 'au

& _._ de 1SS7 -Ija-r, 1__
Milreis

le k» le k» le ko
Bijouterie or 120 31,8 20

» argent 3o 10,96 10
la pièce

Montres or 2 1,8
» argent 1 0,8

valeur
Boites!à musique 40% 27"/0

18 Milreis = environ 100 fr.
1 » = » o fr. 56

Les droits du nouveau tarif du 10 mai
1892 sont actuellement app li qués aux
produits de tous les pays.

Le secrétariat de la Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie ct du
travail , à la Chaux-dc-Fonds, invite ins-
tamment les exportateurs d'horlogerie
du canton faisant des affaires avec le
Portugal , à lui faire parvenir, dans le
plus bref délai possible, leurs vœux au
sujet du traité cle commerce a conclure
avec cc pays, afin que le département
fédéral des affaires étrangères — division
du commerce — puisse être nanti à
temps.

CHRONIQUE LOCALE

Service des Eaux. — Bulletin de jau-
geage- — Fau des sources du Cliamp-
du-Moulin :
1893. Septembre 1(3 3810 litres à la m.

23 3710 »
» 30 4223

Oclobre 4 6318 »
» 7 7060 »

10 6920 .
Eau élevée par les pompes de la Ver-

rière :
1893. Septembre 27 2200 litres à la m.

Octobre 7 2800
Eau livrée aux Communes du littoral :

570 litres par minute.
Eau jaugée au réservoir du Chanet :

1893. Septembre 16 5330 litres à la m.
. 23 5130 »

30 5960
Octobre 7 9180

La fermeture des conduites publi ques
pendant la nuit a cessé depuis le 7 octobre.

Les étiages les plus bas, observés jus-
qu 'ici , sont :

1» Pour les sources de Champ-du-
Moulin : 3710 litres le 23 septembre.

2» Pour la source de la Verrière :
2160 litres le 9 septembre.

3° Pour le Seyon.cn aval de Valang in ,
volume j augé au réservoir du Plan : 1420
litres le 31 août .

(Communiqué.)

.", La Feuille d'avis parait dès cefour en format quelque peu agrandi .

Album national suisse. — Dans sa54me livraison de l 'Album national  suissenous trouvons les portraits des hommessuivants : le Dr Dicthclm Hol 'meister deZurich , philantro pe , qui a déployé desqualités hors ligne ; le pasteur de l'Egliseréformée de Rorschach , feu HermannAlbrecht de Lenzbourg , homme degrande science et plein de noble zèle,l'un des chefs du parti réformiste ; lepeintre Benjamin Vaulier de Morges,l'un des chefs de l'Ecole de Dusscldorf ;Charles-Juste Sondercgger d'Obcregg,
type du vrai Appenzcllois des Rhodesintérieures ; il est landammann de sondemi-canton qu 'il représente au Conseilnational. Viennent ensuite les chefs de
quatre administrations fédérales : Jean-Jac. Kummer de Kopp igen , directeur dubureau fédéral des assurances : Conrad
Fehr , directeur des télégraphes et télé-
phones fédéraux; le chef supérieur desdouanes fédérales , Charles-Albert Meyerde Berne, et le chef supérieur des postesfédérales , Henri Lulz de Wolflialden.

LIBRAIRIE

CHRONIQUE m L'ÉTRANGE!

— La conférence monétaire de Paris
a nommé président M. Roy, premier
délégué français et président de la cour
des comptes. En principe, tous les délé-
gués sont d'accord pour approuver la
nationalisation des monnaies division-
naires italiennes , tandis que le statu
quo serait maintenu pour les autres
puissances. On dit que, sur les protesta-
tions de la Bel gique et cle la Suisse,
l'Italie serait disposée à retenir pour le
moment son émission de 30 millions de
billets de un franc. Les demandes de
l'Italie au sujet des écus de cinq francs
seront certainement écartées. La pro-
chaine séance aura lieu jeudi.

— M. Goullé , président du congrès
des mineurs, qui siège à Lens (Pas-de-
Calais), ayant pris à partie le commis-
saire de police , celui-ci a voulu le faire
arrêter. La foule a hué le commissaire.
Les dragons ont dû charger pour la dis-
perser. Une femme a été blessée. M.
Goullé sera poursuivi pour insultes à un
fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions.

w_ Il vÎA ĵ , de se constituer en Angle-
terre une union universelle des femmes
(International Women 's Union), sous
le patronage des champions les plus ar-
dents de la cause féministe dans tous les
pays.

Le but de cette fédération est de pour-
suivre l'affranchissement des femmes
dans tous les pays; de créer partout un
courant féminin pour le maintien de la
paix; d'établir entre les féministes de
chaque nation des relations amicales ct
créer une unité d'action dans les efforts
des émanci pateursde toutes nationalités.

A la tète de la Fédération se trouve
Mm0 SVarner Snoad , présidente de l'As-
sociation des femmes progressistes d'An-
gleterre, l'un des écrivains féministes
les plus populaires du Royaume-Uni .
Au sein du conseil général fi gurent des
vice-présidents et des membres corres-
Fondants app artenant à chaque nation,

our la Suisse , nous trouvons le nom de
M,ne Kempin-Spyri , docteur cn droit et
professeur à l'Université de Zurich. La
trésorière do la Fédération est uno An-
glaise , M'ne cle Kheims. Le secrétariat est
confié it Mrs Worrall , assistée cle deux
vice secrétaires , miss Helen New et M"0

de Montpensier.

NOUVELLES SUISSES

Julia Alpinula.  — Un de nos collabo-
rateurs occasionnels a bien voulu nous
remplacer à la seconde de Julia Alp i-
nula, où nous étions emp oché d'assister.
Voici ce qu 'il nous écrit:

« Si les jo urnalistes maussades, qui
n 'ont pu p ardonner à M. Ribaux les
rhumatismes qu 'ils ont gagnés à l'averse
de la première représentation , sonl re-
venus voir Juli a Alp inula le 8 octobre ,
ils auront pu dire avec le poète dans son
prologue :
Peuple! sons-tu passer le souille des aïeux ,
Regardez I Regard-'/! comme dans un mirage
Le vieil Aventicum so lever radieux!

Le soleil d'automne s'était cn effet
levé rad ieux , la nature s'était invitée
elle-même à la fète. Le vieil Avenches
tout endormi s'était réveillé. Les trains
arrivaient bondés de toutes les direc-
tions , les voitures de paysans, où s'en-
tassaient des familles entières, ne pou-
vaient  plus même circuler dans les rues.

A l' avance , toute celte, populatio n ap-
plaudissait dès que [lassait un f igurant ,
ou que paraissait à sa fenêtre quelque
J__ n  llnm»ni ,.J)n sr- monl l ait de. irrouiif»

en groupe le poète toujours très entouré
qu 'on devait porter le soir en triomphe
dans les rues d'Avcnticum sur la sella
gestatoria ! Les mânes de Julius Alpinu-
lus ont dû en tressaillir d'aise I

A midi et demi , une queue intermina-
ble se bousculait devant l'amphithéâtre
gardé par une douzaine de pandores
vaudois faisant l'office cle lég ionnaires ;
2,885 places assises venaient d'être ven-
dues, ct le menu peup le , tout aussi
nombreux se massait debout au-dessus
des gradins , lout bruyant et heureux
de la joie de vivre.

Et jusq u'à cinq heures, tout ce peuple
ne quittait pas des yeux la scène, où le
soleil faisait étinceler les armures ct l'or
des costumes. On voyait maint vigneron
— fùt-i l colonel même — boire au cou
de la bouteille sans perdre de vue le
spectacle.

Les criti ques sévères trouvaient que
si tel acte était raccourci , l'action y ga-
gnerait , que Julia oublie trop son deuil
pour Septime ; tel autre reprochait aux
Romains d'avoir trop l'accent du cru.

Mais foin des critiques professionnels!
II y a tel parfum de couleur locale
qui rend parfois le charme d'un specta-
cle plus grand encore.

M. Ribaux aurait pu trouver dans son
auditoire matière à roman , M. Côrésolc
à de charmantes « vaudoiserics -. J'ai
vu une vieille Vaudoise pleurer à chau-
des larmes tellement elle était édifiée
par les tirades du chrétien Félix , et dire :
« C'est pourtant p lus beau que tous les
sermons! » Et là , M. Widmann , du Bund,
ne voyait dans ce rôle que de la limonade
toute pure.

Les décors étaient d'un bon goût par-
fait et ont émerveillé un auditoire dont
l'attention ne s'est pas démentie un ins-
tant. L'interprétation a dépassé tout ce
qu'on pouvait attendre d'acteurs impro-
visés et pris dans une petite cité agri -
cole.

Les plus difficiles n'avaient d'yeux
que pour Julia Alpinula , touchante et
gracieuse comme la Julia de la légende;
l'auditoire se passionnait, les uns pour
elle, les autres pour la belle Faustine, ct
chacun voulait acheter les photographies
des acteurs qu'on vendait dans les
entr 'actes.

La reconstitution de ces scènes anti-
ques a été faite avec une puissance qui
montre dans cette population rustique
une intuition du beau que le culte de la
tradition romaine peut seul entretenir.

M. le docteur Jomini , qui a eu le pre-
mier l'idée de ces jeux anti ques à Aven-
ches ; M. Druey, qui s'est consacré à cette
œuvre, ont bien mérité de tous ceux qui
ont pu voir le résultat de leurs efforts ,
et M. Ribaux trouve une douce récom-
pense dans la popularité qu 'il s'est ac-
quise par son drame.

Et la population d'Avenches elle-même
a su communiquer son emballement à
ceux qui ont pu , à des degrés différents ,
sentir cette contag ion d'enthousiasme.
Cet essai n'a plus besoin d'encourage-
ment. La suite le prouvera. »

Suisse et Allemagne. — Un docteur
allemand , M. Schuchardt, vient do pu-
blier dans une revue berlinoise un arti-
cle inti tulé;  «L'Enip irç de l'avenir-.. M.
Schuchardt s'occupe dé la Suisse dans
cet article et l'annexe tout simplement à
l'Allemagne agrandie.

«La seule situation que puisse pren-
dre la Suisse à l'avenir , explique cet
excellent docteur , consiste à se tenir
aux côtés de l'Allemagne. Non point que
nous réclamions des Suisses le sacrifice
de leur indépendance , car ils peuvent
rester Suisses dans le cadrede l'emp ire ;
mais ils devront soutenir l'Allemagne
contre l'étranger , faire partie du Zoll-
vercin allemand et monter la garde au
Sud-Ouest pour le compte de l'Allema-
gne. -

M. le docteur Schuchardt est bien bon
de nous ouvrir une perspective aussi
merveilleuse.

Conseil fédéral. — La ville de Berne ,
sollicitée par le Conseil fédéral de pré-
senter le compte des frais occasionnés
par les funérailles de feu M. Ruchon-
net , a refusé d'en réclamer le rembour-
sement.

« La munici palité de Berne — dit la
lettre signée par M. Mùller , président de
la ville , — a ag i dans l'esprit de toute
la population en contribuant à donner
aux funérailles la solennité qu 'elles com-
porta ient. La part sincère que Berne a
prise au deuil occasionné par la mort de
l'homme d'Etat respecté ct distingué que
la Suisse a perdu , no nous permet pas
de demander à la Confédération le rem-
boursement de nos dépenses. »

Berne . — On attendait des journaux
bernois quel ques renseignements sur
uno conférence convoquée dimanche soir
par l'anarchiste zuricois Gumplowitz.
Mais les j ournaux sont restés muets , ct
c'est dommage, car il parait que la réu-
nion n 'a pas manqué d'intérêt et a
donné lieu a un débat orageux.

M. Gump lowitz a soutenu la thèse que
la société actuelle est mûre pour l'anar-
chie. Les socialistes sont des mystifica-
teurs. Seule la propagande par le fait
peul donner dos résultats sérieux. Toute-
fois , M. Gump lowitz ne recommande pas
directement celte propagande , chacun
étant libre d' ag ir à sa guiso.

MM. Ilobrcch l , Wassilieff et Oit ont
violemment attaqué les socialistes indé-
pendants , auxquels ils ont adressé le re-
proche habituel d'être des agents au
service de la police. Le 19 juin , alors
qu 'il fa l la i t  se montrer , ils onl eu bien
soin de se cacher. Uno quinzaine d'ora-
teurs ont encore pris la parole. Les so-
cialistes modérés ont enfin quitté la
salle, laissant le champ libre aux indé-
pend ants , qui ont fort malmené le con-
grès cle Zurich.

Fribourg. — Voici le récit que fait la
IÀberté de la sang lante bagarre de di-
manche à Riaz:

« Un peu avant onze heures ot demie,
deux gendarmes, qui étaient en tournée
de service, étant entrés dans l'auberge
de la Croix-Blanche, y ont trouvé une
vingtaine de consommateurs , qui ont
commencé à les enfermer et à vouloir
les maltraiter. Les gendarmes ont battu
cn retraite jusque devant l'auberge tou-
jours poursuivis par les consommateurs,
qui les chassaient à coups de pieds. Là,
ils ont été cernés, et se sont défendus
avec leur canne; mais l'un d'eux ayant
eu sa canne brisée, a dégainé et a percé
au cœur l'un des agresseurs, nommé
Bapst. Deux autres agresseurs ont été
blessés.»

Bulletin commercial.
Vins. — La vendange est terminée

dans le canton de Genève Tout ce qui
n'a pas pu être logé est maintenant à peu
près vendu et livre, et cela à des prix très
bas variant entre 20 et 23 cent. Ces prix
de feront pas règle. Il faudra nécessaire-
ment distinguer entre le prix bas de la
vendange, qui sera celui des récoltes
non logées, et le prix des récoltes logées
qui ne peut manquer d'être p lus élevé ct
qui s'établira d'une façon plus régulière
une fois que tout sera rentré dans le
calme Du reste les quelques bonnes caves
qui se sont vendues ont obtenu le prix
de 25 centimes, mais elles sont en petit
nombre ct la plupart restent encore à
vendre.

Dans le canton de Vaud la cueillette
est bien près d'être terminée La quan-
tité a continué d'être partout extraordi-
naire et quoi qu 'il se soit fait déjà un
nombre considérable de marchés, il reste
encore bien des récoltes invendues. Les
prix sont actuellement de 24 à 27 cent,
à la petite Côte, et de 28 à 32 cent, à la
bonne Côte, pour les vins non logés.
On assure que les récoltes logées des
bonnes caves sont presque toutes ven-
dues aux prix indi qués précédemment
et qui vont jusqu 'à-36 cent.

A Morges, les prix sont de 23 à 29 ot
30 cent. Depuis longtemps lo vignoble
n'avai t vu une campagne aussi superb ecomme quantité vendue ; les achats sont
considérables et les enlèvements nom-
breux. La spéculation achète un peu mais
c'est surtout le commerce et les gros
auberg istes de la Suisse entière qui ont
lai t les plus forts achats ; on croit que les
expéditions recommenceront , une fois la
fermentation terminée.

Dans la région de Grandson et Yver.
don , les nnx varient entre 20 et 23 cent-
A Saint-Sulpice près Morges, la récolte
de la commune s'est vendue 26 cent.,
moût pris sous le pressoir; les récoltes des
particuliers se sont vendues de 25 à 30
cent. A Montreux les prix sont de 38 à
40 cent, lo litre de moût pris sous le
pressoir. A Ollon on cite le prix de 35
cent, le litre de moût. A Yvorneles mises
ont donné los résultats suivants ¦ com-
mune, blanc 36 cent. ; Mousquetaires ,blanc 51 cent. ; Pup illes, blanc 35 cent.
en moysiiaç; une autre vente s'est faite
au prix cle 50 cent,

Dans le canton de Neuchâtel les ven-
danges sont terminées depuis plus de
huit jours; elles ont été encore accentuées
par une abondance plus grande que colle
dont nous parlions dans notre avant
dernier bulletin. On nous écri t à cc sujet :

« Des propriétaires et encaveurs qui
croyaient avoir pris toutes leurs mesures
ont été débordés et ont dû courir de côté
et d'autre pour chercher cle la place ; et
cela malgré la gelée du 7 mai qui a dé-
truit une partie notable do la récolle
On peut se demander si , clans certaines
localités , les caves auraient suffi pour le
cas où toutes los vignes auraient donné.

- Quant aux prix , ils sont en général res-
tés clans les limites que nous' avons déjà
indiquées, soit de 23 fr. à 35 fr. la gerle
de blanc et de 55 à 75 fr. celle de rouge
Il y a eu cependant une certaine tendance
à la baisse. Des ventes cle moût se sont
faites à 45 et 42 centimes , mais aussi à
35, 31 el même au-dessous, assurc-t-on.

« Il s'ag ira maintenant  cle placer cette
immense récolte; ct il faut espérer que
les prix pouvant défier la concurrence
de ceux de l'étranger , la grosse consom-
mation se jettera sur les vins du pays
que vu leurcherlé, elle avait étédélaissé'e
Sur un vin de pareille qualité , il n'y a
pas d'argent à perdre pour ceux qui ont
acheté de la vendange dans les prix
moyens ct qui ont de la place et du cré-
dit suffisant pour attendre.

« On no parle naturellement pas pour
le moment des vins vieux , dont il existe
encore dans les caves une certaine quan-
tité et qui , vu leur infériorit é vis-à-vis
du 1893, ne pourront évidemment se
li quider qu 'avec une forte perle Quand
on pense qu 'on los avait payés 50 à 60 fr.
la gerle de blanc ct que cette année une
récolte infiniment  supérieure s'achèlo à
la moitié de cc prix , on peut se deman-
der si les affaires vinicolcs traitées comme
elles le sont clans nos contrées se pré-
sentent dans clos conditions absolument
normales. .

Graines fourra gères. — La vesce velue
(Vicia villosa) a haussé considérablement
depuis quelques mois , le prix à Genève
cn serait actuellement cle 162 fr. 50 les
100 kilogs.

Betteraves à sucre. — Le prix fixé
cette année par la fabrique de sucre de
Monthcy, pour les betteraves qui lui
sont livrées , est do 2 fr. 40 les 100 kilogs
pour uno richesse saccharine de 12 °/ 0

Tabacs. ¦— La récolte totale du village
de Corceiles , près Payerne , a été vendue ,
dit-on , au prix de 40 fr. les 50 kilogs ;
à Granges on parle de 38 à 40 l'r. Los
ventes continuent à Payerne et aux en-
virons.

Foires. — La foire de Bulle, dite de la
Saint-Denis , a été bien réussie II y a eu
une affluence considérable d'acheteurs ,
mais le bétail était beaucoup moins nom-
breux que l'année dernière. La moyenne
des prix a varié entre 300 el 600 fr. Les
jeunes taureaux do 6 à 12 mois étaient
payés de 300 à 500 fr. ; les bonnes va-
ches laitières de 350 à 550 fr. ct les gé-
nisses prêtes au veau do 300 à 600 fr. Los
princi paux acheteurs étaient des Vau-
dois, il y avait aussi des Français et
quel ques Prussiens amateurs de tau-
reaux. Les vendeurs sont satisfaits.

(Journal d'agriculture misse.)

Berne, 11 octobre
La commission des assurances a traité

mercredi de la situation faite parle  projet
Forrer aux caisses libres de secours mu-
tuels. Les représentants des associations
existantes , catholi ques, socialistes et de
la Suisse romande (M. Cuénoud), ont pris
leur défense ct ont oblenu un traitement
meilleur que celui prévu par le projet. II
a été décidé qu 'elles seraient libres de
recevoir qui elles voudraient et de s'or-
ganiser comme elles le voudraient , pour-
vu qu 'elles accordent à leurs membresdes
avantages équivalents à ceux des caisses
publi ques et qu 'elles soumettent leurs
comptes à l'approbation de la Confédéra-
tion. Il n 'a cependant pas été possible à
leurs défenseursd'oblenir que les patrons
paient la moitié des primes pour les ou-
vriers assurés aux caisses libres. Cette
décision négative a été prise a une faible
majorité et sera peut-être un peu modi-
fiée.
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DERNIERES NOUVELLES

Les enfants Pochon-Troëndlé, Madame
Sophie Troëndlé , Mademoiselle Marie
Troëndle, Monsieur et Madame Alfred
Pochon et leurs enfants, Madame veuve
Henry-Bindith et ses enfants, les familles
Petitpierre, Bindith et Dubois ont la pro-
fonde douleur de faire part de la mort
de leur bien-aimée mère, tille, sœur, belle-
sœur, nièce et cousine,

Madame Fanny POCrlON-TROENDLE,
enlevée subitement à leur affection mardi
10 courant , dans sa 47mo année.

Cortaillod, le 11 octobre 1893.
Père ! mon désir est que là

où je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi ave-
moi, afin qu'ils contemplent
la gloire que tu m'as donnée.

Jean XV11, 24.
L'enterrement aura lieu vendredi 13

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue-dessus, Cor-

taillod.
On ne reçoit pas .

Bourse de Genève, du 11 octobre 1893
Actions Obligation!

j Centra 1-Suisse — .— 3%fed.ch.de f. —.-
Jura-Simplon. 123 50 3 V. fédéra] . . 103 -

Id. priv. -.- 3% Gen. à lots 106 50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 510 25
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse 
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 511 50
Banque fédér. — .— Lomb .aiic,8% 305.—
Union fin. gen . — .— Mérid.ital.8% 2.5 75
Parts de Sotif. — .— Doi_an.ott.5°/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prier, otto.4% — .—

Changes à Genève ^  ̂
fln 

« 
k,l

«
Demandé Offert H__ *̂  ~ _

France . . 100,02 100.07 Francfort — '-Londres. . 25.18 25.23 __________ __
Allemagne IBS 80 124.— Esc. Ganè7-4 '/ , „

Bourse de Paris, du 11 octobre 1893
(Co-ra ils clôture)

8% Français. 98.37 Crédit foncier 978.75
Italien 5% . . 83.50 Créd.lyonnais 753 75
Rus.Orien5% 67 .70 Mobilier Iran . — .—
Egy. unif. 4°/0 516.25 Suez 2687 60
Ext. Esp. 4% 63 50 J. Mobil, esp, 72 50
Portugais 3°/„ 21. — C__ ___trich. 618 75
Turc 4% . . . 22.37 Ch. Lomb.rds 221.25
Hongr. or 4% 93.30 Ch. Méridien. 565,—

Actions Cb. Nord-Ssp. 132.50
Ba. de France 3950.— Ch. Saragosse 157 50
Bq. de Paris . 625.— Banq. oltom. . 585 S)
Comptoir nat. — .— Rio-Tiato . . . 310 &

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes acheteurs de :

3 »/i °/o Etat de Neucbàt 1 1891, à 100 et int.
4 >/_ % dito 1877, à 103 »
4% Municipalité de Chaux-dc-Fonds 1887, 4

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs do

3 Va °/o Commune do Neuchatel 1893, à 99 et
intérêt.

S£SF° Les personnes dont l'abon-
nement finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
h notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre.
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