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

OBSERVATOIKE DE NEUCHATEL

« Tempr. en degrés cent. ï " I Vent domin. a

§ HOY- MINI- MAXI- I JS "» FOR- |
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1 17.7 12.5 23.3720.0 var. faibl. clair

Rosée. Brise S.-E. sur le lac le matin.
Toutes les Alpes visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

1 15.1 11.5! 17.5J667 6J O faibl.! clair

Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 2 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 820
Du 3 » 429 m. 800
Du 3 » Température du lae : 19°

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V I %j  ̂
F) ' I T A ï J I  K 

Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> » du Piémont, 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante) 80 c. > > du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 c.

"Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

VINS D'ITALIE
à l'emporté.

Rouge et blanc, garanti naturel , à 50
et 60 cent, le litre.

CAVE D. MANZINI
ruelle Breton.

A Tendre, rue du Coq d'Inde
n° 24, 1er étage :

Bois de lits neufs et d'occasion, lits,
cages, armoires à glace, tables à cou-
lisse, à ouvrage, tables de nuit et autres.
Lavabos, dressoirs, commodes neuves et
d'occasion, chaises percées et autres,
tabourets, glaces, régulateurs, réveils,
plusieurs armoires et potagers de diffé-
rentes grandeurs, poussettes d'enfants.

A vendre de suite un tricycle»
sociable pour deux ou trois personnes.
Bas prix; facilités de payement. S'adres.
Rocher 30, au 2me étage.

Bicyclette . Occasion unique
Pour cas imprévu , à vendre une ma-

gnifique bicyclette anglaise n° 1, caout-
choucs creux, n'ayant roulé que quel-
ques jours. S'adresser à P. Gétaz , Place
Purry 3.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
bonne lanterne pour montres. Adresser
les offres au magasin de fournitu res d'hor-
logerie Perret-Péter, rue des Epancheurs.

Une personne séné
et solvable demande à reprendre un bon
établissement-brasserie à Neu-
cbâtel. Offres sous H. 899 F., à l'a-
gence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Fribourg.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. S'adros-
ser boulangerie Sohneiter, Place du Mar-
ché.

A louer, au centre de la ville, pour
Noël ou avant si on le désire, un appar-
tement de quatre pièces et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adr. Temple-
Neuf 20, au 1er.

A louer de suite, à Peseux, un appar-
tement confortable de 4 chambres, j ar-
din, etc. Très belle situation. S'adresser
à M. Piguet, à Cormondrèche.

457 A louer, aux abords de la ville,
un appartement de 4 ou 6 pièces et dé-
pendances, bien exposé an soleil, avec
balcon et terrasse au Midi. S'adresser au
bureau d'avis.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — A la
même adresse, une chambre à louer,
pour messieurs. S'adresser Grand'rue 10,
au 1er étage.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Boudry

Le samedi 5 septembre 1891, dès les
7 '/a heures du soir, à l'hôtel du Lion
d'Or, à Boudry, le tuteur de Françoise-
Emilie Pomey fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, les immeu blés suivants

s is à Boudry

1. Articl e 1814. Plan folio 51, N" 16.
Les Calâmes, vigne de 690 mètres carrés
(2 ouvriers environ).

2. Article 1815. Plan folio 52, N° 38.
Les Baillodes, vigne de 610 mètres carrés
(1 ouvrier 8/io environ).

Article 1815. Plan folio 52, N» 39.
Les Baillodes, bois de 466 mètres carrés.

3. Article 1816. Plan folio 66, N" 17.
Les G-illettes, vigne de 801 mètres carrés
(2 ouvriers 5/io environ) .

Pour tous renseignements et pour les
conditions, s'adresser au notaire soussi-
gné, dépositaire de la minute d'enchères.

Cortaillod , le 21 août 1891.
H. AUBERSON, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 12 septembre 1891,

à 3 heures, l'hoirie de Frédéric Jean-
jaquet vendra, par enchères publi ques,
en l'Etude du notaire Baillot , a
Boudry, les immeubles suivants.

Cadastre de Bôle.
Art. 221. Les Macherelles, champ

de 3685 m.1, 10,912 émines.

Cadastre de Boudry.
Art. 1209. La Combe, champ de

13900 m.*, 41,157 émines.
La Combe, bois de 9700 m.*, 28,721

émines.
S'adresser pour voir les immeubles à

M. Auguste Thiébaud , à Bôle.

ANNONCES DE VENTE

Les Melons de conserve
sont arrivés.

Veuve T. BONNOT,
1, ÉVOLE, 1

Pour 100 francs, taieT
irlandais. S'adresser rue de Flandres
n° 1, 2me étage.

I. SCIODFÏELBERGER
CORCELLES (Neuchàtel)

Toilerie
Nappes — Serviettes

Essaie-mains
Linges - éponge

Torchons
Colonnes — Oxfords

Limoges — Cretonnes
Couvertures de lits

ilonchoirs avec initia-
les brodées

Trousseaux complets

— TÉLÉPHONE —

456 A remettre en ville, pour le 1er oc-
tobre, un commerce de lait bien
achalandé. S'adresser au bureau d'avis.

A VENDRE
plusieurs tables, rue de la
Treille n" 9.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEI1VET
rue des Epancheurs n" 8.

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

35 -̂ ECRIS0NTYL0N P0HL -e®
de la pharmacie FUETE B, à Berne.

Véritable, 1 Fr. 20 le flacon, à la phar-
macie Dardel. à Neuchàtel.

FUHRER - PONCIN
4, Rue Purry, 4

N E U G  H A  T E L
GROS & DÉTAIL

Fournitures d'école et de bureau.
Fabrication spé ciale de cahiers et

carnets.
Sacs et Serviettes pour écoliers.

— REL IURE & RECLURE —

A vendre deux, chiens blai-
reaux, âgés de 3 '/2 mois (chien et
chienne). S'adresser au restaurant du
Verger, à Cornaux.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SUEIMET

rue des Epancheurs 8.

435 A vendre une voiture de ma-
lade articulée et bien conditionnée. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

A vonHrA une i°u* ânesse
V olllll C âgée de 5 ans, bonne

trotteuse et très docile, avec ou sans son
harnais. S'adr. au bureau d'avis. 436

CAVÏS DLPALAIS
Mise en perce au commencement de

septembre :
D'un vase vin blanc 1890 (cru de la

ville).
D'un vase vin rouge 1890 (cru de la

ville).
S'adresser à l'Etude Wavre.

A -*rri« A «r» faute d'emploi, à bas
V CllUl t?, pr iX; deux four-

neaux. S'adresser Trois-Portes n° 12.

AU MAGA§IX|
sous

L'HôTEL DU RAISIN
Rue du Temple-Neuf

L'assortiment de

t&mm
est au complet.

— PRIX AVANTAGEUX —
Se recommande,

L» G7SIN.

Bon chien de garde
âgé d'un an, à vendre à bas prix. S'adr.
Trois-Portes n° 9. 

BISCOTIHS ttî?

DEVANTS DE LAVABOS ET TOILES CIRÉES
Joli choix .

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN , Place de VHôtel-de-Ville.

HORAIRE D ÉTÉ 189 1
TRAINS , POSTES ET BATEAU ! A VAPEUR

pour Neuchàtel
Horaire de poche donnant aussi les indications générales sur le service

des postes.

PRIX!: £0 CENTIMEi
En vente au bureau de la Feuille d'avis, à la librairie GUYOT

et au Kiosque a journaux.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccination officielle
M. le docteur CORNAZ père vaccinera

à son domicile, Faubourg de l'Hôpital 28,
le jeudi 3 septembre couran t, à 2 heures
de l'après-midi, avec du vaccin de Lancy.

Neuchàtel, le 1er septembre 1891.
Direction de Police.

Commune je Neuchàtel
Le poste, récemment créé, d'ingé-

nieur du Service des Eaux, avec
traitement annuel minimum de fr. 4000,
est mis au concours.

Adresser les offres avec pièces à l'ap-
pui au Conseil communal avant le
10 septembre prochain.

Neuchàtel, le 26 août 1891.
Conseil communal.

BIJOUTERIE ; fc
HORLOGERIE Ancienne Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAÇUET k Oie. I
Beau c'heii dan! tom le» gmrei Fendée en 1833 g

J^. JOBIN j
Sticcesseux 55

maison «In Grantl Hôtel du Lae E

^̂
NEUCHATEL |



A louer un joli logement de 3 pièces
et dépendances , à Champagnole, Vau-
seyon. Etude Ph. Dubied , notaire, rue du
Môle n° 1.

A remettre , pour le 24 septembre 1891,
deux petits logements situés au centre
de la ville. S'adresser au bureau d'af-
faires E. Joseph-dit-Lehmann , agent de
droit, Place d'Armes 5, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée avec pension si on
le désire. S'adresser au magasin de draps ,
rue Pourtalès 10.

Un monsieur, bien rangé, demande au
plus tôt un compagnon de chambre, si
possible parlan t le français. S'adresser
Faubourg du Lac 10, 4me étage, à droite.

A louer une grande et jol ie chambre,
bien meublée. S'adresser rue Pourtalès
n° 10, 3me étsge.

458 Pour un monsieur , unejolie cham-
bre meublée Prix : 15 fran cs. S'adresser
au bureau du journal.

Pour le 24 septembre, une chambre
non meublée. Rue des Moulins n° 51,
1er étage.

448 Chambre meublée indépendante,
pour un monsieur rangé. S'adresser au
bureau de la feuille.

A louer , à une personne tranquille ,
une chambre non meublée , se chauffant.
— A la même adresse , à vendre, un bois
de lit avec paillasse. S'adresser à l'épi-
cerie, rue du Coq-d'Iude.

Chambres et pension bourgeoise, pour
le 15 septembre, rue Pourtalès 3, au 2me.

A louer uoe chambre meublée. S'adr.
maison pharmacie Bauler , 2me étage.

A louer une belle 'chambre meublée.
Avenue du Crêt 12, Sine étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer en ville, pour de suite si on le
désire, un matériel d'encavage consistant
en une cave meublée de huit ovales de
différentes grandeurs et un pressoir pour
25 gerles. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires,à Neu-
chàtel.

296 A louer, au centre de la ville,
deux magasins, l'un donnant sur la rue
St-Honoré, l'autre sur la Place du Gym-
nase. Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour Noël procha in , les lo-
caux occupés actuellement par le. café
de Tempérance de la gare, Fau-
bourg de la Gare n° 11, comprenant deux
grandes salles, deux chambres, cuisine,
dépendances et jouissance d'une portion
de jardin. S'adresser à l'Etude Junier ,
notaire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H. Calmann-Levy, éditeur, à
Paru.

Demoiselle parlant français et anglais
cherche place dans un magasin. S'adres-
ser rue St-Honoré 14, au 1er.

Un visiteur-acheveur connaissant bien
sa partie demande une place dans un bon
comptoir de Neuchàtel. Certificats à dis-
position. Envoyer les offres poste res-
tante, sous initiales J. A. Z., Chaux-de-
Fonds.

Un jeune homme, sérieux et de bonne
conduite, ayant terminé son apprentis-
sage de commerce et muni d'un bon cer-
tificat, demande emploi dans un bureau.
Prétentions modestes pour commencer.

Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'avis, sous les initiales H.
O. 428.

Un bon remonteur trouverait de l'oc-
cupation pour grandes et petites pièces.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera. 394

APPRENTISSAGES

Un jeune homme du canton de Lu-
cerne désire se placer comme apprenti
ehez un maître-serrurier, si possible
de religion catholique. S'adresser à M.
Edouard Klaâguer, agence breve-
tée, à Langenthal (Berne").

(H. 5735 Y.)

Une jeune fille
gentille, intelligente, parlant bien le fran-
çais et comprenant un peu la cuisine,
peut apprendre l'état de couturière,
en échange de ses services dans le mé-
nage, chez Mlle Schmidt , Grand'rue 26,
Montreux. (Hc. 2873 M.l

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

459 Trouvé lundi matin, des Parcs à
la route cantonale, une petite montre or
de dame, avec chaîne. S'adresser au
bureau d'avis.

Trouvé, sur les bords du lac, près
d'Estavayer, une chaloupe. La réclamer,
aux conditions d'usage, chez Pierre Ding,
à Estavayer.

une épingle en or . La rapporter , contre
récompense, Evole 9.

Perdu , à Serrières ou aux abords du
village, une petite chaîne-collier en ar-
gent doré. Prière de la remettre, contre
récompense, à Mlle Berthe Studler, mai-
son Russ-Suehard & Ce, ou à M. Guyot,
Môle 3, Neuchàtel.

AVIS DIVERS

M. A. B UÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

Pour cause de départ , à remettre de
suite ou pour le 24 septembre, un ma-
gasin bien situé, avec appartement au
l°c étage, de trois pièces et dépendances ,
avec eau. S'adresser Seyon 11, magasin
de machines à coudre.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, au centre de la
ville, un magasin avec grande
devanture bien éclairée. Adresser
les ogres à l'Etude A. Numa Brauen,
notaire, rue du Trésor.

On demande à louer, à Neu-
chàtel, une maison renfermant
au moins 10 chambres, ou un ap-
partement de même grandeur ;
éventuellement, deux apparte-
ments réunis pourraient conve-
nir. On accordera la préférence
à une maison meublée. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme, fort et robuste, cherche
une place dans un magasin comme
homme de peine ou tout autre emploi.
S'adresser Seyon 11, 2me étage.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
pour faire un ménage soigné. S'adresser
chez M. Ruchti , épicier, rue Saint-
Maurice n" 8.

Un jeune homme ayant de bonnes re-
commandations et parlant français et al-
lemand, désire se placer de suite comme
vacher. S'adresser Parcs 52, établisse-
ment horticole.

460 Une jeune fille allemande, qui
comprend le français , cherche à se pla-
cer dans un ménage, S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une bonne fille, bien recommandée,
conuaissant le service des chambres et
sachant faire une cuisine bourgeoise,
cherche à se placer pour tout de suite.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel, sous ch fifres H. 690 N.

Une aimable jeune fille de 16 ans cher-
che à se placer dans une honnête fa-
mille, afin de se perfectionner dans le
français. Bon traitement demandé. Adres-
ser les offres sous K. C. 455, au buraeu
de ce journal.

Une personne de 23 ans, très recom-
mandable, cherche pour de suite une
place de cuisinière daus un petit ménage.
S'adresser chez M. Ducommun , Trésor 9.

452 Une fille d'âge mûr demande une
place à Neuchàtel ou aux environs , pour
faire un petit ménage ordinaire chez des
personnes comme il faut. Elle peut four-
nir de bons certificats et désire entrer le
plus tôt possible. Le bureau de la Feuille
d'Avis indiquera.

Un homme recommandable cherche à
se placer comme valet de chambre ou
pour le service d'une maison, avec occa-
sion d'apprendre le français. Il peut pro-
duire de bons certificats et ne serait pas
exigeant quant au gage. S'adresser rue
des Bordes 3, au 1er étage, où l'on ren-
seignera.

Une jeune fille, d'une respectable fa-
mille, douée de patience et de douceur,
désire se placer en qualité de bonne
d'enfants , de préférence dans la Suisse
française. S'adresser, pour de plus am-
ples renseignements, à M. Reusser, bou-
langer, à Oberhofen , près Thoune.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer comme femme de chambre.
S'adresser chez M. Muller , cordonnier ,
Industrie 19.

Garde-malade et releveuse
très bien recommandée. S'adr. Avenue
du Crêt 10, rez-de-ch aussée.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, comme bonne et aide de
ménage,une fille forte et propre , sachant
très bien la couture. Bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser dans
l'après-midi, Avenue DuPeyrou n° 1.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée pour de suite. S'adresser à
l'agence de placement de Mme Wendler,
rue de l'Hôpital n' 5.

453 On demande de suite une ser-
vante sachant le français et connaissant
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour le 15 septembre,
une servante de langue française , sachant
faire une bonne cuisine et les chambres.
S'adresser à Saint-Nicolas 1.

On demande une personne robuste et
active pour s'aider à une partie d'horlo-
gerie et aux travaux d'un ménage. Ecrire
sous les initiales V. J. S., poste restante,
Neuchàtel.

On demande une bonne cuisinière ,
forte et honnête ; entrée de suite. — A la
même adresse, encore une fille de cham-
bre. Bons gages et bons traitements. S'a-
dresser rue de l'Oratoire 1, au 1er. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

On demande, pour faire la cuisine et
tout le ménage, une domestique pourvue
de bons certificats. S'adresser rue Pour-
talès 9, au second.

On demande, pour le 1" octobre, une
bonne cuisinière de toute confiance , et
connaissant bien son service. S'adresser
Avenue du Crêt n° 16, au rez-de-chaus-
sée, tous les jours de 2 à 4 heures.

On demande de suite, pour le Locle,
une fille bien recommandée, sachant faire
un bon ordinaire. S'adresser sous initiales
L. J , casier 2706, Locle.

450 On demande, pour entrer de suite,
dans un ménage soigné, une personne de
25 à 30 ans, de toute confiance et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau du journal .

451 On cherche, pour Zurich , une
troisième bonne, qui aurait à s'occuper
des enfants. Envoyer certificats avec
indication des prétentions à l'adresse
qu'indiquera le bureau de ce journal.

BOISTISTE
On demande une jeune fille de 20 à

25 ans, active , aimant les enfants et con-
naissant les soins à leur donner. Bonnes
références indispensables. Adresser les
offres case postale 593, Neuchàtel.

On demande de suite , pour la France,
une jenne fille propre et active, pour un
petit ménage de deux personnes et un
enfant. S'adresser pour plus amp les ren-
seignements à M. Ad. Elzingre , épicier,
rue du Seyon 28.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une ouvrière de Bâle, bien recomman-
dée, aimerait se placer chez une bonne
tailleuse de la ville. S'adresser à Mme
Lœrsch, rue du Seyon 12.

On voudrait placer un garçon intelli-
gent, âgé de 16 ans, qui parle l'allemand
et l'italien, dans la Suisse romande, avec
occasion d'apprendre le français , tout en
étant occupé. S'adresser à Chr. Muller ,
aubergiste, à Fluelen (Uri).

On cherche

jardinier-cocher
bien recommandé. Offres sous chiffres
N. 9588 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Lausanne.

Pour ma fille âgée de 15 ans, je cher-
che une jeune personne bien éduquée, à
même de donner toutes les leçons indé -
pendamment de la conversation. Adresser
les offres avec photographie , à Mme V.
Helm, à Arosa (Grisons).

MA TTHE Y, maréchal , à Montet
(VullyJ, demande un ouvrier. Entrée de
suite.

On demande des ouvrières
connaissant un peu le repassage et le
remontage, pour un travail facile et bien
rétribué. (H. 6463 X)

S'adresser Fabrique d'horlogerie J.-J.
Badollet , usine des Charmilles,
Genève.

On cherche de bonnes

MÉCANICIENNES
pour chapeaux de paille, ainsi qu 'un

apprêteur et blanchisseur
capable.

Occupation toute l'année, bon paie-
ment. S'adr. sous les initiales G. 5737 U.,
à Haasenstein & Vogler , à. Berne.

i2 Fenilletonj e la Feuille flam de Mchâtel

Schneider se rassit, en faisant signe à
la jeune fille de prendre un siège.

Mais elle secoua la tête.
— Il convient aux suppliantes d'être

debout , dit-elle.
— Alors, reprit Schneider, procédons

régulièrement. Je t'ai dit qui nous étions l.
dis-nous qui tu es.

— Je m'appelle Clotilde Brumpt.
— De Brumpt , tu veux dire.
— Il serait injuste de me reprocher un

crime qui précédait de trois ou quatre
cents ans ma naissance, et dans lequel
je ne suis pour rien.

— Tu n'as pas besoin de m'en dire
davantage, je connais ton histoire, et je
sais ce que tu viens faire ici.

La jeune fille fléchit le genou, et, dans

le mouvement de supplication qu 'elle fit
pour porter en avant sa tête et ses mains
jointes, le capuchon de son mantelet
tomba sur ses épaules et mit en pleine
lumière une figure d'une suprême beauté;
des cheveux du blond le plus charmant
se séparaient au haut de la tête, et, re-
tombant en longues boucles de chaque
côté de ses joues, encadraient un visage
d'un ovale parfait. Son front , d'un blanc
mat, était rendu plus éclatant encore par
des yeux, des cils et des sourcils noirs ;
le nez, droit et cependant mobile, parti-
cipait au léger tremblement de ses joues ,
qui gardaient la trace des nombreuses
larmes qu'elle avait versées ; ses lèvres,
entr'ouvertes et prêtes à la prière, sem-
blaient sculptées dans du corail rose et
laissaient apercevoir derrière elles, dans
la demi-teinte, des dents blanches comme
des perles ; enfin , un cou blanc à l'égal
de la neige, velouté comme le satin, se
perdait dans une robe noire montant jus-
qu'au cou, mais à travers les plis de la-
quelle on devinait la gracieuse ondulation
du corps qu'elle recouvrait.

Elle était sp lendide à voir ainsi.
— Oui, oui, dit Schneider ; oui , tu es

belle, et tu as surtout la beauté des races
maudites, la grâce et la séduction ; mais
nous ne sommes point des Asiatiques
pour nous laisser séduire par des Hélène
ou des Roxelane ; ton père conspire, ton
père est coupable, ton père mourra.

La jeune fille jeta un cri, comme si ces

paroles eussent été un poignard pénétrant
jusqu 'à son cœur.

— Oh ! non, non, mon père n'est pas
un conspirateur , s'écria-t-elle.

— S'il ne conspirait pas, pourquoi
a-t-il émigré ?

— Il a émigré parce que, appartenant
au prince de Coudé, il a cru devoir sui-
vre son prince dans l'exil ; mais, fils
pieux comme il avait été serviteur fidèle,
il n'a pas voulu combattre contre la
France, et, depuis deux ans qu 'il est
proscrit , son épée n'est pas sortie du
fourreau.

— Que venait-il faire en France, et
pourquoi a-t-il traversé le Rhin ?

— Hélas ! mon deuil te le dit, citoyen
commissaire. Ma mère était mourante de
l'autre côté du fleuve, à quatre lieues à
peine ; l'homme dans les bras duquel
elle avait passé vingt années de sa vie,
attendait avec anxiété un mot qui lui
rendit l'espoir. Chaque message lui di-
sait : « Plus mal ! plus mal ! plus mal
encore ! » Avant-hier, il n'y put tenir, il
se déguisa en paysan et traversa le fleuve
avec le batelier ; sans doute la récom-
pense promise tenta ce malheureux. Dieu
lui pardonne ! il dénonça mon père, et,
cette nuit, mon père fut arrêté. Demande
à tes agents à quel moment ? Au moment
où ma mère venait de mourir . Interroge-
les sur ce qu'il faisait ? Il pleurait en lui
fermant les yeux. Ah ! si jamais rupture
d'exil fut pardonnable , c'est celle que

commet un mari pour dire un dernier
adieu à la mère de ses enfants. Eh ! mon
Dieu ! tu me diras que la loi est positive,
et que tout émigré qui rentre sur le sol
de la France mérite la peine de mort ;
oui, s'il y rentre la ruse dans le cœur ou
les armes à la main pour conspirer, pour
combattre : mais non lorsqu'il y rentre
les mains jointes pour plier les genoux
devant un lit d'agonie.

— Citoyenne Brumpt , dit Schneider en
secouant la tête, la loi n'est pas entrée
dans toutes ces subtilités sentimentales,
elle a dit : « Dans tel cas, dans telle cir-
constance, pour telle cause, il y aura
peine de mort »; l'homme qui se met
dans le cas prévu par la loi, connaissant
la loi, est coupable ; or, s'il est coupable,
il doit mourir.

— Non, non, s'il est jugé par des hom-
mes, et si ces hommes ont un cœur !

— Un cœur ! s'écria Schnei der ; est-ce
que tu crois que l'on est toujours maître
d'avoir un cœur ? On voit bien que tu
n'as pas entendu ce dont on m'accusait
aujourd'hui à la Propagande ; justement
d'avoir un cœur trop faible aux sollicita-
tions humaines. Est-ce que tu crois que
mon rôle ne serait pas plus facile et plus
agréable , voyant une belle créature
comme toi à mes pieds, de la relever et
de sécher ses larmes, que de lui dire
brutalement : « Tout est inutile, et vous
perdez votre temps ? > Non, par malheur,
la loi est là, et les organes de la loi doi-

vent être inflexibles comme elle. La loi
n'est point une femme; la loi , c'est une
statue de bronze tenant une épée d'une
main et une balance de l'autre ; rien ne
doit peser dans les p lateaux de cette ba-
lance, que l'accusation d'un côté et la
vérité de l'autre ; rien ne doit détourner
la lame de cette épée de la ligne terrible
qui lui est tracée. Sur cette li gne, elle a
rencontré la tête d'un roi, la tête d'une
reine, la tête d'un prince, et ces trois
têtes sont tombées comme celle d'un
mendian t sans aveu, arrêté au coin d'un
bois après un assassinat ou un incendie.
Demain, je partirai pour Plobsheim ; 1*6-
chafaud et l'exécuteur me suivront; si
ton père n'était pas émigré, s'il n'a point
furtivement traversé le Rhin , si l'accusa-
tion est injuste enfin , ton père sera mis
en liberté ; mais, si l'accusation que ta
bouche confirme est vraie, après-demain
sa tête tombera sur la place publique de
Plobsheim.

La jeune fille releva la tête, et faisant
un effort sur elle-même :

— Ainsi, dit-elle, tu ne me laisses au-
cun espoir ?

— Aucun !
— Alors, un dernier mot, dit-elle en se

relevant tout à fait.
— Dis.
— Non, à toi seul.
— Alors, viens.
La jeune fille marcha la première et
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d'un pas ferme vers le salon , où elle en-
tra sans hésiter.

Schneider entra à son tour et ferma la
porte derrière lui.

— Pour que tu me pardonnes la der-
nière tentative que je vais faire près de
toi , citoyen Schneider , dit-elle, il faut que
tu te dises que j'ai attaqué ton cœur par
tous les moyens honnêtes et que tu les
as repoussés ; il faut que tu te dises que
je suis au désespoir , et que, voulant sau-
ver la vie de mon père, n'ayant point
réussi à te fléchir , il est de mon devoir
de te dire : les larmes et les prières ont
été impuissantes;.... l'argent...

Schneider fit un mouvement dédai-
gneux des épaules et des lèvres, mais la
jeune fille ne se laissa point interrompre.

— Je suis riche, continua-t-elle ; ma
mère morte j 'hérite d'une fortune im-
mense, qui est à moi , à moi seule, ci-
toyen Schneider ; j e puis disposer de
deux millions; j 'en aurais quatre, que je
te les offrirais; je n'en ai que deux, les
veux-tu ? Prends-les et sauve mon père !

Schneider lui posa la main sur 1 épaule ;
son œil était devenu pensif, et ses sourcils
touffus le dérobaient presque à l'ardente
investigation de la jeune fille.

— Demain, lui dit-il , j 'irai, comme je
te l'ai annoncé, à Plobsheim ; tu viens de
me faire une proposition ; là , je t'en ferai
une autre.

— Tu dis ? s'écria la jeune fille.

— Je dis que, si tu veux, tout pourra
s'arranger.

— Si cette proposition tache en un
point quelconque mon honneur, il est
inutile de la faire.

— Non , en rien .
— Alors, tu seras le bienvenu à Plobs-

heim.
Et , saluant sans espérance encore,

mais déjà sans larmes, elle rouvrit la
porte , traversa la salle à manger, s'in-
clina légèrement et disparut.

Au reste, ni les trois hommes, ni l'en-
fant , ne purent voir le visage de Clotilde,
caché qu 'il étai t entièrement par la coiffe
de son mantelet.

Le commissaire de la République la
suivait ; il regarda la porte de la salle à
manger jusqu 'à ce qu 'elle se fut refermée
derrière elle, il écouta jusqu 'à ce qu'il
eût entendu le roulement de la voiture
qui l'emportait.

Puis alors , se rapprochant de la table
et versant, dans les verres de ses convives
et dans le sien, une bouteille tout entière
de liebefraumich i :

— Avec ce vin généreux, dit-il, buvons
à la citoyenne Clotilde Brumpt , fiancée
de Jean-G-eorges-Euloge Schneider.

Il leva son verre ; et , jugeant inutile de
lui demander une explication, que proba-
blement il ne donnerait pas, ses quatre
convives lui firent raison.

(A suivre.)

Technicum de la Suisse occidentale, à Bienne
Comprenant les divisions spéciales suivantes :

1. L'Ecole d'horlogerie ;
2. L'Ecole pour la petite mécanique ;
3. L'Ecole pour l'électro-techuique ;
4. L'Ecole des arts industriels et d'architecture.

Enseignement en alleman d et en français.
Le semestre d'hiver commencera le 5 octobre prochain. Les examens d'ad-

mission auront lieu le 3 octobre. Renseignements et inscriptions sont à adresser
au soussigné, chez lequel on peut aussi se procurer gratuitement le règlement de
l'établissement, ainsi que le rapport annuel de 1890-91. (B. 800 T.)

BIENNE , le 21 juillet 1891.
Le Président de la Commission du Technicum : N. MEYER.

Revue de Camille.  — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur :
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
Ie' septembre 1891 :
M. Jules Simon, de l'Académie française :

Crépuscules : Casimir Delavigne. —
M"' Lecomte du Nouy : Une âme de
j eune fille. — M. Francisque Sarcey :
L'évolution de l'Opérette. L avènement
d'Offenbach. — M. Lucien Perey : La
jeunesse de M"6 de Sabran (deuxième
partie). — M. Jean d'Oc : Marius Véha
(fin). — M. Henry Fouquier : Chronique.
— M. Louis Sincère : Revue financière .

Archives héraldiques, publiées par M.
M. Tripet, Neuchàtel.

Sommaire des numéros de juillet , août,
septembre et octobre : Vitraux suisses
(Planche intéressante). — Les armoiries
de Genève. — Les comtes de Montford ,
de Werdenberg-Heiligenberg et de Wer-
denberg-Sargans (en allemand) . — Plan-
che chromo et environ cent sceaux et trois
planches généalogiques.

LE MEILLEUR SAVON DE TOILETTE
Le savon du Congo, c'est le plus parfumé ,
Le meilleu r , le plus pur et le moins cher du monde ;
On aime en tous pays sa pâte fine et blonde,
Il est le plus célèbre et le plus estimé.

Savonnerie Victo r Vaissier, Paris,
kg. dép. : Fray & Saunier, J5, rue Tupin , LYON.

Étoffes de soies noires de
Lyon — de G.-J. Bonnet & Ce, de
Lyon —de fr. 6.10 à fr. 17.55
par mètre, expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg, dé-
pôt de fabri que de soie, à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. 9
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On s'abonne
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour j e prix 
£ pr franco & domicile_

Pour j e prix 
0 pj.( £Q la feuille prise lu bureau

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie
Ces jours commencera à Belgrade le

procès contre ceux qui ont excité le peu-
ple à s'opposer par la force à l'expulsion
de la reine Nathalie. A ce procès sont
mêlés les principaux personnages du
parti progressiste serbe, soit MM. Gara-
chanine, Hor vatovitch , Frassanovitch ,
Danitch et Papovitch.

Chili
Le New- York Herald a reçu de Val-

paraiso la dépêche suivante :
Le gouverneur de Valparaiso a informé

les amiraux allemand et américain qu'on
leur demandera de livrer les Chiliens
qui se sont réfugiés à bord de leurs na-
vires. Les amiraux ont répondu qu'ils re-
fuseront de les livrer, â moins qu'on ne
leur offre des garanties que ces réfugiés
ne seront pas molestés. Le gouverneur
demanda une liste des réfugiés afin de
prendre une décision sur la question de
garantie. Cette liste lui a été envoyée
après une conférence tenue par les deux
amiraux.

Les principaux réfugiés sont M. Bana-
dos Espinosa, ministre de la guerre et
de l'intérieur; le président récemment
élu M. Claudio Vicuna ; M. Domingo
Godoy, ministre des affaires étrangères ;
M. Perez Montt, ministre de la justice, et
M. Oscar Viel, ancien gouverneur de
Valparaiso, Les amiraux ont promis de
transporter tous ces réfugiés au Pérou,

L'amiral français aurait refusé d'ac-
cueillir des réfugiés à bord de ses navires.

Une autre dépêche du New-York He-
rald annonce que toutes les troupes sta-
tionnées à Coquinbo , à . Conception et â
Talcahuan à, qui étaient restées fidèles à
la cause de M. Balmaceda, ont mis bas
les armes.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le service

de onze heures, à la Chapelle des
Terreaux , recommencera dès diman-
che prochain, 6 septembre.

CUSSES PRIMAIRES DE FILLES
Rentrée le T septembre.

Inscriptions et examen des nouvelles
élèves à 8 heures ; commencement des
leçons à 2 heures.

En se faisant inscrire, toutes les nou-
velles élèves doivent fournir la preuve
qu'elles ont été vaccinées.

Ecole supérieure les Demoiselles
Rentrée le 15 septembre.

Inscriptions dès maintenant.
2 septembre 1891.

Alexis ROULET, inspecteur.

Le nouveau cours d'ouvrages
de MLLE SCHLUP

commencera lundi 7 septembre.

Broderie anglaise (plumetis , festons,
etc.). Broderies de soie. App lications sur
étoffes. Gui pure sur filet. Macramé. Ou-
vrages en laine au métier, etc.

La durée du cours est d'un mois et le
prix de 10 fr . Les leçons ont lieu tous
les jours de 2 à 5 heures du soir.

Arrangement spécial pour les je unes
filles fréquentant les écoles.

Pour voir quel ques ouvrages des élè-
ves du cours précédent et pour les ins-
criptions, -s'adresser Avenue du Crêt 14.

LEÇONS DE PIANO
de français et d'anglais

M11" Elisa Petitpierre a recom-
mencé ses leçons et prendrait de nou-
veaux élèves. — Domicile: Avenue de
la Gare 11, 1er étage.

Dimanche 6 septembre

uiiii ni TifiMH
à 2 heures et le soir à 7 heures

an temple de St-Aubin.
Les amis de l'œuvre sont cordialement

•invités. >

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de Anna-
Elisabeth. Herren sont invitées à les
adresser au Greffe de paix jusqu 'au
•5 septembre 1891.

Greffe de paix.

PENSION
Une famille recevrait un ou deux bons

pensionnaires. S'adresser rue P.-L. Cou-
Ion 10, rez-de chaussée.

M. Karl PETZ recommencera ses
leçons dès le 1er septembre. Rue Purry
n° 6, 3me étage.

PEINTURE SUR PORCELA INE
M11' Rose COULIN, rue de l'industrie

n° 2, a repris depuis le 1er septembre ses
leçons de peinture sur porcelaine, faïence,
et peinture métallique sur velours ; en
même temps elle recommencera à cuire
la porcelaine et la faïence.

AUX PARENTS
Enseignement de piano et de solfège,

théorique et pratique.
M11' ULRICH, Côte 12.

On recevrait encore quel ques pension-
naires. Rue Pourtalès 3, au 3rne étage.

ÉGLISE I1ÉPE1AITE
Les leçons de religion pour jeunes filles

apprenties recommenceront mardi pro-
chain 8 septembre ; elles ont lieu le mardi
et le jeudi de 11 à 12 heures , au Collège
des Terreaux, Salle n° 14.

S. ROBERT, pasteur.

Une dame allemande, connaissant l'en-
seignement, se recommande pour des le-
çons d'allemand et d'anglais. Prix mo-
déré. Rue du Bassin n° 6, au 3me.

PENSION - FAMILLE
13, Parcs, 13 NEUCHATEL

LEçONS D'ANGLAIS
û

ET

LEÇONS DE PIANO5
S'adresser à P. NIPPEL, professeur ,

au Mont-Blanc.

PENSION RUTTIHUBËL
TENDE PAR LES

SŒURS SCHUPBACH
A UNE LIEUE DE LA

Station de WORB (canton de Berne)

Cette pension, exposée au soleil, à
l'abri de la bise , entourée de jardins
d'agrément, avec véranda abritée, vue
splendide sur la chaîne des Alpes ber-
noises, se recommande pour un agréable
séjour d'automne et d'hiver. Table soi-
gnée ; chambres bien situées. Air essen-
tiellement pur et vivifiant. Occasion de
faire des cures de bon lait. — Bains fer-
rugineux et sulfureux.

Prix d'automne : de 3 Fr. 50 à 4 Fr.
par jour , tout compris.

Pour séjour à l'année : 3 Fr. par jour .
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser aux Sœurs Schupbach , au
Ruttihubel , par Worb (canton de Berne) .

SOCIÉTÉ ANONYME I
A G E N C E  SUISSE DE P U B L I C I T É »

ORELL FUSSLI k CIE I
Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne et Milan. gjg

BV Agences dans tous les centres industrie ls et commerciaux "&$ mR

Insertions et réclames pour tous les journaux , guides, annuaires, etc., de I
la Suisse et de l'Etranger. Rédaction d'annonces. Traduction dans toutes les Kj
langues. Rabais proportionnel aux ordres. N'est exigé qu'un seul manuscrit. I

I Tout ordre est soigné consciencieusement ! Catalogue gratis. 1»

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

L IMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.
Très répandu dan s les Montagnes neuchâteloises, le Yal-de-

Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

J."R. LEUTHOLD, de langues,
rue du Temp le-Neuf 24, 2me étage, a
l'honneur de rappeler au public son
bureau de correspondance , de
traductions (en français, allemand ,
anglais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'élè-
ves externes pour cours de langues mo-
dernes et branches commerciales.

— Leçons particulières. —

HOTEL-PENSI ON FILLEUX
MARIN

DINERS DE NOCES

Repas pour pensions et familles à
toute heure.

Prix réduits pour écoles.
Encore plusieurs chambres vacantes

pour la belle saison.
Grand jardin. Beaux ombrages.
On prend aussi des pensionnaires à

l'année, dames et messieurs.

A prêter sur hypothèque une
cinquantaine de mille francs,
en bloc ou par fractions. Condi-
tions favorables. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

F. NADENBOUSCH est de
retour.

§YNDICAT
DES

Ouvriers Plâtriers-Peintres
DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 4 septembre , à 8 heures pré-
cises du soir.

Mi* JUNOD TnToTeT
7 septembre, Orangerie n" 2.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un train allant de Marseille à Tou-
lon a déraillé lundi après-midi peu après
la gare de Roanne, à la suite de la rup-
ture d'un essieu d'un wagon chargé de
charbon. Dix wagons ont déraillé sur le
pont qui se trouve au Sahare. Il n'y a eu
aucun accident de personnes. A la suite
du déraillement, le pont s'est effondré à
la partie supérieure ; à ce moment, un
accident a failli se produire. Un train de
voyageurs qui venait de Toulon a pu
stopper à temps, évitant ainsi une catas-
trophe. Les voyageurs ont dû descendre
en attendant un train de secours.

— Le train de Châlons-Verdun a dé-
raillé lundi à cinq heures du soir près de
Récicourt. La machine a été projetée
d'un côté ; le fourgon, un wagon de mar-
chandises et un wagon de première classe
ont été détruits. Aucun voyageur n'a été
blessé, mais le mécanicien est grièvement
blessé et le chauffeur a eu le poignet
droit coupé. La circulation est rétablie
depuis mardi matin.

— Le gouvernement italien s'est dé-
claré d'accord avec les explications don-
nées par le Conseil fédéral au sujet de
l'incident Cortelezzi.

— Faisant droit aux instances réitérées
du gouvernement tessinois, le Conseil
fédéral a permis l'entrée au Tessin, jus-
qu'ici sévèrement interdite, des bœufs de
labour.

— A Losono, près Locarno, et à Men-
drisio, il y a eu des rixes assez graves,
provoquées par des Italiens. A Losono,
ils ont assailli deux honorables citoyens
de Locarno qui ont eu peine à se dé-
fendre.

— Le 29 août, un chasseur tessinois a
tué sur la montagne, an-dessus du village
grison de Roveredo , un ours du poids de
150 kg. Les pâtres de la moutagne se
sont plaints de ce que le fauve leur avait
enlevé plusieurs moutons et ont signalé
aux chasseurs la présence d'un ours avec
sa mère. Les chasseurs sont à leur pour-
suite.

Ou a signalé aussi un ours sur Palpe
del Simano dans le val Blenio.

— Nous avions parlé d'une expérience
faite aux Etats-Unis en-vue de produire
de la pluie. On ne s'est pas arrêté là,
car il résulte d'un rapport du ministre de



l'agriculture des Etats-Unis que depuis
trois semaines on a produit neuf pluies
artificielles dans l'Etat du Texas. Le
moyen employé pour obtenir de la pluie
est toujours l'explosion de ballons char-
gés de dynamite à une hauteur de mille
à 5000 pieds. L'explosion est produite
par de l'électricité. Trois cent cinquante
kilos de dynamite éclatant à dix heures
du soir ont amené une pluie abondante
vers trois heures du malin.

— Une explosion de grisou s'est pro-
duite lundi à la houillère Malgavate, près
de Bedminster. Quatre cadavres ont été re-
trouvés, ainsi que quatre mineurs blessés.
Deux hommes manquent. Trois cadavres
sont encore dans le puits.

— Le musée bismarckien a été ouvert
mardi au château de Schœnhausen , par
le comte Herbert de Bismarck.

— L'empereur François-Joseph est ar-
rivé mardi à Schwarzenau pour les
grandes manœuvres, auxquelles assiste-
ront aussi l'empereur d'Allemagne et le
roi de Saxe. Il a été reçu par l'archiduc
Albert et le chef d'état-major général
baron de Beck.

100 .bataillons d'infanterie, 60 esca-
drons de cavalerie et 162 canons figu-
rent dans ces manœuvres.

— Le train de voyageurs n° 718
allant de Cavallermaggiore à Alexandrie
(Italie), en entrant en gare de Bra, lundi
soir à quatre heures, alla tamponner , par
suite d'un faux aiguillage, un train de
marchandises qui partait. Le choc fut
très violent, le conducteur, le mécanicien,
le chauffeur et trois employés furent
grièvement blessés; quelques voyageurs
ont reçu de légères brûlures. La panique
était très vive dans le train.

— Le Times annonce que le major
de Wissmann est arrivé à Zanzibar , avec
un matériel destiné à la construction de
300 mètres de voie de tramway pour le
transport d'un steamer au lac Victoria.

La caravane comprend 1000 personnes,
dont 500 soldats.

LA EéCOLTE nu BLé.

M. C. Dornbusch publie dans un jour-
nal ang lais l'évaluation de la production
du blé dans le monde, en 1891, avec les
quantités probables qui pourront être
importées ou exportées. D'après cette
statistique, la production dans le monde
entier serait , cette année, de 378,450,000
hectolitres, contre 478,500,000 en 1890
et 401,501,000 en 1889, soit une diminu-
tion respective de 100,050,000 et 23,200
mille hectolitres. Ce sont la France et la
Russie, les deux grands pays produc-
teurs de blé en Europe, qui contribuent
le plus à cette diminution.

Le déficit de la récolte du seigle aura
son importance au point de vue du mou-
vement du blé, mais il est encore trop
tôt pour se hasarder à dire quelle sera
cette importance.

Les pays importateurs devront , pour
satisfaire à leurs besoins, tirer 145 mil-
lions d'hectolitres des pays exportateurs
qui n'ont que 133,400,000 hectolitres dis-
ponibles, soit un déficit de 11,600,000
hectolitres.

L'évaluation de M. Dornbusch ne peut
être encore considérée comme définitive,
cependant un journal français qui jouit
en ces matières d'une grande autorité , le
Bulletin des Halles la considère comme
juste dans ses chiffres principaux.

« Sans être absolument d'accord sur
les chiffres, dit-il, nous pensons que la
différence entre les importations et les
exportations probables s'établira aux en-
virons des données ci-dessus si les cir-
constances atmosphériques ne viennent
pas encore modifier les récoltes, la mois-
son étant loin d'être terminée en France
et en Angleterre, sans parler des pays
du Nord >.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Contrôle. — Voici le tableau des poin-
çonnements effectués en août 1891 par le
Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds :

Boîtes or 25,388
Boîtes argent 3,436

Total 28,824
Anneaux or et argent 2,268

CHRONIQUE LOCALE

La question des eaux. — Nous avons
reçu au sujet du service des eaux une
lettre d'un correspondant qui se plaiut de
ce que son robinet , en dépit de répara-
tions renouvelées, coule toujours. Il tire
de là cette conséquence que la pression
doit être trop forte ; il demande, de plus,
une inspection minutieuse des robinets
des maisons et des fontaines. Qu'une
pression trop forte soit la cause d'un
écoulement continuel de l'eau , la chose
est trop du domaine purement technique
pour nous permettre de rien affirmer ;
mais une inspection comme celle que
propose notre correspondant aurait peut-
être sa raison d'être. Si elle ne faisait rien
rien découvrir , elle mettrait au moins à
couvert la responsabilité des personnes
sur qui est suspendue la menace d'une
amende.

Il faut croire, puisqu 'on ne peut à par-
tir de dix heures du soir toujours pas
avoir d'eau, que le mystère qui plane sur
la cause de rareté de l'eau potable, n'a
pu encore être expliqué. Heureusement
que la captation du Châble de l'eau va
nous donner un supp lément de liquide,
— si les travaux de canalisation sont
menés aussi rondement que le réclament
les circonstances ?

Réunion de chanteurs
à Neuchàtel.

Depuis bien des années déjà , on n'a-
vait plus entendu parler d'une fête can-
tonale de chant dans notre république
neuchâteloise et l'écho des magnifiques
fêtes célébrées dans les cantons voisins
n'avait pas réussi à tirer les chanteurs
neuchâtelois de leur longue somnolence.

Dans le but de réagir contre cette
situation , qui entrave puissamment le
développement musical au sein de nos
populations , les sociétés de chant l'Or-
phéon et le Frohsinn de Neuchàtel ont
décidé d'organiser en commun une réu-
nion des chanteurs neuchâtelois, qui
aura lieu à Neuchàtel le 13 septembre
courant. Les appels adressés à cet effet
aux diverses sociétés du canton ont ren-
contré généralement un bon accueil , de
sorte que la réunion projetée compren-
dra environ 600 chanteurs.

Le but essentiel de cette réunion est
la reconstitution éventuelle de la Société
cantonale de chant, sur des bases qui
soient en harmonie avec les circonstan-
ces actuelles et de la manière qui sem-
blera devoir produire les meilleurs ré-
sultats, au point de vue du développe-
ment général.

Toutefois les sociétés initiatrices n'ont
pas voulu manquer l'occasion d'offrir en
même temps à la population de la ville
de Neuchàtel , un concert comme elle
n'a plus l'habitude d'en entendre, no-
tamment l'exécution de deux chœurs
d'ensemble français par plus de 450
chanteurs et d'un chœur d'ensemble
allemand par environ 150 chanteurs,
puis les productions successives et va-
riées de 17 sociétés individuellement. Ce
concert sera donné au Temp le du Bas,
d'après un programme qui sera publié
très prochainement.

Un cortège aura lieu au départ de la
gare dans les principales rues de la
ville, avec accompagnement de nos
deux musiques, la Société militaire et
l'Harmonie, et nous croyons savoir que
Messieurs les chanteurs seraient très
flattés de voir la population s'associer à
leur fête, en décorant les édifices pour
cette circonstance ; elle prouvera ainsi à
nos hôtes de demain que la culture de la
bonne musique ne lui est pas indifférente.

***
¦ ¦

Incendie. — On apercevait au delà du
lac hier soir, vers 10 heures la lueur d'un
grand incendie. La direction était celle de
Payerne.

DERNIERES NOUVELLES

Le Caire, 2 septembre.
Une assez vive secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie. Elle a duré
70 secondes.

Venise, 2 septembre.
L'état de la reine Elisabeth de Rou-

manie s'est encore aggravé ; les fonctions
du cœur se sont tellement affaiblies
qu'une catastrophe est attendue.

Le roi de Roumanie a télégraphié de
Bucharest qu 'il arriverait demain.

Cambray, 2 septembre.
Le train qui part de la station de Saint-

Just pour Cambray a déraillé entre
Maignelay et Dompierre-Ferrière. 15 des
40 voyageurs que contenait le convoi ont
été blessés. Le chauffeur et le mécani-
cien ont aussi été blessés.

Valparaiso, 2 septembre.
Des troubles ont eu lieu à Coronel , à

Talcahuano et à Conception ; plusieurs
maisons ont été pillées et un certain nom-
bre de personnes tuées. L'opinion publi-
que à Valparaiso est très excitée contre
l'amiral américain Brown, auquel on re-
proche d'avoir favorisé les balmacédistes.

Valparaiso, 2 septembre.
Deux régiments de l'armée gouverne-

mentale se sont révoltés à Talcahuano , à
la suite de la défaite de Balmaceda et
ont massacré leurs officiers. Ils ont pillé
la ville et ont fusillé les habitants.

Mittau, 2 septembre.
La Gazette officielle du gouvernement

de Courlande annonce que, dans un
grand nombre de communes de la Cour-
landes, les paysans, s'inspirant de senti-
ments de solidarité fraternelle envers les
agriculteurs dos gouvernements où la
récolte a été mauvaise, ont décidé de
prêter le blé qui se trouve dans leurs
magasins communaux aux villages souf-
frant de la disette. Certaines communes
ont offert d'envoyer du blé à leurs frais ,
dans des sacs leur appartenant , jusqu 'à
la station la plus rapprochée du chemin
de fer.

Verviers, 2 septembre.
La fabri que de poudre de mine appelée

lithotrite, qui est près de Doléan, a été
complètement détruite par un incendie.
Une grande quantité de poudre a été dé-
truite. Aucune exp losion ne s'est pro-
duite, car cette poudre nt fait explosion,
que lorsqu'elle est comprimée.

Monsieur et Madame Aug. Béguin -
Bourquin et leurs enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vienr
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère et grand'mère,

Madame Eugénie BÉGUIN née PAREL,
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 1" sep-
tembre, à la Chaux-de-Fonds, dans sa
81"e année.

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

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le 19* régiment d'infan-
terie, en cours de répétition à Aarau, a
été armé du fusil ordonnance 1889.

— M. le 1" lieutenant d'infanterie
Courvoisier, à Couvet, a été commandé
comme adjudant de la IV* brigade d'in-
fanterie, en remplacement de M. le capi-
taine Leuba qui, son service d'adjudant
terminé, est incorporé au bataillon 18.

BERNE. — La semaine dernière est
mort à Oberburen un vieux domestique
de campagne du nom de François-Xavier
Baumann, qui était un grand original.
On n'avait jamais pu l'engager à monter
en chemin de fer. Jamais il n'allait à
l'auberge; il raccommodait ses vêtements
et blanchissait son linge lui-même. Or-
phelin depuis l'âge de 5 ans et ne possé-
dant pas un liard du fait de ses parents,
il amassa sou par sou une fortune s'éle-
vant à sa mort à 11,000 fr.

ZURICH. — Le train 172 Schaflhouse-
Winterthour a tamponné le matin du 31
août, à un passage à niveau , une char-
rette de foin qui a été mise en pièces. Le
garde-barrière a eu une oreille emportée,
La machine du train et le wagon-poste
ont subi quelques avaries.

Dans la même matinée, un wagon de
marchandises a déraillé à la gare de
Winterthour et est tombé sur le flanc :
il a été passablement détérioré, de même
que son contenu.

SAINT -GALL. — Samedi dernier , à
St-Gall , un jeune enfant de deux ans est
tombé dans un seau plein d'eau et s'y
est noyé.

VALAIS.— Un incendie a éclaté lundi soir ,
vers 11 heures, à Saxon. 12 habitations et
6 granges ont été brûlées. 12 pompes ont
fouctionné jusqu 'à 5 heures du matin. La
cause du sinistre est attribuée à la fer-
mentation du foin.

— Mardi dernier, un nouvel incendie
a éclaté à Saillon , village situé en face
de Saxon. Trois granges ont été la proie
des flammes.

TESSIN. — Nous avions parlé dans no-
tre numéro de mardi de deux centenaires
tessinois. Voici ce que disait, à ce pro-
pos, la Suisse libérale d'hier :

« L'autre jour, la Libéria annonçai t que
le syndic de Faido, âgé lui-même de 70
ans, avait le bonheur de posséder en-
core ses père et mère. Celle-ci est née
en 1785 et a donc 106 ans; le père est
de 1780 et a 111 ans.

Le fait était remarquable. La Gazetla
ticinese, le Dovere, la Riforma, en un mot
tous les journaux radicaux du Tessin , al-
lèrent aux renseignements, et tout heu-
reux de donner une leçon à la Libéria,
s'écrièrent : Vous portez comme vivants
un homme et une femme morts depuis
vingt-cinq et trente ans.

C'est là que la Libéria les attendait.
Elle a produit , à l'appui de son assertion ,
un décret du Conseil fédéral au sujet des
élections du 3 mars 1889, dans le cercle
de la Levantine. Dans ce décret on lit
ce qui suit :

« Cattaneo, Felicissimo, de Faido (c'est
un frère du syndic), ingénieur , domicilié
depuis des années à Castelnuovo (Italie),
paie les imp ôts, à ses parents à Faido ; il
va plusieurs fois par an dans cette loca-
lité, pour y visiter ses père et mère (i suoi
genitori) et régler ses affaires ».

D'où il suit que, pour faire plaisir et
rendre service aux radicaux tessinois, le
Conseil fédéral a ressuscité des gens
morts depuis trente ans et qui auraient
106 et 111 ans 1!! »

Bulletin commercial.
Blés et farines. — Les prix de 27 et

28 fr. cotés dans notre dernière mercu-
riale, étaient pour les blés étrangers sur
la place de Genève ; aujourd'hui nous
cotons ceux du pays. Depuis une quin-
zaine de jours, les courtiers des grandes
minoteries achètent tout ce qu'on peut
trouver en bon froment du pays au prix
de 25 fr., quelques lots ont trouvé ache-
teurs à 25 fr. 50 et même à 26 fr. les
100 kilogs malgré le peu de siocité des
blés fraîchement battus. Ces prix lais-
sent encore une marge à la hausse, étant
donnés les cours de l'étranger. A Mar-
seille les blés de Russie valent 24 fr. à
24 fr. 50, ceux d'Amérique 25 fr. à 25
francs 50 et nos blés du pays bien ré-
coltés valent mieux que certains échan-
tillons de cette dernière provenance. Il
faut encore ajouter à ces prix 2 fr. 20
pour le transport et 30 cent, pour la
douane fédérale ce qui fait 27 et 28 fr .
les 100 kilogs sur la place de Genève,
prix qui seront probablement atteints
sous peu par nos blés indigènes, et peut-
être dépassés si, comme il en est ques-
tion, la Russie venait à enrayer davantage
l'exportation de ses blés.

Les minotiers qui vendaient difficile-
ment leur farine première à 46 fr . le sac
de 125 kilos dans la première quinzaine

d août, tiennent depuis huit jours le prix
de 48 fr. sans engagement ; on parle
même du cours de 50 fr. pour septem-
bre. La boulangerie qui a épuisé ses ap-
provisionnements est prise au dépourvu
et achète à 48 fr., aussi a-t-elle décidé de
relever le prix du pain de 2 centimes. Il
sera vendu 40 cent, le kilog à partir
d'aujourd'hui sur la place de Genève au
lieu do 38 cent.

Foires. — A Bchallens, le 20 août , on
a compté sur le champ de foire 200 piè-
ces de gros bétail , vendues de 300 à 500
francs ; 10 chevaux de 500 à 800 fr. ;
300 porcs de 40 à 80 fr. la paire ; 8 chè-
vres de 25 à 30 fr. ; 10 moutons de 35 à
40 fr.

La foire de Porrentruy du 24 août a
été peu fréquentée. Le bétail à corne
était cher. Il y avait 67 chevaux, 154
bêtes bovines et 462 têtes de menu bé-
tail.

Destruction des vers blancs. — Les ex-
périences de laboratoires concordant
avec les faits de la prati que, on peut af-
firmer que l'agriculture est maintenant
en possession d'un procédé qui lui per-
mettra de détruire les vers blancs dans
les terres qui en sont infestées. IL s'agit
du parasite du ver blanc signalé par M.
Le Moult et dont nous avons déjà parlé.
Le Botryiis tenella appelé encore Isaria
densa a été cultivé artificiellement par
M. Le Moult. Il en a obtenu déjà plu-
sieurs centaines de tubes et en a expédié
jusqu 'ici 150 sur différents points de la
France, de sorte que d'ici à un temps re-
lativement court on aura un grand nom-
bre de constatations sur les effets obte-
nus avec ce champ ignon sur les larves
du hanneton. On a même proposé de
créer des usines de multip lication de ce
parasite connu depuis très longtemps
(puisqu 'on a démontré qu 'il était déjà
commun dans certaines parties de la
France en 1866), mais qu 'on n'avait pas
encore songé à propager pour détruire
les vers blancs. Il est évident que les
choses étant abandonnées à elles-même,
l'équilibre se rétablit facilement entre
l'insecte et son parasite ; mais il n'en
serait pas de même si l'homme favori-
sait ce dernier et prenait soin de le ré-
pandre chaque année en temps opportun
sur les terres infestées de vers blancs.
Et en fait , la chose est facile, car on
peut cultiver le dit parasite dans d'au-
tres milieux que les vers blancs eux-
mêmes. Les cultures sur liquides (moût
de bière, etc.) réussissent bien et sont,
paraît-il, peu coûteuses.

Voici le procédé infiniment simple et à
la portée de chacun déeou\ ert et expé-
rimenté par MM. Delacroix et Prillieux
pour répandre le champignon parasite
parmi les vers blancs.

Dans un endroit frais et à l'ombre, on
place un grand plat de terre ou de
faïence, au fond duquel on a étalé une
couche de sable mouillé de un ou deux
centimètres d'épaisseur. Sur ce tapis de
sable, on dépose une centaine de vers
blancs qu'il est toujours facile — trop
facile, hélas ! — de se procurer . Cela
fait , on saupoudre les vers avec des spo-
res de Botrytis tenella préalablement ré-
duites en poudres. Vous n'avez plus en-
suite qu'à recouvrir le plat de planches
et de mousse humide.

En six ou sept heures, tous les vers
sont infectés. On les sème alors, çà et là,
sur toute la superficie du champ. La
contagion se transmet de proche en pro-
che, si bien que, au bout de quelques
mois, tout le territoire ensemencé est de-
venu inhabitable pour les vers blancs,
qui meurent comme mouches par my-
riades.

Conservation du beurre. — Pour con-
server le beurre plusieurs années de
suite on indique la mixture suivante :
deux parties de sel marin , une partie de
sucre et une partie de salpêtre qu'on
mélange intimement. On prend 30 gram-
mes de ce mélange qu'on pétrit bien
avec une livre de beurre.

(Journal d'agriculture suisse.)

(Observatoire de Paris)
2 septembre.

Depuis l'accalmie du 30 août, une nou-
velle période de mauvais temps par vent
de S.-O. a commencé. Une première tem-
pête a passé hier sur les Iles Britan-
niques, elle se dirige aujourd'hui vers la
Laponie ; une autre encore éloignée va
probablement la suivre. Le baromètre est
relativement élevé dans le centre et le
sud ouest du continent. Le vent souffle
en tempête de S. O. au sud de la Scan-
dinavie ; il se calme sur nos côtes.

La mer est encore houleuse sur la
Manche, grosse en Bretagne. Elle reste
belle sur la Méditerranée. Des pluies
sont tombées en Finlande, en Scandina-
vie, sur nos régions du Nord et dans
l'ouest des Iles Britanniques.

La température descend sur le nord-
ouest de l'Europe, elle monte générale-
ment ailleurs.

En France, le temps va devenir géné-
ralement beau et la temp érature rester
sensiblement la même.

Situation générale du temps

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


