
PETIT-NEIGEON 3
CONTES VRAIS

Petit-Neigeon était un enfant sans
mère.

Un matin d'hiver, un matin de Noël ,
en allant donner la pâture à ses poules ,
la fermière des Saules l'avait trouvé sur
sa porte , dans une corbeille d'osier , mal
envelopp é de quelques pauvres langes.
Tout était blanc de neige, il faisai t un
froid terrible, aux arbres le givre sus-
pendait ses girandoles, la fontaine de la
cour était ornée de stalactites de glace.
On venait d'apporter l'enfant , sans doute ,
car à moins d'un miracle, il fut mort
d'une seule heure de ce plein air sibérien.
Mais ses petites mains étaient bleuies à
peine, et il sourit doucement à la fermière
stup éfaite. Les langes avaient été démar-
qués, le berceau ne contenait aucune let-
tre — personne ne put donner le moindre
renseignement — personne ne sut d'où
venait le nouveau-né.

(1) Ce récit est tiré d'un volume, Contes du
printemps et d'automne, qui doit paraître
très prochainement chez H. Mignot, éditeur ,
à Lausanne. (Edition de luxe, 3 i'r. 50.)

Il souriait dans ses laoges, pauvre et
méprisé comme l'Enfant de Noël , pour
qui sonnaient maintenant les cloches d'al-
légresse. Mais le ciel ne s'était pas ouvert
pour annoncer sa venue par un chant de
sérap hins, les bergers ne s'agenouillèrent
pas devant lui — il était bien seul sur la
terre, seul.

Le petit resta aux Saules. La fermière,
quand on s'en fut occupé, pensa qu 'elle
pouvait, aussi bien qu 'une autre, le gar-
der en pension. On n 'était pas riche à la
ferme, et ce serait toujours un peu d'ar-
gent comptant. Quant à la peine , ma foi ,
quand on a six enfants, un septième ne
compte guère.

Comme le petit n 'avait pas de nom ,
et qu 'il avait été trouvé dans la neige,
par ce matin de Noël , on l'appela Nei-
geon.
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Petit-Neigon ne compta guère, en effet.
Il poussa comme il put , comme une plan-
te folle entre les pierres d'un vieux mur ,
comme un cerisier sauvage, en pleine
forêt. Les poules , les canards, le chien
de garde, recevaient des soins plus assi-
dus et plus dévoués que le triste enfaut
trouvé... Quand on lui avait donné de
quoi manger et boire , on pensait que c'é-
tait bien. La fermière avai t assez à faire
à diriger sa maison , à soigner ses pro-
pres enfants ! Elle avait pris Neigeon par

dessus le marché , comme si peu de cho-
se que cela ne pouvait gêner. Petit-Nei-
geon grandit à la diable, le p lein air des
champ s lui battit le sang, le soleil d'été
lui bronza vite le teint et brunit ses che-
veux d'or pâle. Les œillets des bois se
passent de ja rdinier dans l'ombre humide
des futaies. Neigeon grandit sans rien sa-
voir des tendresses de sœur ni de mère ,
et il souffrit de tout ce que le cœur ren-
fermé et refoulé peut contenir d'amer-
tume. Il enviait aux pelits de la fermière
les rares baisers qu 'elle leur donnait.
Personne ne l'embrassait jamais, lui , en
lissant ses boucles sur son front. Il
étai t en surp lus , en dehors du cercle
de la famille, le pensionnaire , l'enfant
trouvé.

Et Petit-Neigeon , pour être venu au
monde sans famille , n'avait que davan-
tage besoin de l'affection qui réchauffe.
Mais jamais une douce fi gure ne se pen-
chai t sur sa mauvaise couchette, jamais
une parole maternelle ne lui régay ait le
cœur. Dès qu 'il put comprendre, il se
sentit seul, abandonné , dédaigné, sans
personne qui tint à lui et à qui il se pût
attacher. Daus la maison et dans le jar-
din , dans les fêtes et les promenades,
il se sentait de trop. A ces jeunes âmes,
il ne faut quel quefois pas longtemps pour
deviner. Petit-Neigeon devina tout de
suite.

Il deviua que le monde n'a pas de pla-

ce pour les enfants abandonnés et que,
dépouillé de la vraie famille, on n'en
trouve pas d'autre.

A sept ans , alors que la seule expres-
sion possible semble le sourire , il avait
déjà la fi gure grave de ceux qui connais-
sent la vie. Ses beaux cheveux blonds
retombaient en boucles sur un front sou-
cieux , sa bouche avait un pli d'inquiétu-
de amère, ses yeux étaient voilés et mé-
lancoliques.

Petit-Nei geon , comme les plantes sans
soleil , avait une grâce fluette et doulou-
reuse. Il fuyait les hommes et recher-
chait la solitude , comme la belle-étoile
des bois cherche l'ombre. Mal aimé, mal
compris , il devint sauvage. Dès que l'é-
cole étai t finie, quand la fermière ne l'oc-
cupait pas à quel ques menus travaux ,
il s'en allai t le long dos sentiers, daus
les prairies ou dans les bois. La nature
se faisait maternelle pour lui , elle l'ac-
cueillait , réparan t par sa douceur tou-
jo urs présente l'injustice et la dureté des
hommes.

Au printemps , dans les vergers où
neigeaient les pétales roses et blancs
des pommiers , il allait respirer les vio-
lettes, ou l'aubépine au bord des bois.
Ces moments de liberté et de flânerie
étaient pour lui les meilleurs. Il oubliait ,
en écoutant les oiseaux dans leurs nids ,
en poursuivant les papillons, l'accueil

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers inscrits
au passif de la faillite du citoyen Vouga-
Bonny, Henri-Louis, laboureur , demeu-
rant aux Isles, près Boudry, pour le mer-
credi 29 septembre 1886, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Boudry, pour
recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartition.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers du citoyen Spœtig, Alfred , négo-
ciant , au Landeron , pour le samedi 2 oc-
tobre 1886, à 2 heures du soir , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel , à l'effet d'entendre
la demande d'homologation du concordat
proposé par le susdit Spœtig, Alfred, à

ses créanciers. Tous les créanciers qui
peuvent avoir des oppositions à faire au
concordat doivent se présenter au jo ur et
à l'heure ci-dessus indi qués . ,

— Bénéfice d'inventaire de dame Jean- j
ne-Louise née Chevalier , épouse de Af- '\
folter , Henri-Frédéric, messagère, domi- I
ciliée à Bevaix , décédée à Neuchâtel le 14 :
septembre 1886. Inscri ptions au greffe
de paix de Boudry, jusqu 'au samedi 23
octobre 1886, à 6 heures du soir. Liqui- !
dation des inscriptions devant le juge de
paix de Boudry, qui siégera à l'hôtel de ,
ville du dit lieu , le mardi 26 octobre 1886, !
à 10 heures du matin. I
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ENCHERES DE VISES
A CORNAUX

Les héritiers de M. Adol phe Clottu-
Fabry, quand vivait propriéta ire-rentier
à Cornaux , exposeront en vente , par voie
d'enchères publiques , lundi 21 sep-
tembre 1886, dès 2 heures et
demie après midi, dans la maison du
défunt , à Cornaux, tous les vases meu-
blant ses caves, soit 12 lsegres bien
avinés d'une contenance variant entre
mille et six mille litres.

Saint-Biaise, le 22 septembre 1886.
Greffe de paix .
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A vendre une propriété située à quel-
ques minutes au-dessus de la ville de !
Neuchâtel , comprenant deux bâtiments
à l ' usage de calé-restaurant et de loge- |
meuts, avec du terrain de dégagement, i
jeu de quilles , etc.

Rapport exceptionnel ; condi-
tions très f avorables.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

8SBBSISM^——— mmmmp m—l

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le syndicat de la faillite Bernardin
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le samedi 25 septembre
1886, dès les 2 heures de l' après midi ,

au Faubourg des Sablons (maison de M.
Fornachon}, tout le mobilier de la cave
du failli consistant en lœgres, pièces,
feuillettes, un char à brancard , outils di-
vers et une certaine quantité de rhum ,
cognac, marc de France, vermouth , vin
rouge, etc., ete.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude de M. A.-Ed. Juvet , notaire , à
Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLI QUES
A vendre , faute d'emploi, une bascule

j en bon état. S'adr. rue de l'Industrie 27,
j au rez-de-chaussée.
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A N N O N C E S  DE V E N T E

A trOTi fl l»f> Pour cause de résilia-
V CIllU L> tion de bail , une mé-

j canique à battre presque neuve, avec
| manège à 2 chevaux , chez E. Burnand ,
i fermier , à Salavaux .

A vendre un ovale neuf de la con-
tenance de 1660 litres, et deux au-
tres ovales en bon état contenant cha-
cun environ 1100 à 1200 litres.

S'adresser à M. Spichiger , maître-ton-
nelier , rue du Neubourg .

431 A vendre un vase de vin blanc
de 3000 litres , cru 1884, à un prix rai-
sonnable. S'adr. au bureau du jo urnal.

Vin blanc 1884 et 1885 en fûts.
Vin blauc 1884 sur lies, en bouteilles.
Vin rouge 1884 en bouteilles.
Vin rouge 1885 en fûts.
Tous crûs de la Ville.
S'inscrire chez H. A. Perregaux,

magasin des machines à coudre, Fau-
bourg de l'Hô pital 1, ou chez le sous-
signé à l'Hôtel-de-Ville.

Paul FAVARGEK.

On offre à vendre , faute de place, un
potager, n° 12, encore neuf et garanti.
Chaudière à eau en cuivre supp lémen-
taire, se chauffant sans augmentation de
feu , p lus tous les accessoires. Prix rai-
sonnable. S'adr . au notaire Barrelet, à
Colombier.

Cave de la Mette

Feuille de Turquie
Bourre d'Epeautre

POUR LITS.

Chez F. WASSERFALLEN , rue du Seyon.



Pianos d'occasion
A vendre ou à louer , deux excellents

pianos , à des conditions avantageuses.
S'adresser à M. L. Kurz , St-Honoré 5.

maussade et les gronderies sans fin de là
ferme.

En été, la journée finie , il se roulait
sur les tas de foin , au clair de lune.

L'hiver élait pour lui la saison pénible.
Adieu la solitude, adieu la liberté ! Il fal-
lait rester dans la grande chambre som-
bre, en face de la fermière acariâtre,
avec les six enfants de la maison dont il
était le souffre-douleur. Comme Petit-
Neigeon se trouvait triste, en regardant
par les étroits carreaux la neige tombant
sur la p laine à perte de vue ! Les lon-
gues journées s'écoulaient, lentes, tou-
jours les mêmes. Noël venu , c'est à peine
s'il avait sa p lace autour de l'arbre — et
son petit soulier restait vide dans la che-
minée. Il était l'enfant de la disgrâce, du
mépris , l' enfant trouvé, l'enfant sans
mère.

III

Petit-Neigeon grandit cependant. Quand
il eut atteint sa huitième année, on son-
gea à l'employer sérieusement. Les bras
n'étaient jamais de trop à la ferme. A
quoi bon d'ailleurs l'envoyer à l'école ?
A quoi cela lui servirait-il jamais de sa-
voir lire et écrire, à cet enfant né pour
l'humiliation et la servitude ? Mais comme
Petit-Neigeon n'était pas fort, on ne put
le mettre tout de suite au rude travai l de
la terre. On lui donna à garder les ca-
nards, dont il devait conduire chaque

matin la bande insubordonnée dans un
coin de prairie voisine , où il y avait uu
large étang.

Petit-Neigeon en fut heureux. Le site
était charmant. Ou ne voyait pas la fer-
me, cachée par un p li de terrain. Tout
près, un vallon boisé dévalait à plusieurs
lieues. La lisière des bois était toute pro-
che. L'étang, endormi entre ses pentes
gazonnées, était fleuri de joncs , de nénu-
phars et d'iris j  aunes. Sur le bord quel-
ques pêchers se penchaient comme pour
se mirer dans l'onde claire , à peine ridée
aux beaux jours d' un souffle de brise, et
moirée d'or par le soleil . On était aux
premiers jours du printemps. Dès l'aube
Petit-Neigeon partait avec son peup le de
canards et souvent il ne rentrait au logis
que vers le soir. Il emportait dans sa po-
che le dîner , un morceau de pain dur et
quel ques fruits .

La fermière ne s'améliorai t pas à son
égard. C'était une femme hautaine et au-
toritaire, qui menait son mari et toule la
maison par le bout du nez. Petit-Neigeon,
devenu grand , mangeait davantage et
usait plus de souliers. Elle ne l'avait
pourtant pas pris pour y mettre de son
argent, parbleu ! et comme l'on avait re-
fusé d'augmenter la pension du petit, la
fermière se vengeait sur lui , en mauvais
traitements et en injustices , de son avarice
blessée. *

Petit-Neigeon tremblait devant elle. Il

ne trouvait pas la vie belle , le pauvre en-
fant deux fois orp helin. La vie pour lui ,
c'était une crainte perp étuelle, une inquié-
tude de tous les instants.

Et même ses j ournées passées près de
l'étang lui donnaient du souci. L'air était
bleu , les arbres avaient leurs premières
feuilles, les oiseaux chantaient , mais il
fallait que Petit-Neigeon surveillât ces
maudits canards , et il y en avait quel-
ques-uns d'esprit aventureux et voya-
geur ! Une fois déjà , la fermière étant
venue espionner de loin , l'avait vu , rê-
vant sous les arbres , tandis qu 'un des
canards s'éloignait du côté du bois ! Pe-
tit-Neigeon avait été battu et privé de
son dîner. Il s'était bien promis de ne
pas oublier la leçon.

Une après-midi cependant , il faisait si
beau , que l'enfant se perdit de nouveau
dans une rêverie. C'était la veille de Pâ-
ques ; en quittant la maison , le matin , il
avait vu la fermière s'âpprêtant à teindre
les œufs. Elle préparait de belles cou-
leurs : rouge, bleu, j aune, violet, orange,
tout l'arc-en-ciel. Les enfan ts, autour
d'elle, gambadaient et criaient, impatients
du lendemain. Petit-Neigeon songeait que
les œufs teints, si jolis , si brillants , ne
seraient pas pour lui , et qu 'il chercherait
en vain sa part dans l'herbe fine du ver-
ger. Il enviait les papillons légers qui
voltigeaient dans l'azur , allant de fleur
en fleur , et les hirondelles qu 'il voyait

passer comme des flèches. Le printemps
lui mettait au cœur un besoin d'être ai-
mé, son enfance sans tendresse ni ca-
resses, lui semblait bien triste et bien
vide. Il ne savait pas ce que c'est qu'une
mère, mais ce seul nom avait pour lui
une douceur si tendre et si douloureuse
qu 'elle le faisait pleurer.

Quand le soleil baissa, il rassembla
ses canards, pour rentrer à la ferme.
Mais la troupe n 'était pas comp lète !
Deux manquaient à l'appel , et Petit-Nei-
geon les chercha en vain dans les envi-
rons, sous toutes les haies, dans tous les
coins de soleil et les flaques d'eau. 11
pensa que peut-être les deux fuyards
étaient rentrés à la basse-cour. Mais la
basse-cour était vide, et la fermière ac-
cueillit l'enfant par des cris de colère et
d'indignation.

— Etourdi , va-nu-pieds, qu 'as-tu fait
de mes deux bêtes ? Les p lus belles en-
core ! Tu ne les as peut-être pas cher-
chées seulement . Allons, en route , mau-
vais garnement, et ne reviens qu'avec
mes canards, si tu tiens à ta peau !

Et Petit-Neigeon reprit ses recherches,
désolé. Il avait aperçu , dans la cuisiue,
les beaux œufs teints de toutes les cou-
leurs, bien arrangés dans les corbeilles ,
sur un lit de persil vert et frisé. Non ,
non , les beaux œufs ne seraient pas pour
lui !

Il erra toute la soirée, cherchant tou-

llli fl l
M. Charles HELVIG , bandagiste-her-

n i aire , exerçant depuis p lus de quarante
ans avec succès , connu dans tous les
pays pour contenir et guérir les hernies
même les p lus anciennes et les p lus vo-
lumineuses , par des bandages perfection-
nés.

E. HELVIG , son fils et seul successeur,
qui a exercé depuis sa jeunesse avec son
père, continue à donner ses soins aux
personnes atteintes de cette terrible in-
firmité qui veulent bien s'adresser à lui.
Encourag é par les nombreuses person-
nes qu 'il a guéries par son traitement , il
prévient qu 'il sera de passage à Morteau
(France) les 7, 8 et 9 octobre , hôtel du
Commerce. (X-6050-X)

GRANDE CANTINE À VENDRE
A BOUDRY

Le Conseil munici pal de Boudry offre
à vendre de gré à gré le grand bâtiment
en bois qui a été construit dernièrement
pour l'exposition des produits et cantine
du dernier concours agricole du district
de Boudry .

Pour rensei gnements et offres s'adres-
ser jusqu 'au 28 septembre courant à F.
Barbier Gourvoisier , directeur des Tra-
vaux , Tuilière de Boudry .

Boudry , 22 septembre 1886.
Conseil municipal.

Vente de mobilier
A vendre de gré à gré , au Mont-

Blanc, 3'"° étage , un piano , et quel-
ques meubles, tels que : 1 bois de
lit en noyer, 1 petit lit en fer pour
enfant , 2 canap és, une table à
écrire, une console et un fauteuil.

A vendre un bon pressoir contenant de
10 à 15 gerles , chez Mlles Thorens, au
Petit-Cortaillod.

432 Faute d'emp loi, on offre à vendre
une bonne jument de Montagne ,
âgée de cinq ans. S'adresser au bureau
de cette feuille qui indi quera.

3 en rouge, contenance de 1500 à 1700
litres ;

1 en blanc , contenance 2000 litres ;
1 » » 2700 »
tous en parfait état , à vendre à un prix
très modique. S'adr. à Edouard Lemp,
Hôtel munic i pal (Recensement) .

A vendre un potager en bon état
avec ses accessoires. S'adresser rue du
Trésor 9, 2me élage.

404 A vendre une garde-robe à deux
portes , en noyer , neuve. Le bureau du
journal indi quera.

S ovales à vendre

VARICES OUVERTES
sûrement guéries par l' usage du

I.INIMEIX T MERVEILLEUX
Le f lacon 1 f r .  50.

Dé p ôt dans les pharmacies de MM. Chappuis à
la Chaux-de-Fonds , Theiss au Locle, Chapuis aux
Ponts , et Dardel à Neuchâtel.

CHAUSSURE S
en très grand choix pour l'automne et l'hiver aux prix les p lus modi ques.

Se recommande , (O. F. 2464)

L'Institut Briittisellen.
Dép ôt à Colombier , chez M. E. WILHELM, cordonnier.

des meilleures fabri ques suis-
ses et étrangères.

Vente, Echange, Location , Réparation ,
Accord.

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

IC-O E. JÀCOBY , NeucMtel ,
Magasins , atelier et domicile , Route de

la Gare, n° 4.

PIANOS

octogones et autres , repasses et garantis.
Magasin PIAGET ,

au bas de la rue du Château.

RÉVEILS

SAVONS MET IVinDans toules les Iv §T Ifl  O
pharmacies ' ¦ ¦¦ • ¦ I ^-*

contre les maladies de la peau .

TRICOTAGE MECANIQUE 1
Travail prompt et soigné.

XJ". NIGOLET j
1, Faubourg de l 'Hôpital , 1

Beau choix de laines à tricoter. |

¦
A vendre , de gré à gré, un potager ,

une machine à coudre, un vieux p iano
pour commençants , et divers objets mo-
biliers. Rue de l'Hôp ital 6, second étage.
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On demande à acheter un ou deux
tombereaux de belle terre noire. S'adr.
Maujobia 7.

ON DEMANDE A ACHETER

Logement de 2 à 3 chambres avec cui-
sine et petite cave, à louer tout de suite.
S'adresser Fahys n° 11.

La Commune de Neuchâtel of-
fre de remettre en location , à partir du
15 octobre prochain , le local au Nord du
rez de-chaussée de sa maison du bas des
Terreaux , lequel a été occup é jusqu 'à ce
jour par une classe de petites filles.

Adresser les offres à la Direction des
finances, Hôtel-de-Ville.

Tout de suite ou pour Noël , jo li loge-
ment de trois pièces et dépendances. S'a-
dresser magasin Marti , rue de l'Hô pital.

A louer pour Noël 1886, la petite mai-
son n° 8, Ecluse. S'y adresser.

A louer pour Noël , deux logements
avec jardin et dépendances. De plus à
louer pour le 1er octobre une grande
chambre meublée ou non. S'adresser à
M. Jaques Laurent , à Colombier .

Un appartement de 2 chambres, cui-
sine avec eau , galetas et cave. Industrie
n° 28, au 4me.

A louer un appartement remis à neuf ,
se composant de 2 chambres , cuisine,
galetas et cave. S'adr. rue de l'Industrie
n° 27, au rez-de-chaussée.

A louer, pour tout de suile , une jolie
chambre meublée se chauffant. S'adres-
ser Grand'rue n° 13, rez-de-chaussée.

A louer , à 20 minutes de la ville , côté
de l'ouest , un petit logement avec 4'/«
ouvriers en vigne (rouge et blanc), et
3 Y2 ouvriers en jardin et verger. Entrée
par le Chemin des Parcs du bas et celui
des Parcs du mili eu. S'adresser route de
la Gare 13, au 3me.

Pour un monsieur , chambre meublée
et très bonne pension à prix modique.
Parcs 7.

Pour cause de santé, le premier étage
de la maison Desor est à remettre
tout de suite ou pour Noël. Cet apparte-
ment comprend 8 chambres , p aî t  au jar-
din et de vastes dépendances. Pour le vi-
siter, s'adresser Faubourg du Crêt 14,
1er étage.

A louer pour Noël 1886, rue du
Pertuis-du-Sault n° 4, l'appartement
du 1er étage, comprenant 6 chambres ,
cuisine, deux mansardes, galetas et cave.

Adresser les offres à l'étude de A.
Roulet , notaire, rue St-Honoré 5.

A louer pour Noël en ville , uu loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas
à l'étage, p lus une chambre et une cave
au rez-de-chaussée avec issue sur deux
rues. S'adresser à M. Frédéric Couvert ,
agent d'affaires, rue du Musée 7.

A louer dès maintenant deux jolis lo-
gements de trois et quatre pièces chacun ,
dépendances et jardin , belle situation à la
campagne. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens , à Saint-Biaise.

A louer un appartement de 5 à 6 cham-
bres et jardin , chez M. Monnard , Fau-
bourg des Pares 4.

A louer , pour fin courant , une jol ie
chambre meublée pour un monsieur .
S'adresser au magasin de MM. Heer , rue
de Seyon.

415 A louer pour Noël , et même pour
plus tôt , à un ménage sans enfants , un
petit appartement composé de 2 à 3
chambres, un cabinet , cuisine, p lace pour
le bois, petite chambre à serrer et cave,
dans une belle exposition et au soleil.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A louer le 4me étage de la maison
Breithaupt , Grand'rue n° 13. S'adresser ,
pour visiter le logement, même maison ,
2me étage, ou chez M. A.-L. Jacot, agent
d'affaires, rue du Môle 4.

Jolie chambre à louer. Treille 9.

A louer , pour le 24 septembre , 2 loge-
ments. S'adr. rue de la Place d'Armes 10.

A LOUER

SCOHFECÏM JE CHEMISE S ô
\\ ponr messieurs j \
\ PARCS 12, au 1er étage. )\
j \  Se recommande, ^\
A Veuve FELDMANN.  Q



IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à l 'insu

du malade par
HirsclibMbl, sp écialiste , Claris (Suisse),

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié des
frais payable seulement après guérison. Prospec-
tus et questionnaire gratis.

TAILLEUR
Le soussigné fait les réparations et

rectifications de vêtements promptement ,
avec soin et à des prix très modérés.

Se recommande,
P. PETITJEAN,

rue des Moulins n° 21, au 4me.

On demande
une jeune fille de prétentions modestes,
sachant bien coudre et se rendre utile
dans la maison . Préférences , ayant fait
un séjour en Angleterre. Offres avec de-
mande de gages sous A. E. n° 245, à
Haasenstein & Vogler, à "Vevey.

Unejeune fille , désireuse d'apprendre
le français , trouverai t à se p lacer tout de
suite pour aider au ménage dans une
bonne famille. S'adr. à Mme Laubscher,
magasin de chaussures, à Corcelles.

On demande tout de suite une bonne
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à Mme
David Perret , au Plan , Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon ouvrier boulanger demande
à se placer dès le 1er octobre. S'adr. à
Alfred Leiser , à Coffrane.

On demande un emboîteur pour
pièces argent , acier et métal . S'adr. au
comptoir Borel-Huguenin , faubourg du
Château.

jours les deux fugitifs. II arpenta les prés,
le vallon , la forêt , et toujours inutilement.
Le crépuscule tombait déjà, et l'azur vio-
lacé du ciel se p iquait d'étoiles pâles.
Une joyeuse musique venait du village
voisin , on entendait sonner et s'entre-ré-
pondre les cloches de YAngelus. L'air
était très doux , le soir paisible. Mais Pe-
tit-Neigeon avait le cœur bien triste ! Il
n'avait vécu que huit années, mais la vie
lui avait semblé longue. Et il p leurait de
n'avoir personne au monde, pauvre inno-
cent que la douleur p liait déjà.

Les canards ne se retrouvaient pas.
Petit-Neigeon n 'osait rentrer au logis. 11
savait la fermière imp itoyable, et il en
avait assez de ces duretés, de ces mépris.
Il revint près de l'étang, et se coucha au
bord , sur l'herbe. La nuit était tout à fait
tombée, c'était maintenant au ciel un
fourmillement d'étoiles que reflétait le mi-
roir de l'eau tranquille. Les iris et les
nénup hars s'ouvraient , les pêchers étaient
comme un nuage rose. Après avoir long-
temps arrosé de ses larmes les fleurettes
dont l'herbe était émaillée, Petit-Neigeon
s'endormit vaincu par la fatigue et le cha-
grin.

IV
On ne s'inquiéta pas de lui à la ferme.

Il fallait qu 'il cherchât les canards , et
qu 'il ne rentrât pas sans les ramener.
Les canards étaient bien plus précieux

que cet enfant trouvé , à qui personne ne
pouvait s'intéresser.

Lui dormait toujours , si paisible. La
nuit versait sur son front des songes heu-
reux , elle lui faisait oublier les ri gueurs
de la vie. Le lendemain matin , quand on
le chercha pourtant , il avait roulé tout
doucement dans l'onde illuminée du clair
de lune , toujours endormi , parmi les né-
nup hars et les iris jaunes ; le flot cares-
sant lui avait doucement fermé les yeux
et les pêchers que la brise nocturne in-
cline, avaient semé autour de lui , comme
un linceul tissé par des fées, leurs odo-
rantes fleurs rosées.

Le matin était radieux. Les cloches de
Pâques sonnaient dans le ciel leur hym-
ne de triomp he. Petit-Nei geon avait une
belle fête. C'en était fini pour lui des mé-
pris et des larmes, de la solitude et du
chagrin. Les enfants de la ferme avaient
découvert dans l'herbe du verger les
beaux œufs de toutes les couleurs. Mais
lui cherchait les œufs d'or et de cristal
autrement beaux et resp lendissants que,
le matin de Pâques, le bon Jésus cache
pour les petits anges dans les pelouses du
Paradis.

ADOLPHE RIBAUX.

„.*„ On nous annonce la prochaine ou-
verture , à Neuchâtel , de grands maga-
sins d'ameublement dans le grand local
qui servait de salle à manger de l'an-
cien hôtel du Mont-Blanc. La maison
Heer-Cramer , à Lausanne , veut en effet
établir , sur le même pied que ce qui
existe dans les grands centres , des ma-
gasins où meubles , tapis, étoffes , objets
d'art , tout enfin ce qui concerne l'ameu-
blement , sera représenté. Ces objets
d'ailleurs seront groupés de façon à ca-
drer ensemble et à former des chambres
modèles comme celle que renfermait
l'Exposition de Zurich. Inutile de faire
ressortir les avantages de ces chambres-
là pour les personnes qui se mettent
dans leurs meubles.

La future direction des magasins du
Mont-Blanc a été confiée à M. Kuchlé-
Bouvier , de notre ville, qui établira ses
ateliers de tap isserie et de décors daus
le même bâtiment.

Le nom de la maison Heer-Cramer,
fondée en 1805 et médaillée partout , qui ,
à lui seul , est une garantie pour ses pro-
duits ; l'habile tap issier qui dirigera les
ateliers de Neuchâtel et dont ou connaît
les goûts artistiques, enfin le sp lendide
et vaste local choisi , ne peuvent manquer
de donner une extension rap ide à l'en-
treprise de la maison Heer-Cramer. Le
public ne saurait accueillir qu 'avec fa-
veur une nouveauté si avantageuse pour
lui et qui constitue un progrès en son
son genre.

Disons encore que la décoration et
l'ameublement de la princi pale salle du
Palais de Justice à Lausanne, sont dûs à
cette même maison , et que, de l'avis de
gens compétents, la boiserie de cette
salle est un vrai chef-d'œuvre.

AVIS TARDIFS

Pour cause de départ , Auguste Gau-
they , à Combe-Varin , rière Noirai gue,
exposera aux enchères publiques , lundi
27 septembre prochain , 10 vaches, 5
génisses, 6 chevaux , chars, charrues ,
herses, harnais et tous les articles ser-
vant à l'exp loitation d'une ferme, p lus le
mobilier et la batterie de cuisine, ainsi
qu 'uu établi de menuisier , une trentaine
de rabots et varlopes , 18 presses, 3
serre-joints et quantité d'autres outils.

Les mises commenceront à 9 heures
du matin.

Mises de bétail et de mobilier

BONNE OCCASION
348 Pour cause de maladie, à remettre

immédiatemeut un bon caf é-brasserie ,
bien placé et très avantageux pour un
industriel , vu les excellentes cavts qui
s'y trouvent. Conditions favorables. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On offre à louer , près de la Place du
Marché, pour tout de suite, un plain-p ied
avec cave, les deux indépendants. S'adr.
au magasin de paniers , Place du Marché.

L'HELVÉTIA
Compagnie d'assurances contre l'incendie
se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous rensei gnements possibles
s'adresser à MM. MARTI et CAMENZIND ,
agents princi paux , rue de la Promenade
Noire 5, à Neuchâtel.

Ou cherche , pour une honnête jeune
fille de 18 ans, une p lace de bonne ou
femme de chambre daus une bonne fa-
mille de Neuchâtel. S'adresser rue du
Môle 4, au 1er.

430 Une fille qui sait bien cuire et con-
naît les travaux d'une maison, voudrait
se placer pour faire tout le ménage ou
comme cuisinière. Certificat à disposit ion.
Le bureau du journal indiquera.

Un jeune homme, parlant le français
et l'allemand , cherche une place de do-
mesti que dans une maison de commerce.
S'adresser au magasin de brosserie , rue
St-Maurice 2.

OFFRES DE SERVICES

Un négociant sérieux
du Jura bernois demande la représenta-
tion d'une bonne maison pour les vins
neuchâtelois et vaudois. S'adresser franco
sous chiffre O. 287 B., à MM. Orell ,
Fussli & C", à Bâle.

Un étudiant de la ville serait disposé
à donner quel ques leçons de français , de
grec et de latin. Pour références , s'a-
dresser à M. Savoie, ancien pasteur, et à
la librairie Raeonod.

428 Un tailleur demande tout de
suite une ouvrière ou une assuje ttie tail-
leuse sachant coudre les vêtements
d'hommes. S'adresser au bureau d'avis
qui indiquera.

427 Un homme de 30 ans, bien
au courant des affaires, pouvant
correspondre en français, en
allemand et en anglais, dispo-
sant de fr. 10,000 à fr. 15,000,
cherche un emploi. Références
et certificats à disposition. S'a-
dresser au bureau du j ournal.

Une personne forte et robuste cherche
des journées de lavage, récurage ou des
ménages à faire. S'adr. rue Saint-Maurice
n° 11, au second , à gauche.

M. Paul -Jornod-J 1, mécanicien, à Noi-
raigue, offre à louer tout de suite un bel
atelier bien éclairé des quatre côtés par
11 fenêtrages , force motrice, toutes les
transmissions établies et posées, le tout
neuf.

S'il y a amateur , il offre à louer un
beau logement de 3 grandes pièces, cham-
bre haute, cave et dépendances.

Le même se recommande pour sa spé-
cialité de pompes à feu, de cuisine et jar-
din. Dép ôt de tuyaux en tout genre pour
pompes.

A louer , pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adresser rue des
Moulins n° 20, au 3me.

Rue Purry 6, au 3me, j olie chambre
meublée, indé pendante et se chauffant.
Soleil et belle vue.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, un joli loge-
ment, au troisième, de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Bohren, rue de la Treille 7,
rez-de-chaussée.

Joli appartement pour Noël. Petit-
Catéchisme n" 1.

A louer, pour St-Marti n ou
IVoël 1886, un logement au 1"'
étage, rue Purry O , composé
de 4 Chambres, dont une avec
balcon, un cabinet et toutes dé-
pendances nécessaires. S'adr.
au 2™ étage, même maison.

Une ou deux jeunes filles pourraient
entrer tout de suite comme apprenties
tailleuses, rue du Château 18, 2me étage.

APPRENTISSAGES

K Proposition acceptée »
On désire trouver , dans une famille

respectable, une pension pour une fillette
de 10 ans et un garçon de 8 ans, qui sui-
vront les écoles. Adresser les conditions
j usqu 'à fin courant poste restante Neu-
châtel sous chiffr e L. F. o.

Un logement de 3 chambres , cuisine ,
bûcher et cave, avec une écurie et une
remise sont à louer chez J. -Albert Du-
commun , agent d' affaires.

A louer , au centre de la ville et au so-
leil levant , un logement de 4 chambres,
cuisine, chambre à serrer , bûcher et cave.
S'adresser chez J. -Albert Ducommun ,
agent d'affaires.

Au centre de la ville :

419 Un jeune homme de bureau cher-
che chambre et pension dans une famille
bourgeoise. Le bureau de cette feuille in-
di quera.

416 On demande à louer à Neuchâtel ,
pour tout de suite , un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. Le bureau du journal in-
di quera.

ON DEMANDE A LOUER

Une dame des environs de Zurich de-
mande pour le 1er octobre une femme de
chambre sachant le français et de toute
confiance. S'adr. faubourg du Lac 9, chez
Mme Matthey.

417 On demande pour tout de suite
une sommelière sachant les deux langues,
connaissant bien le service et de con-
fiance. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOME STI QUES

Trouvé lundi une alliance. La récla-
mer Pertuis-du-Sault 14.

423 Perdu mardi , à Neuchâtel ou aux
environs , une couverture de cheval.
Prière de la rapporter au bureau de la
feuille d'avis, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉ S

TJne fabrique de chemises cher-
che pour Neuchâtel une famille bien p la-
cée, qui serait disposée à prendre un dé-
pôt. S'adresser sous les initales H. J. 429.
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

G. MUNSCH -PERRET , den
liste , est de retour. (Èvole 13)

I 

FILATURE DE LAINE 1
FABRIQUE

de Draps el Milaine"
l à GRANDCHAMP |
H près Colombier (Neuchâtel). >
>5 w

.. Filage de laine, Fabrication de
__\ drap et milaine à façon. Vente de __ \
,"M laine filée , de forts draps et mi- I¦'/>
\. 'M laines à prix avantageux.Echange, jj ?

Se recommande, ''¦ h.
GIGAX-VIOGET. . 1

de toute la bijouterie et horlogerie, ou-
vrage soigné et garanti .

Magasin PIAGET,
au bas de la rue du Château.

RHABILLAGE

G. BRUGGER
médecin-vétérinaire, est de retour
du service militaire.

Reprise des rép étitions vendredi
24 septembre 1886, à 8 heures du
soir , au G-ymnase.

Le Comité.
~

Lc Dr A. CORNAZ FILS (Ter-
reaux 7), est de relour.

Les consultations auront lieu
désormais à 8 heures du matin.

412 On cherche, dans une bonne
famille particulière , pension pour une
jeune fille qui fréquentera les écoles se-
condaires. S'adresser sous les initiales
A. B. 412, au bureau de la feuille.

SAINTE - CECILE



Paris, 23 septembre. — Dans le con-
seil de la matinée, M. de Freycinet a ex-
posé les difficultés que rencontre M. Le
Myre de Vilers à Madagascar. Le rési-
dent a reçu des instructions très nettes,
portant qu 'il doit réclamer l'exécution en-
tière du traité.

Une dépêche de Madrid annonce que
le général Villacampa et le capitaine
Gonzalès, chefs de l'insurrection, ont été
faits prisonniers.

«- m •**9** % -»

DERNIÈRES NOUVE LLES

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE. — Une séance a été tenue

lundi par le Comité de direction de l'ex-
position universelle, sous la présidence
de M .  Lockroy. Le montant des dépenses
qui sont nécessaires pour assurer le suc-
cès de l'exposition future a été examiné
et fixé définitivement. Les budgets pré-
sentés par les trois directeurs généraux
s'élevaient à 45 millions environ, que l'on
a repartis de la manière suivante : per-
sonnel des trois directeurs et service cen-
tral , 2.500,000 fr.; direction générale des
finances (matériel , entrées, etc.) , 850,000
francs '' di r ection générale de l'exploita-
tion , 4 millions; direction générale des
travaux, 30,650,000 fr.

Les 2 millions disponibles sur le crédit
primitif de 40 millions seront consacrés
aux expositions diverses qui Seront ins-
tallées sur les quais et appoutements , aux
reproductions de constructions histori-
ques, à l'organisation d'une exposition
fluviale , enfin à toutes les installations
spéciales qui doivent constituer l'attrait
princi pal et la véritable originalité de
cette grande manifestation du travail. Une
somme de 3 millions restera disponible
pour des dépenses imprévues.

ALLEMAGNE. — L'empereur Guil-
laume, qui est actuellement à Bade, est
complètement remis de son indisposition:
les bruits inquiétants qui ont couru sur
sa santé sont dénués de tout fondement.
Chaque jour il fait sa promenade en voi-
ture. Mardi , il a déjeûné au château grand-
ducal , et le soir il a réuni chez lui , à la
villa Messmer , où il est descendu comme
d'habitude, une nombreuse société.

Le séjour de l'empereur à Bade se pro-
longera jusque vers le 10 octobre. Le
souverain rentrera ensuite directement à
Berlin.

ITALIE. — On mande do Rome que
le pape poursuit activement la réalisation

de son projet d'une grande Université à
fonder dans le palais apostolique du La-
tran , pour les hautes études scientifiques
et littéraires du clergé. La haute direc-
tion de cet institut , qui prendrai t le nom
d'Université Léonine, serait confiée au
cardinal Mazella , de la compagnie de
Jésus.

ESPAGNE. — La poursuite des insur-
gés continue activement..Les prisonniers
déclarent qu 'ils ont tué plusieurs ser-
gents qui les avaient entraînés à la ré-
volte. Ils disent aussi que le général-bri-
gadier Villacampa est blessé et qu'avec
deux autres officiers il s'est réfugié dans
les carrières de Colmenar. Les troupes
surveillent cette localité.

Il paraît certain maintenant que le chef
du mouvement a été le brigadier Villa-
campa , qni avait déjà pris part à une
conspiration et qui avait été admis à l'am-
nistie accordée récemment par la reine
régente. Il avait été réintégré dans son
grade.

La majorité de la presse conseille au
gouvernement la clémence pour les sim-
ples soldats, victimes des conseils de
leurs chefs.

Jusqu 'à présent on a arrêté 45 civils,
3 officiers, 7 sergents, 140 fantassins et
106 cavaliers. Tous ont été écroués dans
les prisons militaires, où fonctionnent les
conseils de guerre dont les arrêts ne se-
ront connus qu 'après le départ de la reine
pour la Granja.

Un ordre du général Pavia interdit aux
journaux de donner des nouvelles du pro-
cès des insurgés et de faire aucune ré-
flexion sur la discipline dans l'armée.

BULGARIE. — Le texte rectifié de la
réponse du gouvernement bul gare aux
demandes de la Russie dit que le gouver-
nement bulgare a été vivement impres-
sionné et péniblement affecté de la com-
munication russe attribuant au gouverne-
ment bulgare l'intention de juger som-
mairement les coupables. Au contraire le
jugement dos prévenus ne finira pas de
sitôt , l'enquête étant à peine commencée.
L'instruction sera lente. Le gouvernement
bul gare ignore même la date de l'ouver-
ture du procès.

En terminant, la note dit que le gou-
vernement sera toujours à la disposition
des représentants des puissances, parti-
culièrement de la Russie, pour leur four-
nir tous les renseignements nécessaires.

CHRONIQUE LOCALE
— Lundi , dans l'après-midi , deux frè-

res bûcherons, travaillant dans une rue
de notre ville se prirent de querelle et eu
vinrent aux coups ; leur mère, qui était
présente, voulut les séparer , mais l'un de
ses fils la frappa de telle manière qu'elle
tomba à la renverse et se brisa une jam-
be; la pauvre femme, qui est âgée d'en-
viron 60 ans, a été transportée à l'hôp ital
Pourtalès ; son état était, hier encore ,
alarmant . (Courrier).

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
Retraite pour la vieillesse. — Nous

venons de recevoir le dernier rapport
annuel de la Société cantonale de retraite
pour la vieillesse.

L'exercice écoulé a été très calme, mais
c'est le dernier de cette nature, car le
service des pensions commencera le 1"
avril de l'année prochaine.

La Société comp te actuellement 308
membres, dont 248 à la Chaux-de-Fonds,
9 à Neuchâtel.

Voici quelques chiffres du rapport fi-
nancier :

Fonds social au 31 mars, Fr. 39,945
Intérêts touchés, » 1,804
Valeur du portefeuille, » 44,465
Fonds de réserve , » 11,942
Compte-courant , » 7,062
Le bilan au 31 mars accuse un actif

de 51,770 fr. et un passif égal qui com-
prend le fonds social et le fonds de ré-
serve comme ci-dessus et sous Profits et
Pertes 332 fr.

Le boni de l'exercice servira à acheter
des obligations de villes suisses et à les
répartir par le sort entre les nouveaux
sociétaires. Le comité espère que cette
tentative de faire des adhérents aura du
succès.

Le rapport du comité de la Société de
retraite se termine par un chaleureux
appel aux j eunes gens et, en général, à
tous ceux dont la vieillesse n'est pas
protégée soit par une fortune personnelle,
soit par une institution. Il rappelle que,
d'après les statuts , la pension est propor-

tionnelle au montant total des versements,
augmenté des intérêts composés au 4 %
et que, pour chaque sociétaire, cette pen-
sion s'élèvera au moins au 8 °/ 0 de son
avoir . A Genève, elle atteint le 25 °/0 .

Nous ne pouvons reproduire ici tout
l'appel du comité de la Société , mais
nous l'approuvons pleinement en invi-
tant les ouvriers de tous les métiers, les
emp loyés de bureau et d'administration ,
les commis, les instituteurs , les institu-
trices, etc., à se faire recevoir , si possible,
dans le sein de là Société de retraite pour
la vieillesse.

COLOMBIER , 23 sept. 1886. — (Co rr.
part.) — Hier au soir, vers 8 heures, le
tocsin troubla la quiétude de notre vil-
lage, mais bien inutilement , car lorsqu 'aux
cris de « Au feu » on se rendit au lieu
indiqué, les écuries de l'hôtel de Com-
mune, tout était terminé. Un domestique
était monté au fenil pour préparer le
fourrage des chevaux , muni d'une lan-
terne à pétrole. Tout à coup, celle-ci,
sans raison apparente , éclata , projetant
au loin des débris de verre et répandant
son liquide enflammé sur le plancher ,
heureusement à quel que distance du foin.
Par leur présence d'esprit , le domestique
et un gendarme accouru en toute hâte
avec un baquet d'eau , réussirent en
quelques minutes à maîtriser le feu , qui
sans cela , dans un local aussi dangereux ,
aurait pu prendre des proportions très
graves.

CERNIER . — Le Syndicat agricole de
Cernier organise en ce moment une lo-
terie de machines et d'instruments ara-
toires d'utilité pratique. Il émet 6,000 bil-
lets à 1 fr. qui sont en vente dans tous
les villages du Val-de-Ruz chez les com-
missaires locaux de la Société d'agricul-
ture. Le plan que nous avons sous les
yeux est très bien combiné ; il compte
351 lots choisis. La loterie sera tirée le
30 octobre prochain , à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier. (Réveil.)

LOCLE . — La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes raconte que dans la nuit du 16 au
17 septembre, vers une heure du matin ,
un jeune homme de 24 ans, habitan t
l'étage sup érieur d'une maison au Locle,
et qui lisait au lit , a été la victime d'un
cruel accident. S'étant endormi , par un
mouvement inconscient, il a renversé la
lampe à pétrole posée sur une table à
côté du lit. Réveillé en sursaut , il a
d'abord cherché à éteindre lui-même le
feu qui s'était communi qué à la literie et
à la chambre ; mais ne pouvant s'en
rendre maître, il a appelé au secours. Des
personnes accourues à son appel sont
parvenues à arrêter ce commencement
d'incendie ; mais le pauvre jeune homme
était si fortement brûlé à une main et à
la poitrine, qu 'il en est mort après deux
jours de souffrances à l'hôpital , où on
l'avait transporté.

— Une Crèche sera prochainement ou-
verte au Locle.

NOUVELLES SUISSES
Landslurm. — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet relatif à l'organisation du land-
sturm , a adhéré à la décision du Conseil
national , avec la réserve que le land-
sturm ne ferait pas partie de l'armée fé-
dérale, et qu 'il ne devrait servir que
lorsque la défense générale l'exige.

Militaire. — Le tableau du résultat des
examens des recrues pour 1887 pubiïd
récemment par les journaux est de haute
fantaisie. Le recrutement n'est pas ter-
miné, entr 'autres dans la Suisse romande.

— Les départements de l'instruction
publique des cantons auront prochaine-
ment une conférence à Berne pour discu-
ter la question du service militaire des ré-
gents.

Traité de commerce. — Le Comité cen-
tral de laSociété desindustrielsallemands ,
demande au Conseil fédéral de l'empire
le maintien du traité de commerce avec
la Suisse sur les bases actuelles. On sait
que c'est la Suisse qui a demandé la ré-
vision du traité qu'elle considère comme
lui étant nuisible.

BERNE . — Le 13 septembre, la cime
du Mônch , qui n'avait pas été escaladée
depuis 10 ans, l'a été de nouveau par
deux Anglais. Ceux-ci, accompagnés de
deux guides de Grindehvald, sont partis
à 2 heures du matin de la Wengern-Alp
pour leur troisième tentative d'ascension;
la première fois ils avaient été arrêtés
par le mauvais temps, et la seconde fois
par un glacier en surp lomb infranchissa-
ble ; les guides avaient pris en consé-

quence une échelle et une perche pour
surmonter cet obstacle. Pendant des
heures les ascensionnistes eurent à faire
des efforts inouïs, mais sans succès, pour
se frayer un passage dans les glaces ; on
les observait dans leur travail extrême-
ment périlleux depuis la Wengern-Alp.
Enfin ils renoncèrent à cette route, revin-
rent en arrière pour chercher un point
d'attaque sur la droite. Après plusieurs
heures emp loyées à grimper au risque
de leur vie au-dessus des rochers qui pa-
raissaient infranchissables , l'expédition
parvint enfin dans un couloir d'où le
reste de l'ascension put s'op érer d'une
manière comparativement rapide, eu
sorte que la cime fut atteinte à 6 l/2 h.
du soir, alors qu 'elle était illuminée par
un superbe coucher du soleil sur les
Alpes. La descente s'effectua sans acci-
dent sur la BerglihiiUe, d'où les ascen-
sionnistes revinrent heureusement à Grin-
dehvald.

ZURICH. — Un peintre de paysage de
Zurich fort connu, M. Weber , vient d'a-
voir une seconde fois la malchance d'être
arrêté pendant sa campagne d'été.
L'année passée, il avait été suspect aux
Français alors qu 'il exécutait sur la fron-
tière franco-italienne les dessins originaux
de son vaste panorama du Mont-Cenis
qui a paru depuis lors. Cette année ci, ce
sont les Allemands qui n 'ont pu compren-
dre à leur tour qu 'un peintre suisse
pût vouloir reproduire les sites pittores-
ques de belle vallée de Saint-Amarin , en
Alsace. La police l'a arrêté et conduit jus-
qu 'au siège du tribunal de district. Heu-
reusement, des habitants considérés de
Wesserling se sont aussitôt portés cau-
tions pour lui , en sorte qu 'il n'a pas été
retenu en prison; cependant il est encore
provisoirement interné à Wesserling et
se trouve dans l'impossibilité de conti-
nuer ses travaux jusqu 'à ce que cette
grave affaire ait trouvé une solution en
haut lieu.

BALE . — Mercredi , à la Société d'uti-
lité publique , le rapport de M. Schmid-
Linder sur l'enseignement professionnel
pour les jeunes filles a donné lieu à une
longue discussion. Il a été décidé de sou-
mettre la question de cet enseignement à
l'examen d' une commission spéciale,
chargée de rapporter avant qu 'il soit pris
une résolution définitive.

Le banquet a été très animé. La fête a
eu une p leine réussite. Les Bâlois ont
fait à la Société une réception extraordi-
naire.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L
Promesses de mariages.

Martin Kûlling, horloger, Schaffhousois
et Maria Hânni, Bernoise; tous deux dom
à Neuchâtel.

Paul de Tonnac de Villeneuve, inter-
prète-militaire, titulaire de 3"'e classe, Fran-
çais, dom. à Géryville, province d'Oran.
et Ida de Roulet, de Neuchâtel, y domi-
ciliée.

Emile Manz, boucher, de Couvet et
Louise-Adèle Petitpierre, institutrice, de
Neuchâtel ; tous deux dom. à Couvet.

Naissances.
20. Cécile-Thérèse, à Friedrich Sollber-

ger , journalier, Bernois, et à Maria-Anna
née Scherz.

21. Louise-Martha, à Ernest-Alcide Ma-
tile , magasinier, de la Sagne, et à Louise-
Elisa née Engler.

21. Thérèse-Esther, à Constant Baudin,
cocher , Vaudois, et à Julia née Walter.

21. Louis-Joseph , à Jean-Joseph Gave-
glio, horloger, Italien, et à Jeanne-Marie
née Boriglione.

Décès.
21. Louis-Marie, fils de Henri Gauttier

et de Adèle née Martin, Français , né le 7
octobre 1874.

21. Jeanne-Marie née Burgat , rentière,
épouse de Louis - François Reuter, de
Thielle, née le 21 mars 1826.

21. Julie-Ida, fille de Ulysse Beyner et
de Adèle née Vuilleumier, Bernoise, née
le 19 décembre 1868.

22. Blanche-Emma, fille de Louis-Daniel
Cuany et de Emma née Beuniger, Vau-
dôise, née le 19 juin 1886.

Marché de Neuchâtel dv 23 septembre.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 10 litres 90
Haricots en grains » i 20
Pommes, » t — 3 —
Poires, » 2 50 3 30
Choux la tète 05 10
Œufs, la douz. 90 95
Raisin , le 1/2 kilo , 25 SO
Beurre en livres (le l [ï kilo) 1 50
Beurre en mottes > 1 25
Lard fumé , (marché) le lj îk i lo  1 —
Lard non fumé, » » 80
Viande de bœuf , » • 80
Veau » . 85 90
Mouton • . 85 90
Fromage gras , le l(î kilo 90

» demi-gras , » 75
• maigre , » 55 60

Avoine , les 20 litres, 2 —
Foin, le quintal
Paille , » 3 — 3 50
Bœufs, sur p ied , par kilo 80 85
foyard , le stère li —
Sapin. » 9 — 10 —
¦Tourbe . ! mètres cubes 18 — 18 —


