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Bulletin météorologique. — SEPTEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Le ciel so couvre pour un moment vers
midi.

NIVEAU DU LAO :
Du 15septembre (7 heures du m.): 429 m. 760
Dn 16 » » » 429 m. 740
Du 16 septembre, Température du lac : 16°

Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite de Hodel,
Frédéric dit Fritz, restaurateur, à Thielle,
tour le samedi 21 septembre 1889, à 3
Wres du soir, à l'hôtel de ville de Neu-
ckttel, aux fins de suivre aux opérations
à cette faillite et de se prononcer sur la
rente des immeubles dépendant de la
dite masse.

Môtiers. — Institutrice de la 3" classe
mixte. Traitement et obligations: ceux
prévus par la loi. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusq u'au
26 septembre prochain , au président de
la commission scolaire, et en aviser le
département de l'Instruction publique.

IMMEUBLES A VENDRE
Par ju gement du 13 juillet 1889, le tri-

bunal civil de Neu châtel a prononcé l'ex-
propriation de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant au citoyen Juvet,
Gaston, sans domicile connu :

En conséquence, le juge de paix du
cercle du Landeron, délégué pour procé-
der à la vente, a fixé une séance d'en-
chères au mercredi 23 octobre 1889, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville du
Landeron.

L'immeuble est inscrit au cadastre du
Landeron , comme suit :

Article 1391. Les Jardins vers la
Petite Thielle, bâtiment, place et jar-
din de 250 mètres carrés. Limites : nord,
la rue publi que; est, 182; sud , la Petite
Thielle ; ouest, 2204.

Subdivisions :
Plan folio 4, n° 53. Les Jardins vers la

Petite Thiolle, bâtiment de 109 m*.
Plan folio 4, n° 54. Les Jardins vers la

Petite Thielle, place de 77 m1
Plan folio 4, n" 55, Les Jardins vers la

Petite Thielle, ja rdin de 64 m'.
Ce bâtiment, très bien exposé, a été

aménagé au 2* étage pour un atelier d'hor-
logerie, et le rez-de-chaussée pour un
magasin ; en outre, il y a deux logements.

S'adresser pour renseignements au gref-
fier soussigné.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Landeron, le 12 septembre 1889.
Le greff ier de paix,

C.-F. WASSERFALLER.

PROPRIETES A TENDRE
Aux abords de Neuchâtol , p lusieurs

campagnes d'agrément et de rapport à
vendre . Prix de 13, 15, 20, 25, 28, 35 et
50,000 francs. Pour détails , s'adresser à
M. Ant. Lampart , Avenue du Crêt n" 4,
Neuchâtel.
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CHARLES BLUM
I succesr de BLUM FRÈRES I
f j  Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Grand'rue, 2 ff
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icOUVERTURES DEJÔYAGE ET PLAIDS i
| BRETELLES - GUÊTRES 1
I] ASSORTIMENT HORS LIGNE g

1 DRAPERIES anglaises et françaises I
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sÊ Prix fixe marqué en chiffres connus. pi

La meilleure nourriture pour enfants
facile à digérer, pour personnes malades et convalescentes

BISCUITS ALBERT
Prix par kilo: 2 fr. 35. — Réduction de prix à tout acheteur de boites de 4 kilos.

P.-L. SOTTAZ, rne de l'Hôpital, NEUCHATEL. (H.sso-z.)

nilflLIRGl
CORCELLES

près Neuchâtel

AMEUBILEMEN TS
Salons.

Ch;iU--ircs A nmngrer.
Cl.aniltrcs a couclacr-

JLits complets.
Literie confectionnée.

Glaces, Stores.
Poussettes.

Rideaux et Tentures.
Tapis, Couvertures,

Toiles cirées.
Linoléum» 5

i 

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale • 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syphilis » 1»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1«70
S Vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants • 1»40
g Contre la coqueluche. Remède très efficace ¦ 1»40
(8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofaleuses, tu-

J5J berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
9 Diaatasés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1» 40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
Â l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BORE!., à Fontaines ; LEUBA , â Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE MOBILIER
Madame veuve de James Franel , an-

cien pasteur à Bevaix, fera vendre, par
voie d'enchères publiques , en son domi-
cile, à Bevaix, le jeudi 19 septembre
courant , dès 8 1/ t heures du matin, les
meubles et objets mobiliers suivants,
savoir :

1 potager avec accessoires, 2 lits en
fer, vaisselle en porcelaine à choix, tables
et bancs de jardin , commodes, lavabos,
tables de nuit, lampes et autres objets
dont on supprime le détail.

COMMUNE de PESEUX
Vente de bois

La Commune de Peseux vendra, dans
sa Grande-Forêt , le mercredi 18 septem-
bre 1889, les bois suivants :

331 stères sapin sec,
2821 fagots sapin,

42 tas de perches,
9 billons,
3 toises mosets.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Si vous toussez
PRENEZ DES

BONBONSd'Oignons
d'Oscar TIETZE

Cet excellent et agréable remède do-
mestique et préservatif a déjà soulagé
et guéri des milliers de personnes de
rhumes , enrouements et irritations de
la gorge, etc., et mérite d'être recom-
maudé partout chaudement. (H. 44519)

Faire attention au nom Oscar Tietze
(le p lus ancien fabricant de la véritable
marque < Oignon »).

Paquets à dû et 70 centimes.
A Neuchâtel : chez M. F. Gaudard.
ASaint-lmier:chezMJos. Dubois-Veuve.

ATTINGER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

MANUEÛMJVRAGES
à l'usage des classes secondaires et in-
dustrielles , par M me Marie Thévenaz,
maîtresse spéciale des classes secon-
daires et industrielles de Neuchâtel.

Ouvrage recommandé par la Direction
de l'Intruction publique ot adopté par la
ville de Neuchâtel.

Un vol. in-12°, avec nombreuses vi-
gnettes, cartonné, 1 fr . 50

Les oignons à fleurs sont ar-
rivés chez Ferdinand IIOCII .
Place du Marché, Neuchâtel.

On offre à remettre un magasin
d'articles d'une vente régulière, situé au
centre de la ville et ayant une bonne
clientèle. Ecrire sous chiffre S. S., case
postale 237, Neuchâtel.

A vendre un outillage de maréchal et
une construction à l'usage de forge. S'a-
dresser à l'Etude de M. Paul Jacottet,
avocat, ot à M. A.-Numa Brauen , notaire,
à Neuchâtel.

M. E. CLARIN, négociant, en
cette ville, fait savoir au public qu 'il vient
d'établir chez M. GRUNIG-BOLLE,
coiffeur , rue du Seyon ,

T_J_C_L dépôt
DE

CHAPEAUX DE FEUTRE
Beaux chapeaux soup les, d'une finesse

extra, à 4 fr. 50.

Dépôts au Bazar Schùtz et Schinz , au ma-
gasin Savoie-Petitp ierre, et chez M. llédiycr,
coiffeur, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE -\
HORLOGERIE Ancienne Maison ,;

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Beau choii dam toi» les genres I Fondée en 1S3S A

_A.. *£" O B ï r*tf 1
SuccoBse-or EN

Maison <lu Grand HOtel du I.ae B|
1 , NEUCHATEL B

' HRZ-tiS i y i\___!— \it_____f

l|| CSmUROIEN-DENTISTE j Hj
ll^^NEUCHATEL 

—-c 
( S U I S S E )  /M



A vendre d'occasion un très bon calo-
rifère , ainsi qu'un beau microscope
grossissant 500 fois. S'adresser k Vieux-
Châtel 17, au rez-de-chaussée.

nmiTTI t  I rc vides à vendre. S'adr.
DUU I tl LLtO rue de la Treille n°9.

POTA GERS
de plusieurs grandeurs, à très bas prix,
chez Paul Donner, Saint-Maurice 8.

TANNERIE TH. TAPIS
à VILLIERS

Cuir fort, veaux cirés, empeignes, etc.
Graisse pour la chaussure en boîtes de
600 grammes. Chamoisage de peaux.
Envoi d'échantillons franco contre rem-
boursement. (H. 4383 s.)

f

BEAU CHOIX

^^ 
D'HORLOGERIE DE POCHE

POUR APPARTEMENTS
Fabrication. — Vente. — Réparations.

ED. 6AKBE2AT , .
rue de l'Hôpital 18, au 1" étage ,

Neuchâtel.

TOURBE
On reçoit dès maintenant les com-

mandes au Bazar neuchâtelois,
Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

i Feuilleton de la Feuille d'avis de Nencbâtel

Nouvelle inédite

Ceci s'est passé il y a quelque qua-
rante ans, et les gens du village l'ont si
peu oublié, que Pierre-André, le vieux
paysan, me racontait l'histoire encore
l'autre jour, tout en fumant sa pipo sur
le banc de bois, devant sa maison, où je
m'étais assis à côté de lui pour batouiller
un moment.

*
M. Berthoud, le riche propriétaire qui

habitait, à l'une des extrémités du village,
une belle demeure au milieu d'un vaste
jardin , avait alors pour fermier Jean-
Pierre Saurin. La ferme était située à
quelques pas de la maison des maîtres,
un peu au-dessous. C'était une assez
grande construction, qui contenait, outre
le logement, grange, écurie, des [dépen-
dances spacieuses, enfin tout le néces-
saire d'un gros train de campagne. Jean-
Pierre soignait le domaine, aidé de son
fils Louis et d'une servante ; sa femme,
la Justine, faisait le ménage, et ne crai-

1 Tous droits réservés.

gnait pas de travailler aux champs quand
il le fallait. C'étaient de bonnes gens,
mais fiers. Toujours propret , n'allan t
presque jamais dans les auberges, Jean-
Pierre se croyait quelque chose, il avait
de lui , de sa position , de sa famille, une
excellente idée, et le faisait quel quefois
sentir. 11 avait élevé son fils dans cette
opinion, mais elle n'avait pas prévalu
dans l'esprit du jeune homme, qui res-
tait simple, bon enfant, cordial dans ses
rapports avec tout le monde. Aussi
l'aimait-on mieux que son père. Jenn-
Pierre rêvait pour Louis un beau ma-
riage, la fille de quelque propriétaire,
une fille unique si possible, afin d'avoir
tout le bien. Depuis que Louis avait eu
vingt ans, son père observait autour de
lui, cherchant l'oiseau rare qui devait
devenir sa bru.

Aussi fût-ce pour le paysan un gros
crève-coeur et un dépit lorsqu 'il apprit ,
par hasard, que Louis fré quentait depuis
quelque temps une de ses anciennes
camarades de cure, Sophie Burier. C'était
la fille d'un veuf, vigneron, et pauvre.
Sophie était assez jolie et fraîche ; on la
connaissait comme travailleuse, économe ;
mais toutes ces qualités comptaient
comme peu de chose aux yeux de Jean-
Pierre , du moment qu'elles n'étaient
point accompagnées d'un gros sac d'é-
cus. De plus, le père Burier buvait un
peu __ ]e chagrin d'avoir perdu sa
femme, disait-il — se soûlait assez sou-
vent : et, ma foi, estimait Jean-Pierre, C

n était pas une famille dans laquelle un
Saurin pouvait entrer.

Il en parla à sa femme; elle fut du
môme avis que lui.

Ils surveillèrent Louis, et remarquè-
rent que presque chaque soir le jeune
homme, une fois le travail fini , endossait
sa blouse neuve , mettait un col propre,
une cravate, et s'en allait.

Chez cette fille, bien sûr !
Et ils ne se trompaient pas. Louis, en

effet, aimait Sophie Burier ; elle lui p lai-
sait ; il passait de bonnes heures auprès
d'elle, à rappeler les vieux souvenirs, à
causer des progrès den semailles, des
foires , des moissons, et de beaucoup
d'autres choses encore. Le père Burier
étai t rarement là; Sophie soignait ses
petits frères et sœurs, les élevait , comme
une gentille maman. Louis lui trouvait
des qualités , do l'ordre, de l'activité , de
la bonne humeur. Il s'y attachait chaque
jour davantage.

Une seule chose le chicanait. Un cou-
sin de Sophie, ouvrier cordonuier , natif
de Lignières, et qui s'appelait Théop hile ,
habitait le village depuis quel ques mois .
Il avait un peu voyagé, parlait beaucoup,
était quelquefois assez amusant, et il
venait souvent voir sa cousine. Louis
n'en était pas content ; il ne voulait pas
s'avouer qu'il fût jaloux , mais enfin la
présence de ce Théophile lui était péni-
ble, ses récits l'agaçaient, il aurait voulu
le mettre k la porte.

Sophie, quand il lui en parlait, se mo-
quait de lui :

— Voyons, tu es ridicule. Depuis
quand n'est il p lus permis de se visiter
entre parents ?

— Oui... mais c'est qu'il vient souvent?
— Eh bien I après ? Mon pauvre Louis,

tu me fais rire. Tu sais bien que je ne
tiens qu 'à toi.

Et Louis se rassurait.
Cependant Jean-Pierre et sa femme

n'étaient pas contents. On commençait à
parler dans le village de Louis et de
Sophie, on regardait ça comme une fré-
quentation sérieuse, qui devait aboutir au
mariage. Les choses prenaient une tour-
nure tout à fait inquiétante, et le père
jugea à propos d'y mettre le holà ! Louis,
élevé à l'obéissance, se rendrait certai-
nement à ses raisons.

Jean-Pierre aborda donc la conversa-
tion ,et , prenant le taureau par les cornes :

— Dis-dono, garçon, on raconte que
tu vas vers la Sophie Burier. Est-ce
vrai ?

Louis rougit un peu :
— Mon Dieu I oui. Elle me plaît , nous

avons de l'amitié l'un pour l'autre, j e suis
bientôt d'âge à prendre femme, il me
semble.

— Sans doute... mais pas celle-là.
— Pourquoi donc ?
— Parce que...
— Pourquoi...
— Nous n'en voulons pas, ta mère ni

moi... Nous avons d'autres intentions,
d'autres vues.

— Peut-être, mais on se marie pour
soi...

— C'est égal.... tu dois nous écouter
sur un sujet si grave...

Dès lors ce furent, entre ces parents
et ce fils, des contestations continuelles,
une sorte deguerre intestine, qui d'abord ne
fut pas bien sérieuse, mais qui s'envenima
petit à petit. Jean-Pierre ne perdait pas
une occasion de lancer quelque chose
contre Sophie, Louis prenait le parti de
la jeune fille, se rebiffait. La paix du
ménage était de plus en plus troublée.

— Mais que lui reprochez-vous donc î
demandait Louis.

— Tu le sais assez.
— Sa pauvreté ? Mon Dieu, ce n'est

pas un crime. Sommes-nous si riches,
nous ? Son père vigneron , nous fermiers,
mon Dieu ! je ne vois pas une si grande
différence.

A ces paroles, Jean-Pierre le traitait
de < révolutionnaire >.

— Et la boisson, hein ?
— Je sais bien... son père boit un

peu... Mais est-ce la faute de Sophie ?
d'ailleurs on exagère.

— Pas tant que ça 1
La situation devint tendue entre Louis

et sa famille.
Les scènes se firent de plus en plus

fréquentes ; chaque fois que le jeune
homme était allé chez son amoureuse,
on l'accueillait au retour par des repro-
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Le "VI3NT de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q P
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Ptatuisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, 1—tiolement, les longues fflConvalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. b4

I iYOlf — Pharmacie J. VlAZi, rue tle Bourbon, 14 — Z XOZS g$

TAPIS DE CUIR
les plus solides de tous, pour mettre devant les portes, à fr. 3.50, et

CHAUSSURES
de tous genres, en travail soigné et solide, aux prix fixes les plus

H modestes, recommande (H-3115-Z)

1 L'ÉTABLISSEMENT BRUTTISELLEN.
B Dépôt à Colombier, chez Hud. WILHELM, cordonnier.
B9 ____ 
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BOIS SEC
Foyard , le stère, fr.14.-, bûché, fr.16.50 .... Q »... -.. .
Sapin , > > 10.—, » > 12.50 U U f f i & U û .  iBl i i iù
Branches, > > 8.50 > > 11.- t , . h m flambante coke an.Cercle foyard, fr.l. — ,p  _0cercr",fr.0.95 ._ .. .,, .. - ,  , '. .. ' .

» sap in , ' ,0.80, > ' , 0.75 hrac.te ga.lletins belges, bnquettes de
_ : . .. lignite, houille de forge, charbon de foyardFranco domicile. f  l . , . J

et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

Matériau., de COnStrUCtion Succursale rue St-Maurice 11.

A vendre plusieurs seilles à com-
potes en chêne, neuves, de toutes les
dimensions. S'adresser chez A. - G.
Schàffer, à Saint-Biaise.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 cts.,
à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
pr AVIS TST

Avant de vous procurer vos provisions
de laines pour les bas d'hiver,
faites-vous soumettre les échantillons de
laines irrétrécissables du système
Dr Jœger. Envoi franco. "Wagner &
Stein, Genève. (H. 6424 X.)

SAVONS CENTRIFUGÉS
cie Heine

à la violette, rose, amande, miel,
glycérine ; qualité supérieure, en
paquets de 3 morceaux, à 60 cent.

Dépôt : pharmacie JORDAN.

RAISIN DU VAL AIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887 ; le caisson de
5 kilos brut franco , 4 fr. 50, chez
R. «Fulier, propriétaire , à Sion,
le plus ancien expéditeur de raisins
du Valais. (O. 4930 L )

ilHHHBnBHHB ___HBS

IMPORTANT
ponr tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

SAVON BLANC À DÉTACHER
Weisse Bleichschmierseife

de la fabrique de Schuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
commele MEILLEUR .Ie MEILLEUR
MARCHÉ et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stern;
Veuve Landolt, Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli, rue St-Maurice.

PARCS No 39
Vis-à-vis la fabrique de chapeaux

Jeanneret, petit logement aveo jardin h
louer pour fin septembre. — A la môme
adresse, chambre à louer.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante
pour deux jeunes garçons ou demoiselles
qui suivent les classes, avec pension si
on le désire, rue de l'Industrie 14, 1er
étage.

Chambre au midi , meublée ou non .
S'adresser faubourg de la Gare 11, au
second, à droite.

Jolie chambre meublée ou non , pour
un monsieur. S'adr. aux Parcs n° 35.

LOCATIONS DIVERSES
830 A louer, au centre des affaires, an

beau magasin. Situation excellente. Pas-
sage très fréquenté. Le bureau d'avis
indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, qui désire appren-
dre le français , cherche une place, pour
faire le ménage ou comme femme de
chambre. Elle pourrait entrer tout de
suite. Adresse : Emma Aellig, chez M.
Dâttwy ler, Blumenrein n° 23, Bâle.

GESUCHT
Ein junges , intelligentes Màdchen

sucht in gutem Hause eine Stelle, wo es
Gelegenheit hàtte die franzôsische Spra-
che zu erlernen. Weitero Ansprûche
keine, aber gute Behandlung.

Offerten unter Chiffre O. 3158 F., an
Orell, Fiissli — Annoncen — Zurich.

Un jeune garçon de 20 ans, exempt
du service militaire, ayant quelques no-
tions de valet de chambre, cherche une
place de suite. Envoyer les offres sous
les initiales B. B. poste restante, Couvet.

878 On voudrait placer, chez des agri-
culteurs, un garçon de 13 ans, qui crâ-
nait les travaux de la campagne et les
soins à donner au bétail. On ne deman-
derait que la pension et le logis. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une fille de 25 ans, qui parle les denx
langues et sait bien faire la cuisine, cher-
che à se placer dès le 1er octobre. S'a-
dresser à M. G. 140, poste restante, Neu-
châtel.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

On cherche, pour le 1er octobre , pour
un hôtel ,une femme de chambre robuste
et active et connaissant les deux langues.
S'adresser hôtel du Soleil , Neuchâtel.

SAVON A LÏCHTHYOL
de BERGMANN et G°

Savon neutre, contenant 10 % d'Ich-
thyol , remède le plus efficace contre le
rhumatisme et la goutte , ainsi que les
dartres, orgelets, piqûres de moustiques,
rougeurs des mains. — Prix 75 cent, et
1 fr. 50 le morceau.

A la Pharmacie TLEISCHMANN.

.m DE LA MM METTE
Mise en perce d'un vase de vin blanc

1887. Vins rouges 1888 et 1887.
S'inscrire sans retard chez M. A. Per-

regaux, au magasin de machines à cou-
dre, faubourg de l'Hôpital n° 1.

Lait condensé « Edelweiss »,
sans sucre, 1 franc.

Képhir mousseux, stomachique et
pectoral , convient surtout aux per-
sonnes ne supportant pas les ferrugi-
neux, 30 cent. (25 c. par abonnement) .

Pharmacies de poche et de famille.
Appareils pour la stérilisation du

lait.
Irrigateurs à 2, 3 et 4 francs.
Douches nasales, 2 fr. 50.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

SOLDES
Fin de Saison

Un lot de chaussures en chagrin , O^ CA
à boutons, p r dames, n01 35-40, °"JU

Un lot de Brodequins , à crochets, /> ,fifi
pour enfants , n 0' 27-34 . . . 1M î?U

Un lot de Bottines , pour bébés , à 0«Cf|
boutons , n" 20-26 ^»JU

Pantoufles brodées.
Espadrilles à tous prix.

13, Place du Marché, 13
F. ŒHL & Cie

APPARTEMENTS A LOUER

Deux jolis magasins, remis à neuf ;
l'un avec arrière-magasin et eau. S'adr.
Seyon n° 11, rez-de-chaussée.

On offre à louer pour Noôl 1889, à des
personnes soigneuses, un appartement
situé à Peseux, composé de 4 chambres ,
cuisine avec eau sur l'évier, dépendances
et jouissance d'un jardin. S'adresser pour
les conditions et voir ie local à M. Henri
Bron , à Peseux.

Appartement à louer
On offre k louer, pour le 24 décembre

prochain , un logement composé de 3
chambres, cuisine, cave, galetas, cham-
bre à serrer et portion de jardin . S'adr.
à l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à
Neuchâtel.



ches, des gronderies, les parents l'accu-
saient de vouloir les faire blanchir avant
l'âge, de les mener tout droit au tombeau,
avec son entêtement, sa déraison , ses
folies.

La situation commençait à n'être plus
tenable.

*
Sur ces entrefaites la jeunesse du vil-

lage organisa, pour le dimanche suivant ,
une course de montagne.

On devait , à dix ou douze couples, s'en
aller déjeuner à la fruitière de Bevaix,
dtner au Solliat , et redescendre seule-
ment à la nuit.

Louis Saurin était un des metteurs en
train de cette promenade. Le bruit s'en
était vite répandu dans le village, on ne
parlait que de cette partie de montagne,
jeunes gens et jeunes filles s'en réjouis-
saient follement. Jean-Pierre en entendit
parler. Mais il n'en souffla mot à la mai-
son, attendant que Louis le lui racontât.
Louis, cependant , prévoyant de nouvelles
guerres, ne faisai t pas semblant d'y ôtre
pour quoi que ce fût. Il n'en avait pas
même fait mention , lorsqu'arriva la veille
du jour fixé.

Jean-Pierre avait dit a sa femme :
— Il est capable d'aller sans permis-

sion.
— Oh 1 non , il n'oserait pas , avait-

elle répondu.
Mais, voyant que le garçon gardait son

secret , le père, au souper, amena la con-
versation sur ce sujet :

— Il paraît que c'est demain, cette
partie au Creux-du-Vent, insinua-t-il , en
regardant Louis droit dans les yeux.

Le jeune homme ne broncha pas.
— Est-ce que, par hasard , tu en serais ?
— Peut-être.
— Ou' , ou non ?
— Eh bien ! oui.
— Ah 1 et sans nous avoir prévenus ?
— Vous savez pourquoi je ne vous en

ai pas parlé.
— Parbleu oui, nous le savons, parce

que tu vas aveo cette fille.
— Cette fille 1 Je vous ai déjà répété

bien des fois que nous nous aimions,
que c'est une brave fille, que ce sera une
bonne femme.

— Enfin est-ce avec elle que tu vas ?
— Naturellement.
— Et si nous te le défendons ?
— Si vous me le défendez ?
— Oui.
— ... J'irai quand même, voilà tout.
Il y eut un silence, après cette parole

prononcée nettement. Jean-Pierre pelait
nerveusement une pomme-de-terre bouil-
lie; la mère, qui avait déjà commencé de
relaver, tracassait parmi la vaisselle.

Jean-Pierre reprit au bout d'un mo-
ment :

— Tu es bien décidé, malgré toutes
nos observations ?...

— Elles sont joliment injustes, vos
observations I

— Injustes ou non, c'est nous, ton

père et ta mère, qui te les avons faites.
Tu dois les respecter.

— Respecter un parti pris contre So-
phie, parce qu'elle est pauvre... jamais
de la vie !

— Voyons Louis , sois raisonnable.
Nous ne voulons pas que tu fasses cette
coursé, dit la mère.

— Et moi je veux la faire.
— Tu n'iras pas.
— Je vous dis que j 'irai...j 'irai...j'irai!
Le jeune homme avait repoussé sa

tasse, son assiette, s'était levé, sentant la
colère l'envahir.

Jean-Pierre alors donna sur la table
un grand coup de poing, qui fit tres-
saillir la flamme de la chandelle comme
si elle allait s'éteindre, se leva aussi et
alla se planter devant son fils.

Ils restèrent ainsi un moment face à
face.

Le père demanda :
— Une dernière fois , tu ne veux pas

nous obéir ?...
— Non. Pas pour cela.
— Eh bien I c'est dit , fais ta volonté,

va où tu voudras, montre-toi avec cette
fille, épouse-la. Mais ne reviens pas à la
maison, ne remets pas les pieds ici , que
ce soit la dernière fois que je te vois dans
cette cuisine.

Il répéta :
— Tu entends, la dernière fois !
Le garçon répondit :
— C'est bon... c'est bon ... j'ai compris...
Et il Sortit. (A  suivre. ï

HAVRE - IST-ErW -YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)

ïïSlf" TRAVERSÉE EN 8 JOURS -_SE
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3me classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C", à Bâle ; —• Leuenberger & C, à Bienne ; — y/irth-Herzog, à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

LA COMMISSION SCOLAIRE
rend encore une fois les parents attentifs
à l'article 23 de la loi. Tout enfant do-
micilié dans le canton est tenu d'entrer
à l'école publique à l'ouve rture de l'an-
née scolaire dans laquelle il atteint
sept ans révolus. ''~ • ¦'-"

En conséquence, les parents des en-
fants qui auront sept ans avant le 1" juin
1890, sont invités à les faire entrer im-
médiatement à l'école. Après le 30 sep-
tembre, on n'admettra plus de nouveaux
élèves dans les classes inférieures.

Les parents qui font instruire leurs
enfants par d'autres moyens que l'école
publique, doivent présenter sans retard
une déclaration de la personne chargée
de les instruire.

REPRÉSENTANT
Une maison de la Suisse allemande

cherche un représentant pour la vente de
ses vins et eaux-de-vie, pour le canton
de Neuchâtel et le Jura bernois.

Adresser les offres sous chiffres 0.220
N., à l'a»enee suisse de publicité Orell.
Fûssli & C, Neucliâtel.

M^CLAUDON
reprendra ses cours de dessin et
de peinture, à Neuchâtel et Colom-
bier, au commencement d'octobre. —
Atelier à Neuchâtel , Faubourg du Lac 1.

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pays d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports,
— du Havre à New YorK , avec les excel-
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBER GER & C
à BIENNE (Bielerhof).

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" Jeanneret, à Neuchâtel,
rue Purry 6, Alb.l'Aster, à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

Nme DIETZSCH - LAMPART
professeur de chant

recommence ses leçons dès maintenant,
rue Pourtalès 2.

Madame ANTONY, professeur de chant,
recommencera ses leçons le 16 septem-
bre. Prix : 3 fr. l'heure, 2 fr. la demi-
heure. Adresse : Avenue du Crêt 2, au
3m<l étage.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances pour de l'ouvrage.

—¦ Ouvrage soigné. —
Pour la rentrée des classes, reliure

solide de livres d'école.

%* Il n'y a pas de meilleur moyen
pour coller les ouvrages au bockfil, que
le Ciment universel de Pluss-
Stauffer. — Dépôt : Droguerie Zimmer-
mann, Neuchâtel.

Il n'y a rien de meilleur,
Mcnible, canton de Berne. J'ai employé
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt contre une fatigue générale, man-
que d'appétit, nausées, etc., et elles m'ont
donné d'excellents résultats, de sorte que
je puis les recommander en parfaite con-
naissance de cause, car il n'y a certaine-
ment pas de meilleur remède contre ces
maladies et celles du même gonre, que
les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt. Jean Steiner, tisserand. Il faut
toujours faire bien attention de recevoir
les vraies Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt, qu'on trouve dans les phar-
macies au prix de 1 Fr. 25 la boite, car
il existe beaucoup de contrefaçons. Chaque
boite doit porter une croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt. 42

CHRONIQPE MUSICALE

Le triomphe de la République

Nos lecteurs savent qu 'on vient d'exé-
cuter à Paris, au Palais de l'Industrie,
une Ode triomphale en l'honneur de
la Républi que, dont l'auteur est une
femme, Augusta Holmes. Un concours
avait été ouvert , à l'occasion de l'Ex-
position , pour une cantate. Ce fut le
poète Gabriel Vicaire qui obtint le prix,
mais au concours de musi que, aucune
part ition ne fut j ugée digue d'être cou-
ronnée. C'est ce qui a sans doute amené
l'exécution de l'œuvre de Mm" Holmes, et
il y a lieu de s'en féliciter.

Villiers de l'Isle-Adam, dont nous par-
lions récemment aux lecteurs de la
Feuille d'avis, a raconté quelque part
l'impression que lui fit à première vue
Augusta Holmes, alors dans toute la fleur
de sa jeunesse.

Elle habitait à Versailles avec son
père, un ancien armateur hollandais , si
nous nous souvenons bien. Villiers, intro-
duit par un ami, fut tout de suite saisi
d'admiration devant cette jeune fille ex-
ceptionnelle, d'une rare beauté, d'une al-
lure de déesse, à laquelle avaient été dé-
volus des dons de génie. Villiers décrit
ce salon , d'une simplicité tout artistique,
avec des plantes vertes, des panop lies,
un cachet d'originalité et de grandeur.
Augusta Holmes n 'étai t connue encore
que de quelques privilégiés ; mais ceux-là
étaient d'accord pour reconnaître en elle
une nature supérieure. Ce n'était point
un bas-bleu , et Barbey d'Aurevilly lui-
même, si cruel aux femmes qui écrivent,
composent ou peignent, se serait incliné
devant cette jeune royauté. Les familiers
de ce salon étaient Catulle Mondes, Ar-
mand Renaud, Henri Cazalis, Henri Re-
gnault , le peintre célèbre qui devait im-
mortaliser la figure d'Augusta Holmes,
sous les traits de Thétis, dans un de ses
plus fameux tableaux. André Theuriet a
raconté aussi , avoc la même sympathique
admiration , une soirée passée en compa-
gnie de cette vivante Muse.

Parmi les intimes de Mm° Holmes il
faut encore citer Liszt, et l'on put voir ,
à l'une des représentations de Bayreuth,
la jeune musicienne suivre l'œuvre exé-
cutée en scène sur la partition du célèbre
abbé.

C'était ainsi, autour de la jeune fille, un
cercle intellectuel et choisi.

Et ceux qui prévoyaient pour elle une

brillante carrière ne se trompaient pas.
Leurs prévisions devaient même être de
beaucoup dépassées. Plusieurs femmes
se sont fait connaître comme composi-
teurs, M"" Olagnier, par exemp le, la ba-
ronne de Rothschild, la vicomtesse de
Grandval, d'autres encore. Mais il s'agit
plutôt de talents mondains. Avec Holmes,
c'est autre chose. L'Insp iration a vrai-
ment posé sur elle ses ailes puissantes.
D'abord connue par des morceaux de
peu d'étendue, qui ont eu ce rare bonheur
de devenir promptement populaires , tout
en étant d'un art exquis, par exemple la
Sérénade printani ère et ce délicieux Noël
qu'on ne saurait trop entendre, la réputa-
tion d'Augusta Holmes s'est répandue
petit à petit. Elle a obtenu le grand prix
de Paris pour ses Argonautes ; ses sym-
phonies Pologne, Irlande, ont été jouées
chez Lamoureux et chez Colonne avec
un succès retentissant ; elle a donné les
Sept ivresses qui ont enivré tous les audi-
teurs ; l'hiver dernier le Conservatoire, si
fermé, recevait d'elle, sur simple scéna-
rio, une ode : Ludus pro patria qui fut
exécutée ensuite et qui est une œuvre de
tout premier ordre ; l'hiver dernier aussi
Colonne faisait entendre sa Vision de
Ste-Therese, page admirable. Augusta
Holmes a de plus en portefeuille des
opéras, entre autres la Montagne noire.
C'est actuellement un des noms les plus
incontestés et dont la jeune école fran-
çaise a le droit de s'enorgueillir le p lus.
Une science consommée, à laquelle aucun
des secrets de la technique musicale n'est
inconnu , un jaillissement d'inspiration et
de poésie vraiment superbe , le sens du
grandiose , un amour passionné du beau ,
telles sont les qualités dont Augusta Hol-
mes a donné des preuves éclatantes. Au
génie de musicienne elle unit même celui
de poète, car la p lupart des paroles de
ses œuvres sont d'elle-même, et fort re-
marquables.

Enfin , l 'Ode triomphale dont l'audition
unique en son genre vient d'avoir lieu ,
va certainement porter au loin la célébrité
de cette femme admirable. Cette audi-
dition a été donnée devant 22,000 audi-
teurs. Dans le palais de l'Industrie , figu-
rez-vous une scène immense, de 60 mètres
de long. Comme décor, un vaste paysage,
fermé à l'horizon par la ligne des Vosges.
Adossé à la frontière, l'autel de la patrie,
que surmonte le drapeau français ! 900
musiciens exécutent l'ouverture, puis on
voit défiler par groupes, entrant par les
deux portes latérales , les forces vives de
la France, laboureurs, soldats, marins.
Acclamée par les chœurs, la République
apparaît. Devant elle vient s'agenouiller
une femme aux voiles de deuil , chargée
de chaînes, qui tend vers elle ses bras
supp liants. La République fait tomber
ses chaînes. Alors, dans une gloire d'apo-
théose, les génies de la Raison et de l'Art
apparaissent ; du sol jaillit soudain une
gerbe de blés dorés. O triomphe, ô paix ,
ô joie I Les soldat s brisent leurs armes ;
les oliviers peuvent germer , et les mois-
sons blondes couvrir la terre d'une tuni-
que d'or, et l'Humanité vivre heureuse ot
libre.

Nous n'avons pas besoin de faire res-
sortir la grandeur, le sublime de cette
conception. Il y avait douze cents exécu-
tants, non pas des acteurs, mais bion des
marins, des soldats et des laboureurs.
Mm° Holmes, dit-on, aurait souhaité que
son Ode triomphale îîiï représentée en
plein air, à la façon des tragédies anti-
ques. Et il est de fait que le spectacle y
eut gagné. Tel qu'il était, il sera inoublia-
ble pour tous ceux qui ont eu le bonheur
d'y assister. C'a dû être certes un beau
moment pour Mm" Holmes et une joie su-
prême, que de voir sa pensée réalisée
aussi complètement. Rares sont les ar-
tistes qui peuvent ainsi toucher en quel-
que sorte du doigt leur idéal. Mm° Holmes
était de tous points digne do ce privilège,
par ses dons magnifi ques , l'amp leur de
ses inspirations, le souffle qui l'anime et
cette couronne du génie qui brille à son
front. En ces temps de réputations usur-
pées, il convient d'app laudir doublement
à celles qui sont sincères, exemptes de
tout alliage et de toute fraude. Les lau-
riers que vient de cueillir M™' Holmes
portent sur chacune de leurs feuilles le
nom de quelque chef-d'œuvre *.

Adol phe RIBAUX .

1 Colonne so propose de reprendre cet hiver
l'Ode triomp hale à ses concerts du Châtelet.

880 On demande, pour une Cure du
Vignoble, une fille sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. On exige d'excellentes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande, pour de suite, une fille
sachant faire la cuisine et aimant les
enfants. S'adresser Temple-Neuf 6, au
magasin.

On demande, dans une famille peu
nombreuse de St-Imier, une

domestique
de 20 à 25 ans, sachant bien faire la
cuisine et connaissant à fond tous les
travaux d'un ménage. De très bons cer-
tificats sont exigés.

S'adr. à l'agence Haasenstein & Vo-
gler , Saint-lmier, sous chiffre H. 4322 I.

Mm" Philippe Godet demande une
bonne cuisinière pour le 1er octobre. Se
présenter Faubourg du Château n* 7.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

873 Une assujettie demande une
place chez une bonne couturière. S'adr.
au bureau du journal.

Aux Pivoteurs et Acheveurs
On demande 4 pivoteurs et 3 ache-

veurs ancres courtes fourchettes, un
sertisseur ou une sertisseuse, un répa-
reur. Entrée au plus tôt. Paiement tous
les samedis. S'adresser à M. Jules Ro-
bert, Eplatures n° 17.

Place vacante
Une ancienne maison de sp iritueux

Perche un jeune commis actif , intelli-
gent et de toute moralité, bien au cou-
rant de la comptabilité et de la corres-
pondance allemande et française.

Excellents certificats exigés.
Ecrire sous chiffre C N. 877 au bu-

reau de cette feuille.

APPRENTISSAGE S

On demande un apprenti qui serai t
logé et nourri. A la fabrique d'ébénis-
terie, Vauseyon 21.

Un jeune garçon de bonne conduite
pourrait entrer comme apprenti chez
Henri Bierri , menuisier, à Neuchâtel.

Ponr une jeune demoiselle allemande
qui voudrait , tout en apprenant le
français, continuer ses études du
piano et se perfectionner dans la tenue
d'un ménage, on cherche une bonne
famille , à laquelle on paierait une in-
demnité proportionnelle. Offres sous
À. B.317,àRod. Mosse.àFribourg i/B.

(Mag. 6411 F.)

FILATURE DE IM S
GRANDCHAMP g

P R È S  C O L O M R I E R  |

Le soussigné informe ses prati- I]
ques et le public en général, qu 'il j j
a repris la filature de Grandchamp, f|
tenue précédemment par M. Gigax- 1
Vioget. 9

p Fabrication de drap et milaine,
filage de laines, échange de laines S
contre marchandises. — Travail a
prompt et soigné.

Se recommande, 'I

Henri VIOGET , j
ci-devant à la f ilature de St-Blaise. I

^__ ¦____ _¦
Monsieur et Madame Arthur

DARBRE-TALTER T et leurs f a -
milles expriment leur vive reconnais-
sancepour tous les témoignages d'af-
fection et de sympathie qui leur ont
été prodigués pendant les jo urs de
souffrances el de deuil qu 'ils viennent
de traverser.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Cornet pour la surdité, trouvé en ville.

Le réclamer au poste de Police com-
munale.

Il a été oublié dans une cabine des
bains de la Maladière, suspendue à un
clou , une bague d'un précieux souvenir.
La personne qui en a pris soin est priée
de la rapporter Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS
Madame Convert-Colin a re-

commencé ses leçons de dessin et de
peinture. Rue Pourtalès 10.

Docteur BOREL
absent pour service militaire
du 16 au 26 septembre.

Manège de Neuchâtel
MM. les amateurs d'équitation sont

prévenus que les cours commencent
dès mardi 17 courant.

Se recommande,
Le Directeur,

Ed. OPPLIGER.

On cherche à mettre en pension un
enfant nouveau-né. Adresser les offres et
prix , au bureau de la feuille d'avis, sous
les initiales L. P. 879.

J. JEANNERET , chirur-
gien-dentiste, est de retour .



NOUVELLES POLITIQUES

France
Paris, 14 septembre.

Il ne s'en faut plus que d'une semaine
que nous soyons à la veille de la grande
consultation électorale à laquelle la
France se prépare depuis des mois ; et
cependant rien dans l'état de l'opinion
publique ne révèle une agitation pareille
à celle qui se produisait, par exemple,
au mois de février dernier lors de la com-
pétition de M. Jacques et de M. Boulan-
ger à Paris. Cette campagne électorale,
que l'on redoutait devoir ôtre si vive et
si bruyante, se trouve être plus calme
même que la campagne de 1885. Alors
M. Clemenceau parcourait toute la France
prêchant la guerre k l'opportunisme, à la
grande joie des réactionnaires qui eurent
du reste la satisfaction de voir leurs can-
didats l'emporter dans beaucoup de cir-
conscriptions sous le masque d'un con-
servatisme soigneusement anonyme. La
fâch euse expérience faite à ce moment
parait avoir eu de bons résultats, car
l'on n'a plus vu dans la présente campa-
gne électorale se produire la lutte achar-
née qui avait naguère si lamentablement
affaibli les chances du parti républicain.
Ce n'est pas que la politique préconisée
par les divers groupes se soit absolument
effacée, mais heureusement les divergen-
ces de vues entre républicains sur des
points de détails ne se manifestent plus
par des violences de langage qu 'il serait
même séant d'éviter dans la lutte contre
des adversaires.

Le plus curieux est que, même parmi
les ennemis de la République, on affecte
aujourd'hui une modération relative que
ne permettait guère de prévoir le déchaî-
nement de grossièretés et d'injures donl
les dernières séances de la Chambre
avaient été le théâtre, et qui avaient
trouvé un écho dans toute la presse bou-
langiste. C'est évidemment un symptôme
rassurant pour la République. Les jour-
naux de la coalition ont changé de ton ,
et l'on peut espérer que cette campagne
électorale se terminera aussi paisible-
ment qu'elle s'est développée jusqu 'ici,
Et ce sera tout bénéfice pour la Républi-
que et pour la France.

— Vendredi soir à Naples, pendant
que M. Crispi se promenait en. voiture,
rue de Caracciolo, aveo sa fille, un indi-
vidu qui le guettait lui a lancé deux pier-
res. Une des pierres a blessé le président
du Conseil au menton, l'autre a frapp é
la voiture. Le coupable a été aussitôt ar-
rêté ; il a déclaré s'appeler Emile Capo-
ral!, âgé de vingt-un ans, domicilié à Na-
ples depuis environ nn mois, ex-étudiant
en architecture.

La blessure de M. Crispi parait lé-
gère.

— La grève des ouvriers des docks à
Londres est terminée. Les directeurs ac-
cordent une augmentation de salaire à
partir du 4 novembre.

— On mande de New-York, qu'une
tempête a causé un naufrage du 29 na-
vires dans la baie de Lavobre. Il y a 31
marins noyés tandis que 190 ont été re-
cueillis.

— Le pape a envoyé 10,000 fr. aux
victimes de l'incendie d'Anvers.

— On affirme, dit le Nouvelliste de
Lyon, que le décès du prince de Monaco
va amener l'ouverture entre les puissan-
ces européennes de négociations ten-
dant, soit à interdire les jeux dans la
principauté, soit à imposer à la compa-
gnie fermière une sévère réglementation
de ces jeux.

— On annonce la mort à Pans d an
illustre historien, le professeur Fustel de
Coulanges.

On cite parmi ses ouvrages les plus
importants la Cité antique et l'Histoire
des institutions politiques de l'ancienne
France.

Le chemin de f e r  glissant. — La curio-
sité du public et l'intérêt des hommes
spéciaux sont vivement excités par un
chemin de fer qui fonctionne chaque jour
à l'Exposition de Paris, sur une longueur
d'environ cent cinquante mètres.

Ce chemin de for n'a pas de roues. Les
wagons reposent directement sur les rails

très larges par six patins, trois de chaque
côté de la voiture. Ces patins sont rectan-
gulaires ; en leur milieu débouch e de
chaque voiture un petit tuyau qui permet
k de l'eau, sous pression, de pénétrer
sous le patin. Si cette eau, emmagasinée
dans le wagon de tête du train, est lancée
sous les patins, elle les soulève de quel-
ques millimètres avant de s'échapper, de
telle sorte que le wagon est soulevé lui-
même et flotte en quelle sorte sur ce petit
coussin liquide, et du bout du doigt on
peut faire avancer la voiture.

Sur le chemin de fer glissant, tout est
hydraulique ; il n'y a pas de locomotive.
La propulsion est obtenue aussi par l'eau.

Le train glisse sans trépidations et
sans bruit. Dans tous les pays le train
glissant peut franchir , sans arrêt, de
grands parcours aveo des vitesses de
cent cinquante à deux cents kilomètres
à l'heure. Aveo un tunnel sous la Manche,
on franchirait en deux heures la distance
qui sépare Londres de Paris.

Le train glissant franchit aveo une sé-
curité absolue loutes les rampes. Grâce
à la légèreté du matériel, il conviendrait
au mieux pour les chemins de fer métro-
politains aériens. Avec le train glissant,
plus de fumée, plus de bruit.

L'inventeur du chemin de fer glissant
est l'ingénieur D.-L. Girard , mort en
1870. Son ami et collaborateur , M. Barre,
éminent ingénieur, a repris l'œuvre com-
mencée et y a apporté de précieuses
améliorations.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

NOUVELLES SUISSES

Manifeste anarchiste. — M. le procu-
reur général Stockmar a procédé mer-
credi à l'interrogatoire de Hentzi, le jeune
Soleurois arrêté à Bâle pour avoir ré-
pandu le manifeste anarchiste. Ce magis-
trat a donné l'ordre d'arrêter un menui-
sier wurtembergeois accusé d'avoir fait
passer en contreb ande, de Suisse en Alle-
magne, des écrits anarchistes, et qui
s'était réfugié en Suisse après avoir com-
mis dans son pays un crime de lèse-
majesté. — MM. Stockmar et Favey sont
maintenant à Zurich.

La population de la Suisse. — La Suisse
comptait au 1" décembre 1888,2,935,055
habitants, contre 2,846,102 en 1880. La
partie allemande de la population est
restée stationnaire, pour ainsi dire, puis-
qu'elle compte 2,092,562 âmes contre
2,030,792 en 1880. C'est le 71,3 % de la
population entière, comme en 1880. En
revanche, la partie française a passé du
21,4 •/„ au 21,7 % (637,940 âmes en 1888
contre 608,007 en 1880). D'autre part ,
les Suisses italiens ont diminué, ils étaient
161,923 en 1880; ils ne sont plus que
156,602 en 1888.

Monnaie suisse. — Au milieu de cette
année, les monnaies suisses suivantes se
trouvaient en circulation. Or: 504,400
pièces de vingt francs, d'une valeur de
10,088,000 francs. — Argent: 2,095,650
pièces de cinq francs, valeur 10,478,250
francs ; — 5,000,000 de deux francs, va-
leur 10,000,000 de francs ; — 9,000,000
d'un franc, valeur, 9,000,000 de francs ;
— 6,000,000 de cinquante centimes, va-
leur 3,000,000 de francs. — Nickel:
11,000,000 de pièces de vingt centimes,
valeur 2,200,000 francs ; — 17,000,000
de dix centimes, valeur 1,700,000 francs ;
— 18 millions de cinq centimes, valeur
900,000 francs. — Cuivre : 17,013,300
pièces de deux centimes, valeur 340,266
francs; — 28,550,000 pièces d'un centi-
me, valeur 285,500 francs. — Total :
114,163,350 pièces d'une valeur de
49,992,016 francs.

BERNE . — Vingt - cinq incendies, qui
ont atteint 28 bâtiments, se sont produits
pendant le mois d'août dans ce canton ,
3 sont dus à la malveillance, 10 au feu
du ciel , 3 à la négligence.

— Un jeune garçon, le fils de M. le
pasteur Hirsbrunner, à Taeuffelen, qui
était allé dimanche après midi cueillir
des framboises dans les bois, a disparu.
Deux personnes l'ont aperçu sur la grande
route en compagnie d'un personnage ha-
billé de noir ; dès lors, on a perdu ses
traces, et toutes les recherches faites dans
les environs et dans le lac sont restées
sans résultat. Une récompense de 500 fr.
est promise à la personne qui pourrait le
découvrir.

ZURICH. — L'une de ces dernières
nuits, des malfaiteurs se sont amusés à
peindre en noir la façade d'une maison

de campagne à Hottingen ; ils ont ensuite
pénétré dans l'écurie et y ont mutilé un
superbe cheval.

TESSIN. — Le câble du chemin de fer
funiculaire du mont San-Salvalor s'est
rompu mercredi, au moment où l'on his-
sait un wagon lourdement chargé de ma-
tériaux. Le conducteur est parvenu à
sauter à temps sur la voie, mais deux
ouvriers terrassiers qui se trouvaient plus
bas, au bord de la voie, ont été dange-
reusement blessés. Quant au wagon, il
est en mille pièces.

VAUD. — Des chasseurs ont abattu
mardi dernier un fort bel aigle aux pieds
des Tours d'Al, dans les Alpes vaudoi-
ses.

— La récolte du tabac dans le canton
de Vaud est peu inférieure k celle de
l'an passé. La qualité et la coloration
sont bonnes. Le séchage s'opère dans de
bonnes conditions. Les prix varient entre
64, 70 et même 80 fr. par quintal mé-
trique.

La fusion.
Rerne, 14 septembre.

Le Conseil exécutif bernois a entendu
ce matin le rapport de M. Marti sur le
projet de fusion du J.-B.-L.-S.-O.-S. Une
discussion préliminaire a suivi . Il s'agis-
sait des instructions à donner aux repré-
sentants de l'Etat de Berne dans le con-
seil d'administration du Jura-Berne-Lu-
cerne.

La majorité du gouvernement s'est
montrée favorable en principe à la fu-
sion. Il a été décidé de demander que les
négociations fussent poursuivies. Le con-
seil attendra le résultat de ces négocia-
tions et celui des assemblées extraordi-
naires d'actionnaires des deux compa-
gnies pour arrêter définitivement les pro-
positions qu'il présentera au Grand Con-
seil dans sa réunion d'octobre. Puis le
peuple bernois sera appelé, en vertu du
référendum obligatoire, à se prononcer.
On ne doute pas qu'il ne réponde affir-
mativement, à cause notamment du bé-
néfice de quatre à cinq millions que l'E-
tat réalisera par la vente do la ligne du
Jura-Berne-Lucerne.

Lausanne, 14 septembre.
Les délégués des cantons intéressés à

la fusion des deux Compagnies sont tom*
bés d'accord sur le nombre des membres
que ces cantons auront le droit de nom-
mer dans le Conseil d'administration de
la Compagnie fusionnée. L'État de Vaud
en nommera 4, Berne 4, Fribourg 3, Va-
lais, Genève, Neuchâtel , chacun 2, So-
leure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, cha-
cun 1, soit 20 au total.

En outre , Vaud , Berne et Fribourg au-
ront toujours un membre du Comité d'ad-
ministration , Neuphâtel , Genève et Va-
lais, un membre entre les trois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CORMONDR êCHE. — On nous écrit que
samedi, dans la soirée, une honorable
famille de Cormondrêche a été cruelle-
ment éprouvée par la perte d'un des
siens, et cela dans des circonstances très
pénibles.

M. W., ce sont les initiales de la vic-
time, âgée de 10 ans, gardait les chèvres
en compagnie de ses amies. Toutes étaient
réunies autour du feu traditionnel , lorsque
tout à coup une étincelle atteignit les vê-
tements de la pauvre petite qui, effrayée,
se mit à courir, en jetant des cris de dé-
sespoir.

Deux personnes, entre autres le père,
travaillant dans les vignes voisines, ac-
coururent pour lui porter secours, mais
ils ne purent arriver assez tôt. La pauvre
enfant, transportée à la maison, expi-
rait quel ques heures après dans d'atro-
ces souffrances.

Nous croyons être l'organe de toute la
population pour témoigner en cette occu-
rence à la famille affligée, l'expression
de toute notre sympathie.

CHRONIQUE LOCALE

Hospice des incurables. — Les délégués
des Communes so sont réunis samedi
matin à Neuchâtel pour discuter la créa-
tion d'un hospice cantonal des incurables.

Après avoir entendu un exposé très
complet de la question , fait par M. Robert
Comtesse, conseiller d'Etat, et à la suite
d'une discussion fort intéressante, l'as-
semblée, dit la Suisse libérale, s'est pro-
noncée à l'unanimité pour une subvention
financière des Communes de 150,000 fr.,
et elle a chargé une commission, compo-
sée de deux membres par district, d'étu-
dier, concurrement aveo le département
de l'Intérieur, le mode de répartition de
cette somme entre toutes les Communes
du canton.

La commission a été composée de
MM. F.-A. Monnier et D'Châtelain (Neu-
châtel), James Perrochet et Charles Guin-
chard (Boudry) , Ulma Grandjean et Al-
phonse Grisel (Val-de-Travers), F. So-
guel et Constant Sandoz (Val-de-Ruz),
Numa Dubois et Ul. Nicolet (le Locle),
Vuilleumier-Robert, et Ed. Peter-Com-
tesse (la Chaùx-de-Fonds).

Après avoir diné ensemble à l'hôtel du
Faucon, les délégués des Communes ont
visité dans l'après-midi l'Asile des vieil-
lards à Beauregard.

Distinction. — Nous apprenons aveo
plaisir que la maison A. Jeanneret et C,
manufacture de chapeaux de paille, à
Neuchâtel , a obtenu une médaille d'or à
l'Exposition universelle de Paris.

Rel état de service. — Le doyen des
mécaniciens de la S.-O.-S., Monsieur Henri
Pavid , d'Yverdon, va prendre sa retraite
au 30 septembre courant et avec 30 l / t
années de service.

En calculant que M. Pavid ait parcouru
au minimum 50,000 km. par an , il au-
rait donc parcouru pendant sa carrière
1,525,000 km., soit 38 fois le tour de la
terre ou 4 fois la distance de la terre à la
lune l !

J'ajoute que M. Pavid, âgé seulement
de 50 ans, jouit d'une parfaite santé et
ne souffre d'aucune infirmité.

Le cas est assez rare et curioux pour
être digne d'être signalé. L.

On nous écrit :
< Samedi dernier, beaucoup de vent et

de poussière dans les rues de la ville.
On se demande pourquoi ce jour-là on
n'a pas vu circuler un seul tonneau
d'arrosage dans nos rues. >

Un vélocipédiste qui l'a échappé belle,
c'est M. A. G. de la Chaux-de-Fonds.
Ce jeune homme, partant pour faire
un tour en Suisse, descendait sur son
bicycl e, samedi matin, de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel.

Après Boudevilliers , M. G. rencontre
un troupeau de huit têtes de bétail.
< Puis-je passer sans danger > demande-
t-il au vacher. « Je ne garantis rien >
répond le prudent campagnard. Le velo-
ceman s'avance quand même, mais il
avai t compté sans le taureau qui s'élance
à sa poursuite. M. G. a passé là un mau-
vais quart d'heure ; la bête furieuse était
sur ses talons, et ce fut jusqu 'à Valangin
une terrible lutte de vitesse dans laquelle
le veloceman est sorti vainqueur grâce à
son sang-froid et à la vigueur de ses
jarrets.

FAITS DIVERS

Les journaux annoncent la création
d'un musée Bismarck dont l'inauguration
aurait lieu le 1" avril prochain. A cette
date le chancelier , entrera dans sa soi-
xante-seizième année. Ce musée contien-
dra une bibliothèque et une iconograp hie
complète de tout ce qui a paru sous le
chancelier, ainsi qu'une collection d'ob-
jets industriels auxquels on a at taché le
nom de Bismarck. ¦

Ce qu'un homme consomme pendant
sa vie.

Un savant médecin s'est amusé à cal-
culer qu'un homme arrivé à l'âge de
soixante-dix ans a absorbé au cours de
sa vie la charge de vingt wagons de
nourriture, tant solide que liquide. En
comptant seulement quatre tonnes par
wagon, cela fait 80,000 kilos , ce qui
donne, pour un total de 25,550 jours
d'existence, une consommation moyenne
d'environ 3 kilos 200 grammes par jour.

Cette consommation quotidienne, va-

riable elle-même, est estimée à 2 kilos et
demi pendant l'enfance et la vieillesse, et
à 3 kilos et demi ou 4 kilos pendant l'âge
mûr. Ces chiffres ne sont pas exagérés,
car les statistiques médicales constatent
que la nourriture quoditienne liquide et
solide des soldats, des marins et des ou-
vriers dépasse, en moyenne, 4 kilos et
demi.

Plus que centenaire. — La presse russe
signale la mort d'une femme, la veuve
Petrow, décédée à l'âge de 104 ans, en
pleine possession de toutes ses facultés.
Une heure avant sa mort elle causait et
riait aveo son petit-fils qui était venu la
voir. Puis elle prit son thé, et entama une
conversation très gaie avec la proprié-
taire de son appartement. C'est pendant
cet entretien qu'elle s'éteignit subitement
après avoir poussé un profond soupir.
Elle laisse deux filles, l'une de 68, et l'au-
tre de 73 ans, toutes deux mariées et pour-
vues d'un grand nombre d'enfants et de
petits-enfants.

DERNIERES NOUVELLES

Naples, 14 septembre.
La blessure de M. Crisp i a pénétré jus -

qu'à l'os. Elle a été accompagnée d'une
légère commotion cérébrale et d'une lé-
gère émission de sang par l'oreille gau-
che. L'état du blessé est satisfaisant.

L'interrogatoire de Caporali n'a pas
suffi jusqu 'à présent pour caractériser
l'attentat.

Paris, 14 septembre,
Le Congrès monétaire a clôturé ses

travaux après divers discours en faveur
du bimétallisme ou du monométallisme,
mais il n'a voté aucune résolution.

Londres, 15 septembre.
On mande Birmingham qu'une sé-

rieuse épidémie de fièvre scarlatine a
éclaté dans cette ville et se propage dans
des proportions inquiétantes.

Le grand hôpital de Birmingham est
remp li de malades. Les décès sont nom-
breux. On est en train d'aménager de
nouvelles salles pour y recevoir les ma-
lades.

Londres, 15 septembre.
La circulation entre l'Angleterre et la

France continue d'accuser des chiffres
énormes. Les seuls steamers de Douvres
à Calais ont transporté cette semaine
13,946 voyageurs.

Le nombre des voyageurs, sur la ligne
London Chatam and Dower, dépasse de
bien plus de 100,000 celui de la période
correspondante lors de l'Exposition de
1878.

Berlin, 15 septembre.
Le tsarévitch a annoncé officiellement

à l'empereur Guillaume la visite très
prochaine de son père le tsar.

Le docteur Schweninger prend un
congé d'un mois ; la maladie de M. de
Bismarck ne présente donc aucun carac-
tère de gravité ; elle a cependant empê-
ché le chancelier d'assister aux gran-
des manœuvres en Westp halie, aux-
quelles l'empereur l'avait spécialement
invité.

Monsieur et Madame Victor Wespy-
Chervet, l eurs enfants ainsi que leurs pa-
rents font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère fille,
sœur, nièce et cousine,

MARGUERITE»
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 10 ans,
6 mois, après un terrible accident.

Cormondrêche, le 14 septembre 1889.
Soyons toujours prêts, car

nul ne sait l'hture à laquelle
le Seigneur viendra.

L'enterrement aura lieu à Cormondrê-
che, mardi 17 courant, k 1 heure après
midi.

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

AVIS TARDIFS

882 Perde, hier, depuis Cornaux à
Neuchâtel , une petite montre en argent,
portant les initiales A. V. La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter
au bureau de la feuille, contre récom-
pense.


