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— Bénéfice d'inventaire de Perrin, Al-
fred , époux de Sophie née Dâpp, quand
vivait cafetier à Noiraigue, où il est dé-
cédé le 16 septembre 1890. Inscriptions
au greffe de paix de Travers, j usqu'au
jeudi 30 octobre à 5 h. du s. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix de
Travers , qui siégera au château de ce
lieu , le vendredi 31 octobre 1890, à 2
heures de l'après-midi.

— Dans sa séance du 23 courant , l'au-
torité tutélaire du cercle de Boudry a li-
béré demoiselle Marie-Louise Rouge, do-
miciliée à Boudry, de la curatelle volon-
taire sous laquelle elle avait été placée
le 11 novembre 1884 et a libéré son cu-
rateur, Edouard Redard , agent d'affaires
à Colombier , de ces fonctions.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Cécile Keller née Dubois-Dunilach , po-
lisseuse à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande eu divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 23
septembre 1890, contre son mari , Keller ,
Léon-Eugène, graveur , actuellement dé-
tenu uu pénitencier de Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Marie-Cécile Augsburger née Mojon , à la
Chaux-de-Fonds, rend publi que la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 23 septembre
1890, contre sou mari, Augsburger, Paul-
Henri, horloger, à la Chaux-de-Fonds.
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IMMEUBLES A VENDRE

199 A vendre à Cormondrèche, de gré
à gré, une maison d'habitation compre-
nant trois appartements dont un au
rez-de-chaussée, une petite maison atte-
nante et un beau jardin. S'adresser au
bureau du jou rnal qui indi quera.

PROPRIETE A VENDRE
On offre à vendre, pour cause de dé-

part , à Peseux, une maison de bon rap-
port , comprenant quatre logements, j ar-
din, et située sur la route cantonale. As-
surée pour fr. 16,000. S'adresser au
notaire François Bonhôte, à Peseux.

VENTE fllIElLES
Le syndic de la masse bénéficiaire de

feu Alexandre Magnin, en son vi-
vant propriétaire-agriculteur , à Hauterive,
informe le public qu'il recevra , j usqu'au
30 septembre 180O, des offres
pour les immeubles ci-après désignés dé-
pendant de la succession du défunt ,
savoir :

1° Article 308. A Hauterive,
au village. Maison ayant rez-de-
chaussée et un étage, renfermant loge-
ment, cave voûtée , pressoir et galetas;
eau de source dans la cave. Limites :
Nord , Mm" veuve Schwab ; Est et Sud ,
Mm6 Bouvier ; Ouest , la rue. Bâtiment
assuré : fr. 4000.

2° Article 205. Les Prises. Vi-
gne de 2154 mètres (6 ouvriers). Limi-
tes : Nord , la Commune de Neuchâtel ;
Est, M. L. Vautravers ; Sud, un chemin ;
Ouest , Mme Pauline Favre.

3° Article 797. A Saint-Biaise
(haut du village). Maison ayant
rez-de-chaussée et 2 étages, renfermant
logements et caves, assurée fr. 4000.
Limites : Nord , une rue; Est, l'hoirie
Hàmmerly ; Sud et Ouest , Mme veuve
Mâder.

4« Article 798. En Cnablais.
Vigne et ouïssons de 1600 mètres car-
rés (4 '/ 2 ouvriers). Limites : Nord et
Sud , des chemins ; Est, MM. A. Dumont ,
Alex. Dardel , Henri Droz ; Ouest, Mme
Juan-Virchaux.

5° Article 801. A la Semella.
Vigne de 7866 mètres carrés (22 ou-
vriers). Limites : Nord et Sud , des che-
mins; Est, M. L. Perrier; Ouest , M. Eug.
de Meuron.

Pour tous renseignements, s'adresser
au greffier HUG, à Saint Biaise,
syndic de la masse. (N. 97 N.)

Vente d'un champ
à SAINT-BLAISE

L'Etat de Neuchâtel fera vendre par
enchères publiques, à l'hôtel du Cheval
Blanc à St-Blaise, lundi  6 octobre 1890,
dès les 8 heures du soir, nn champ
désigné au cadastre de St-Blaise : Arti-
cle 904. Plan f° 35, N» 12, à la Mala-
dière , champ de 1800 mètres carrés
(.'/s de pose). Limites : Nord , la route
cantonale; Est et Ouest, M. Ch.-A. Ter-
risse; Sud , M1" C.-A. de Pury et M. F.
iEschlimann.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

La vente de la choucroute nouvelle a
commencé.
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Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage
des pilules du D' Sendner , les seules
reconnues bienfaisantes et infaillibles.
Deux mois de traitement suffisent pour
faire disparaître tout excès d'embon-
point chez les deux sexes.

Le flacon 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmacie Fleischmann.
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Rochefort. — Institutrice de la classe
enfantine. Traitement : fr. 900. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1" novembre. Examen
de concours : le 20 octobre. Adresser les
offres de service, aveo pièces à l'appui ,
jusqu 'au 15 octobre, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DEJBOBIUER
Les héritiers de dame veuve Sophie-

Agathe Mellier née Fardel , à Be-
vaix, feront vendre, par voie d'enchères
publiques , au domicile de la défunte , à
Bevaix, le jeudi 2 octobre 1890, dès
9 heures du matin, les meubles et
objets mobiliers dépendant de la succes-
sion, savoir :

3 lits complets, 1 canapé, 2 bureaux,
3 armoires, 1 fauteuil, 1 pendule, plu-
sieurs tables , 8 chaises, dont 4 rembour-
rées, 1 potager, batteri e de cuisine et
quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Vente de Bois
Lundi 6 octobre, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois
suivants situés dans ses forêts de Chau-
mont : \

environ 10,000 fagots,
70 stères sapin,
15 » hêtre,
2 tas de perches.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde au Plan.

ANNONCES DE VENTE
225 On demande à p lacer cinquante à

cent litres de lait. S'adresser au bureau
du journal.

A vendre 3 beaux ovales de la conte-
nance de 1600, 1000 et 900 litres. S'adr.
à M. Hottenberg, tonnelier , à Cerlier
(Berne).

A remettre une fabrication d'horlo-
gerie facile et en pleine activité. Re-
prise : fr. 4000. S'adresser aux initiales
A. B. 600, poste restante, à Neuchâtel.

ALFONSO COOPMANS & Ce
de Como

FIN COURANT

MOUT DE STRADELLA
FIN COURANT

Un wagon de moût blanc arrivera en
gare de Neuchâtel, du 25 au 30 courant ,
et sera réparti à la gare même aux prix
suivants:

52 fr. l'hecto, par demi-pipe(3001itr6"),
55 fr. l'hecto , par 100 litres au moins,

pris en gare Neuchâtel.
Rabais par quantité plus considérable.
S'adresser au gérant de la succursale

de Neuchâtel ,
Georges STUSSI.

On offre à vendre
un taureau , âgé de 18 mois et ayant ob-
tenu 75 points à la dernière expertise.
S'adresser à M. Henri Mosset, a
Villiers. (N. 1106 C»)

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

MAGASIN ADOLPHE MËRZ
PLAGE DU MARCHÉ

Tous les articles selon détail ci-dessous seront soldés avec
un rabais considérable :

Jerseys couleurs, dep . fr. 2.— Croisé mixte pour robes, dep. fr. 0.95
Jaquettes pour dames et Milaine fantaisie, » 1.—

fillettes , s 7.— Neigeuse, » 1.10
Imperméables, » 7.— Drap mixte 100 cm., > 1.30
Paletots pour dames , » 8.— » » 125 cm., » 1.70
Châles tartan , > 3.— Fantaisie pure laine, » 1.30
Gilets de chasse pure laine, > 5.50 Beige pure laine , » 1.20
Vestons feutre, » 7.— Jupons 65 cm., * 0.50
Ulster pour hommes, » 20.— Toile blanche, > 0.30
Pardessus pour hommes, > 25.— Molton gris, » 0.35
Complets pour hommes, » 27.— Toile rousse, » 0.35

Grand choix de coupons en robes et en draperies.

A LA GARE
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché, fr . 16.— 
sapin, > 

^
> 9.50, > > 12.- Matériaux de construction

i»OÏS S<5<5 tels que : ciments prompts et lents, Port-
Foyard, le stère, fr. 14.—, bûché, fr. 16.50 lan d et romain, chaux , gyps, lattes et
Sapin, > > 10.—, » > 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, > » 8.50, > > 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard, fr.l. — ,p '20cerclM, fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

> sapin , > 0.80, > > 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Nouveau cidre de poires
en vente à

^
fr. 22 l'hectolitre franco à

toute station. Echantillons à disposition.
S1 L-ffiSSER , agriculteur,

à Bremgarte n (Argovie).
(ÏÏ-2842- Q)

15 stères foyard sec et 1000
fagots foyard, à vendre, chez Imhof , aux
Grattes.

216 Bon chien de garde, à ven-
dre. Le bureau du journal indiquera.

A vendre un jeune chien danois âgé
de neuf mois. S'adresser au Chalet des
allées, près de Colombier.

BIJOUTERIE I \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAMAÇOH & Cie.
fan cheir dan» tous les ma Fondée en 183S^.. JOBÏN

Snicceese-or
Maison da Grand Hôtel da Lac

NEUCHATEL
S—nranaiiiii iiin mii rarf* - i",w m miir—HW

Toujours belle Macuiature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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PAR

Alexandre DUMAS

X

LE BAIN.

A cette époque, l'île n'était point en-
core, comme elle l'est aujourd'hui, cou-
pée par des chemins qui permettent de
se rendre en voiture aux différents quar-
tiers de la colonie, et les seuls moyens
de transport étaient les chevaux ou le
palanquin. Toutes les fois que Sara se
rendait à la campagne aveo Henri et M.
de Malmédie, le cheval obtenait sans dis-
cussion aucune la préférence, car l'équi-
tation était un des exercices les plus fa-
miliers à la jeune fille; mais, lorsqu'elle
voyageait eu tête-à-tête avec ma mie
Henriette, il lui fallait renoncer à ce genre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

de locomotion, auquel la grave Anglaise
préférait de beaucoup le palanquin. C'é-
tait donc dans un palanquin porté par
quatre nègres suivis d'un relais de quatre
autres, que Sara et sa gouvernante voj a-
geaient côte à côte, assez rapprochées,
au reste, l'une de l'autre, pour pouvoir
causer à travers leurs rideaux écartés,
tandis que leurs porteurs , sûrs d'avance
d'un pourboire , chantaient à tue-tête,
dénonçant ainsi aux passants la généro-
sité de leur jeune maîtresse.

Au reste, ma mie Henriette et Sara
formaient bien le contraste physique et
moral le plus accentué qu 'il soit possible
d'imaginer. Le lecteur connaî t déjà Sara,
la capricieuse jeune fille aux cheveux et
aux yeux noirs, au teint changeant com-
me son esprit, aux dents de perles, aux
mains et aux pieds d'enfants, au corps
souple et ondoyant comme celui d'une
sylphide; qu'il nous permette de lui dire
maintenant quel ques mots de ma mie
Henriette.

Henriette Smith étai t née dans la mé-
tropole : c'était la fille d'un professeur
qui, l'ayant elle-même destinée à l'édu-
cation, lui avait fai t apprendre, dès son
enfance, l'italien et le français , lesquels
lui étaient, au reste, grâce à cette étude
juvénille, aussi familiers que son idiome
maternel. Le professorat est, comme cha-

cun sait, un métier où l'on amasse géné-
ralement peu de fortune. Jack Smith était
donc mort pauvre, laissant sa fille Hen-
riette pleine de talent, mais sans un sou
de dot , ce qui fait que la jeune miss attei-
gnit l'âge de vingt-cinq ans sans trouver
un mari .

A cette époque, une de ses amies, ex-
cellente musicienne , comme elle-même
était parfaite philologue, proposa à ma-
demoiselle Smith de mettre leurs deux
talents en communauté et d'élever une
pension de compte à demi. L'oflre était
acceptable et fut acceptée. Mais, quoique
chacune des deux associées mît à l'édu-
cation des jeunes filles qui leur étaient
confiées toute l'attention , tout le soin et
tout le dévouement dont elle était capa-
ble, l'établissement ne prospéra point , et
force fut aux deux maîtresses de rompre
leur association.

Sur ces entrefaites, le père d'une des
élèves de miss Henriette Smith , riche
négociant de Londres, reçut de M. de
Malmédie, son correspondan t, une lettre
dans laquelle il lui demandait une gou-
vernante pour sa nièce, offrant à cette
institutrice des avantages suffisants pour
compenser les sacrifices qu'elle faisait en
s'expatriant. Cette lettre fut communi-
quée à miss Henriette. La pauvre fille
était sans ressource aucune; elle ne te-

nait pas beaucoup à un pays où elle n'a-
vait d'autre perspective que de mourir
de faim. Elle regarda l'offre qu 'on lui fai -
sait comme une bénédiction du ciel, et
elle s'embarqua sur le premier vaisseau
qui mit à la voile pour l'île de France,
recommandée à M. de Malmédie comme
une personne distinguée et digue des p lus
grands égards. M. de Malmédie la reçut
en conséquence, et la chargea de l'édu-
cation de sa nièce Sara, alors âgée de
neuf ans.

La première question de miss Henriette
fut de demander à M. de Malmédie quelle
é' ait l'éducation qu 'il désirai t que sa
nièce reçût. M. de Malmédie répondit
que cela ne le regardait pas le moins du
monde ; qu 'il avait fait venir une insti-
tutrice pour le débarrasser de ce soin , et
que c'était à elle, qu 'on lui avait recom-
mandée comme une personne fort sa-
vante, d'apprendre à Sara ce qu'elle sa-
vait ; il ajouta seulement, en manière de
post-scriptum, que la jeune fille , étant
destinée, de toute éternité et sans res-
triction, à devenir l'épouse de son cousin
Henri, il était important qu'elle ne prît
d'affection pour aucun autre. Cette déci-
sion de M. de Malmédie, à l'égard de l'u-
nion de son fils et de sa nièce, tenait non
seulement à l'affection qu'il avait £pour
tous deux , mais encore à ce que Sara,

orp heline à l'âge de trois ans, avait hé-
rité de près d'un million, somme qui de-
vait se doubler pendant la tutelle de M.
de Malmédie.

Sara eut d'abord grand'peur de cette
institutrice, qu 'on lui faisait venir d'outre-
mer, et, à la première vue, l'aspect de
miss Henriette, il faut le dire, ne la ras-
sura point beaucoup. En effet , c'était alors
une grande fille de trente à trente-deux
ans, à laquelle l'exercice du pensionnat
avait donné cet abord sec et p incé, apa-
nage habituel des institutrices; son oeil
froid , son teint pâle, ses lèvres minces,
avaient quelque chose d'automatique qui
étonnait , et dont ses cheveux, d'un blond
un peu ardent , avaient grand'peine a ré-
chauffer le glacial ensemble. Habillée,
serrée, coiffée dès le matin , Sara ne l'a-
vait jamais vue une seule fois en négligé,
et elle fut longtemps à croire que, le soir,
miss Henriette, au lieu de se coucher
dans un lit comme le commun des mor-
tels, s'accrochait dans une garde robe,
comme ses poupées, et en sortait le len-
demain comme elle y était entrée la
veille. Il en résulta que, dans les pre-
miers temps, Sara obéit assez ponctuel-
lement à sa gouvernante, et appri t un
peu d'anglais et d'italien. Quant à la mu-
sique, Sara était organisée comme un
rossignol , et elle jouait presque naturel-

GEORGES
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EXPOSITION DES NOUVEA UTÉS D 'A UTOMNE
Rayon de CONFECTIONS pour Dames Rayon de ROBES fantaisies

IMPERMÉABLES, choix très varié. ÉCOSSAIS pour robes, collection unique.

JAQUETTES mi-saison et d'hiver. ROBES BRODÉES, teintes ravissantes.

REDINGOTES d'hiver depuis les bas prix. SÏÏÏÏ
8
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««^^« „ DRAPS FOULÉ, unis et rayés.
ROTONDES fourrure et ouatées.
JERSEYS unis et garnis, choix uni que. DIAGONALE - CHEVIOT - ARMURE

JUPONS fantaisie, en vingt modèles. I û
PÈLERINES fourrure, astrakan et peluche soie. | RAYON DE DEUIL AU GRAND COMPLET I
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ROAS — MANCHONS — FOULARDS PELUCHES SOIE — VELOURS — SURAHS

COUVERTURES de voyage et de lits. pour garnitures, en 50 nuances.

DESCENTES de lits, TAPIS de tables. BROCHÉ SOIE , MOIRÉ pour garnitures.
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FABRIQUE DE BROSSERIE
G-ROS & DÉTAIL
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| Se recommande,
i Alf. KREBS.

RAISINS DU VALAIS
primés à Lausanne en 1885 et à
Neuchâtel en 1887, le caisson de
5 kilos brut franco fr. 4»50 chez
R. JULIER , propriétaire , à Sion.

(0-1820-L)

A vendre un habit et un gilet noir peu
usagés. S'adresser rue de l'Hôpital 18,
2me étage, derrière.

On offre à vendre :
1° 22 vases de la contenance de 60

à 650 litres , y compris trois ovales de
450 à 500 litres ;

2° Brante, seille, entonnoir et
brochet et un brecet ; le tout en bon
état ;

3° 1 courtine d'environ 1500
pieds de fumier de 1" qualité.

Pour renseignements s'adresser à l'E-
tude du notaire Perregaux -Dielf, à
Fontaines.

I
A louer , dès maintenant , au quartier

Purry, deux appartements en bon état
d'entretien , ayant quatre et cinq cham-
bres avec dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre, Palais Rougemont.

A louer, pour Noël , un appartement se
composant de trois chambres, cuisine et
toutes les dépendances. S'adresser à J.
Lesegretai i.

Maison à louer
On offre à louer , pour fin juin 1891,

meublée ou non , une maison à peu près
au centre de la ville, renfermant 11 piè-
ces habitables , y compris un grand salon
et une belle salle à manger, avec dépen-
dances utiles , plus jardin , terrasses, etc ,
le tout en un seul tenant , clos de tous
côtés et dans une situation très agréable.

Cette propriété conviendrait surtout à
une grande famille ou pour un pensionnat.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, rue du
Môle n" 1.

A louer , à Corcelles, maison de la
forge, un logement 1 de deux ou trois
chambres, au ler étage, au soleil. S'adr .
à J. Wittwer, maréchal.

A remettre, pour Noël 1890, un loge-
ment de trois chambres avec dépendan-
ces. S'adresser à M. Jacot, Fahys 7,
Neuchâtel.

Â louer pour le 24 décembre prochain .
Petit-Pontarlier n° 4,1" étage,

un logement de trois chambres, cuisine
avec eau, chambre à serrer, galetas et
partie de jardin ;

Faubourg de l'Ecluse n° 32,
au 2me étage :

1° Un logement de trois chambres,
cuisine avec eau,cave, chambre haute et
galetas;

2° Un local, à l'usage d'atelier, situé
au rez-de-chaussée.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Logement à Boudry
A louer, dans la maison Kohler, à

Boudry, un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Prix : fr. 9 par
mois. Entrée de suite. S'adresser au
greffier Schlapp i, à Boudry .

Pour Noël , un petit logement de deux
chambres, cuisine, galetas avec eau.
Prix : 250 fr. l'an. S'adresser épicerie
Reymond, à l'Ecluse.

LOGEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces et dépendances sont
à louer.

S'adresser à J -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre meublée
et une petite avec cuisine. S'adresser
Parcs n" 38, ler étage

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre au soleil, avec balcon , très bien
meublée. S'adresser rue Pourtalès n° 7,
au 3rae étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël , un joli logement
situé au 2me étage de la maison n° 11,
faubourg de l'Hôpital . S'adresser au ma-
gasin d'ép icerie.

Pour Noël ou plus tôt , si on le désire,
à l'Ecluse 32, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, au 1" étage.
S'adresser au locataire actuel , M. Betrix.

A louer un logement exposé au soleil.
S'adresser Parcs 35.

Pour Noël , à louer un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 20, 2me étage,
de midi à 1 heure, et le soir de 7 à 8 h.

A louer, pour le 5 novembre 1890, un
logement de deux chambres, cuisine, ga-
letas et eau. S'adresser au citoyen E.
Joseph-dit-Lehmann , agent de droit , rue
de la Place d'Armes 5, à Neuchâtel.

Pour Noël ou plus tôt , un appartement
confortable, au soleil. Trésor 11, au 2me.

Belle chambre meublée, indé pendante.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

A louer, de suite, une chambre pour
coucheurs. Mm* Staub, rue de la Treille 7.

A louer, à une dame, une grande cham-
bre non meublée. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 2, au 3me, de 2 à 4 heures.

POUIi UN MONSIEUR
191 De suite, jolie petite chambre

meublée, indépendante , rue J.-J. Lal-
lemand. S'adresser au bureau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Place du Marché, un magasin
avec dépendances; eau sur l'évier. S'adr.
Trésor 11, 2me étage.

. A louer de suite une écurie, remise et
dépendances ; le tout pouvant au besoin
servir d'entrepôt. S'adresser Etude Clerc.

ÉCURIE
avec fenil pour y loger six chevaux et
plus , est à louer, pour de suite si on le
désire ; elle est située au centre de la
ville. S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , rue du
Trésor 9, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes gens cherchen t à louer,
le p lus tôt possible, une boulangerie bien
achalandée, avec magasin ou restaurant.
Adresser les offres sous les initiales J. St.
208, au bureau des Postes, Motier-Vully.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière allemande cherche une
place pour le ler octobre ou à défaut
une place de femme de chambre. S'adr.
pour renseignements rue du Musée 7, au
ler étage, entre 2 et 4 heures.

224 Une jeune fille désire se placer
pour s'aider dans la cuisine. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire désire se p lacer de suite.

S'adresser rue des Poteaux n" 5.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES

BONNE
âgée de 18 ans, d'honnête fa-
mille et ne parlant que la lan-
gue française , est demandée
pour deux enfants de l'âge de 3
et 6 ans. S'adr. à Jula Prôckl,
Wien Vm, Skodagasse 7, en
envoyant références et photo-
graphie.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
An fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A llodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophuloso ,

© les dartres et la syphilis » 1*4-0
* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » 1»70
,£ Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants s t»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 4«40
8! An phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofnlouses, tu-
3J Dérouleuses , nourriture des enfants B t»40
E3 Diaatasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ la40

Bnere et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seul» produiti de Malt , qui aient obtenu une Bïédailïe à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour, excellente qualité.

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



lement du piano et de la guitare, quoique
son instrument favori , quoi que l'instru-
ment qu'elle préférait à tous les autres
instruments , fût la harpe malgache, dont
elle tirait des sons qui ravissaient les vir-
tuoses madécasses les p lus célèbres dans
l'Ile.

Cependant , tous ces progrès se faisaient
sans que Sara perdit rien de son indivi-
dualité , et sans que cette nature primitive
se modifiât en aucune façon. De son côté,
miss Henriette restait telle que Dieu et
l'éducation l'avaient faite; de sorte que
ces deux organisations si différentes vé-
curent côte à côte sans jamais se rien
céder l'une à l'autre. Néanmoins , comme
toutes deux, dans des expressions diver-
ses, étaient douées d'excellentes qualités,
ma mie Henriette finit par concevoir un
profond attachement pour son élève, et
Sara se prit , de son côté, d'une vive
amitié pour sa gouvernante. Le signe de
cette affection mutuelle fut que l'institu-
trice appela Sara mon enfant, et que Sara,
trouvant la dénomination de miss ou de
mademoiselle bien froide pour le senti-
ment qu 'elle portai t à son institutrice,
inventa pour elle l'appellation plus affec-
tueuse de ma mie Henriette.

Mais c'était surtout à l'endroit des
exercices du corps que ma mie Henriette
avait conservé son anti pathique réserve.

En effet, son éducation , toute scolasti que ,
n'avait développé que ses facultés mora-
les , laissant à ses facultés physiques
toute leur gaucherie native : aussi, quel-
ques instances qu 'eût pu lui faire Sara,
ma mie Henriette n'avait jamais voulu
monter à cheval, même sur Berloque,
paisible porte-choux javanais qui appar-
tenait au jardinier. Les chemins étroits
lui donnaient de tels vertiges, qu'elle avait
souvent préféré faire un détour d'une ou
deux lieues plutôt que de passer près
d'un préci pice. Enfin , ce n'était jamais
sans un profond serrement de cœur
qu'elle s'aventurait sur une barque, et à
peine y était-elle assise, et la susdite bar-
que se mettait-elle en mouvement , que la
pauvre gouvernante prétendait être re-
prise du mal de mer, 'qui ne l'avait pas
quittée un instant pendant toute la tra-
versée de Portsmouth à Port-Louis, c'est-
à dire pendant plus de quatre mois. Il en
résultait que la vie de ma mie Henriette
se passait, à l'égard de Sara, en appré-
hensions éternelles, et que, quan d elle la
voyait , hardie comme une amazone, mon-
ter les chevaux de son cousin ; quand elle
la voyait, légère comme une biche, bondir
de roches en roches ; quand elle la voyait,
gracieuse comme une ondine, glisser à la
surface de l'eau ou disparaître momenta-
nément dans ses profondeurs r son pauvre

cœur, presque maternel , se serrait de
terreur , et elle ressemblait à ces malheu-
reuses poules à qui on fait couver des
cygnes, et qui , en voyant leur progéniture
adoptive s'élancer à l'eau , restent au bord
du rivage, ne comprenant rien à tant de
hardiesse, et gloussant tristement pour
rappeler les téméraires qui s'exposent à
un pareil danger.

Aussi ma mie Henriette, quoi que portée
pour le moment dans un palanquin bien
doux et bien sûr , n'en était-elle pas moins
préoccup ée par avance des mille angois-
ses que , selon son habitude , Sara n'allait
pas manquer de lui faire éprouver , tandis
que la jeune fille s'exaltai t à l'idée de ces
deux jours de bonheur.

Il faut dire aussi que la matinée était
magnifi que. C'était une de ces belles
journée du commencement d'automne, car
le mois de mai, notre printemps à nous,
est l'automne de l'île de France, où la
nature, prête à se couvrir d'un voile de
pluie, fait les plus doux adieux au soleil.
A mesure qu'on avançait, le paysage de-
venait plus agreste ; on traversait , sur des
ponts dont la fragilité faisait trembler ma
mie Henriette , la double source de la ri-
vière du Rempart et les cascades de la
rivière du Tamarin. Arrivée au pied de
la montagne des Trois-Mamelles, Sara
s'informa de son oncle et de son cousin,

et elle apprit qu 'ils chassaient en ce mo- <
ment avec leurs amis entre le grand
bassin et la plaine de Saint-Pierre. Enfin ,
on franchit la petite rivière du Boucaut ,
on tourna le morne de la grande rivière
Noire, et l'on se trouva en face de l'habi-
tation de M. de Malmédie.

Sara commença par faire une visite
aux commensaux de la maison , qu 'elle
n'avait pas vus depuis quinze jours ; puis
elle alla dire bonjour à sa A olière, im-
mense treillis de fils de fer qui envelop-
pait un buisson tout entier , et dans la-
quelle étaient enfermés ensemble des
tourterelles de Guida , des figuiers bleus
et gris, des fondi-jala et des gobe-mouches-
Puis, de là , elle passa à ses fleurs , pres-
que toutes originaires de la métropole;
c'étaient des tubéreuses, des œillets de
Chine, des anémones, des renoncules et
des roses de l'Inde, au millieu desquels
s'élevait , comme la reine des trop iques ,
la belle immortelle du Cap. Tout cela
était enfermé dans des haies de frangi-
paniers et de roses de Chine, qui , comme
nos roses des quatre saisons, fleurissent
toute l'année. Cela, c'était le royaume de
Sara; le reste de l'île , c'était sa conquête.

(A suivre.)

On demande de suite , pour une famille
de pasteur à Paris, une bonne d'enfants
ayant déjà l'habitude du service. On
prendrait , de préférence , une personne
parlant allemand. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Adresser les
demandes à Mme Picard DuPasquier , à
Concise (Vaud). 

On demande une fille , bien recomman-
dable , sachant faire la cuisine et au cou-
rant des travaux du ménage ; 25 fr. par
moj s. S'adresser à l'Hôtel de la Gare, à
Grand son. 

On demande , pour octobre ou novem-
bre une très bonne cuisinière d'âge mûr.
S'adresser le matin à Mlle Vaucher , Fau-
bourg de l'Hôp ital 35.

OFFRE S & DEMA N DE S D EMPL OI

Une fille ayant appris l'état de coutu-
rière pour dames, cherche une place
comme assujettie où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.

S'adresser à W. Kiienzi, Quartier-
hof 7, Lorraine, Berne. (Hc. 3429Y.)

On aimerait placer chez un bon pâtis-
sier-confiseur un jeune Zuricois au cou-
rant de l'état pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser Temple-
Neuf 14, 3me étage .

226 Un ja rdinier d'âge mûr , expéri-
menté dans les trois branches de son
métier , et pouvant , cas échéant , se char-
ger de soigner et conduire un cheval ,
cherche à se placer. Le bureau de la
feuille indiquera.

Une jeune fille sérieuse désirerait une
place dans un magasin. S'adresser che-
min du Rocher 7

Tïnp flpïïiniçpllp d'un certai n âseet
U11C UClllUlùCllG de toute confiance ,
nouvellement venue de l'étranger où elle
a passé .plusieurs années -comme institu-
trice, cherche une place soit comme cais-
sière ou comme demoiselle de magasin
dans une bonne maison. Pour les rensei-
gnements , s'adresser chez M""1 E. Fla-
joulot , rue du Soleil 7, Chaux-de-Fonds.

Pour poseurs de parquets
Un bon poseur de parquets trouverait

de l'ouvrage pour longtemps chez Bôsi-
ger, entrepreneur , Bienne.

Place de Volontaire
181 Un j eune homme de la Suisse

allemande, actif et vigoureux , désirant
se perfectionner dans la langue française,
cherche une place de volontaire dans un
bureau ou magasin de la ville de Neu-
châtel ou d'une autre localité du canton ,
contre pension et logement. Excellentes
références. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

215 Une jeune fille honnête et d'une
bonne conduite cherche une place dans
un magasin, pour se perfectionner dans
la langue française. Le bureau de la
feuille indi quera.

E. Chausse-Gaille, ferblantier - lam-
piste, rue du Seyon, demande un bon
ouvrier ferblantier qui aurait de l'ouvrage
tout l'hiver.

UN COCHER
exp érimenté, sachant soigner un jardin ,
désire se placer. De bonnes recomman-
dations sont à dispo sition. Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres F. B. 202, au
bureau de ce journal .

184 On demande un tonnelier pour la
ville, de préférence marié. S'adresser au
bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

MODES
Dans un commerce de modes, à

Zurich, une jeune fille honorable pour-
rait apprendre l'état de modiste ou
de tailleuse et l'allemand , à dea con-
ditions avantageuses. Offres sous chiffre
H. 3567 Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

AVIS DIVERS

M. A. BUCHHOLZ Suffit
reçoit toujours des inscriptions pour son
école de musique.

ATTENTION
Le soussigné avise le public de Peseux

et des environs, qu 'il entreprend pour
son compte tous les ouvrages concernan t
la maçonnerie et le cimentage. — Prix
modérés.

Se recommande,
Alexis ECHENOZ, à Peseux.

Société anonyme
DE LA

FABRIQUE DE PAPffiRS
DE SERRIÈRES]

Messieurs les porteurs d'actions de la
Société anonyme de la Fabrique de pa-
piers de Serrières sont informés que les
coupons d'actions n° 2 seront payés, dès
ce jour , au siège de la Société à Serrières.

Serrières, le 27 septembre 1890.
Fabrique de papiers de Serrières.

Docteur MERMOD, Yverdon,
est absent jusqu 'au 15 octobre.

ftlex. MB, professeur
commencera ses cours de danse et de
tenue à partir du 16 octobre. Pour les
inscri ptions, s'adresser à son domicile
rue de l'Hôpital n° 6, 1" étage.

On désire placer
un jeune homme de 20 ans chez un bon
pédagogue, qui aurait le temps de s'oc-
cuper spécialement de son instruction et
de sa surveillance. Adresser les offres et
conditions à Boppard/Rhin sous lettre
S. n° 51.

TIRAGE
de la LOTERIE en faveur de la restauration du Temple de Saint-Biaise
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Certifié conforme :
Saint-Biaise, le 26 septembre 1890. ' Le délégué de la Préfecture ,

r , HUG.
Les lots peuvent être retirés auprès des personnes qui ont placé les billets .

_^ Lie Comité.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR ET JOURS SUIVANTS

QRAID GÛUCEET
donné par la troupe

LOS PANCHOS
avec le concours de

M11" C H A R L O T TE
artiste de l'Eldorado

de Paris et du Kursaal de Genève.

A cette soirée, vraiment artistique
et musicale, il sera joué sur douze instru-

ments différents.
ENTRÉE LIBRE

Transports
DE

BOIS, TOURBE et FUMIER
L'administration du chemin de fer

Jura-Neuchâtelois mettra en vigueur, le
1" octobre prochain , des tarifs spéciaux ,
très réduits , pour le transport des bois,
de la tourbe et du fumier par wagons
complets. Ces tarifs seront délivrés gra-
tuitement au public.



Une respectable famille en Allemagne,
pas loin de Bâle, désire placer son 61s
de 14 ans

EN ÉCHANGE
d'une fille ou d'un garçon du même âge
environ , dans une famille . de la Suisse
française. Adresser les offres sous chiffre
O. 7040 F., à Orell FUssIi , annonces ,
Zurich. (O. F. 7040)

VENDANGES!!
Voulez-vous doubler votre récolle de

vin et de cidre, sans aucune falsi-
fication? Envoi gratis du procédé par

AI. IMER-M1CHEL,
(5335 X.) représentant ,

à Neuveville (Berne) .

LEÇONS
M. le professeur BARTHE , licencié

ès lettres de la Faculté de Paris , donne-
rait volontiers leçons de français , de latin
ou de grec.

S'adresser rue Pourtalès 9, 1er étage.

ion nnn francs sont à placer, par
IOU ,U U U  fractions , en Suisse sur si-
gnature de négociants ou propriétaires
solvables. Conditions favorables et dis-
crétion. Ecrire au Comptoir Fran-
çais, 92, rue Legendre, Paris.

IIËDECIIK-VÉTÉMMII IB
&-S : BERNARD

Àveniie du Crêt 24.
On demande à emprunter la somme de i

cinq cents francs. Bonne garantie. Ioté-
rêts à 5 °/0 payables tous les mois. Ecrire
sous chiffre 179 A. W., poste restante,
Neuchâtel.

APPEL AUHMTEORS
A l'occasion de la reprise des répéti-

tions qui aura lieu jeudi 18 courant , la
Société de chant l'Orp héon de Neuchâtel
invite chaleureusement tous les chan-
teurs de la localité non encore incorporés
à venir se grouper sous sa bannière.

Encouragée par ses derniers succès, la
société redoublera d'efforts pour en con-
quérir de nouveaux et développer au
sein de ses membres l'amour de l'art mu-
sical dans ce qu 'il a de p lus profond , de
plus intime et de plus vibrant pour nos
âmes. Mais pour cela de nouvelles re-
crues sont nécessaires ; de jeunes élé-
ments vigoureux doivent combler les
vides laissés par les absents et renforcer
la phalange orphéonique. Que chacun
s'empresse donc et vienne contribuer
par son zèle et son app lication à la bonne
réussite de nos productions futures.

Les inscriptions seront reçues en tout
temps par M. Alfred Zimmermann, pré-
sident, et au Gymnase, les soirs de répé-
tition , soit le mardi et le jeudi de chaque
semaine.

Le Comité.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.

Berne , 27 septembre.
Le Conseil des Etats discute la loi sur

l'extradition.
A propos de l'extradition des crimi-

nels politiques, M. Pfenninger propose
de renvoyer à la commission un amen-
dement fixant d'une manière précise les
cas dans lesquels le Tribunal fédéral
peut ordonner l'extradition.

M. Eggli, rapporteur , et M. L. Ru-
chonnet combattent cette motion.

Les affaires du Tessin.

Berne , 27 septempre.
Tous les représentants du parti con-

servateur tessinois aux Chambres fédé-
rales ont eu hier à 4 heures et demi une
entrevue avec M. Ruchonnet , président
de la Confédération.

Ils ont remercié pour l'invitation qui
leur a été adressée d'assister aujourd'hui
à la conférence de conciliation avec les
chefs radicaux. Mais ils ont déclaré qu 'ils
refusaient tous pourparlers avant la res-
tauration du régime légal au Tessin .

M. Ruchonnet les a priés de faire cette
déclaration à la conférence même. MM.
Soldat! et Dazzoni ont alors accepté ce
mandat.

M. Ruchonnet ayant demandé pour-
quoi M. Respini se refusait ainsi à traiter,
M.Soldati a déclaré qu'à la place du pré-
sident du Conseil d'Etat il agirait exacte-
ment de même et qu 'il était impossible
aux membres du gouvernement d'adopter
une autre ligne de conduite.

Berne, 27 septembre.
M. Respini a été remplacé dans la

Consulta tessinoise par M. Scazziga, et
M. Gabuzzi , empêché, par M. Pioda.

Les délégués conservateurs ont fait
hier à M. Ruchonnet, président de la
Confédération , la déclaration qu 'ils ne
conféreraient pas au sujet de la média-
tion fédérale dans le Tessin avant la
rentrée en fonctions du Conseil d'Etat.
MM. Balli et Dazzoni répéteront cette
déclaration à l'ouverture de la séance de
la Consulta conformément à une décision
prise hier soir.

La Commission du Conseil national
pour les affaires tessinoises a siégé hier
après-midi, mais n'a pas pris de déci-
sion. La majorité est favorable aux pro-
positions du Conseil fédéral , mais M. le

colonel Muller a l'intention de proposer
une rédaction qui rallie la majorité et la
minorité. — On attend ce qui sortira de
la conférence.

La proposition de M. Muller tendrait
à donner pour instructions au Conseil
fédéral de réinstaller le Conseil d'Etat
immédiatement après le vote du 5 octo-
bre.

BERNE . — Un jeune homme incor.nu
attendait lundi soir, près de l'embarca-
dère de Cerlier , le bateau à vapeur qui
allait arriver, lorsqu 'il tomba tout à coup
au lac; il se serait noyé si une jeune fille
qui so trouvait à proximité n'avait pas
entendu ses cris de détresse et ne s'était
pas préci p itée à son secours. La jeune
personne, qui est la fille d'un détenteur
d'établissement de la localité , a donné
déjà plusieurs fois des preuves analo-
gues de sang-froid et de courage.

VAUD . — ^L'hôtel Beau-Rivage a eu
ces joar s derniers plusieurs hôtes illus-
tres :

La princesse Stéphanie d'Autriche,
veuve du prince Rodolphe, y a passé
une huitaine.

Le duc d'Orléans y est resté trois
jours avant son départ pour l'Amérique.

Enfin , vendredi , M. et Mme Stanley y
sont venus déjeuner. Ils étaient venus de
Genève avee M. Barton , consul d'Angle-
terre, à bord de son yacht le Sl Frusquin .
L'illustre exp lorateur et sa jeune épouse
ont traversé Lausanne en voiture , se
rendant à Jouxtens , pour y faire vi-
site à une ancienne institutrice de Mme
Stanley. Le St-Frusquin est reparti à 3
heures pour Genève.

— Le conseil communal d'Yverdon a
admis samedi les offres de M. Barbey
pour la construction du chemin de fer
Y verdon-Ste- Croix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHàù X-DE -FONDS . — On se rappelle
que le prédicateur du Jour du Jeûne à
l'Eglise nationale a mentionné le projet
d'un lieu de culte à l'Abeille. On an-
nonce d'autre part que les conseils de
l'Eglise indépendante se sont préoccup és
de cette même question en ces dernières
années ; quel ques membres de cette
Eglise même ont proposé et travaillent à
faire accepter leur proposition , de trans-
porter dans le quartier sus-dit le bâti-
ment de paroisse en projet et pour la
construction duquel des dons considéra-
bles ont déjà été faits.

SAINT -AUBIN . — On nous adresse lo
communiqué suivant :

Dimanche prochain , 5 octobre, un con-
cert organisé par le Comité de l'Hôpital
de la Béroche, au profit de cette œuvre,
aura lieu dans le Temple de St-Aubin.
On nous dit qu 'à cette occasion il sera
frété un bateau spécial Neuchâtel-Chez-
le-Bart, car le programme du concert,
des plus alléchants, est bien fait pour
attirer un nombreux public à St-Aubin.
Nos lecteurs peuvent du reste s'en con-
vaincre en jetant un coup d'œil aux an-
nonces. Le nom de M. Currat , le chanteur
inimitable du Ranz-des-Vaches, app laudi
avec un tel enthousiasme à Neuchâtel et à
Vevey, est à lui seul un gage de succès.
Quant à MM. Lauber, leur éloge n'est
plus à faire devant un public neuchâte-
lois. Mentionnons encore Mlle S., de Ge-
nève, un mezzo-soprano des plus sym-
pathiques, et nous en aurons dit plus
qu 'il n'en faut pour attirer un nombreux
public à ce concert, qui sera à la fois un
régal musical des plus délicats et une
œuvre éminemment philanthrop ique. Les
billets numérotés n'étant pas excessive-
ment nombreux, nous conseillons à ceux
de nos lecteurs qui désirent s'en procu-
rer de s'adresser sans retard au Comité
de l 'Hôpital de la Béroche, à St-Aubin.

TRAVERS. — Suivant un récent arrêté
du Conseil communal , les armoiries de
la Commune de Travers se blasonnent :

D'azur à trois poissons ou truites d'ar-
gent posés en fasce l'un au-dessus de
l'autre, le premier et le troisième tournés
à dextre, le second à senestre.

Los couleurs de la Commune sont
celles des armoiries : le bleu et le blanc
(azur et argent).

FAITS DIVERS

L'INDUSTRIE DES HôTELS EN SUISSE .
M. le professeur Zobrist , de Porren-

truy, a lu au Congrès de géograp hie de
Neuchâtel un très intéressant travail sur
la Suisse, au point de vue des produits
du sol et de l'agriculture. Nous relevons
de cette notice les conclusions un peu
inattendues auxquelles il arrive , au sujet
de l'industrie des hôtels, que l'on consi-
dérait comme l'une des plus prospères:

« De tous les pays, dit-il , la Suisse est
celui où le flot des touristes se dirige de
préférence, et l'animation qu 'il y fait
naître est indescri ptible. Pour loger tous
ces visiteurs, il existe 1002 hôtels à la
portée de toutes les bourses et qui se
distinguent par leur propreté et par
l'exactitude du service,

» Malheureusement, la seule statistique
sérieuse que nous possédons de cette in-
dustrie date de 1880; elle avait été dres-
sée par M. Ed. Guyer , pour l'exposition
Eationale de Zurich.

» En parcourant cette brochure, on
peut se faire une idée de l'ignorance et
de la malveillance de certains étrangers
qui prétendent qu'on ne voit que des
hôtels en Suisse, et cependant , il n'y en
avait que 1002, en 1888, ni plus, ni
moins , avec un personnel de 16,000 do-
mestiques.

» Les cantons qui en possédaient le
moins étaient ceux de Fribourg avec 3
hôtels. Soleure 6. Schafihouse 9. Zouel3.7 - ,  -, a ,

Neuchâtel 16, et ceux qui en avaient le
plus les Grisons 179 hôtels , Vaud 109,
Berne 107, 8chwytz 87, Valais 79. Quant
à leur situation , 719 hôtels se trouvent à
une altitude inférieure à 1000 mètres, 269
s'élèvent jusqu 'à 2000 mètres et 14 se
trouvent dans des régions encore plus •
élevées.

» Tous ces établissements représentent
un capital de 319,500,000 fr. avee un
produit brut de 52,800,000 fr. par an.
Mais de cette dernière somme, il faut
déduire pour les frais de réparation très
dispendieux à ces altitudes , fr. 5,400,000

Pour les salaires des do-
mestiques, » 7,600,000

Pour l'achat des vivres , » 18,000,000
Pour l'achat des boissons, » 5,800,000
Déduction faite de cette

somme de fr. 36,800,000
Il reste un bénéfice net de » 16,000,000

qui , pour une mise en cap ital de 320 mil-
lions de francs , ne donne que le 5 0/o, et
encore il est nécessaire, pour obtenir ce
résultat, que la saison qui , à ces hauteurs
n'est que de trois k quatre mois, offre
une moyenne de 60 à 70 beaux jo urs, ce
qui devient très rare depuis un certain
nombi e d'années. Les étés sont pluvieux,
les hôtels restent vides, et la neige chasse
les touristes des montagnes longtemps
avant la fin de la saison, de sorte que les
hôtels font de mauvaises affaires et les
cap itaux versés dans ces entreprises ne
rapportent plus guère que le 4 0|Q.

> Voilà à quoi se réduisent les gros
bénéfices des propriétaires d'hôtels en
Suisse. >

HAVRE-NEW-YORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ.UE

(Ligne postale française à grande vitesse)

MT Traversée en 8 jours "Wi
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. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en III" 0 classe.

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

Autriche-Hongrie
Aux mines d'Ostrau la grève conti-

nue, mais sans incidents. Beaucoup de
mineurs travaillent aux champs ; les
chefs du mouvement maintiennent une
discipline sévère et ont défendu à leurs
adhérents l'achat des spiritueux dans les
cabarets. Uno partie de la garnison de
Cracovie se tient prête à partir en cas de
besoin.

NOUVELLES POLITIQUES

— On nous écrit de Florence :
Les fêtes données à Florence à l'occa-

sion de l'inauguration du monument à
Victor-Emmanuel qui , à cause de la pré-
sence de la famille royale et des magni-
fi ques préparatifs pour une décoration de
la ville, avaient très bien réussi , ont été
troublées le dernier jour par un horrible

accident. Le tramway électri que entre
Florence et Fiesole avait été inauguré le
premier jour des fêtes ; par son tracé en
pente il avait soulevé quel ques crain-
tes, qui malheureusement se réalisèrent,
car une voiture entièrement garnie de
monde, ne put être arrêtée à temps; les
freins ne purent agir par suite de déran-
gement au transmetteur électrique, et la
voiture fut lancée avee une vitesse inouïe
contre un mur , qu 'elle détruisit entière-
ment ; il y a six morts et douze blessés,
tous horriblement défi gurés; la ville est
consternée et un arrêté du préfet interdit
l'exploitation du tramway jusqu 'à nou-
vel ordre.

— On estime à cinq ou six millions
de francs les pertes subies par le dépar-
tement de l'Ardèche ensuite dea inonda-
tions.

Les plus tristes détails continuent d'ar-
river. A Vogué, les habitants ont dû fuir
par les toits. Des maisons ont été em-
portées; cinquante menacent ruine.

A Annonay, trois mille ouvriers sont
sans travail par suite de la destruction
des usines.

Actuellement, toute communication di-
recte entre Lyon et Nimes, sur la rive
droite , est interrompue; les voyageurs
sont acheminés sur Nîmes par la rive
gauche.

Ou pense que la circulation normale
ne sera pas rétablie avant un mois.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Tramway -Neuchâtel-Saint - Biaise. —
Samedi matin a eu lieu à Berne au Palais
fédéral une conférence convoquée par le
Département des chemins de fer au sujet
de la demande de concession d'un tram-
way de Neuchâtel à SaintBlaise.

La Compagnie était représentée par
MM. Gottfried Hug, député à Saint-Biai-
se, et Ph. Guyot, notaire, à Neuchâtel,
assistés de M. l'ingénieur Ladame.

L"Etat de Neuchâtel était représenté
par MM. Grether , conseiller d'État, et
Robert , conseiller aux États, qui ont dé-
claré ne pas avoir d'objections à formuler
de la part du canton contre la concession
désirée, laquelle sera certainement ac-
cordée.

Le siège de la Société est fixé à Neu-
châtel. La voie sera construite avec écar-
tement des rails de un mètre ; elle aura
une longueur de cinq kilomètres et coû-
tera approximativement 200,000 francs.

Berne, 27 septembre.
La conférence de conciliation tessinoise

est entrée en séance à 10 heures et quart ,
au Palais fédéral.

Berne, 27 septembre.
Une lettre adressée de Londres à M.

Ruchonnet par Castioni ne dit pas expres-
sément que celui-ci ne soit pas l'auteur

du meurtre du conseiller d'Etat Rossi.
Castioni proteste contre l'accusatio»
d'avoir commis un assassinat et ajoute :
« J'ai fait tout ce qu'un fils de l'ancienne
Helvétie aurait fait à ma place. > Sa fuite
est pourtant bien suspecte.

Un Wurtembergeois et deux Badois
arrêtés à Sursee et actuellement dans les
prisons de Lucerne ont partici pé au coup
de main tessinois et ont été soldés pour
cela. Les détails qu 'ils donnent sur toute
cette affaire sont si circonstanciés et si.
exacts que le doute n'est guère possible..

Berne, 27 septembre.
D'après une version , le résultat de

la conférence de conciliation de ce matin
serait satisfaisant ; elle aurait témoigné
d'une bonne volonté très manifeste de
part et d'autre: cela provient soit de la
composition de la commission , où les-
éléments m )dérés dominaient du côté
radical , soit du besoin de détente qui se
fait de p lus en plus sentir au Tessin. Ce
canton est semblable à un malade qui
sort d'une crise grave dont ses propres
excès seraient cause, et qui prend de
bonnes résolutions. Le Tessin , par l'orga-
ne des chefs modérés des deux partis , se-
promet à lui-mêmo de sortir de la voie
funeste où il s'était engagé. On peut
aujourd'hui raisonnablement espérer une
ère de conciliation.

Après que M. Soldati eut fait part à la
réunion du mandat qu'il avait reçu. M..
Ruchonnet a exprimé ses regrets et en-
gagé les représentants des deux partis à
parler à cœur ouvert. Leur conversation
s'engagea alors , vive à certains moments,
mais sans excès de langage. Cette con-
versation , à laquelle les conservateurs
se laissèrent entraîner , a porté surtout
sur la législation électorale , et les deux
conservateurs ont convenu , en leur nom
personnel , qu 'une réforme pouvait être
essay ée d'un commun accord sur ce
terrain.

Les radicaux, tout en désavouant la
révolution en elle-même, ont déclaré
qu'elle était l'expression d'un mouvement
d'opinion que l'oppression d'un régime au-
toritaire suffî t à exp liquer. « Nous avons
supporté, a dit l'un d'eux , tout ce que
des hommes libres peuvent supporter. >
Les conservateurs ont répondu que le
régime Resp ini avait été excité systéma-
tiquement par les menaces de la coda,
que M. Resp ini lui-même a, fai t p lusieurs
fois des tentatives loyales de conciliation
auxquelles l'opposition a répondu par un
refus. De part et d'autre ou a reconnu
aussi que la presse tessinoise n'est pas
ce qu 'elle devrait être.

Les membres du Conseil fédéral ont
assuré les délégués conservateurs qu 'ils
se plaçaient , eux aussi , sur le terrain de
la légalité, et que le devoir de rétablir le
gouvernement ne faisait aucun doute
dans leur esprit.

Une seconde séance est probable,
quoique les délégués conservateurs
n'aient pas voulu prendre d'engagement
à ce sujet.

Paris, 27 septembre.
Constant Roy, garçon limonadier , de

nationalité suisse, condamné à mort par
la cour d'assises de la Seine-Ioférieure
pour assassinat de son patron , a été gra-
cié par M. Carnot. Le Journal de Rouen
rapporte que, dans le monde judiciaire ,
on dit que l'intervention de la légation
suisse, au nom du gouvernement fédéral ,
est pour une part dans cette clémence.

Situation générale du temps
28 septembre.

La température baisse de nouveau sur
la France ; elle monte encore dans les
stations élevées et sur le centre de l'Eu-
rope. Le thermomètre marquait ce matin :
— 2° à Uleaborg, - 5° au pic du Midi ,
9° au puy de Dôme, au Mans, 15» à Va-
lentia, Rome et 24° à Alger.

En France le temps va rester généra-
lement beau et un peu frais.

DERNIERES NOUVELLES

t
Monsieur et Madame Ducrettet , Made-

moiselle J eanne Ducrettet , aux Gets (Haute-
Savoie), Mademoiselle Anastasie Ducrettet,
Messieurs Alphonse, Aristide et limile Du-
crettet ont la douleur de faire part à leurs-
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CLAUDE DUCRETTET,
leur frère, beau-frère et oncle, décédé le
28 septembre, dans sa 76" année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 30 courant, à
9 heures.

Domicile mortuaire : rue de Flandres 1~
De profundis.


