
A iip wrivp ^aute d'emPloii deux
XX Vtj llUil Vy chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

A vendre une

grand format , illustrée, imprimée à
Bienne en 1746. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imier, sous
chiffre H. 4842 J.

OCCASION
A vendre quelques anciens tableaux à

l'huile.
BAZAR NEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel-de-Ville.

NOUVEAU EAUTETOLÏGN • ™D
DB BERGMANN & C, à I > __ESDE

et ZURICH

d'uno odeur très rafraîchissav ' a, laissant
un parfu m de muguet durable. Flacons
à 1 ot 2 fr., pharmacies 1 oargeois
et A. Donne - .

AVI S
Les p âtes médaillées
de la grande fabrique E. HIERLI de
Gênes (Italie), sont arrivées

Ces pâtes sont garanties, sous analyse,
pure farine.

Vente en gros, par paniers depuis 20
kilos, chez le soussigné, qui est le seul
dépositaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLARIN, rue Pour-
talès 11.

En vente au détail : épicerie Gaudard ,
Faubourg, de l'Hôpital ; épicerie Panier,
rue du Seyon.

| UN LÉIMIT IF  |
Q- contre la toux et H

| Un remède préventif m
q contre l'enrouement et l'engor- B
•S? gement , ce sont les véritables ig

i BOiiUili
a d'OSCAR TIETZE M

N remède de famille d'ancienne I
ÎU renommée, qu'on peut se pro- 1
P curer aux prix de WÊ
ce 40 et 70 centimes H
S à NEUCHATEL S
o chez M. F. GAUDARD. Bj

H_M_MM_______BMHiMBa 11-. JL ™"i""" »̂ ™»»"̂" ^̂^̂ -̂ -̂ i—"™"

ABO NNE M BN T B  
1 an 6 mois 3 mois

La Veuille prisa an bureau . . . .  6 — 3 SO 1 80
• rendue franco par la porteuse . 8 — U SO S 30
, > ¦ » lajposte . . 9 — 4 70 S 60

Union postale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
¦ par 1 numêroi SO — IO 50 B 50

Abonnement prli MI limeaui de poste, 10 oenUme» as sus.

A IST JsroisroBS ""

C A X T O I I lUES  N O N  C J. NTOIU _.ES
De I & S lignes O 50 X.B ligne on son espace . . . O 15
, U i  • O 65 Répétition O IO
. 8 4 1  O 75 

> 8 ligne» et au delà , la li gne O IO Réclames . . . . . . .  O SO
Répétition 0 8 A-YII mortuaire , minimum . . S —

Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la
li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.

Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement. 

DéPARTS POUR OHEMIN8 DE _F_E_B ARRIVéES DE 

i jp \  — |? ia]7 5S|0 47|l0 48 11 -45J8 46J 5 ls|7 4g| — I BIENNE 5 05|l0 2o|ll 20| — |l 15 J 4 — J 5 lsj? 2z |8 13|g Qg|l0g5
6 — |  7 15 | 11 25 | 1 42 | i. 18 | 7 80 | 9 06 [ LAUSANNE | 7 47 1 9 42 | 10 85 | 1 05 | 8 40 | 7 30 | 10 87

— | 7 47 | 11 48 | 1 48 | 5 28 | 8 18 | — [ PONTARLIER 7 08 | 9 80 | — | — | 3 "scT| 7 05 | 11 —
— | 7 67 | 10 44 | 1 46 I 4 05 | 7 62 | — I LOCLE 7 06 I 10 43 | — | 1 39 | 8 82 | 7 10 | 8 58

Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Bégional Neuchâtel - Cortaillod-Boudry J  ̂
~

8 10 | 4 30 | — MOR AT 7 85 | 8 30 | — DÉPARTS j 8 06 | 10 40 | 12 15 | 2 — | 4 22 | 6 10 | 8 07 | 10 12]
'--"¦'""" " | 4 15 | — ESTAVAYER 7 6o " | — | — A RRIV éES ] 7 40 | 9 22 | 12 11 | 1 40 | 8 30 | 5 55 | 7 29 | 9 67

Bnlletia météorologique — OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. S £ J Vent domn. H w

| MOY- MINI- MAXI- § Ç f FOR- Jj ^« ENNE MUM MUM f i»  | CE O

7 11.8 8.7 15.4713.2 SO fort nus.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nn,,6

Sept.-Oct. 28 29 30 1 2 3 4 5 | 6 7

mm
735 —

730 E-

725 Ë-

M. 720 -̂

715 =-

710 E-

I 705 E-
II 700 —- |
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m .)

5 9.4 9.0 10.?|659.4 9.7 O faibl. couv

Alpes visibles. Pluie depuis 3 heures.

NIVEAU OU LAV :
Du 7 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 300
Du 8 » 429 m. 310

Température du lac < 16° */j

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 9 octobre

A. DARDEL, rue du Seyon 4_____.__M^^^^Maga^^^̂___ ________^_________^ îiâ î _J

PUBLICATIONS COMMUNALES

Fermeture des bains
Les établissements de bains du lac

seront fermés dès samedi soir 8 octobre
courant.

Neuchâtel , le 6 octobre 1892.
Direction de Police .

IMMEUBLES A VENDRE

T/rfi-lYTIT de 10 Vs ouvriers en blano ,
* ÎUIH JU à vendre, à Pain-Blanc,
sur Neuchâtel. De p lus , une vigne do
3 ouvriers avec arbres fruitiers , ruelle
Maillefer. S'adr. au propriétaire , M. Char-
les Barbey , à Neuchâtel.

A ^0Vl f l < V 0  Pour cas imprévu ,XX VVIM I  Cf  une jolie pro .
priété située au-dessus de la route can-
tonale, entre Saint-Biaise et Neuchâtel.

^
8'adresser au bureau d'avis. 826

A vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , une jolie
et confortab le maison neuve, à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit chambres de maître, deux chambres
de bonnes, buanderie, bûcher extérieur
et nombreuses dépendances aveo vé-
randa, balcon et jardin. — Belle vue. —
Ht on le désire, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597.

EXCELLENTE VIGNE
de six ouvriers, située dans un très bon
quartier du territoire de Boudry , à ven-
dre. — Pour traiter et renseignements,
s'adresser au notaire H. Auberson , à
Boudry. j

Pour sortir d'indivision , les hoirs dt
feu M. Fritz Meyer, quand vivait maître
boucher, à Neuchâtel , exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
du notaire P.-H. Guyot, rue du Môle 1,
à Neuchâtel , les deux immeubles qu 'ils
possèdent rue Fleury et rue des Chau-
dronniers , en cette ville, savoir :

1. Une maison à l'usage d'habitation
et étal de boucherie , comprenant deux
étages sur rez de-chaussée ;

2. Une dite renfermant écurie et fenil.
Ces immeubles situés à proximité l'un

de l'autre et au centre de la ville, ont été
aménagés spécialement pour le com-
merce de boucherie et comportent les
installations les plus modernes et les plue
commodes. Ils sont encore le siège de ce
commerce avec une bonne et ancienne
clientèle dont bénéficiera l'acquéreur.

Entrée en jouissance à Noël prochain
ou plus tôt, suivant convenance.

La vente aura lieu le lundi 17 octobre
prochain , à 3 heures après midi , en la
dite Etude, où les amateurs sont priés de
s'adresser pour tous autres renseigne-
ments.

MAISONS A VENDRE
PRÉS JE NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, ensemble
OU par lots, les immeubles suivants
situés à quel ques minutes de la ville de
Neuchâtel :
1. Une maison d'habitation ayant rez-

de-chaussée, deux étages et dépen-
dances, avec jardin et grand local de
plain-pied.

2. Une dite, comprenant trois logements,
atelier, caves, pressoir.

3. Une dite, avec magasin et grande
remise au rez-de-chaussée, et vaste
local pouvant servir de salle de réu-
nion , au premier étage.

4. Une jolie propriété, jo uissant d'une
vue magnifi que, avec grande terrasse
ombragée, jardin et verger contigus.

5. Seize ouvriers de vigne , de bon rap-
port , attenant à la propriété ci-dessus.

6. Divers petits bâtiments servant, les
uns d'habitation , les autres de han-
gars, écuries, remises, etc., etc.

Grâce à leur proximi té de la ville
et aux vastes locaux qu'ils renferment
(caves, magasin, grande salle, etc.) ces
immeubles situés au point de jonction
de trois routes très f réquentées,
conviendraient à tous genres d'industrie
ou de commerce.

Assurance des bâtiments ensemble,
Fr. 134,000.

Tous les logements sont loués.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Philippe Dubied , Môle
n° 1, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

L I B R A I R I E  F. ZAHN
Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

SOUS LES Bi&PEftUX
par Edmondo de AMICIS.

Traduit de l'italien, sur la 26m6 édition
par Gérard DU POY, illustré de 34grandes
planches de l'édition originale et orné d'un
portrait de l'auteur. Six livraisons in-4".

Livraison première, 1 Fr. 25.

Rien de plus pathétique que ces pages
toutes vibrantes de l'amour de la patrie,
de la famille et do l'humanité. Rien de
plus bienfaisan t quo ces récits de dévoue-
ments obscurs et d'héroïsmes ignorés.
L'auteur, dont on connaît le merveilleux
talent descriptif , s'est surpassé dans ce
chef-d'œuvre d'une grâce inimitable et
d'une simplicité toute artistique.

]VCetg-et_^irx de

BONNETERIE ET MERCE RIE
A remettre, à Neuchâtel

On offre à remettre immédiatement ,
ensuite de circonstances imprévues, un
magasin de bonneterie, mercerie, gante-
rie, etc., bien achalandé et possédant une
belle clientèle. — Continuation de bail
possible. Conditions favorables et situa-
tion exceptionnelle. (O. 41 N.)

S'adr. pour renseignements en l'Etude
de MM. F.-A. Monnier , avocat , et Fer-
nand Cartier , notaire , à Neuchâtel.

nvr_A.C3-_A.SHNT
A remettre lout do suite , pour caus-e

de santé, un petit magasin situé au centre
des affaires. Petite reprise de peu d'im-
portance. S'adresser rue des Poteaux 3.

A VENDRE d'0Kncui4e nd
jaune poli , largeur lm,40, de fabrica-
tion anglaise, avec sommier élastique ;
le tout très bien conservé. S'adresser au
bureau d'avis. 842

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville
Gants d'hiver.

Bérets.
Parapluies.

Toiles cirées.
Imperméables pour lits.

¦ mffl tr^m. m.km ^̂ â M̂ m̂

BIJOUTERIE H m ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gier l
ton choit dam tons lei genre» Fondée en 1833 n

J±. JOBÎN
Sl_.OI8B3»«

Maison dn Grand Hôtel dn I_ac
NEUCHATEL _ *¦̂Mmr'«^«<»is _̂__»_________«_____ îi_sis__iiiiiii_______ w_a___E_t»yHB1

LAINES et BONNETERIE
Chez M'" URANIE DAVOINE

et IVtetriii

Jupons . . . depuis 6.— à 12 fr.
Pèlerines . . > 3.50 à 8 »
Châles vaudois, » 2.50 à 5 >

» Perse et
autres . . > 5.50 à 14 >

Echarpes algériennes, au métier et à
la main.

Assortiment d'articles d'enfants
et autres.

Envoi d'échantillons sur demande.
Toujours bien assortie en laines

ânes et ordinaires.

TÉLÉPHONE
PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui :

PATES FROIDS TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté

et 1 fr. 80 la livre an détail.

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucher ie €rRIi\.

TÉLÉPHONE
A np vif l irp  faute d'em Ploi- »n

XI VVllUI O, grand soufflet
de forge, très peu usagé. S'adres. à
Ch. Steiner, sellier, Poteaux 7, Neuchâtel.

ATTENTIO N !
An magasin rne Fleury n° 5

J'avise ma bonne clientèle et le public
en général que les MONT D'OR et les
Châtaignes d'Italie sont arrivés,
r/r/ i r  à l'emporté , à 40 et 45 cent.
r i  IV le litre.

Toujours un grand choix de beaux
fromages. — Gros et détail.

Se recommande,
Emile CEREGHETTI.

MANTEAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures, on vendra, aveo
un grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, venant
d'arriver, pour messieurs, dames et
jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, Rue de l'Hôpital, 12

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

Lundi 10 octobre 1892, à 2 h. après-
midi, il sera procédé à la vente par en-
chères publiques , dans le domicile de
Mmo Rollier, route de la gare, à Peseux,
des meubles ci-après désignés : un bon
piano à queue, de moyenne grandeur ;
un tabouret de piano ; un bureau ; deux
canapés; un lit à 2 places, bois noyer ,
avec sommier, trois-ooins et matelas en

bon crin ; un matelas bon crin pour lit à
une personne ; deux duvets; une grande
table à pans, bois dur, massive ; trois
tables de difiérentes grandeurs ; une
chaise inodore; une cuisine à pétrole;
diverses chaises, seilles et plusieurs ob-
jets dont on supprime le détail.

On vendra par voie d'enchères
publiques, mardi 11 octobre
1893, à SS heures après midi, à
l'Ecluse n" 5 : 2 lits complets
bois dnr, I bureau secrétaire
à 3 corps, f canapé, 4 chaises
et 1 fauteuil, 1 commode sapin,
2 tables de nuit, 1 table ronde
noyer, des chaises, des armoi-
res, dû linge, 1 potager en fer
aveo accessoires , des ustensiles
de cuisine et d'autres objets.

L<es enchères auront lieu
contre argent comptant.

Neuchâtel , le 3 octobre 1892.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
êi Peseux



A. PERREG AUX
i , Faubourg de l'Hôpital , 1

MACHINES^ COUDRE
Machine» Phœnix à bobine circu-

laire , la p lun grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh, à deux
j bobines ;

Machines Domina , Stella, Saxonia ,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JVIVKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZUBER
Grenades-Extincteur

Prix-courants et prospectus franc o.

GUINDE LIQUIDATION
30 1. d'escompte "~ escompte 30 1.

-7

di'xxTXG grande qu-antitê cie

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS POUR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMME S
et

NEUCHATEL
6, Place d 'Armes, 6 6, Place d 'Armes, 6

mi ¦ y m —s 

Toutes ces marchandises , de première fraîcheur , seront vendues dans les
magasins PLACE D'ARMES N° 6, avec un

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût.
Pour 300 Francs»

SALON LOUIS XV
composé de :

1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, mi-crin, recouvert en damas, granité,
ou tissu fantaisie 1" qualité.

Marchandise livrée franco gare destinataire,

HENRI MONNIER FILS, Tapissier et Marchand de Meubles.
Rne da _Lao 41, Yverdon.

COMBUSTIBLES CAMIONNAG E & EXPÉDITION MA TÉRIA UX

tous genres *© lÊS Ë S R ÊT f t l IwI Construction
19, Faubourg du Lac, 19-0_ N EU C H A T E L

I Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. j §
s Charbon de foyard. Lattes. g"
i2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I

OAVÏÏ ET MAGASIN D'ENTEBPOT A IJA GARE
GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. P. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm" veuve Chaut em 8, rue du Château n° 6.

-^___ ^ M¦«______¦_ ¦__¦_______¦!_¦____¦______¦«m__________¦_____ ¦___ ¦_¦_ ¦___________H___l__________ H_i__________ M____________H___________i

I*âtissei»ie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues et Cornets
à 1 Fr. la doueaine.

Vacherins, Vermicelles
aux marrons, etc.

— T É L É P H O N E  —

_MOUX
BLANC STÀDELLA , QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr . à AMISANO
frères, Château 9.— Achat des petites futailles —
VIINS de BARLETTA

1er choix 1891. En vente par pipes et
fûts , chez M. Aug. Duvoisin , Bufiet , gare
de Corceiles.

BrillaDtine-Qniniae médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et los em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Pâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI:

BRIOCHES de Paris.
» viennoises.
» bâloises.

Spécialité de ZWIEBACKS
de Vevey.

— T É L É P H O N E  —

Magasin Ernest HORTHÏËB
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

H UILE INODORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable poul-
ies locaux où l'on circule beaucoup.

jj ^ ?eaD tendre et blanche ^3
et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES OE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar
maoie H. Chable.

L I Q U I D A T I O N
pour cause de santé.

Lits complets, armoires, commodes,
buffets , bureaux , tables, fauteuils , lava-
bos, glaces et pendules, etc., etc., à bas
prix.

Quantité de jolis meubles antiques.

SALLE DE VENTE
28 , Bue du Seyon, 28

Mme Veuve Moïse BLUM
avise son honorable clientèle que, comme par le passé, les

Magasins de la Grand'rue I et 6, à Neuchâtel
sont des mieux assortis dans dans tous les articles pour la

SAISON D'HIVER
Riche assortiment de vêtements confectionnés pour hommes, j eunes gens et enfants.

Le rayon des pardessus est au grand complet.
Spencers — Camisoles — Caleçons — Chemises blanches et en

couleurs — Cravates et Faux-Cols.
Vêtements et Chemises sur mesure.

Af f l CTATVT A vendre 60 pardessus mi-saison, va- J K
\J \u\ul±&L \Jl\ knt de Fr. 40 à 50 à Fr. *" 

MAT É
Ou paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr . 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues).

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE j
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C*, à Zurich, pianos à table
d'harmonie double , système breveté. |

Spécialité de lutherie ancienne et mo- '
derne. '
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ , professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une jeune
chatte angora de couleur foncée. S'adr. '
faubourg de l'Hôpital 16.

On demande à acheter
près de Neuchâtel ou dans un village
situé à l'ouest de cette ville , une petite
propriété, composée si possible d'une
maison d'habitation avec cave, écurie,
jardin et verger.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales Â. B. n° 20. poste restante, succur-
sale, Chaux de-Fonds. (

On demande à acheter une petite
vigne ou un terrain à bâtir , situé si pos-
sible à la Boine ou à la Côte. Adresser
les ofires sous les initiales A. P. H20, au '
bureau de la Feuille d'avis. ,

ON DEMANDE A ACHETER
Une propriété d'au moins 10 poses

d'un seul mas, à une petite distance:d'un .
village avec communications faciles . Vue
étendue; — beaux arbres; — eau abon- ;
dante. Maison d'habitation de 8 à 12 piè- j
ces en bon état. Bâtiments d'habitation
du fermier et d'exploitation. I

La propriété doit être à une altitude de
800 à 1000 mètres. (T. 7775 X.)

Adresser los ofires aveo tous les détails,
contenance, nature des terres, position ,
bâtiments et prix à l'administration .du
journal , sous chiflre T. G. 837.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean 1893, un beau
logement do six pièces avec balcons et
dépendances, et un dit de quatre pièces ;
tous les deux aveo installation du gaz et
jardin. S'adresser Cité de l'Ouest 2, au
premier étage.

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin
n° 6, 2me étage.

Pour de suite ou pour Noël, un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de cuir Faubourg
de l'Hôpital 1. 

A louer, pour Noël, un beau logement
de 3 pièces et dépendances . S'adresser à
Jacob Kramer , à Peseux.

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pres-

soirs et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois ot en ciment , systèmes à enoli que-
tage double ou simp le, p lusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
ces, fouleuses à rai«in ; le tout ga-
ranti. Réparations promptes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières .

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
&. S<BHWÀ8

5, Rue des Epancheurs, 5 !

CHOUCROUTE et WIENERLIS
Deutsche Blutwurst.

A vendre une vache prête au veau,
chez Samuel Dubied , à St-Blaise.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
ôL la. gelée

PÂTÉS de veau jambonés
PÂTÉS au lièvre

PÂTÉS en croûte, au loie fl'oie
de Strasbourg

CHEZ

JDLES GLUKHER -GABEREL
PATISSIER

9, Fauboury de l'HOpitat, 9

A remettre à Auvernier , pour la Saint-
Martin , un petit logement comprenant
une grande chambre au soleil , cuisine et
dépendances ; vue dégagée sur le lao .
S'adr. à Abram Tribolet père, au dit lieu.

A louer un petit logement comprenant
chambre, cuisine et dépendances. S'adr .
rue du Château 4 rez de chaussée

A louer , pour le 24 octobre , uu loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d'afiaires E. Joseph-dit-
Lehmann , agent de droit , à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, avec pension , dans
une bonne famille de la ville , une jolie
chambre située au soleil , pour étudiant
ou étranger. S'adresser chez MM. Roulet
& C, Place Purry.

A louer, une jolie chambre meublée,
pour un Monsieur, rue Saint-Maurice 6.

Belle grande chambre, bien située,
non meublée, à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17.

Belle chambre meublée, à deux lits.
Rue du Concert 2, au 3°" étage.

Jolie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie 13, au premier , à gauche.

A louer de suite : une grande et une
petite chambres, meublées ou non meu-
blées, situées au soleil. Prix raisonnable.
S'adresser rue du Bassin 6, 3me étage.

Belle chambre meublée , indépendante
et ehauffable Rue Coulon 6, 1er étage.

Chambre meublée ou non , exposée au
soleil , rue de l'Industrie n° 11, 1" étage.

On ofire à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

ftlï)1T__ l~k1*0C confortables et bonne
\j__Ja_ill__Jl co pension pour mes
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Coulon 4, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël, le hangar des
pompes du Vauseyon. S'adresser au no-
taire Philippe Dubied, Môle n° 1.

A louer pour Noël, rue des Chavannes
n* 13, une grande cave aveo magasin at-
tenant. S'adresser à Frédéric Convert et
fils , Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur demande, au centre de
la ville, une chambre ehauffable. Adres-
ser les offres sous les initiales M. V. 836,
au bureau de cette feuille.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible aveo jouissance d'un petit
ja rdin. Adresser les offres case postale
n" 190, Neuchâtel. 

Un ménage sans enfant cherche à
louer , au centre de la ville, un petit loge-
ment. S'adres. Place du Marché 11, au
magasin.

OFFRES DE SERVICES

838 Une personne de 38 ans, munio
de bons certificats , cherche à se placer
comme femme de chambre ou ménagère.
Le bureau de la Feuille indi quera.

840 Une HUe de 27 ans , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage, demande à se placer pour le
courant de oe mois. S'adres. au bureau
d'avis.

Une jeune fille de bonne famille, de la
Suisse allemande, ayaut fait un appren-
tissage de tailleuse , désire se placer
comme femme de chambre; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser Terreaux 5,
au 1er étage.

Très bonne cuisinière , bien recomman-
dée, cl erche à se placer tout de suite
dans un hôtel ou restaurant. S'adr. par
écrit sous chiffre N. B. 20, poste restante,
Areuse, près Colombier .

Une jeune fille de 21 ans, ayant fait
un apprentissage de couture de trois ans,
et servi doux ans comme sommelière
dans un bon hôtel , désirerait apprendre
le français et cherche une p lace de femme
de chambre ou bonne d'enfants. Bons
certificats. S'adres. à M. E. Siegenthaler,
receveur , Baden (Argovie) .

Uu jeune homme de 28 ans, marié,
actuellement premier employé dans un
grand commerce, sachant bien soigner et
conduire les chevaux , désire se p lacer
comme cocher dans une bonne maison ,
ou comme voiturier dans uno bonne mai-
son de commerce, pour soigner et con-
duire deux chevaux. Références à dispo-
sition. S'adresser par écrit aux initiales
M. L. P., poste restante, Colombier.

Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. S'adr. chez Mme Breguet,
rue du Château 5.



HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
(HEIMAT)

Repas sur place, à la ration, et cantine pour
emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

AU CAFÉ-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT
ât toute heure

choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 60 cts. la ration.

France
Au Conseil des ministres de jeudi M.

Carnot a signé le projet de décret por-
tant que les funérailles do Renan seraient
faites aux frais de l'Etat. Le Conseil a
décidé en outre de saisir les Chambres
d'une loi tendant à décider que les cen-
dres de Renan , Michelet et Edgar Quinet
seraient déposées au Panthéon.

— Le ministre de la marine a reçu
du colonel Dodds une dépôche relatant
un combat qu 'il a livré à Dgebé, les 3 et
4 octobre, aux troupes de Behanzin.

Etant parvenu à se frayer une route
sous bois, le colonel Dodds a tourn é et
débordé l'ennemi , et l'a repoussé après
un combat d'une heure. L'ennemi s'est
enfui, laissant 200 cadavres, dont 20
amazones, sur le terrai n , où les Français
ont ramassé 200 fusils à tir rapide. Après
un court repos, la colonne expédition-
naire s'est portée en avant et a réussi à
tourner les travaux de défense ennemis.
La colonne a perdu 8 hommes, dont 5
Européens et 3 Sénégalais, et 33 blessés,
dont 20 Européens et 13 Sénégalais.

Allemagne
La Gaeette de la Croix a commencé

mercredi une série d'articles hostiles
au projet de loi militaire, et spécia-
lement à la réduction de la durée du
service. « En le faisant , dit ce journal ,
nous éprouvons un sentiment douloureux ,
car c'est la première fois que le gouver-
nement nous obli ge, non pas à criti quer ,
mais à combattre résolument un projet
de loi militaire. _>

Etats-Unis
La question des tarifs entraîne de nou-

velles défections dans le part i républi-
cain. Après los juges Gresham et Cooley,
c'est M Wayne Mao Veagh, de Pensy l-
vanie, ancien chef du département de la
jus tice dans le cabinet Garfield , qui vient
d'exprimer , dans une lettre publi que ,
l'intention de voter pour M. Cleveland.
Il dit que le tarif Mac Kinley est issu

d'une doctrine économique fausse, démo-
ralisante, injuste et oppressive. Il veut
aussi la réforme des pensions.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mercredi matin, à onze heures, au
moment de l'entrée en gare de Douai du
train tramway de Cambrai , les emp loyés
et les voyageurs sur le quai aperçurent
un corps pendant par la portière d'un
compartiment; le sang coulait sur les
parois du wagon.

Le train fut aussitôt garé et des em-
ployés montèrent dans Te wagon , où ils
se trouvèrent en présence d'un spectacle
horrible : un jeune ouvrier était assis sur
la banquette, portant au front une pro-
fonde blessure; un autre jeune homme ,
celui dont le corps pendait dehors, por-
tait également de fortes blessures au
crâne. Ce dernier était mort ; l'autre res-
pirait encore, mais il est mort dans la
journée. Un ticket trouvé sur l'un d'eux
indi quait qu 'ils avaient pris le train à
Arleux, près Douai.

D'après les constatations , ces malheu-
reux ayant passé la tête à la fenêtre du
compartiment ont été atteints par un
pilastre, à l'entrée des fortifications.

— Une dépêche de New-York signale
une attaque en règle contre deux maisons
de banque du Tennessee opérées dans
des circonstances extraordinaires. Six
cavaliers armén do fusils Winchester
arrivèrent à Coffee-Hill (Tennessee).
Après avoir laissé leurs chevaux dans
une ruelle écartée, ils traversèrent la
p lace principale de Coffee, puis quatre
d'entre eux entrèrent à la Banque Couton,
malgré le garçon de caisse, et firent
aussitôt main basse sur l'argent qui se
trouvait sur le comptoir, pendant que les
deux autres cavaliers pénétraient dans
la First National Bank, où ils obligèrent
le caissier à leur donner tout ce que con-
tenait le cofire-fort. Ayant mis l'argent
dans des sacs, ils sortirent de la banque
après avoir mis le personnel dehors;
mais, l'alarme ayant été donnée, plusieurs
habitants se mirent à la poursuite des
voleurs et tirèrent sur eux. Deux indivi.
dus ripostèrent et tuèrent un habitant.

Les quatre premiers voleurs , quiétaienl
toujours à la basique Couton , entendant
le bruit, se mirent aux fenêtres des bu-
reaux et ouvrirent le feu. Ils tuèrent
deux hommes. Pendant oe temps, les
deux voleurs du First National Bank
étaient revenus dans les bureaux de cette
dernière et tuèrent un emp loyé qui s'y
trouvait et qui voulait leur barrer le pas-
sage. Toute la ville fut alors sur pied.
Les banques ne tardèrent pas à être cer-
nées. Une bataille en règle s'engagea.
Quatre des voleurs furent tués , un autre
grièvement blessé et le sixième réussit à
prendre la fuite. On croit qu 'il pourra
être pris bientôt. Le voleur blessé court
grand risque d'être lynché. La tête du
fugitif a été mise à prix. Trois habitants
de la ville ont été blessés pendant le
dernier engagement.

— De grandes inondations sont signa-
lées dans le midi, entre autres à Nîmes,
Valence, Montélimar . La ligne de che-
min de fer a été coup ée entre Livon et
Digne. A Nîmes, les bas quartiers sont
sous l'eau. A Bessèges, on prend des
précautions pour protéger les mines. Lo
Rhône croissait vendredi de 18 centimè-
tres à l'heure.

— A Paris, les préparatifs au Collège
de France pour l'enterrement d'Ernest
Renan étaient terminés vendredi. La cour
du Collège présente l'aspect d'une im-
mense chambre mortuaire, dont la façade
princi pale est formée par un cintre suré-
levé d'une hauteur de 15 mètres, dressé
devant le vestibule « au-dessous de l'hor-
loge > . Les côtés sont fermés par d'im-
menses portières noires, relevées par des
embrasses d'argent. La chambre n'oc-
cupe que la moitié de la cour; l'autre
moitié a été laissée libre et n'a pas été
plafonnée. C'est l' emp lacement réservé
aux nombreuses délégations qui assiste-
ront aux obsèques. Sous cette sorte de

îj^̂ ^—SSSSSSSSSSC^̂ l-SSSSSSS—.-—-i l̂lM^̂ —

Une j eune fille , âgée de 20 ans, sachant
coudre ot parlant los deux langues , cher-
che une p lace de femme de chambre.
S'adresser chez Mme Kulm , rue du Coq-
d'iode 22

^ 
827 Un jeune homme sérieux , séden-

taire , sachant cultiver le jardin potager
ainsi que la vigne, aimerait se 'placer
dans une maison particulière. Bonnes
recommandations. S'adr. au bureau du
jo urnal.

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer dès le 15 octobre pour faire un
petit ménage. Certificats à disposition.
S'adr. à Mme Marazzi , à St-Blaise.

832 Une bonne cuisinière d'un certain
âge, connaissant tout le service d'une
maison soignée, désire se p lacer dans un
petit ménage. Le bureau du jo urnal in-
diquera. 

^^^^^^^
Une tille de 20 ans voudrai t se placer

pour faire tout le ménage ou comme fem-
me de chambre. S'adresser rue du Bas-
sin 8, 3me étage. 

Un jeune homme sérieux , sachant co >-
duire les chevaux et cultiver le jard in,
cherche d se placer de suite comme do-
mesti que ou autre emploi. Bous certifi-
cats. S'adr. à Gustave Blanii , â Mâche ,
près Bienne. . 

Une Vaudoise de bonno famille, d'un
très gentil caractère, désire so placer à
Neuchâtel comme femme de chambre ou
pour le service d'un petit ménage. S'adr.
rue de l'Hôpital 2, au magasin. 

833 Une brave jeune fille aimerait
trouver à se placer pour tout faire dans
un ménage. Le bureau du jo urnal indi-
quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

843 On demande une fille propre et
fidèle , sachan t bien coudre et faire les
chambres. S'adresser au bureau du
journal.

844 On demande une jeune fille sachant
cuire et ayant l'habitude de tous les ou-
vrages d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau d'avis.

824 On cherche pour le 1" novembre
une femme de chambre forte et active,
connaissant à fond son service et ayant
fait un apprentissage de lingère ou de
couturière. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indi quera.

On cherche, pour la Serbie, une femme
de chambre de 25 à 30 ans, de toute mo-
ralité et fidélité. Bons gages et voyage
payé. On doit savoir coudre et parler si
possible l'allemand. S'adresser Place du
Marché 11, au 3me, de 11 heures â midi.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

839 Une jeune tille de bonne famille ,
connaissant le service de magasin, par-
lant les deux langues, cherche engage-
ment dans un magasin quelconque, à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser
au bureau de cette Feuille.

Un jeune homme robuste, qui a fini
son apprentissage comme charron , cher-
che place dans la Suisse française, pour
de suite ou plus tard. S'adr. à M. Garo-
Zigerli, à Tschugg. près Erlach.

Demande de place
Un jeune homme de 22 ans,, fort , désire

se placer dans une des p lus grandes
E RO M A. GERIE8
de la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans le métier
ainsi que dans la langue française. On
préfère un bon traitement et un enseigne-
ment scrupuleux à un grand salaire.
Prière d'envoyer les offres sous chiffres
E. 4255 à Rodolphe Mosse, Zurich.

(M 4391c Z)
Une jeune fille ayant appris l'état de

tailleuse, désire se placer comme

VOLONTAIRE.
Adresse : M"' Biedermann rue des
Postes 22, Berne. (Ho . 7884 Y.)

On cherche, pour un jeune homme de
famille considérée, qui possède le certi-
ficat de volontariat militaire et est déjà
au courant du commerce de vins , une
p lace de

VOLONTA IRE
dans un grand commerce de vins de la
Suisse romande.

Adresser les offres sous N. 61819 b.,
à Haasenstein & Vogler , A. G., Mann-
heim.

Un jeune ouvrier boulanger cherche
uue p lace dans la Suisse romande. Il re-
garderait moins à un grand traitement
qu 'à une vie de famille chez son patron.
Adresser les ofires à H. Koprio , à Kôlli-
ken (Ar govie).

PHOTOGRAPHE
Un je une Allemand , désirant appren-

dre le français , cherche une p lace d'ou-
vrier. Bon certificat à disposition.

A. la même adressa, une honorable fa-
mille de Glaris prendrait p lusieurs jeunes
gens en pension. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille as-
surée. Ecole secondaire. Prétentions mo-
destes.

S'adr. à M. Paul Matile , à Cortaillod.

MÉCANICIEN - COMPTABLE
On demande un jeune homme connais-

sant la petite mécanique, l'horlogerie et
la tenue de livres. Travail 10 heures
par jour. Traitement au mois. S'adresser
par écrit , sous chiffre H. 11960 L , à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Il s'est égaré, mercredi matin , une
jeune chatte, angora, tricolore. La rap-
porter , contre récompense, rue de la
Serre n° 7.

Une jeune chienne d'arrêt, manteau
blanc avec taches brunes, oreilles brunes ,
est égarée depuis le 4 octobre au soir .
La ramener , contre récompense, à M. A.
DuPasquier , avocat , à Cortaillod.

PTITPIVr P P A R P  Unejeunechienne
UnlLll DUiUlL fauve, longs poils ,
race dite ratier, a disparu du Boii-Rond ,
près Cornaux , le 28 septembre. Signa-
lement: queue coupée, terminée par une
touffe de poil gris, collier de cuir sans
plaque , répond au nom de Chatty.
Très forte récompense à qui la ramè-
nera au Bois-Rond.

AVIS DIVERS

841 Un jeune homme désire prendre
une leçon d'italien par semaine. S'adres-
ser au bureau du journal.

Réunion d'Alliance évangélique
demain 8 octobre, à 8 heures du soir
(cette réunion a lieu chaque second di-
manche du mois), dans la chapelle mo-
rave de Peseux. Chacun y ost cordiale-
ment invité.

Réunion fraternelle
MARDI 11 OCTOBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

Tûchtiger Agent
ges. v. ein. Hamb. Caviar-Han«li-
en gros far Neuchâtel, welch. mit der
Eundschaft vertraut ist . Adr. mit Refer.
unt. K. 5748 an Heinr. Eisler , Hambourg

SÔCÎJI DES OFFICIERS
Assemblée générale le mardi

11 octobre 1892, à8'| ,  heures
du soir, à l'Hôtel Dupeyrou.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du Comité ;
2° Divers.

LE D O M I C I L E  DE

M»* ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

est actuellement Escaliers du Château 4.
— Elle se recommande pour tous les
soins à donner aux dames ainsi que
comme releveuse ou garde-malade.

SALLES DE LECTURE
pour ouvriers

Les salles seront ouvertes à
partir du lundi 10 octobre, de
7 à 10 heures du soir, le diman-
che de 3 à 6 h. et de 7 à 10 h.

AVIS
Au caf é CUCHE-PERRIARD , rue

des Chavannes , à partir de samedi 8 oc-
tobre, tripes tous les samedis, dès 6 h.
du sr iir , à servir sur table et à l'emporté.
Tous les lundis, civet de lièvre.

Se recommande,
Le tenancier.

M™ Ruth PERRET
giletière

36, SERRIÈRES, 36
se recommande pour des journées et
pour confectionner chez elle des vête-
ments de garçons.

Bilili.lti.p è Dimanche
RÉOUVERTURE

dès samedi 24 septembre, de 1 à 3 h.,
et le dimanche de 8 à 9 h. du matin.

LÀ F1LATURÏDE LAINE
fabrique de draps et milaines,
de Grandchamp, étan t dès ce jour
transférée à ItOVDRY, le soussigné,
propriétaire, se recommande pour tous
travaux de sa profession. — Fabrication
à façon. — Echange. — Vente de draps ,
milaines et laines à tricoter. — Prompti-
tude et soins.

GYGAX-VIOGET, fabricant.

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neuchâlel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1 '/» heure.

Leçons de français , allemand , anglais,
p iano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Stahl ,
institutrice brevetée , Vieux-Chàtel 6.

rp u A M p C  Une bonne famille habi-
uli rHuluiL tant Berne désire placer
uno jeune fille de 16 ans dans une hono-
rable famille à Neuchâtel , en échange
d'une autre jeuno fille ou d'un garçon.
Le bureau de la Feuille indiquera . 765

Chalet du Jardin anglais
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

lilllll i
donnés par la troupe espagnole

LES RISARELLA
CONCERT COSMOPOLITE

vocal et instrumental , avec accompagne-
ment de guitares,

tambours de basque et castagnettes.

RISARELLA
I_iSt encantadora

Les petites RITTA et CARLOTTA
chanteuses et danseuses cosmopolites.

Dimanche , dès 2 1/ a heures

HAflTOB « geHCTOT
ENTRÉE LIBRE

Théâtre de Neuchâtel
BUREAUX : 7 l / 2 h. —o— RIDEAU : 8 h.

Tournées FRÉDÉRIC AGHARD

SAMEDI 8 OCTOBRE 1892

IMMENSE SUCCÈS!

LA FAMILLE PONT-BIQUET
Comédie en 3 actes, de M. A. BISSON,

auteur des
Surprises du divorce et de Feu Toupinel.

ON COMMENCERA. PAR

LA TARTINE
Comédie en 1 acte, de M. SANS.

PRIX DES PLACES :
Logos grillées, 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées , 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Location : SANDOZ - LEHMANN, Ter -
reaux n° 3. — Musique et instruments.

Le bureau de location informe le pu-
blic que, pour la saison 1892-93 des con-
certs et théâtres, la vente des billets se
fera seulement deux jours à l'avance.

Dimanche des Vendanges
le 9 octobre 1892

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Nenmille

Restaurant de la Grappe
1-Ieixit.eri-ve

Dimanche 9 octobre 1893

CONCERT & BAL
offerts par la

Société de Musique « Le Vignoble à
à Hauterive, en faveur de sa tombola . —
Chaque danseur, enprenant un billet, aura
droit à la danse.

9 OCTOBRE
Dimanche des Vendanges

DAISTSE
A L'HOTEL DU DAUPHIN

A SERRIÈRES
DIMANCHE 9 OCTOBRE

D A N S E
à l'Hôtel da POISSON, à Maria.

DEMAIN DIMANCHE

Danse Publique
AU CAFÉ LACUSTRE

{Bas des Allée *, Colombier)

Le tenancier , Jacques POYET.

DANSE
Dimanche 9 octobre

au café du Lierre
A FAHYS

Le tenancier, Ed. NI KLAUS.

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi soir et jours suivants, à toute heure

CiKCDTUCRC^UTEÏ
AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

VIENERLI-VÉRITABLES SAUCISSES de Francfort
<Hft. AVEC MEEÏtïtETTMÏ <K>fr

ZITHARIS TE
Mu" BLOCH, rue des Moulins n» 25.

M CHERCHE
une pension , aveo leçons d'écriture et de
conversation françaises.

S'adresser sous chiffres 0. 3645 B. à
Orell-Fussli, annonces, Bâle.

(0.3645 B.)

M. le pasteur LADAME, dia-
cre de Neuchâtel , demeure
maintenant rue du Château 15.

liNGOE lï L1TTÊRATURK
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de compositio n, de
conversation, de lecture et de grammaire.

Diplômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait • des conditions favorables
pour des classes du soir , de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adr. à m- PRIESTNALL , rue de la
Balance 1.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/a h- du matin.
Culte en français à 10 '/„ h. — De 2 à

3 h., service en italien.

UN CENTENAIRE FUTUR
On fêtera lo jour , désormais histori que,
Où Vaissier a créé le savon du Congo,
Produit si précieux pour la santé publique.
Ce centenaire-là sera celui du Beau,

Adèle _Re.fi à l'inventeur du Congo.



NOUVELLES SUISSES

Hor logerie. — Le comité de la manu-
facture de pendules suisses, à Monthey,
écrit au Nouvelliste : < Dans votre journal
du 29 écoulé, vous vous demandez pour-
quoi la fabrique de pendules ne réussi-
rait pas aussi bien chez nous qu'elle
réussit en France et en Allemagne, qui
nous envoient chaque année pour des
centaines et centaines de milliers de francs
d'horloges et pendules.

c Cette question a déjà été posée en
Suisse et elle vient de recevoir un com-
mencement de résolution. En effet , il
vient de se constituer définitivement , à
Monthey, dimanche 2 octobre courant ,
une société anonyme qui a pour but de
parer, en partie du moins, à ce manque
en Suisse de cette branche de l'industrie
horlogère. La fabrique de pendules suis-
ses, à Monthey, se mettra à l'œuvre dès
le mois de décembre prochain et fabri-
quera spécialement la pendule suivant
un type nouveau , dont M. F. Fontannaz ,
horloger, à Bex, est l'inventeur breveté. »

Preste. — Nous avons reçu le premier
numéro de VAnglo-Swiss Gaeette , revue
hebdomadaire anglaise à l'usage des lec-
teurs du continent. Serait-ce le terrain sur
lequel viendraient se fondre les trois lan-
fues des Grisons 1 Quoi qu 'il en soit,

onno chance à notre exotique confrère.

Berne . — Le russe Wassiliefï , secré-
taire ouvrier à Berne, intente un procès
aux Emmenthaler-Na chrichten qui avaient
publié un article intitulé : « Nos domesti-
ques », et dans lequel on accusait le
D' Wassiliefï d'être la cause directe des
idées subversives ou saugrenues qui han-
tent la cervelle de toutes les maritornes
bernoises. En outre , le journal donnait
clairement à entendre que l'apôtre socia -
liste pourrait bien n'être qu 'un agent
provocateur étranger. Le Dr Wassiliefï
n'a pas voulu rester sous le coup de ces
diverses accusations et il a porté plainte.
L'affaire, qui sera jugée avant la fin de
l'année, prend des proportions considé-
rables, parce que l'accusé se livre à uue
enquête dans le but d'accumuler les
preuves des faits articulés. Tous les
patrons que Wassilieff a p lus ou moins
ennuyés se portent comme témoins d
décharge.

Zurich. — L'association industrielle a
décidé de demander, pour 1893, une
exposition industrielle cantonale à Zurich.

— M. Emile Walker, banquier à
Zurich , avait subi des pertes et avait
déposé son bilan. Perdant la tête, il prit
immédiatement la fuite, et l'on ne sait où

il se trouve actuellement. La faillite fut
déclarée. Mais il se trouve' que l'actif
dépasse notablement le passif. M. Wal -
ker était p lus riche qu 'il ne se le fi gurait.
Par avis inséré dans des journaux , lo
tribunal civil de Zurich somme le ban -
quier en fuite à venir toucher l'excédant
qui lui revient sur la liquidation juridi que
de sa banque et qui monte à une somme
rondelette consistant en bons du Jura-
Simplon , en un carnet d'épargne et en
diverses valeurs. La somme qui revient
à M. Walker dépasse, dit-on , 45,000 fr.

Thurgovie. — Une quarantaine de
personnes domiciliées à Sohônholzers-
weilen et aux environs sont tombées gra-
vement malades après avoir mangé de
la viando provenant d'une vache mal-
saine. Une dame Keller est morte; d'au-
tres se trouvent en grand danger. La jus-
tice a ouvert une enquête.

Appenzell (Rh.-Ext.) . — On a cru un
instant que le choléra avait éclaté à
Hérisau. Dans deux familles, en effet, on
avait constaté la semaine dernière des
cas de violente diarrhée et de vomisse-
ment. Un des malades, un homme âgé
de 50 ans et père de quatre enfants, a
succombé dimanche. Une femme se
trouve encore en danger de mort , tandis
que les autres patients sont en voio de
guérison.

L'enquête judiciaire a constaté que le
fait provenait de la consommation de
saucisses de mauvaise qualité vendues
par un charcutier de Hundwil.

Tessin. — Le Conseil d'Etat, par trois
voix contre deux , a décidé d'ouvrir une
souscription publique de 3200 obligations
4 °/o destinées à rembourser la dette des
chemins de fer (Eisenbahnschuld) 4 1/ 2°/t
échéant le 1" avril 1893. La Banque can-
tonale avait proposé de faire la même
opération au même taux , sans provision
et avec première échéance le 1er juillet
1893 au lieu du 1er avril 1893. Cette pro-
position a été écartée.

Voir le Supplément
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Bourse de Genève, du 7 octobre 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 111.25 3'/s fédéral . . —,-
Id. priv. — .— 3%id.ch.de _ . 94.50

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 513.25
Banque fèdér. — .— Loinb.anc.3% 319.—
Union fin.gen. 540. — Méri .l.ital.3% 292.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève Ara8nl fln au kll °
ï ___ m» ______ nifprt Londres 140.35uemanttô ullm Hambour 139.45France . . 99.92'/, 99.97V, Francfort 143.-Londres. . 25.13»/* 25.171/» 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2Vi%

Bourse de Paris, du 7 octobre 1892
(Coure de clôture)

3«/o Français . 99.60 Crédit foncier 1122.50
Ext. Esp. 4% 61.25 Comptoir tint. 527.50
Hongr. or 4% 95.50 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% ¦ • 93.40 Créd.lyonnais 788.75
Portugais 3% 25.25 Mobilier fran. — .—
Rus. Orien 5% 68.15 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 22.42 Banq. ottom. . 607.81
Egy. unif. 4% 500.— Chem.Autrich. 623.75

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2660.— Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto . . . 383.12 Ch. Nord-Esp. 176.25
Bq. de France 3990.— Ch. Saragosse 191.25

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2n« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3"« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prlérea,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHCBCH OF _EB.C_I.AN1) SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando *-Traven

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon , 10.30 a. m.
Evening Service and short address, 8 p. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im

mittleren Gonferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.

Messe à. 6 heures du matin.
Prière du soir, à 8 heures en été.

Église paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messo ù 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à I 1/2 heure.

CULTES DU DIMANCHE 9 OCTOBRE 1892

Berne, 7 octobre.
Pour des motifs d'économie, le dépar-

tement militaire fédéral renonce pour le
moment à l'idée de créer un parc d'aéros-
tation militaire . Il se contentera de se
tenir au courant des expériences des
autres nations.

— Le département de l'intérieur a dé-
cidé qu 'à par tir du 9 octobre le service
de surveillance médicale ordonné le mois
dernier cessera pour les gares de Lau-
sanne, Berne, Bienne, Lucerne, Zurich ,
etc. Toutes les autres mesures resteront
en vigueur .

Zurich, 7 octobre.
La vérification du protocole de l'assem-

blée générale pour le siège de la Banque
fédérale, protocole signé par le colonel
de Grenus, représentant des Bernois,
prouve qu 'une majorité de 96 voix est
bien acquise à Zurich.

Le bruit de la fusion de la Banque
fédérale avec un autre établissement de
Zurich est sans fondement.

Bellinzone, 7 octobre.
Les pluies de ces six derniers jours

ont tellement enflé les rivières que hier
le Tessin a causé d'importants dommages
aux travaux de correction.

Paris, 7 octobre.
Les obsèques de M. Renan ont eu lieu

aujourd'hui . Dès 9 heures du matin , les
abords du Collège de France ont été en-
vahis par une foule considérable. La cir-
culation était interdite. Le corps de M.
Renan fut déposé à 8 heures du matin
sur le catafalque dressé au milieu de la
cour. Trois escadrons de cavalerie et
deux bataillons d'infanterie rendaient les

i honneurs. M. le ministre Bourgeois a dit
que la mort de M. Renan était un deuil
pour les lettres françaises , pour la science
et pour la pensée humaine. Il a exprimé
le souhait que le corps soit transporté au
Panthéon.

Paris, 7 octobre.
Il paraît que dans le conseil tenu jeudi

soir à l'Elysée; les ministres, en ce qui
concerne la grève de Carmaux , se sont
divisés et que la discussion a vite tourné
à l'aigre. Le projet Viette a été du reste
jugé impossible par plusieurs de ses col-
lègues.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

7 octobre.
Le baromètre descend sur le nord et

le centre du continent, il monte dans
l'Ouest ainsi que dans l'Est. Le vent est
violent du nord-ouest à Stornoway, assez
fort do l'Ouest sur nos côtes de la Man-
che et de l'Océan. — Des pluies sont
toujours signalées dans l'ouest de l'Eu-
rope, et elles se sont étendues sur le
centre.

La température s'abaisse sur les Iles-
Britanniques et la France.

En France, le temps est à averses
avec température au-dessous de la nor-
male.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le culte de la pipe.
L'idée de pipe se liant généralement,

dans l'esprit, à l'idée de tabac, les profa-
nes se persuadent volontiers que l'art de
culotter des pipes date seulement de la
découverte, par Christop he Colomb, de
l'île de Tabago, qui a popularisé la con-
naissance du tabac. Mais l'invention de
la pi pe remonte à la plus haute antiquité ;
les Chinois fument de temps immémo-
rial, et, de tous les poisons dont l'homme,
pour se distraire ou se consoler, s'est
plu à bourrer des pipes, le tabac est as-
surément le moins répandu. Il n'y a
guère que les Européens d'Europe et
d'Amérique qui en usent.

Les Asiatiques, les Africains, emploient
l'écorce de saule, les racines de diverses
plantes, les champignons vénéneux, la
sciure de bois, le jonc, l'opium, le chan-
vre; on fume des feuilles de roses (si
nos femmes le savaient, elles ne nous
permettraient plus l'infect — délicieux
scaferlati 1), de noyer, de betteraves, de
mais; on fume du thé, du serpolet , de la
lavande; en un mot, on fume de tout,
même du tabac!

Et quelle variété dans les tuyaux 1 En
Chine, où le bambou sert à tous les usa-
ges, les tuyaux de pipe sont en bambou .
Dans l'Inde, où le bambou est rare et le
climat chaud, les tuyaux sont en cuir ;
en Perse, ils sont en jasmin; en cerisier
dans l'Asie mineure. En Europe, on les
fait en bois de toute essence, en corne,
en roseau, en mosaïque, etc.

Quelle que soit la nature du fourneau ,
dans nos régions il sera toujours nu ; en
Russie, il est enveloppé d'un tissu métal-
lique serré et muni d'un couvercle, afin
de prévenir les chances d'incendie, si
redoutables dans ces contrées où tous les
villages sont construits en bois.

Aux Philippines, les sauvages de l'in-
térieur , n'ayant à leur disposition que
l'or pour tout métal , creusent les four-
neaux de pipes dann les pépites ramas-
sées dans le torrent voisiu. En Amérique,
à l'époque préhistor i que, les pipes étaient
en pierro. L'époque romaine eut des p ipes
de bronze et de fer. Quant à la forme de
ces objets précieux et aux ornements
dont ils sont agrémentés, cela varie à
l'infini.

Et que de choses dans une pipe!..,
Ses dimensions, la manière de la fumer ,
décèlent la nature et le caractère du fu-
meur: Dis-moi ce que tu fumes , comment
tu fumet., et je te dirai qui tu es.

Victorien MADBRY .

VARIÉTÉS

CHRONIQUE LOCALE

Société protectrice des animaux. —
Deux importantes séances de cette So-
ciété ont ou lieu jeudi à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel. À 9 heures d'abord , la
séance de la section neuchâteloise, où il
a été décidé d'augmenter lo nombre des
membres du comité dans une notable
proportion. On appel lera à en faire par-
tie p lusieurs de nos directeurs d'établis-
sements d'instruction publique , des pas-
teurs et d'autres citoyens, de manière
que tous les districts y soient repré-
sentés.

A 10 heures a eu lieu l'assemblée gé-
nérale annuelle de l 'Union des sociétés
pro tectrices 'des animaux de la Suisse ro-
mande. Elle a été présidée avec distinc-
tion par M. Cretonoud , de Chailly, près
Lausanne, qui a fait naître dans cette
ville une grande estime pour les Sociétés
protectrices , auxquelles son activité est
des plus utile.

Diverses questions intéressantes ont
été traitées. Ainsi il a été fait mention
dos ligues qui so sont formées en Hol-
lande, à Londres , à Genève pour empo-
cher la destruction des hirondelles , en
invitant les d.imos à refuser de p lacer
sur leurs chapeaux des ailes de ces inté-
ressants volatiles. Des milliers de dames
sont entrées dans ces ligues. — M. Mi-
chaud , de Neuchâtel , a recommandé do
chercher à fonder une société protectrice
dans lo Tessin où nos confédérés pren-
nent au passage des quantités d'hiron-
delles et autres petits oiseaux pour les
manger.

M. de Budé rapporte lo fait qu 'un
industriel de Cannes a voulu organiser à
Genève un tir aux pigeons, exercice
cruel qui donne lieu à de nombreux pa-
ris. La pression de l'op inion publique ,
révoltée de la cruauté de ce projet, a
engagé le gouvernement de Genève à en
interdire l'exécution.

Mais la discussion la plus intéressante
est colle qui a ou lieu au sujet de l'abat-

tage des animaux d'après le rite Israélite,
question qui va prochainement être sou-
mise en Suisse à une votation populaire.
Deux princi pes ont été unanimement
admis par les membres de l'assemblée :
sauvegarder la liberté do conscience, et
épargner aux bestiaux à l'abattage toute
souffrance inutile.

C'est sur le mode à employer quant à
ce dernier point que les opinions diffè-
rent. M. l'abbé de Kœmy, de Fribourg,
bien connu à Neuchâtel par lo long sé-
jour qu'il y a fait , distribue aux mem -
bres de l'assemblée un écrit qu'il a pu-
blié à ce sujet et où il se prononce éner-
giquement contre le mode Israélite à
cause de sa cruauté, demandant que le
peuple suisse vote affirmativement sur
le projet d'adjonction à la constitution
fédérale qui lui sera prochainement pré-
senté. — M. de Budé recommande le
système d'abattage mitigé , adopté à Ge-
nève, et qui paraît concilier les exigen-
ces de l'humanité avec les usages Israé-
lites. — M. Cretenoud parle avec beau-
coup d'éloges de ce qui se fait à Lau-
sanne, où les abattoirs sonl dirigés par
un membre distingué de la Société pro
tectrice des animaux, qui fait observer
avec une juste sévérité les règlements et
a réprimé plusieurs fois des cruautés
inutiles exercées dans l'abattage Israé-
lite. — Enfin M. le vétérinaire Bernard
qui préside aux abattoirs de Serrières
pour Neuchâtel , a exp liqué que la cruauté
consiste moins dans le fait que les Israéli-
tes tranchent avec un coutelas la gorge
de l'animal, que dans les préparatifs de
cette opération: l'animal est lié par les
pieds et on le fait tomber violemment sur
le côté, de manière ù le faire horrible-
ment souffrir; toute cette opération dure
près de 20 minutes. Il indique un appa-
reil adopté en divers pays et qui remédie
à ce grave inconvénient. — Toute . la
question est celle-ci : Faut-il donner au
boeuf le coup d'assommoir pour l'étour-
dir avant de lui trancher la gorge, ou
faut-il le lui donner seulement après ,
comme font les Israélites? — Comme le
mentionne M. de Raemy, l'Allemagne
tout entière est entrée résolument dans
la voie d'une répression légale contre les
mauvais traitements dont les animaux
sont trop souvent victimes. — Que fera
la Suisse ?

Les membres de la Société insistent
vivement pour qu'on amène la suppres-
sion du joug avec lequel on attelle les
boeufs dans notre canton , et son rempla-
cement par un collier ou un joug brisé.
Ce mode d'attelage est p lus cruel que le
mode d'abattage suivant le rite Israélite
tant incriminé. La Société neuchâteloise
est priéo de faire son possible pour arri-
ver au résultat désiré , ce qui , en raison
de l'ancienneté de la coutume, ne sera
guère facile.

La Société neuchâteloise veut faire
aussi des démarches pour engager les
maîtres bouchers et les maîtres voitu-
riers à se faire recevoir membres de la
Société. Il leur sera accordé toutes les
facilités possibles.

La Directe. — Ces jours derniers , les
directeurs du Jura-Simp lon , excepté M.
Colomb, l'ingénieur en chef de cette
compagnie, et les délégués des cantons
el des villes de Berne et de Neuchâtel
ont examiné en commun le tracé de la
Directe Berne à Neuchâtel.

Une nouvelle variante , qui a des chan-
ces d'être exécutée, met de côté les sta-
tions de Cornaux et de Saint-Biaise et
conduit directement la ligne à Neuchâtel .

Violence du vent. — Un habitué des
quais, a ramassé co matin , derrière le
Mont-Blanc,une belle grive qui, dans son
vol , a été violemment chassée contre le
tronc d'un arbre, et s'est assommée.

On nous dit , d'autre part , qu 'une che-
minée a été renversée par le vent & la
rue du Musée.

Pavillon de musique. — Domain di-
manche, dès 111/» heures, concert donné
par la Musique militaire.

PROGRAMME :
1. Les Clairons, marche . ROTTENBOURG .
2. Le Volontaire , ouvert". MULLER .
3. Les Chanteurs, polka . MOLL, organ".
4. Sérénade, pour bug le . SCHUBERT .
5. Marche des fêtes de

Berne 1 8 9 1 . . . .  SIDLER .

,,,% Notre supp lément d'annonces con-
tient la suite du feuille ton et la Causerie
de quineaine... qu 'on trouvera aussi de
saison.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de la
Suisse orientale :

H. W., fr. 30. — D. P., fr. 50. - Total
h oejour : 607 fr. 50.

VENDANGE

— Quelqu 'un qui a visité lundi 3 oc-
tobre le vignoble dos environs do Mar-
ges a été un peu surpris de voir très pou
do monde vendanger. Ce fait est, dit la
Fettille d 'Avis du Lausanne, paraît-il , la
conséquence de ce que bon nombre de
propriétaires n'ayant pas de place pour
encaver leur récolte et n'ayant pu la
vendre encore, attendent les marchands
qui , trouvant los prix trop élevés, s'en
retournent sans acheter ; les prix de la
vendange ont subi , de ce chef, une baisse
générale qui va s'aooentuant de jour en
jou r.

— On écrit de Nyon : < Il se manifeste
ioi, comme ailleurs, une légère tendance
à la baisse; quel ques marchés s'étaient
conclus, à la fin de la semaine dernière, à
des prix sup érieurs à 50 centimes, tandis
que maintenant on paraît descendre à 48
centimes. >

A Montreux , les marchands de vin
font publier la déclaration suivante : « Les
marchands de vins de Montreux ont , en-
suite d'entente , décidé de payer la bran-
tée de vendange 19 fr., sans s'occuper do
la moyenne des mises. >

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Charbon. — Trois cas do charbon
symptomatiques viennent d'être consta-
tés sur trois p ièces de jeune bétai l de
l'espèce bovine dans le quartier des
< Bourquins de Bise _> (Côte-aux-Féesj.
Le vétérinaire des Verrières a ordonné
la désinfection immédiate des étables
contaminées.

Champ-du -Moulin.  — Lundi dernier ,
tard dans la soirée, à minuit environ , un
vieillard de 65 ans, P.-L. B., placé pur
sa commune au Champ-du Moulin , ren-
trait à son domicile en passant par les
Gorges de la Reuse. A un moment donné,
il dut manquer le sentier et glissa au
fond du ravin où il a trouvé la mort.

Locle. — La Feuille d'avis des Monta-
gnes rapporte que jeudi soir 6 octobre, ù
7 1/2 heures environ , on a vu depuis lo
Locle, dans la direction du sud-ouest ,
par un beau clair de lune , un fort bel
arc en-oiel , qui a duré près de 15 minutes
et dont les couleurs étaient: aussi brillan-
tes que si ce phénomène météorologique
avait eu lieu de jour. Ce cas e_>t assez
rare pour qu'on le signale.

dôme, entièrement tendue de draperies
noires, lamées d'argent et garnies de
palmes vertes, est dressé le catafalque à
colonnades. Il mesure huit mètres de
haut. Les gradins supportent d'immenses
lampadaires et des torchères. Chacun
des angles du monument est surmonté
de panaches noirs desquels partent des
draperies qui supporteront les éoussons
aux initiales du défunt. C'est vis-à-vis du
catafalque que s'élèvera la tribune du
haut de laquelle les discours seront
prononcés.

— Le couple grand-ducal de Saxe-
Weimar a célébré mercredi ses noces
d'or, à Weimar. Les autorités , les per-
sonnes de la cour, les députations du
clergé et de la magistrature, les étudiants
et les professeurs de l'université d'Iéna,
sont venus présenter aux souverains
leurs félicitations et leurs voeux . A cette
occasion, le Landtag a voté un crédit de
400,000 marcs, qui seront répartis entre
diverses œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

— La commission bourgeoise de Liibeok
a' voté un crédit de 133,000 marcs pour
l'exécution de travaux publics destinés à
donner de l'occupation aux nécessiteux
de la ville.

— Les arbitres choisis par la France,
la Suisse et la Suède pour juger le diffé-
rend entre les Etats-Unis et l'Angleterre
dans la question des pêcheries de la mer
de Behring ae réuniront à Paris après
Noël.

Le choléra.

Après les mesures défensives contre
la Russie dont nous parlions hier, le cabi-
net roumain a décidé d'établir une qua-
rantaine à la frontière hongroise, en atten
dant la construction de baraquements et
la location des bâtiments nécessaires.
Les voyageurs seront soumis à une visite
médicale à la frontière et leurs effets
seront désinfectés ; ils devront subir une
observation de cinq jours dans leur lieu
de destination.

— Les troupes de là garnison de Buda-
pest sont, jusqu 'ici, indemnes du choléra.
L'autopsie d'un soldat de landwehr mort
à l'hôpital a démontré qu 'il étai t mort
d'une inflammation d'entrailles sans au-
cun caractère cholérique.

— A Cracovie, une maison de la Lau-
renstrasse, considérée comme le foyer de
l'infection cholérique, a été entourée d'un
cordon de factionnaires. Mardi après
midi, les habitants de cette maison se
sont mis à lancer des pierres sur les
soldats, qui ont dû emp loyer la force
pour les rappeler à l'ordre.
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Supplément au N' 238 (8 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
TOUX — ASTHME ™

C'est par son efficacité et les bons résultats
qu'un véritable remède domestique ee recommande. Un tel remède, depuis
trente ans emp loyé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTO-
RINES du Dr «J.-J. IIohl , d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la
coqueluche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et
autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable ,
sont autorisées pur l i s  autorités médicales du pay s et de l'étranger, et chaudement
recommandées par les médecine los p lus réputés . — Elles se vendent en boîtes de
75 crut . et. 1 fr. 10, avec instruction et certificats , dans les p harmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, ù, Neuchâtel ; Bech, Boisot, Chapuis, M onnier,
Parel , à la Chaux-1* « Fonds ; Borel, à Fontaines ; Chappuis, aux
Ponts. — Dépôt dans les pharmacies. — En gros : Auguste Amann, à Lau-
sanne.

SB •

l jj lj l GRAND ASSORTIMENT qgg j

ATI PAVTT .T .ON Piace du Port
AU rA V lbLUll PATISSERIE et
CONFISERIE. — Tous les dimanches
et lundis : Cornet» à la crème, à
70 cent , et 1 fr. la douzaine. — Dépôt de
Miel de montagne, au détail.

Charles BOURGEOIS.

P A T  fiPTPPPP à vendre , faute d'em-
UiliiUnirLnjj p i0i ; prix :50 francs.
S'adresser Avenue du Crôt 8, 3mo étage.

BON BOIS JkSttJ.
à Elie Colin, à Corceiles.

Reproduction interdit e aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Recuite îles Gens deLettres.

*> Feailleîon de la Feuille (Tarn de Neuchâtel
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Cayétano , depuis la mort de son
ami , essayait de former des fantassins;
seulement , dans un pays où tout homme
était dès son enfance dressé à l'exercice
du cheval , c'était là une troupe plus
difficile à instruire que des cavaliers.
D'ailleurs, ne possédant pas d'artillerie ,
c'eût été renouveler les fautes d'Hi-
dalgo, que de conduire des Indiens,
d'une grande bravoure , il est vrai ,
mais mal armés et indociles , contre les
canons espagnols, en général bien ma-
nœuvres. Jusqu'alors , c'était grâce à la
rapidité de ses marches, qui lui per-
mettaient d'accepter ou de refuser le
combat , que le jeune chef avait pu
braver les troupes envoyées contre lui ,
déjouer leurs combinaisons. Néanmoins,
la fortune pouvait l'abandonner un
jour; il pouvait se voir cerné, écrasé ;
aussi songeait-il à s'enfoncer dans les
montagnes, où, plus tranquille , il lui

serait possible d'organiser enfin une
véritable armée, que ses hardis cava-
liers pourvoiraient un jour d'artillerie
en enlevant quel ques batteries aux
troupes du roi.

La guérilla eut à traverser la route
de Quérétaro , et sa bonne fortune vou-
lut que le courrier des terres intérieu-
res, qui ne s'attendait guère à trou-
ver des ennemis aux portes de Mexico,
vint se jeter dans ses rangs. Par les
dépêches adressées au vice-roi , et qu 'il
se hâta d'ouvrir , Cayétano apprit que
toutes les villes occupées par l'insur-
rection étaient retombées au pouvoir
des Espagnols , et que l'armée d'Hi-
dalgo , réduite à une poignée d'hom
mes, fuyaient devant un parti de cava-
lerie. Il apprit , en outre, que , sur l'or-
dre de Calléja , qui achevait par d in-
cessantes exécutions ce qu 'il nommait
son œuvre de pacification , le colonel
Rodri gue?., d'accord avec la garnison
de Mexico , se disposait à marcher sur
San Angel. Le généralissime voulait
qu 'on en finit avec la bande du Pensa-
tivo , soit par le fer , soit par la famine.
Bien qu 'il eût peu de craintes d'être
surpris , c'étaient là de précieux avis
pour le jeune chef. Il résolut d'infliger
aux Espagnols une nouvelle défaite ,
puis de se réfug ier dans la Cordillère ,
où il pourrait les braver encore long-
temps.

Dès le lendemain de sa rentrée dans
le camp fortifié, qu 'il avait si habile-

ment choisi , Cayétano organisa son
départ. Sans révéler ses intentions —
la trahison dont il avait failli être vic-
time le rendai t circonspect — il annonça
à ses cavaliers de nouveaux combats ;
puis il leur apprit que la défaite d'Hi-
dalgo , qui allait permettre aux Espa-
gnols de se concentrer autour de la
capitale , rendait urgent le choix d'un
autre asile. Compromis par l'aide qu 'ils
prêtaient à la guérilla depuis son arri-
vée, tous les Indiens des environs vou-
lurent la suivre, et ce fut à la tête de
mille chevaux et de quinze cents In-
diens, qu 'il fit armer de son mieux , que
Cayétano se mit en route. Avec cette
petite armée, qu 'il espérai t réussir à
discipliner , l'ingénieur comptait pou-
voir forcer les troupes de Calléja à re-
venir en arrière , les épuiser par des
marches incessantes et de continuelles
alertes de nuit , tactique qui , si elle eut
été suivie depuis le début de la guerre,
eût certes amené de plus favorables
résultats.

La petite colonne cheminait depuis
trois jours sur des sentiers, et suivait
latéralement la route de Quérétaro.
Avant de s'enfoncer dans la Cordillère ,
Cayétano désirait signaler sa retraite
par un de ces coups d'audace qui lui
avaient valu sa renommée. Il envoyait
sans cesse des éclaireurs explorer la
grande route , impatient d'apprendre que
les Espagnols, enfin sortis de Quéré-
taro , se dirigeaient sur San Angel , où

ils devaient le croire encore établi.
Aussitôt qu 'il les saurait en marche,
son intention était de les désorganiser
par une attaque de nuit , puis de se
porter avec rapidité sur la ville, mo-
mentanément abandonnée à la garde
de quelques invalides, et de s'en empa-
rer par surprise. Il ne pourrait garder
cette conquête, mais ses hommes s'y
approvisionneraient de vivres. En ou-
tre, l'effet moral d'une pareille prise
ranimerait l'espoir des créoles et dé-
concerterait l'ennemi pour quelques
jours.

Par des Indiens , l'ingénieur appri t à
l'improviste que le colonel Rodri guez ,
à la tète de quinze cents hommes équi-
pés à la légère, se diri geait sur San
Angel , non par la grande route , mais
par les sentiers accidentés qu'il suivait
lui-même. Cayétano supposa aussitôt
que sa manœuvre était connue , que
l'officier qu 'il considérait à double titre
comme son ennemi venait volontaire-
ment h sa rencontre. Il eut un instant
de perplexité . Il avait l'avantage du
nombre, et si tous ses soldats eussent
été aussi aguerris que les cinq cents
cavaliers qui l' accompagnaient depuis
Guanajuato , il eût accepté le combat ,
même en rase campagne. Par malheur ,
si la bravoure de ses Indiens ne pou-
vait être contestée , ils manquaient de
discipline, de solidité par conséquent ,
et les placer à découvert , en face des
Espagnols, c'était les exposer à une

déroute certaine. Il fallait donc éviter
l'ennemi, bien qu'il en coûtât à l'or-
gueil de Cayétano de céder le pas h un
homme d'outre-mer, alors surtout que
cet homme était le colonel Rodri guez .

Moins de quarante-huit heures de-
vaient amener la rencontre des deux
partis ; il importait de prendre une dé-
termination. En ce moment, la guérilla
cheminait sur des crêtes boisées, et le
sentier capricieux , tracé par des bû-
cherons , la conduisait parfois au fond
de ravins aux pentes abruptes. Tout à
coup, Cayétano fit faire halte. Au-des-
sous de lui s'ouvrait une gorge étroite,
aux parois presque à pic.

Guidant son cheval parmi les rochers
et les arbres avec la dextérité des ca-
valiers de son pays, l'ingénieur fit le
tour du sombre entonnoir. Revenu à
son point de départ , il descendit au
fond de la gorge, la traversa, et , après
avoir franchi un long couloir ouvert par
la nature entre deux murs de granit ,
il déboucha sur un plateau , d'où il dé-
couvrit au loin les plaines du Bajio.

De retour près de ses hommes, Cayé-
tano les divisa en deux bandes, dont ,
sur son ordre, chacune s'occupa aussi-
tôt d'amonceler des quartiers de roches
derrière les arbres renversés sur les
pentes. En avant de ces troncs, l'ingé-
nieur fit aplanir le terrain , de façon
qu 'il sufiit d'un léger eflbrt pour les
précipiter au fond du vallon. Les che-
vaux , qui eussent pu donner l'éveil par

LE PENSATIVO

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à moitié prix , faute d'em
ploi , un calorifère inextinguib le de
Junker et Ruh n° 1, peu usagé. S'adres.
Musée 6, au 2me étage.

RîrvH ** b ™tp, ir 1m30 - à Td
_H
re 'UlCj UlC tre>» bas i»iiv .  b adr .

à l'atelier de mécanicien rue du Cuq-
d'Inde. 

-PHllï'lYrC A veQ,^'(; q uatl '° j aunes
LiUIJul^l O chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier.

âvïi~
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle

ainsi que le public en général que j 'ai
transféré mon commerce de

BONNETERIE & MERCERIE
PLACE DU MAR CHÉ

sous l'hôtel du .Poisson
où je continue de tenir les articles sui-
vants :

Laines et Cotons des meilleures
fabri ques, — Corsets — Gant - —
Châles — Jupons - Cols — Gi-
lets de chasse Soustaille » —
Camisoles—Bacheliques — Coif-
fures, et spécialement un grand assor-
timent de Bas laine et coton do ma
fabrication.

Broderies — Foulards
Mon Atelier do tricotage à la machine

est maintenu rue do l'Hô pital , en faça de
l'Hôtnl-de-Ville , magasin de b ijouter ie et
orfèvrerie , mai s les commandes de trico-
tage seront aussi reçues au magasin Place
du Marché.

Se recommande,
BOREL-HUNZIKER.

Raisins de table du Piémont
excellents , ja unes, à fr. 3»50.

Raisins de table du Tessin
1" choix , à fr. 2»50 la caissette de 5 kilos ,
franco contre remboursement. (2062 Lg)

G. ANASTASIO , Lugano/

Bon chien d'arrêt
pure race , à vendre. S'adr. Fah ys n° 23.

Fumier à vendre
Du bon fumier de vache est à vendre.

S'adr. vacherie de la Grande Brasserie.

A \r_onrli*0 un excellent cheval
\ C Util c anglo - normand,

très bien dressé pour la voiture et la
selle. De plus , deux voitures presque
neuves et deux harnais également en
bon état . S'adresser à M. C. Moschard ,
aux Aliscamps, 8, Trois-Portes, Neu-
châtel.

EAU DE CERISES
à fr. 2»50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5
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giy Tables en tous genres. «H
Kg Chaises cannées. ËB
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|H Canapés depuis 45 Fr. H
H Literie confectionnée. H
fgjj Sommiers, Matelas, H
9| Couvertes, Tapis. 8
H Choix immense de GLACES. 9
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CHARS D'EXFANTS I

Vente au comptant avec petit bénéfice ! g

a ~ ~ ~m '~
VENTE DE MEUBLES ET IMMEUBLES

Les hoirs de feu M. Paul Gardian , ancien président , exposeront en vente par
voie de mises publiques , à Estavayer-le-Lac :

1° Le mardi 11 octobre courant , à l'Hôtel du Cerf , dès 2 h. après-midi :
a) La maison d'habitation sise au bord du lac, à côté de la route du Port , vaste

bâtiment comprenant 10 pièces, eau à la cuisine , plusieurs caves, buanderie avec
eau , cour, dépendaaces, grand ja rdin potager , grand jardin d'agrément avec terrasse
sur le lac, pré sur l'ancienne grève continuant jus qu'au lao ;

b) Grange et écurie à proximité ;
c) Champ d'une pose, ancienne vigne rière Châtillon.
2° Le mercredi 12 octobre courant , à la maison de feu M. Paul Gardian ,

dès les 8 heures du matin :
Le mobilier , comprenant ameublement de salon , meubles antiques , lits, vaisselle,

salorifères et autres objets, entr 'autres une grande quantité de bois lacustre.
Pour tous renseignements s'adresser à M. G. HOLZ, greffier de la Justice de

Paix , à Estavayer-le-Lac, (A. 167 F.)
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ALFONSQ COOPiANS & Q ie, OE COiE
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS Y§M$ D'ITALIE VENTE EN MI GR0S
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 c. \ Vin blanc de Caeerta, 50 c.
_> » d'Apennino, 50 c. j » » de Toscane, 55 o.
_> s de Toscane, 55 et 60 c. » _> du Piémont , 60 c.

i > » du Piémont, 60 et 70 o. j > » de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter "d'Otrante) , 80 c. |
» > de Chianti, 85 c. I

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont a disposition des acheteurs .
—T. .̂—.-. ^̂ TTr*1" TTtlrHr.7TT nl ,,|M^.i_ -.̂ .̂ w-»i-rf-r-r--̂ n̂ i.i.M.in ... —.. ..M_^-_n.__^m..a.. .̂ n«LrOT--r,aa . : a-... TJ . "r i.afc.v

leurs hennissements, furent conduits
au loin. Après vingt heures d'un tra-
vail durant lequel métis et Indiens ri-
valisèrent de zèle, la position devint
formidable pour les insurgés, dange-
reuse pour l'ennemi qui s'engagerait
sur le chemin qui la traversait. Mais
les troupes royales ne marchaient ja-
mais à l'étourdie ; elles ne se hasar-
daient sur cette route, dominée clans
tous les sens, qu'après l'avoir recon-
nue. Il fallait donc dissimuler avec soin
les travaux exécutés, et rien ne fut né-
gligé pour arriver à ce résultat. Après
avoir parcouru pas à pas le sentier ,
examiné avec soin les crêtes, Cayétano
fit couvrir de mousse les endroits où
la terre avait été remuée et planter des
fougères devant les troncs. Enfin il se
déclara satisfait. Grâce aux obstacles
du terrain, il n'avait pas à craindre de
voir ses Indiens abordés par l' ennemi.
Pour tourner la position , il faudrait
marcher plus d'une heure sous un feu
plongeant , heure pendant laquelle on
aurait au besoin le temps de battre en
retraite et de se rallier sur un point dé-
signé.

Les insurgés, au lieu de camper sur
les sommets qu'il devaient occuper en
cas de combat , reçurent l'ordre de se
dissimuler sur les pentes boisées situées
en arrière, et de se tenir prêts à accou-
rir pour engager la lutte aussitôt que
les sons d'un clairon leur en transmet-
traient l'avis. Il importait d'éviter qu 'un

seul homme fût aperçu , car il n'en eût
pas fallu davantage pour donner l'éveil.
L'avant-garde de l'ennemi, si elle ne
découvrait rien de suspect, laisserait
ceux qui la suivaient pénétrer dans le
défilé , et si l'on avait la bonne fortune
de voir les Espagnols commettre cette
faute , la cause de l'indépendance, pour
l'instant si compromise, compterai t au
moins une victoire de plus.

Son plan bien expli qué et bien com-
pris, Cayétano attendit fiévreusement
l'heure d'agir. S'il eût écouté son esprit
chevaleresque, c'eût été en rase cam-
pagne qu 'il eût voulu attaquer et vain-
cre don Rodri guez. Mais le jeune chef
avait assez de force d'âme pour faire
passer avant tout les intérêts de son
pays, et il considérait avec raison que
le sang de ses soldats appartenait au
Mexique , non a lui.

Enfi n , des vedettes, arrivant au pas
de course, annoncèrent que l'ennemi
commençait h gravir la montagne.
Cayélano fit aussitôt le tour du cirque
pour renouveler ses ordres et défendre
que personne bougeât avant le signal
qu 'il donnerait lui-même. Suivi de Hué-
toca , pourvu d'un clairon , il revint se
poster au-dessus de l'entrée du défilé.

(.4 suivre .)

CAUSERIE DE QUINZAINE
(18'»« article)

Vin nouveau , vieilles vendange*.

Evohé! lo Bacchef
L'antique carnaval païen , une l'ois de

plus , promène sa joie bruyante sur le
liane des coteaux et déroule sa longue
et sinueuse farandole à travers les cam-
pagnes. Pendant loul un mois , nous al-
lons , selon la vieille formule (les initiés
bachi ques , « manger du tambour et boire
de la cymbale » , el un vaste délire s'en
va , sur les rayons (l'or du soleil fécon-
dant , sur les rayons d'argent de la lune
élarg ie, troubler , dans los profondeurs
azurées, la gravité de l'infini .

Evohé f lo Bacclie!
Ëtes-wns peut-être curieux , sachant

où va le vin de la vi gne , do savoir d'où
il vient et do quand date son extraordi-
naire fortune? La question osl assez dif-
ficile à résoudre , bien qu 'elle soit uno do
celles qui ont le plus constamment préoc-
cup é l'humanité.

« Noé , dil  la Genèse, commença à cul-
tiver la terre , ol plan ta  la vi gne : et
ayant  bu du vin , il s'enivra . » Vous sa-
vez qu'il en résulta un grand scandale ,
qui  s'est p lus d'une fois reproduit dans
lo cours dos Ages, et loul porto à croire
que nous serons encore .scandalisés.
Quoi qu'il en soit , ces choses so passaient
après lo déluge ; à loi po int  les cxlrèines
sonl dans la na tu re I

Et c'était peut-être en Arménie , sur
un do ces coteaux où l'arche s'arrêta ,
(h - , j ' ai lu quelque part qu'après avoir
p iaulé lu vi gne , Noé vit apparaître dans
son parchet le diable on personne , qui
lui  t i n t  <:i peu près ce langage :

— « Maître, voilà une bien belle
piaule , mais pour lui donner plus de va-
leur, il faudrait l'arroser avec le sang
d' un lion , d'un ours , d'un chien , d' un
singe , d' un coq, d' un renard et d'une
pie. -

Noé , ne douta ni pas qu'un homme si
bien rensei gné no lût un savant di gne
de créance, suivît d'autant plus volon-
tiers son conseil qu'il avait tous ces ani-
maux sous la main.  El voilà pourquoi,
de même que l ' inconnu breuvage de la

mag icienne Circé transforma cn pour-
ceaux les compagnons d'Ul ysse, l'usage
immodéré du vin transforme l'homme,
suivant les cas, en lion ou en singe, en
coq ou en renard. Mon auteur affirme on
particulier que c'est le sang de l'ours qui
poussa le bon Noé à maudire son petit-
fils Clianaan , et que c'esl le sang de la
p ic qui fail bavarder los femmes aprè s
boire... El avant , donc !

Ainsi , la vi gne, esl diaboli que , ct le vin
osl une source de beaucoup de maux.  Je
ne crains pas de le dire , parce que j'ai
pour moi l 'histoire et l'autorité d 'écrivains
sérieux. Et j' en voudrais apporter quel-
ques preuves , sans grand espoir , d'ail-
leurs, de. convertir mes contemporains .

Selon les Egyptiens , le vin rouge élail
le sang des Titans —ou An tédiluviens —
mêlé à la terre après que Jup iter les eul
foudroyés, el la vi gne avail apparu pen-
dant  la destruction du premier monde,
dont , ces Titans étaient les rudes el sau-
vages ciloyens. Aussi les Egyptiens ne
donnaient-ils point de vin à boire à leurs
dieux; leurs plus anciens rois et leurs
prêtres s'en abstenaient presque com-
plètement.

Les Mages, qui sonl les prêtres des an-
ciens Perses, croyaient que le vin élail
un don d 'Ahr imnn.  Or , Ahriman n 'était
ni plus ni moins que le diable , el son
œuvre une œuvre dc ténèbres.

Chacun sait que Mahomet a formelle-
ment interdit le vin à ses disciples ; ce
n 'était peut-être qu 'une mesure d'h y-
giène , mais je ne pense pas qu 'elle cn
vaille moins pour cela.

Chez les anciens Chinois régnait un
prince débonnaire , nommé Yu. Un de
ses sujets — un mauvais sujet — ayant
inventé la vigne , ce roi , prévoyant com-
bien celte découverte serait funeste aux
générations futures , versa d'abondantes
larmes qui , pour un temps malheureuse-
ment trop court , mirent un peu d'eau
dans le vin des fils du Céleste Emp ire.

Evohé! Io Bacche!
Voici venir les Grecs aux belles jam-

bières et aux cuirasses d'airain ! Il est
incontestable que ce sont eux qui ont
créé Bacchus , le plus jeune et le plus
perfide de tous les dieux. Il s'appelait
alors Dionysos, et s'il devait avoir plus
tard la fortune que l'on sait , il ne fau-
drait pas croire qu 'il n 'ait eu qu 'à parai-
Ire pour vaincre , ct que l'établissement
de son culle n 'ait pas souffert de diffi-
cultés.

Athénée , qui esl un auteur digne de
confiance , assure qu'anciennement, en
Grèce et en Italie , le vin était mis à l'in-
dex des gens honnêtes. Les membres dc
notre actuelle Société de la Croix-Bleue
ne s'en doutent peut-être pas, mais le
fait esl qu 'ils devraient vouer une recon-
naissance particulière à Lycurgue, roi dc
ïhrace, qui arracha délibérément toules
les vignes de son pays. Pris d' un zèle
furibond pour la bonne cause, il pour-
suivit , armé d'une hache à deux tran-
chants, les nourrices de Dionysos et Dio-
nysos lui-même, qui dut , pour lui échap-
per , se précipiter dans la mer. Mais le
dieu du vin avait le vin rancuneux. Il
frappa Lycurgue d'une folie furieuse
dans laquelle ce roi hydrophile tua sa
femme ct son fils , ct se coupa à lui-même
un pied avec sa hache , le prenant pour
un cep dc vi gne. Cela n'avait rien de
très encourageant.

Vénérons aussi la mémoire de Penthée,
roi de Thèbes, qui , ayant appris que ce
scélérat de Dionysos avait convoqué ses
sujclles sur les montagnes pour les ini-
tier aux mystères du vin nouveau , s'alla
cacher , pour les épier , derrière un buis-
son , y fil quelque bruit , ct fut pris pour
un animal sauvage par sa propre mère
ct ses tantes , qui le mirent en pièces. Il
esl particulièrement pénible , dans cette
histoire , de voir des femmes jouer un
rôle si peu conl'ormeaux belles et nobles
traditions de leur sexe.

Les filles de Prœlus. roi d'Argos. cn
eurent une plus net te  conscience. Ayant
courageusement résisté aux séductions
bachi ques du dieu pervers , elles furent
par lui changées en vaches et s'en furent
errer en mugissant clans les campagnes.
Avant elles, les filles dc Minyas , roi de
Béolie , avaient été, pour le même motif ,
métamorphosées en chauve-souris, en
chouette ct en chat-huant. Dc tout temps
la vertu a élé persécutée, et elle est,
hélas ! encore loin de ne l'être plus.

Ces histoires sonl bien vieilles , et je
ne sais si vous y prendrez quel que plai-
sir. Je les trouve , moi. très caractéristi-
ques ct non dépourvues dc quel que mo-
dernité. Les savants allemands , destruc-
leurs de loule réalité comme de toute
poésie, auront beau me dire que Lycur-
gue combattant Bacchus et ses nourrices ,
c'esl l'hiver qui désole la nature ct, par
ses gelées , porte la mort au sein des ceps
gonflés de sève. Moi , qui ne suis pas al-
lemand et qui ne cherche pas midi à
quatorze heures , je prends lout bonne-
ment ces légendes comme elles se pré-
sentent, c'est-à-dire comme les symboles
de la résistance que rencontra chez quel-
ques esprits sensés la culture de la vi gne ,
ct dc la révolte de l'âme, princi pe spiri-
tuel , contre l'abrutissement du vtn , prin-
cipe spiritueux. Nous avons encore au-
jourd 'hui  quelques Lycurgues qui , sans
ravager les vignes dc leurs voisins ,
s'abstiennent de leurs produits , ou ,
lout au moins , n 'en usent qu 'avec une
discrétion exemplaire. Et combien de
Prœlides et dc Minyades qui , li guées
contre la pinte et lo cabaret, consenti-
rnienl de bonne grâce, pour sauver leurs
maris trop désaltérés , à être changées,

sinon en vaches ou en chouettes, du
moins en mildious ou en p lùlloxéras?
Mais nous ne sommes plus au temps des
métamorp hoses.

Le vin  esl la boisson du diable. La
mytholo g ie en est une preuve ; la l in-
guisti que en est une autre. En hébreu ,
jajin est vin, mais javen est boue. De
même, chemer et chômer. En grec, p êlos
est boue, et ampélos est vigne; car le
moût est une boue qui rabaisse l'homme
au limon dont il a été tiré. Eu la t in , rap-
prochez yinum, le vin,  de venenum, le
venin , vitis, la vi gne , de vitium. le vice.
Les langues indo-celti ques onl un radi-
cal , mad ou meth,(\ui exprime l'idée d'i-
vresse; on le retrouve dans le nom hé-
breu du raisin , matsa, qui esl maïsi en
boukharien , masi en cslhonien , mout-
chou en mandchou ; comparez d'ailleurs
avec le grec methu, vin pur , avec l' alle-
mand meth, boisson enivrante, avec le
latin temetum, vin. temulentus, ivre , avec
le sanscrit madas, ivresse, folie, en ir lan-
dais madha ou rneadh. Ajoutez qu 'en
égyptien , venin se disait mathoui ou
matou, qui est le methu grec. Mais ce
gen re de preuves est pénible , sinon à
établir , du moins à digérer , cl je ne vou-
drais pas insister outre mesure.

Un lemps fui donc , un peu partout ,
où les hommes, encore relativement sa-
ges, flairèrent dans le vin un ennemi et
le tinrent à distance. Aussi peut-on ,
dans un certain sens du moins, s'étonner
de voir les Grecs, ce peuple si plein de
mesure et si épris d'harmonie, faillir si
complètement à toute harmonie et à
toute mesure par l'institution du culte
de Bacchus, le plus immodéré ct le plus
désordonné de tous les cultes. Mais chez
eux , comme chez tous les autres hom-
mes, si l'esprit fut fort , la chair fut
faible , et quelle plus irrésistible sugges-
tion que ces merveilleux vins méridio-
naux , si incendiés de soleil , qu 'Homère
n 'a d'autre ép ithète à leur app liquer que
celles d' aithôn ct d'aithôps, l'ardent , l'é-
tincelant? Où trouverons-nous, dans nos
pauvres petites vignes septentrionales,
coiffées de brouillards et dc nuages, je
ne dis pas l'équivalent , mais seulement
quel que chose qui approche , de loin ,
d'excessivement loin , dc ce vin « délec-
table et pur , divin breuvage » , que
donna à Ul ysse Maron , fils d'Evanthée,
prêtre d'Apollon à Ismarc ? « Lorsqu 'il
buvait de ce vin rutilant , doux comme
le miel , n 'en remplissant qu 'une coupe ,
il la versait dans vingt mesures d'eau ;
du cratère alors s'exhalait un suave et
divin parfum, et nul homme ne pouvait
résister à ce charme. » Aussi , à peine le
monstrueux Cyclope, semblable au som-
met boisé des hautes montagnes, a-t-il
bu deux ou trois écucllcs de ce vin ter-
rifiant , qu 'il tombe foudroyé , comme une
masse, lui , fe fort des forts, qui mangeait
trois hommes à son diner ct trois autres
à son souper...

Depuis ce temps, Bacchus a domplé la
terre. Il a étendu sur elle sa longue
traînée rouge, si rouge parfois , qu 'on
dirait du sang. Il a été l'instigateur de
quel ques aclions d'éclat ct de beaucoup
de crimes. Sa dernière incarnation est
une singulière déchéance : Satan. L orgie
bachi que devient le sabbat ; les Satyres
capri pèdes deviennent des diables hi-
deux, el les Bacchantes d'infecles sor-
cières. Leur thyrse, autrefois enguir-
landé de pampres et terminé par la
pomme de pin , se change en manche à
balai , et leurs flambeaux rougeoyants en
chandelles lividement vertes. Au lieu
des rondes joyeuses et des délirantes
farandoles sur les flancs du Cithéron et
sur les collines de la Campanie, ce sont
les chevauchées lugubres et furieuses,
les curées féroces, les menées infernales
qui remplissent, de ténèbres les claires
nuits d'été. Quant à lui , le dieu jadis
noble ct superbe , imberbe et héroïque ,
aux yeux noy és de langueur, aux longs
cheveux bouclés flottant sur les épaules,
il a maintenant l'abject visage d'un bouc
noir ;'i face demi-humaine , au poil hé-
rissé, aux yeux ronds et vagues, aux
doi gts recourbés en griffes aiguës. Sa
tète ballotte de droite à gauche, de gau-
che à droite , ou retombe, baveuse, sur
sa poitrine souillée. Il ressemble à ces
ivrognes inconscients, mal réveillés d'une
pesante ivresse, qu 'on rencontre affalés,
en ces temps dc vendanges, au bord des
roules, dans les fossés , et dont la bouche
violette laisse échapper du vin et des
blasp hèmes, double ordure...

Et dire que , dans loule cette dégra-
dation humaine , le raisin , le vieux raisin
du bon Noé entre pour si peu de chose !
Car je songe avec terreur à l'eau de ri-
vière, au p lâtre , à la colle dc poisson , au
suc de betteraves, à la mélasse, aux
baies d'airelle, au bois rie campèche, à
la noix de galle, à l'acide salicy li que, aux
sels dc plomb , à toul ce qui , en celle fin
de siècle, entre , dans la composition des
meilleurs de nos vins!... nos vins!.. .
Vins feints , hélas! vins feints!... Jamais
faute d'orthographe n 'aura été plus ex-
cusable.

Heureux les hommes d'autrefois i Ils
avaient  le vin el l'ivresse ; nous, nous
avons toujours l'ivresse , mais le vin ,
nous ne l'avons plus, ou presque plus.

Et c'est cela surtout qui est diabolique !
M*
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