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PUBLICATIONS COMMUNALE S

LA COMMUNE
DE

C0RCELLES-C0MONDRÉCHE
met au concours la façon des coupes cle
bois dans ses forêts pour l'année 1893 à
1894.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté, à M. A. Humbert , directeur des
forêts, k Corcelles, jusqu 'au 25 septembre
courant.

Corcelles-Corrnondrèche, le 14 septem-
bre 1893.

Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire,

EDOUARD GERSTER.

COMMUNE DE NEUCHÀTEL
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au con-
cours les travaux suivants relatifs à la
construction de cinq maisons ouvrières
au Plan , savoir : les travau x de menai-
série, gypserie et peinture, serru-
rerie, poèlerie et vitrerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau de M. Ernest Meystre, architecte,
nie de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront ôtre
déposées au bureau des Travaux publics,
jusqu'au samedi 30 septembre, à midi ;
elles porteront la mention suivante : Sou-
mission pour les maisons ouvrières au
Plan.

Neuchàtel , le 15 septembre 1893.
Direction des Travaux pub lics.

COMMUN E DE NEDCHATEL
La levée du ban des vendanges

dans le ressort communal est fixée au
mardi 19 conrant.

MM. les propriétaires sont priés de dé-
livrer des cartes de légitimation aux per-
sonnes qu 'ils enverront dans leurs vignes
avant la vendange , afin de leur éviter
d'être mises en contravention par les
gardes-vignes.

Neuchàtel , le 15 septembre 1893.
Direction de Police.

Commune de Neuchàtel
L'établissement de BAINS CHAUDS,

au faubourg du Lac n» 3, sera ouvert à
partir de Inndi 18 courant.

Prix du bain : 30 centimes.
Neuchàtel , le 14 septembre 1893.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ à VENDRE
à CHAUMONT

M. Hermite, rentier , à Neuchàtel,
met en vente la belle propriété qu 'il
possède à Chaumont et qui comprend :

Un domaine de 39,797 mètres carrés
(environ 15 poses ancienne mesure), en
pré, terres labourables , jardin et terrasses
avec maison de maitre, ayant 7 chambres
à coucher, chambre à manger, salle de
billard et salon, véranda, cuisine, office,
caves, remise, bûcher, plus un bâtiment
de f erme attenant, de 3 chambres, cui-
sine, écurie, fenil et locaux divers à
l'usage du tenancier. Deux citernes ali-
mentent : l' une, la maison de maître, et
l'autre , la ferme, avec pompes amenant
l'eau dans les cuisines.

Le bâtiment principal, cle construction
récente et très solide, bien aménagé et
dans un état d' entretien parfait, offre
tout le contort désirable pour un séjour
à la montagne. Il est placé dans le voi-
sinage immédiat du Grand-Hôtel de Chau-
mont et d'autres villas nouvellement éta-
blies ou en construction. La vue y est
incomparablement belle sur le lac, les
plaines environnantes et toute la chaîne
des Alpes ; c'est aussi le point qui a été
choisi par le Club Alpin pour y placer la
table d'orientation fixée sur la propriété
même, à cent pas environ des bâtiments.

Les constructions, terrasses et jardin ,
sont clôturés de tous côtés et on y arrive
par un beau chemin carrossable, récem-
ment établi. Des arbres de grande venue
entourent la maison de maître et quan-
tité d'autres arbres d'agrément ont ôté
plantés dernièrement aussi sur la propriété .

La maison princi pale est pourvue d'un
mobilier complet qui sera cédé avec
l'immeuble, de même que les provisions
de cave.

Le tout ainsi exposé en vente en une
seule enchère, le samedi 30 septem-
bre 1893, ù, 11 heures du matin, en
l'Etude et par le ministère du notaire
Guyot, Môle 1, à Neuchàtel, où les
amateurs pourront prendre connaissance
des conditions de vente, du plan de la
propriété et de l'inventaire du mobilier
et s'entendre pour visiter l'immeuble.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de vendange
à. Bevaix

I_e samedi 16 septembre 1893,
dès les 6 '/a heures du soir (sitôt les
mises de l'Etat terminées), l'hoirie de
Jules et de Rosette Comtesse expo-
sera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , k la Maisou de Commune, à
Bevaix, la récolte , en blanc, d'environ
17 ouvriers de vigne, situés sur le terri-
toire du dit lieu.

Saint-Aubin , 14 septembre 1893.
Par commission :

Chs-E. GDINCHARD. notaire.

VOIE de fi f ITALIE
RUE DES TERREAUX N° 5

Le soussigné a l'honneur d'informer
sa clientèle et le publie en général qu 'il
vient de recevoir un wagon de vins de-
puis l'Italie.

Vin rouge à prix modérés, en gros,
et au détail , à 40, 50 et 60 c. le litre.

Vin blanc à 60 c. le litre.
Vin en bouteilles, Aleatico et Monte-

pulciano à 80 c, verre perdu.
G. A\ ( i \RAM

Miel Mrfr»aî+ sapanti sans ™é-JXUC-l 9AwM\i lange, de J. Keller,
professeur, à 80 c. le demi-kilo, an ma-
gasin de Jules Panier, rue du Seyon.
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LES BISCOMES àUX AMAHDES
fabriqués d'après la recette réputée de la
maison BOREL-WITTNAUER, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest MORTHIER,
rue de l'Hôpital 15, à Neuchàtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

I PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 17 septembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

la Feuille prise an bnrean . . . .  6 — 3 20 1 80
i rendne franco par la porteuse . 8 — 4 20 2 30
> » . . la posta . . 9 — 4 70 2 6t

Union postale , par 1 numéro . . . . 2 5  — 13 — 8 7B
i par 2 numéros . • ¦ 20 — 10 EO 5 B0

Abonnement pria anx bureaux de poste , 10 centimes en eus. — L'envoi du journal
ne cesse qu 'au refus de l'abonné.

VENTE DE VENDANGE
La Commune de Colombier exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, aux
condilions qui seront préalablement lues,
la récolte en blanc d'environ 28 ou-
vriers de vignes. (N. C° 178)

Les mises auront lieu le samedi 16
septembre 1893, dès les 7 '/a heures
du soir, à. l'Hôtel dc <Uon_mnne.

Colombier, le 14 septembre 1893.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE VENDANGE
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques , le samedi 16
septembre prochain , à|4 heures du soir,
la récolte en blanc et §n rouge d'environ
20 ouvriers. ''

Peseux, le 12 septembre 1893.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

DAT A PI? H A vendre tout de
JrUlAuli l l  suit-Mai. grand potager
en bon état. S'adres. à Mm« Nadenbousch ,
à Peseux.

Rfil î TFII I FÇ vides à vendre
DUU I t_ .l __ .l_ . HO Faubourg du Crêt

n° 14, au second.

Mrae BIDAUX
c orsetière

prévient les dames de Neuchàtel qu 'elle
sera les SO et 21 courant, hôtel dn
Faucon, avec un beau choix de mo-
dèles de

CORSETS
sur mesure et de

CONFECTIONS

SALAMIS de MILAN T"™.¦ franco
I"* qualité . . Fr. 2 90 destination
H" » . . » 2 60 J

Miel, Fruits & Denrées
à prix exceptionnels.

RUFF0K 1 FRÈRES , Magadino (Tessin)

NEUFALINE PASCAL
Exiger la marque Sphinx

pour détacher et dégraisser soi-même
complètement chapeaux de soie, de feutre,
gants, cols d'hab its, dentelles, velours,
soie, etc., et tissus de tous genres.

Bien supérieure aux Essences et aux
Benzines. — 1 Fr. 10 le flacon , chez M.
DARDEL, pharm., Neuchàtel , et dans la
plupart des drogueries et pharmacies de
la Suisse. (II. 11132 L.)

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, AVENUE DD 1" MARS , 22

DÈS AUJOURD 'HUI

PATES FROIDS à la gelée
Dépôt pour les p âtés :mmmws, mm

Rue de la Treille.

BRODERIES
Mme I_aager-Tlssot, Seyon 26, se

recommande pour toutes espèces de bro-
deries, festons, initiales , monogrammes,
etc. Un échantillon de sa broderie est
déposé au magasin de M11» Adèle Hugue-
nin , rue du Seyon. Belle exécution . Prix
modérés.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maieon j

ORFÈVRERIE JBAMIAÇDBT & Cie.
Beau choii dan» toua lea genres Fondée en 1833. j

JL. JOBIN
Successe-ox i

Maison da Grand HOtcl du lac
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

Do 1 à 8 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . 0 1B
_ 4 à 5 i 0 65 Répétition 0 10
» 6 à 7 . 0 76 
¦ 8 lignes et an delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaire , minimnm . . 2  —
Avis tardif , 20 cent. la ligne (minimnm fr. 1). Lettres noires, G centimes la

ligne de surcharge. Encadrements depuis 60 centimes.
Bans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

TOUX — ASTHME ««««
C'est par son efficacité et les bons résultats

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont les PECTOROTES du
Dr J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche , grippe,
les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues de la
poitrine. — Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont recommandées par les médecins
les plus réputés. — Elles se vendent en boites de 75 cent, et i fr. 10, avec instruction
et certificats dans les pharmacies. — En gros : chez Chlmann-Eyrand, à Genève.



J.-E. BEAUJON
CHAUX-DE-FONDS

Huile d'olive vierge, extra surfine.
Pour malades : Bordeaux , St-Emilion

1874 et 1876, à 2 ft. et 1 IV. 50 la bou-
teille, franco dans toutes les gares du
canton.

Lanoline d'VoneH, Lanolin e
de la fabri qué de Lanoline Mart inikenfeld s . iJtOi/A.

près Berlin. /ï^fck
Sni.VPrainp P°ur adonclr la Vf \U«3UUVCI aillC peau et conserver V. ))

la pureté du teint, Q, -f ^ f̂  M
OUUVBrdine crovMses .gerçures «i/ï « j  . r»*»engelures et toutes r P0"er °

les affections do la «lanque.
oOlIVeraine contre les excoriation s des enfants.
Se trouve en tubes à 50 ct , en boites à 25 et 15 et. dans
la plupart des pharmacies , drogueries et parfumerie s.

Dépôt général pour la Suisse: B. Hagel, ZUrich.

A WTldrP un Potager moyen , deux
V CUvu c calorifères, une suspension

et une table ronde. — A louer une voi-
ture de malade. S'adresser à M™ Richard ,
Grand'Rue 10.

TIMBRES EN CâOUTCHOUC

§M. SÏAHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 @>
§ff RAISINS DE TABLE "̂ _

La boite de 5 kilos
Raisins du Piémont, jaunes dorés, Fr. 3 50
Raisins du Tessin, roug«», l<> r choix , » 2 75
Le même, par boite de 10 kilos, » 4 50
Pêches, meilleure qualité, 5 kilos, » 3 —

Le tout franco contre remboursement.
(H. 2003 Lg.) Gius. ANASTASIO, Lugano.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un peti t cheval
ou un petit àne. Sailer-Ries, Fahys 21a.

YEND ANGE "
Je suis acheteur de ven-

dange blanche.
Ph.-Vr COLIN

ÉVOLB 17.

APPARTEMENTS A LOUER

216 A louer, dès fin novembre ou dé-
cembre, un bel appartement de 9 cham-
bres et dépendances, avec jardin , près
du lac ; il est entièrement meublé. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

M A  D I NI ®n olrre & l°uer> k Marin,
M n I JM un beau logement de 3 à

5 chambres à volonté, avec jardin et
toutes dépendances. S'adresser à M11»
Monnier , à Marin.

A louer tout de suite un beau petit
logement, au soleil, avec balcon , situé
rue de la Place-d'Armes. S'adresser chez
Mme Bastardoz , Avenue du 1er Mars 24.

A louer , tout de suite ou dès le 24
septembre, un logement de 4 chambres,
à l'Ecluse n° 1, 2m<> étage. S'adresser au
1er étage.

A louer , pour Noël , à des personnes
soigneuses, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
le matin , de 9 à 11 heures, Oran gerie 6,
3mo étage, à gauche.

A louer , pour le 24 septembre 1893,
un petit appartement de 2 chambres si-
tué rue du Temple-Neuf 24. S'adresser
étude Brauen , notaire, Trésor 5.

147 Une dame seule cherche à partager
son logement avec une dame également
seule. S'adresser au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

A louer, à des messieurs, belle cham-
bre à deux croisées et indépendante. S'a-
dresser Ecluse 9, lor étage, it gauche.

Bonne PENSION iSîûS:
Rue Coulon n° 2, 3mo étage.

Jolie chambre et pension. Evole 9,
2me étage.

Pour tout de suite, chambre meublée
ou non , à une personne tranquille, rue
du Château 9, 3m6 étage.

Belle chambre meublée à louer, avec
pension si on le désire. Rue du Concert
n» 2, au 3me étage.

Pour un ouvrier rangé, une chambre
meublée. Faubourg du Lac 8.

Jolie chambre meublée , Place-d'Armes
5, au 1er. 

A louer de suite une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres. S'adresser épi-
cerie Gaudard. 

A louer , à un monsieur rangé, deux
jolies chambres meublées. S'adresser au
bureau du journal. 209

Chambres & bonn e pension
Faubourg du Lac 21, 2n><> et 3™ étage.
Belle chambre meublée , Industrie 27,

2m° étage. 
A loner belle chambre meublée, rue

Pourtalès 4, 3°*° étage.

195 Deux jolies chambres meublées àlouer, avec la pension si on le désire. —S'adresser au bureau du jou rnal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer,

UN BEAU MAGASIN
9, rue du Trésor, 9

_ S'adresser au magasin Barbey & C'».
Â louer, Ecluse 25, pour magasin-^atelier, un grand local bien clair. S'adr

Treille 11, au 1er. 
A louer, pour le 24 juin 1894, dans lamaison rue du Trésor 7, savoir :
Cn grand magasin situé du côté dela rue du Seyon , actuellement magasin

de quincaillerie.
Un magasin situé du côté de la rue

du Trésor, actuellement café de tempé-
rance.

Et pour Noël 1893 :
Un logement au 3°ie étage, côté rue

du Trésor , de 4 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser à M. Gustave Koch , rue du
Trésor 7, au 2me étage, de 10 heures du
matin à midi.

A louer dès maintenant un grand ma-
gasin avec dépendances, pouvant être
utilisé comme atelier. S'adresser à James
Brun , Tertre 1§.

ON DEMANDE A L0ÏÏEE

Deux dames Russes désirent louer, de
suite, à Neuchàtel , un beau logement de
4 à 5 chambres, se chaufiant bien, si
possible avec jardin et vue étendue.
Adresser offres et conditions à l'Office
des Etrangers, Place Piaget 9, Nen-
châtel.

On demande à louer une ou deux
pièces non meublées, indépendantes, et
à acheter d'occasion nn casier a let»
très. Adresser offres poste restante N. 7.

Demande de boulangerie
Deux jeunes mariés cherchent à louer,

pour le 1" octobre ou Saint-Martin , une
boulangerie bien achalandée, si possible
avec café ou magasin d'épicerie. Adresser
les offres à J. Stuber-Derron , boulangerie
et magasin d'épicerie, à Nidau.

On demande à louer, pour deux per-
sonnes tranquilles, pour fin octobre ou
Saint-Martin , à Auvernier , Colombier,
Peseux ou Corcelles, un logement de 2 à
3 chambres, avec dépendances. Eau sur
l'évier et si possible quelques carreaux
de jardin. S'adresser aux initiales K. L.,
Terreaux 9, Neuchàtel.

Une dame demande, dans le quartier
de l'Est de la ville,

un logement
de deux chambres avec cuisine. Adresser
les offres sous H. 1345 N., à Haasenstein
et Vogler, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

217 Une jeune fille reccfinmandable,
parlant français et allemand, au courant
de tous les travaux de ménage et qui a
fait un apprentissage de tailleuse, cher-
che à se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille. Le
bureau du journal indiquera.

Une personne de confiance, d'âge mûr,
cherche place dans un ménage d'une ou
deux personnes. S'adresser Avenue Du-
pe y rou n° 1.

Deux jeunes filles intelligentes et ac-
tives, de toute moralité, cherchent à se
placer dans le Vignoble comme servantes
ou bonnes d'enfants. S'adresser à M. le
pasteur Michelin-Bert , aux Bayards.

Une jenne fille allemande, ayant déjà
fait un apprentissage de quelques mois
dans un hôtel , désire trouver, contre un
petit traitement, une place, afin d'appren-
dre le français. — S'adr. à veuve Liithy,
hôtel de la Cigogne, Soleure. (S 529 Y)

Un jeune homme de 30 ans, marié,
actuellement premier employé dans un
grand commerce, désire entrer dans une
bonne maison , soit comme homme de
peine ou pour conduire deux chevaux.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. S'adresser par écrit aux initiales
L. A. P. 140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Une bonne cuisinière, d'un certain âge,
cherche pour le 15 septembre une place
dans un ménage pas trop nombreux.
S'adresser rue Saint-Maurice 5, 2me étage.

Une jeune Bernoise, forte , cherche it
se placer en ville comme cuisinière. S'a-
dresser Moulins 10, au magasin.

Un jeune homme cle bonne conduite
cherche une place comme charretier.
S'adresser à M. Auguste Roth , pension
Beyeler , rue Saint-Honoré. 

Une femme de chambre et uno cuisi-
nière, connaissant toutes deux parfaite-
ment leur service, cherchent, pour le com-
mencement d'octobre, à se placer dans
une grande maison bourgeoise. S'adres-
ser au bureau de la Feuille. 198

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire tous les travaux d'un
bon ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau du journal. 19*

HBIBJHUAB
Si vous avez besoin d'une belle nappe,

n'achetez rien avant d'avoir visité le ma-
gasin de -LA MÉNAGÈRE, 2, rne Saint-
Maurice, seul vendeur du

Tapis franco-américain.
FUTAILL E

5 fûts en parfait état, avinés en blanc,
de 300 à 370 litres. S'adresser Port-Rou-
lant 1.

w rV-^9MV__RW_3._tV?ffïffSf<u K_________________________I_L______IS____8J9MIC (j_ \ —— "̂—¦¦—¦¦§ ¦ BgUgHJ

Forges de Serrières
A vendre plusieurs vis de pressoirs,

neuves, en acier, de toutes dimensions,
ainsi que plusieurs pressoirs tout
montés, avec bassins en fonte transpor-
tables et à double encliquetage, treuils
pour pressoirs et fouleuses à raisin ; le
tout garanti.

S'adr. à Fréd. Martenêt , à Serrières.
J. GROSSENBACHER, & Valangin,

offre à vendre des

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs. 

A VENDRE
d'occasion un balancier k plaquer ; poids
350 kilos, vis 10 cm. Prix 100 fr. Chez
F. Dupont, fondeur, Genève. (Hc-7373-X)

Petit nroeenir extra fort avec cuve de
1 CUl (MOooUll six gerles à disposition
des amateurs. S'inscrire Grrand' rue n° 14.

A VENDRE
nne banque et nne vitrine de ma-
gasin en très bon état. S'adresser à
Alfred Dubois, horticulteur, à Colombier.

A
TTfNT^O'P l'outillage complet
V &AN LJ iWî. d'an maître char-

pentier, avec un lot de planches et
bois de service. S'adresser au syndic
de la masse bénéficiaire Meisterhans, M.
Fritz Auberson, greffe du Tribunal , à
Boudry, d'ici au lundi 18 courant au plus
tard.

PAPETERIE ATTINGER Frères
NEUCHATEL

GRAND GEEOIX
d'Articles pratiques poor Boréaux

NOUVEAUTÉS :
Encrier américain. — Etagère transpor-

table pour livres et registres. — Bâtonnets
en aluminium. — Humecteur pour tim-
bres-poste et étiquettes. — Nouveau porte-
plume à réservoir, pour la poche. — Eta-
gère pour porte-plumes.

TIMBRES CAOUTCHOUC
PAPIERS D'EMB A LL A GE

â prix avantageux.

BEURRE CENTRIFUGE
«eactrei

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SEINET
8, Bue des Epanoheurs. 8

À l'occasion des vendanges
FROMAGE réputé de la Brévine

THON & SARDINES

à l'Epicerie A. Elzingre
Rue du Seyon 28

FOIN
Foin d'Italie, lre qualité, première et

seconde coupe. — Foin du pays, lre qua-
lité, livrable à volonté. S'adresser à A.
Burkhalter, ruelle Dublé.

Pï n -M f__ bien conservé, pour com-
* A****w mençant, à vendre.
S'adresser rue de l'Hôpital 5, 1er étage.

RAISINS DU VALAIS
1er choix

Caissettes de 5 kilog. brut, franco contre
remboursement de 4 fr. (H.I324N.)

J. JORIS-FCTJtAUS, Sion.

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX S (dans la cour)

M O U T
A r an r i r f i  * srOH lœsres rollds.1C11U1 C hors d'usage depuis long-
temps, mais bien entretenus et contenant
successivement 3600, 5100 et 5400 litres.
Prière de s'adresser à A. Dardel , Seyon 4,
ou à Mlle Schlseili , modiste, à Neuveville.

Il RAISINS DU VALAIS I
primés à Lausanne 1885 et à

Neuchàtel en 1887,
i; le caisson de 5 kilos brut (0.1270L.)

franco f r. -4. —
j chez R. Julier, propriétaire, à Sion

7?nn <4 a octave économique recom-
Dvll UcSSerW mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulin» 19.

A VENDRE
jusqu 'à la fin d'octobre, beau

Froment S Seigle pour semens
Je me charge de l'exécution des com-

mandes reçues par lettre ou verbalement,
et l'on peut me trouver personnellement,
chaque mercredi et samedi, à la Halle
au blé, à Cerlier.

P. SIMMEN, inspecteur.

Pourquoi payer à la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché

! dans le pays. — Notre
GOLDSOAP-SAVON D'OR

est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schiller & Cie, Kreuzlingen.
Dépôts chez MM. C. Floton , épicerie, à

Cormondrêche ; U. Jacot, à Auvernier ;
Mme veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mme Bertha Reymond-Bauerlé,
négociant à NEUCHATEL..

D'autres dépôts sont recherchés.

On offre à vendre deux gros tours de
mécanicien, une machine à tailler et une
quantité de petits outils, des burins-fixe
remis k neuf, qui seront cédés à bas prix ;
un piano bien conservé, une table ronde
en noyer, six chaises cannées, une pen-
dule Jaquet-Droz , une armoire en sapin à
deux portes, des bouteilles en verre noir,
deux lampes à suspension , un potager
avec accessoires, un pupitre, etc.

S'adresser chez M. A.-F. Clerc, rue du
Môle 1, Neuchàtel .

|!"'l l '7É"lïÏNiDEz ''_?AÎ_T0UT lea
COGNACS TEILLIARD

« en Bouteilles d'origine •
Procédé cle rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la y,  bout.

m 2.50 1.50 P
OO 3— 1.75 œ

! OOO 3.50 2.— w
* 4.- 2.25 2

** 5.- 2.75 €
• • • 6.50 3.50

I 

Qualités supérieures sur demande
Concession, de la niarq. pr le GKOS
BŒSSINGEK , GIOVANNA & O

à GENÈVE
Usine et Chais, Avenue d'Âïre

ranMii M— il m I ' H I I M I — WIII ¦¦¦ ___¦_

I yFfiRF^ A vendre > de sré à gré.
•"« ¦»Uii*_- W 4 lœgres, de la conte-
nance de 2 à 3000 litres , plus un petit
pressoir et une pompe à vin . S'adresser
à Mmo Nadenbousch , à Peseux.

A vendre une devanture de maga-
sin, largeur 2»'18, hau teur 2ra87. S'adr.
au magasin Sandoz-Lehmann, Terreaux 3,
Neuchàtel.

LINOLEUMl
NA IRN

TAPIS, CARPETTES j
ET PASSAGES ||

en tous genres et jusqu'à 8
8™ 66 de large. i

Seul concessionnaire pour le canton de
(H . 43849 L.) NEUCHATEL:

ALBERT BARBEY î55, Rue dp Bourg1,35
LAUSANNE

Grands et beaux assortiments
en magasin.

Tarifs et échantillons franco
sur demande.

MACHÏISTES GL COUDRE

A. PERREGAUX , NEUCHàTEL
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

^^^^^^^^^^ ^^^^sjy: nés à navette vibrante ,
, ¦ ¦• ' -,H : -^ !:; H IP^^ _ velte ou glissoire.

Machines ponr industrie et famille.
Machines* Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation du

prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de l" choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

Atelier de ferblanterie F. RŒTHLISBERGER

JACQUES DE LGR OSS O, successeur
Magasin toujours bien assorti en

Appareils pr water-closets à chasse intermittente
Spécimens divers en magasin , appareils de luxe et ordinaires

Pose de tonte l'installation avec garantie
Se charge également de tons travaux en bâtiment et appareillage

ponr eaux.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS ! g

LAIT DE ROMANSHORN!
Condensé et parfaitement stérilisé kl

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE |
Prix de détail 60 cent, la boite ||

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles H

_V Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe- H
ment k la MILCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN. p



On demande, pour la fln d'octobre,
nne jeune fille comme bonne d'enfants.
Ecrire à Mm° Sauvin , cure indépendante
de Chézard . 

On demande, pour La Chaax>
de-Fonds, une très bonne lille
de 25 & 30 ans, propre, active,
sachant tout faire , très expéri-
mentée, munie de bons certifi-
cats. Service facile , ménage
soigné. Bons gages. Entrée à
volonté. Envoyer certificats et
photographie à l'adresse de
_H. Liéon-IV. Robert, rue Fritz
Courvoisier 7,Chaux-de-Fonds.

On demande
nne fille à tout faire, active et sachant
faire la cuisine, pour petit ménage. Pas
trop jeune. San s bon caractère et sérieu-
ses recommandations il est inutile de s'of-
frir. Gage : 35 fr. S'adr. par lettre k Berne,
Kanonenweg 18, 1" étage. (Hc. 8571 Y.)

On demande une jeune fille , forte et
robuste , sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
chez M. Auguste Marolf , brasserie Bava-
roise, Neuchàtel. 

On demande, pour la fin du mois, une
bonne domestique, au fait des travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau de la Feuille. 205

OFFRES A DEMANDES D'EMPLOI

Une des premières maisons de tissus
en détail demande, pour visiter la clien-
tèle particulière, un

VOYAGEUR
ayant déjà voyagé en détail pendant nom-
bre d'années, possédant lui-même une
bonne clientèle à Neuchàtel et aux envi-
rons. Traitement net fr. 150 à fr. 200 par
mois. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les offres à
l'agence Haasenstein & Vogler , Chaux-
de-Fonds, sous chiffre H. 1513 Ch. 

Om demande, pour la Russie, une gou-
vernante de 22 à 26 ans, de la Suisse
française, connaissant à fond sa langue.
Appointements : 500 à 600 roubles. S'adr.
pour tous renseignements à Mmo Ed.
Waelti , Lorraine 28, Berne. 

ON CHERCHE
Une fille de famille respectable, coutu-

rière en blanc, désire trouver place conve-
nable où elle aurai t occasion d'apprendre
le français. On demande bon traitement
et dédommagement modeste . Offres à
Mlle Rose Christen , Rangiermeister's,
Nonv. Soleure. (Ma. 3220 Z.)

Une demoiselle allemande, de bonne
f emille, cherche une place comme
maîtresse d'allemand et d'anglais dans
une f amille ou un pensionnat. S'a-
dresser sous chiff re B. 3848 cZ. à
l 'agence de publicité Haasenste i n &
Vogler, Zurich. 

Une jeune Bernoise, orpheline, désire
se placer , dans le courant d'octobre,
comme institutrice auprès de jeunes en-
fants. Elle serait capable de leur ensei-
gner, jusqu 'à l'âge de 10 ans, les langues
allemande et française, comme aussi les
autres branches nécessaires k une bonne
éducation. Elle s'engagerait aussi volon-
tiers pour seconder une maîtresse de
maison dans toutes ses occupations. Bons
témoignages à disposition.

Adresser les offres à M. P. Goiin-Quin-
che, Poudrières 1, à Neuchàtel , ou à
M. le pasteur Strasser , à Grindelwald.

R m i lan n o r  Un Jeune homme tran-
DUUldliyei  quille , connaissan t la
grosse et la petite boulangerie, cherche
place. S'adresser boulangerie U. Haus-
mann.

APPRENTISSAGES

On demande , tout de suite, un apprenti
menuisier ou un assujetti . S'adr. rue de
la Gare 6, Colombier.

POUR CONFISEURS
Un garçon de 16 ans voudrait appren-

dre la profession de piUissier-confi-
seur. Les maitres qui seraient disposés
à le recevoir sont priés de s'adresser à
son tuteur , M. J. Brùder , notaire , à Zoll-
bruck (Berne). (O. H. 5724).

AVIS DIVERS

VIGNERON
Un bon vigneron , possédant un pre-

mier diplôme d'une école de viticulture ,
cherche à reprendre, après vendange, la
culture de 40 à 50 ouvriers. S'adresser à
C A. Périllard , Coq-d'Inde 2.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Gamenzind ,

agents principaux à Neuchàtel , rue Purry n° 8, et aux agents.

Bateatt-SajiJLlLYÉTE
Dimanche 17 septembre 1893

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchàtel)

PROMENADE

L'ILEMÉT-PiERRE
ALLER

Départ de Neuchàtel . . . .  lh.40s.
Passage au Landeron, St-Jean . 2 30

» à Neuveville . . . .  2 40
Arrivée à l'Ile de St-Pierre . . 3 —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre . . 5 h. 50 s.
Passage à Neuveville . . . .  6 10

» au Landeron , St-Jean . 6 20
Arrivée à Neuchàtel . . . .  7 10

N.B. — L'arrivée à Neuchàtel à 7 h. 10
du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds, à 7 h. 48 du
soir. ^__^^_

Prix des places (aller et retour) :
l'« cl. 2« cl.

De Neuchàtel à " l'Ile de St-
Pierre 1»5Q 1»20

De Neuchàtel au Landeron et
Neuveville 0»90 0»60

Du Landeron et Neuveville à
l'Ile de St-Pierre . . . .  0»70 0»50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés. |

N.-B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

Le gérant.

Cuisine popuMe
vis-à-vis de la TEMPÉRANCE

au bas de la route de la Gare

'Dîner à toute heure, à 70 centimes,
vin compris. — Excellente viande de la
boucherie sociale.

Service prompt et soigné.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL

H est rappelé à MM. les sociétaires
que, jusqu'au 30 septembre, la coti-
sation de l'année courante peut se payer
au tenancier; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

POUR NEW-YORK
j' expédie des voyageurs par de très bons
vapeurs à :
185 Fr. depuis Bàle, Red Star Line , m» cl.
275 » » Anvers, » » » lie cl.
220 » » Havre, American, IIe cl.

Pour les pays d'Occident, j' accompagne
personnellement des passagers depuis
Bàle jusqu 'à Anvers.

Louis KAISER, à Bâle.
COURT & O, à Neuchàtel.

ÉCHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer son fils, âgé de 16
ans, en échange d'un garçon ou , de pré-
férence,- d'une jeune fille. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser à
Mm« Duffner , Bercles 1, 3m<> étage, à
Neuchàtel.

M ZIMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en
pension. "Vie de famille, surveillance ac-
tive et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin Perret , aux Brenets (Neuchàtel), et

M. le Dr Frey, conseiller national , à
Brougg. (H. 797 J.)

M l  DTTPQH ni 7 accepte des élèves
. A. DULtinULZi p0Ur son Ecole

de musique ainsi que pour des leçons
particulières de piano et de chaut.
Rue J.-J. Lallemand 9.

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourtalès 8

Cnisine soignée. | Prix modérés.

Ppncjnn S0'Snée et jolies chambres
rCllolUII pour dames ou messieurs,
dîners seuls, chez Mœe Graber, rue Pour-
talès 2.

CHRONIQUE m L'ÉTRANGE!

— On-a célèbre, jeudi , le mariage du
professeur Koch , le célèbre bactériolo-
giste allemand, avec une actrice, M"e
Freiberg.

— A la suite de violents orages en
Espagne, de terribles inondations ont eu
lieu dans la Nouvelle-Castille. Les lignes
de chemins de fer du midi sont coupées.
Plusieurs gares sont inondées entre
Aranjuez et Alcnzar. Des trains sont blo-
qués. Il y a de nombreuses victimes :
une quarantaine de cadavres ont été re-
trouvés; nombreux blessés.

— Toutes les compagnies houillères
du Pas-de-Calais ayant refusé les récla-
mations formulées par le congrès de di-
manche, un nouveau congrès des mineurs
s'est réuni jeudi soir , et a décidé, par 81
voix contre 11, la grève générale, à
partir de lundi , dans lout le bassin du
Pas-de-Calais.

_L.es ménagères économes ct actives
ne sont pas facilement abordables quand elles
ont une grande lessive en train , car uno les-
sive a été jusqu 'ici un travail pénible et de-
mandant beaucoup de temps. Il en sera au-
trement à l'avenir , cnr le Savon «l'or de MM.
R. Scliuler et O, à Kreuzlingen , parait des-
tiné à opérer une révolution dans ce domaine,
en ce sons qu 'il facilite exlraordinaircmont lo
lavage. A on juger par les instructions du
mode d'emploi, chaque ménagère soucieuse
de ses intérêts serait coupable de négli gence
en ne faisant pas au moins l'essai des avan-
tages extraordinaires du Savon d'or (Voir
aux annonces la liste des personnes chargées
de la vente.)

Ç Une demoiselle de bonne famille, Jjjfl correspondant dans les trois lan- m
I gués et au courant des travaux de X
Ç bureau, cherche un emploi dans Jjjfl une maison de commerce de cette (JJ
X ville. Excellentes références à dis- X
V position . S'adresser sous chiffre Jjj
fi R. F. 1634, poste restante, Neu- Q

tôettapfeier
Der deutschen Gemeinde
Die Glieder der hiesigen deutschen Ge-

meinde werden hiemit darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die ihr bestimmten
Bettags-Gottesdienste Morgens 10 Ulir,
in der SchlosskLrche, und Nachmittags
luilb 3 Uhr, in der Untern Kirche
statt finden werden.

Das Pfarramt.

&YMNASE JÂNTONAL
Les inscriptions et examens d'admis-

sion restent fixés au lundi 18 septem-
bre.

Les cours commenceront le lundi 25
septembre, à 8 heures du matin.

Tous les nouveaux élèves sont tenus
de se présenter personnellement à l'ins-
cription le lundi matin .18 septembre.

Les élèves promus de lre en 2me année
qui seraient empêchés de se présenter
le lundi 18 devront en avertir immédia-
tement le soussigné.

Le Directeur,
A. PERROCHET.

215 On prendrait encore une ou deux
pensionnaires pour suivre les classes.
S'adresser au bureau du journal .

On demande une bonne lingère en
journée, pour faire du neuf et raccom-
moder. S'adresser rue du Bassin n° 1.

COLOMBIEB

Le DMMËBER
reprend ses occupations le 19 conrant

COURTAGE DE VENDANGE
Le soussigné se charge de l'achat et

vente de vendange.
S'adr. à H. Jules MOREL , faubourg de

l'Hôpital 1. 

PENSION soignée, ggg
AUBERGISTE A ZURICH

pouvant loger en cave 200 hectolitres
serait disposé à prendre en entrepôt et,
éventuellement, s'intéresser à la vente
d'une certaine quantité de vins de Vaud,
de qualité supérieure et réelle. Quantité
minime ou raisins seraient pris à compte
fixe. Offres sous chiffre L. 4761 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (M. 3378 cZ.)

Q3T3_in_ _Q__sa^T3_r

PRETS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchàtel.

Brasserie du Commerce
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

JARDIN — BILLARD
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

BIÈRE DE PREMIÈRE QUALITÉ
SALLE DE SOCIÉTÉ

OUVERT A LA SORTIE DU THÉÂTRE

Se recommande, A.-V. MUIXER.

TOUMAE
Chalet du Jardin anglais

Samedi 16 septembre 1893
dès 8 _ heures

QRAHD COICERÏ
donné par !

UNE TROUPE PARISIENNE
Mmo Helfen-Pascal , de l'Eldorado de Paris.
M. et Mmo Albert Aimée, duettistes comi-

ques du Moulin-Rouge de Paris.
M11» Englebertha , gommeuse, de Bataclan.
Mile Myrtha , comique danseuse du Con-

cert Parisien.
M. P. Napoléon , ténorino de la Scala de

Paris.
Quatuor cosmopolite du Casino de Paris.

Le concert sera terminé par une grande
opérette.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 14 septembre 1893

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves . . . .  le paquet, — 10
Haricots . . . . les 20 litres, 1 50
Carottes . . . .  » 1 20
Carottes . . . .  le paquet, — 10
Poireaux . . .  » — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Concombres . . la douzaine, — 80
Radis le paquet, — 05 ;
Pommes . . . . les 20 litres, 1 20 1 50
Poires . . . . les 20 litres, 1 50
Pruneaux . . .  » 1 60
Noix » 5 —
Melon . . . .  la pièce, — 50 1 —
Raisin le demi-kilo^ — 80
Pêches . . . .  » — 40
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 50
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

Miel » 1 20
Pain » — 16
Lait le litre, — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » vache . » — 50
» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton, » — 80 ¦ 1 —
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 8 —
Paille . . . .  » 7 50
Foyard . . . .  le stère, 13 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. » 16 —

France
Le tsar a envoyé un télégramme de

condoléances à la famille du général de
Miribel.

Le ministre de la guerre de Russie a
chargé le général baron Frédérics, chef
de la mission militaire venue en France,
de se rendre officiellement auprès du
ministre de la guerre et de la famille
de Miribel pour leur exprimer ses senti-
ments de condoléance. Le général est
parti pour Grenoble où il représentera
.'armfip . russe anx funérailles.

— On télégraphie du Dahomey que le
général Dodds a complètement organisé
la colonne chargée de poursuivre Behan-
zin. On ne compte pas beaucoup captu-
rer le roi, mais le général espère arriver
à détruire les deux centres de résistance
que celui-ci a créés sur les limites de
l'occupation française.

Brésil
Le ministre des Etats-Unis à Rio-de-

Janeiro télégra phie : Les insurgés ont
bombardé jeudi matin , à 11 heures, l'ar-
senal , situé sur le quai , au centre de là
ville , ainsi que les forts défendant l'en-
trée du port. Une femme a été tuée. Les
transmissions des dépèches commerciales
sont de nouveau interdites.

Les derniers avis de Rio-de-Janeiro de
la soirée présagent la chute très probable
du gouvernement. Le mécontentement
gagne l'armée dont l'opposition au gou-
vernement devient très vive.

Les dépèches de Rio-de-Janeiro annon-
cent que l'escadre insurgée a commencé
mercredi le bombardement de la ville.
Bien que le feu n'ait duré que peu de
temps et n'ait causé que de très minimes
dommages, la panique a été terrible.

Les forts étant restés fidèles au gou-
vernement , les insurgés ont repris jeudi
le bombardement à 9 heures, en diri-
geant cette fois leur feu de manière à
détruire la ville. Les obus sont tombés
sur lous les quartiers. Les rues et les
places principales sont en ruines. Il est
impossible d'estimer les dégâts, qui sont
énormes. Les forts continuent à répondre
au feu de la flotte. Un des cuirassés pa-
rait gravement endommagé.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

i La mûrt de M. Ruchonnet. — L  activité
de feu M. Ruchonnet, dont nous avons
brièvement fait mention hier , s'étendait
à tons les domaines.

On lui doit entre autres : le Code des
obligations, auquel il mit la dernière
main , et dont le projet primitif était dû
à Munzinger; la loi sur la poursuite et la
faillite est exclusivement son œuvre ;
celle sur les rapports de droit civil et la loi
sur la réorganisation judiciair e fédérale,
qui viennent d'être achevées ; la loi sur
l'extradition internationale; la prépara-
tion à l'unification du droit pénal et celle
du droit civil .

Il joua un grand rôle dans les questions
confessionnelles. D'accord avec M. Welti,
il s'efforça d'effacer les derniers vestiges
du Culturkamp f : catholiques romains,
salutistes, juifs trouvèrent toujours en
lui un défenseur convaincu des droits
imprescriptibles de la conscience.

En matière de nationalisation des che-
mins de fer , il soutint, quoique modéré-
ment, la politique de M. Welti. Il faut
dire que dans cette campagne il croyait
agir en faveur du percement du Simplon.

Son rôle dans les affaires tessinoises
est plus discuté par la droite. Mais si,
comme juriste, il condamna la violence,
il eut du moins l'influence d'empêcher
chez ses amis politiques les excès de la
revanche.

On peut dire qu'il avait approfondi
toutes les questions de la vie politique
suisse. Le socialisme, si bruyant ces der-
nières années, il en avait fait l'objet
d'études spéciales qu'il se promettait de
mettre à profit à l'occasion. Il avait déjà
commencé par la loi sur la responsabilité
civile des patrons, qui est en grande
partie son œuvre et sur laquelle reposera
notre législation ouvrière.

Son éloquence était sobre ; on devinait
que Ja raison parlait par sa bouche, et
sa raison sortait du cœur. C'est pour sa
lucidité, sa concision, autant que pour son
commerce agréable , que les di plomates
aimaient à traiter avec lui. Et son esprit
clair et pratique, appuyé par une bien-
veillance universelle, avait fait de lui
non seulement l'homme le plus impor-
tant du palais, mais le citoyen le plus
sûr de notre cher pays.

Saul modifications, voici les disposi-
tions prises par le Conseil fédéra l, d'ac-
cord avec la députation vaudoise envoyée
à Berne, pour les funérailles :

Lundi , à 9 'l2 h., un service religieux
aura lieu à la maison mortuaire. Il sera
fait par M. le pasteur Bovet. Vers 10 V2
heures, le cortège funèbre se rendra à la
gare, accompagné par la Musique de la
ville de Berne. Les Sociétés romandes
en feront partie. A la gare, un choral
sera chanté par la Liedertafel.

Un train spécial, transportant la dé-
pouille mortelle, la famille, les représen-
tants des autorités et les invités, partira
vers midi. Il arrivera à Lausanne entre
2 et 3 heures. Des voitures conduiront
les participants au Palais de justice, où
une collation leur sera offerte.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de La Salaz, où la ville de Lausanne a
offert une concession perpétuelle gra-
tuite. Des discours seront prononcés par
MM. Schenk, président de la Confédéra-
tion , Jordan-Martin , président du gou-
vernement vaudois, Ruff y, membre du
gouvernement vaudois, et Cuénoud, syn-
dic de Lausanne.

Le Conseil d'Etat vaudois a décrété que
les funérailles auraient lieu aux frais de
l'Etat.

Suisses à l'étranger. — Le groupe
suisse de l'Union chrétienne de jeunes
gens de Paris a décidé de célébrer le
ïeûne fédéral en organisant pour la co-
lonie suisse de Paris un service religieux
spécial , qui aura lieu avec le concours
de l'Harmonie suisse, demain soir, dans
la chapelle ïaitbout , rue de Provence.

Manœuvres du II e corps d'armés. —
M. Frey, chef du département militaire,
a exprimé sd parfaite satisfaction aux
troupes qui ont pris part aux manœuvres.
Son ordre du jour l'ait l'éloge du travail
accompli autant que de l'esprit qui a
animé officiers et soldats.

L'embarquement des troupes à la gare
de Bàle s'est opéré sans accident pendant
toute la nuit de jeudi à vendredi. Trente
trains ont été successivement expédiés
sur le seul réseau du Central , intercalés
dans l'horaire ordinaire.

(Voir suite en 4me page.)

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou dps excès de tous
genres, 11 est de tonte nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux, dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, A Morat.



Société d'histoire de la Suisse ro-
mande. - Cette société s'est réunie
jeudi en assemblée générale annuelle
d'automne à Romainmôtier , qui contient
la plus ancienne église de la Suisse
romande . C'est dans ce bâtiment remon-
tant au Xln»« siècle , qu 'a lieu la séance
présidée par M. B. Van Muy dcn. Celui-ci
passe cn revue quelques-uns des événe-
ments qui se sont passés dans le monas-
tère, notamment le mariage du duc Phi-
libert II de Savoie, avec la fille de l'em-
pereur Maximilien , cn 1501, et étudie
l'église, qui , d'une architecture romande
très primitive , n'en fait pas moins un
effet imposant , par ses belles dimensions
et sa simplicité même.

M. le pasteur Golliez parle des S. S.
Romain et Lupicin , pour réfuter la tra-
dition qui leur attribue la fondation dc
Romainmôtier , au V"10 siècle. Il s'ensuit
une intéressante discussion entre l'ora-
teur et M. l'abbé Gremaud.

M. Maillefer donne lecture d'une très
intéressante lettre, dans laquelle un
témoin oculaire raconte la prise de
Berne par les Français. M. Piaget qui ,
dans ses travaux sur la littérature du
Moyen-Age, s'occupe avec prédilection
d'Othon de Grandson , a eu la bonne for-
tune de découvrir un nouveau poëme
inédit cle cc troubadour . Il analyse avec
verve cette œuvre de l'amoureux che-
valier, et en cite quelques fragments.
Puis M. Phili ppe Godet étudie avec
finesse le caractère et les œuvres de
Louis Favrat , le poëte récemment décé-
dé, dont la vérité de l'expression et la
fraîcheur de sentiment toute campa-
gnarde qu 'exhalent ses contes en patois,
font un représentant par excellence de
l'âme vaudoise.

Un dernier et substantiel travail de
M. de Montet sur la Juridiction civile et
criminelle des Bernois dans le pays de
Vaud , amène au moment du diner , qui
a lieu sous le porche du stand , à quel-
ques minutes au-dessus du bourg ; 70
personnes se groupent autour d'une
dizaine de tables et écoutent les dis-
cours peu nombreux , mais pleins
d'entrain , prononcés par MM. Van Muy-
den, Ruffi , conseiller d'Etat , l'abbé Gre-
maud , qui , désigné pour porter le toast
aux dames — car plusieurs sont présen-
tes — se décharge avec espri t et succès
de cette besogne sur M. Philippe Godet.
Inutile dc le dire, celui-ci relève avec
non moins d'esprit et d'à-propos le gant
qui lui est ainsi jeté.

Un passage trop rapide à travers les
salons de Mme de Lerber , tout garnis de
souvenirs de famille et d'antiquités de
tous genres, et pour plusieurs un court
arrêt à La Sarraz , dont la châtelaine fait
avec bonté les honneurs de son manoir ,
terminent dignement cette fête, qui
compte parmi les mieux réussies de la
Société.

Berne. — Il s'organise à Berne une
campagne contre la mode d'envoyer des
fleurs à l'occasion d'un décès. Les parti-
sans de la suppression de cet usage in-
sistent sur les frais absolument inutiles
qu 'il occasionne , argent qui serait bien
mieux employé pour des œuvres de
bienfaisance. Les fleurs , dit-on encore,
sont un symbole de la joie et non de la
douleur. Elles ne sont, dans bien des cir-
constances, qu 'une amère ironie.

La même campagne vient d'être com-
mencée dans le canton de Vaud par un
nombreux groupe de dames d'Yverdon,
qui estiment abusive la quantité de fleurs
qu'on envoie au décès.

— Le montant de la collecte qui sera
faite dans les temples bernois , à l'occa-
sion du jour du Jeûne fédéral , sera
affecté à la construction de l'église et la
cure protestantes de Bulle. Le coût de
cette construction ascendc à 60,000 fr.
On a déjà recueilli 3o,000 fr.

— Samedi dernier , un jeune garçon
s'amusait à Thoune pendant le tir , aux
abords des cibles de la Miihlematt , mal-
gré la défense de stationner à cet endroit.
Il fut atteint par deux éclats d'obus à la
main droite et à l'épaule.

Le même jour , une jeune fille tomba
si malheureusement entre la roue et le
fil dc fer qui servaient à faire manœu-
vrer des cibles mobiles , sur la place
d'armes, que son genou fut coupé en
deux.

Argovie. — On se rappelle la décou-
verte faite, l'année dernière , d'un gise-
ment de sel à Coblcnz , près Klingnau ,
district dc Zurzach. Le banc de sel dé-
couvert a une épaisseur de onze mètres
et une superficie considérable. L'exploi-
tation de ce gisement , qui se fera à ciel
ouvert , va commencer , et , elle provo-
que l'introduction en Suisse d'une nou-
velle industrie.

En effet , MM. Cornélius Vœgeli , Zur-
lindcn et Cie , à Aarau , adressent au
Grand Conseil une demande dc conces-
sion tendant a permettre I installation
près des salines d'uno fabri que de soude.
Cette fabri que utiliserait une grande par-
tie du sel dc Coblcnz , ct elle serait ac-
tionnée par l'électricité au moyen de
forces motrices tirées fin K h i n .

Argovie. — Mardi dernier , un très
grave accident est arrivé à Schachen ,
près d'Aarau. Une recrue de cavalerie
du canton de Berne, du nom de Harni ,
est tombée pendant les manœuvres
d'une façon si malheureuse que son che-
val le piétina pendant quelques minutes .

Harni a une jambe cassée, une côte
enfoncée et des contusions graves à la
poitrine . Il a été immédiatement conduit
à l'hôpital cantonal. Son état inspire dc
sérieuses inquiétudes.

Nidwald. ¦— Le nouveau fusil d'ordon-
nance commence à ôtre fort apprécié
dans cc canton , qui compte des tireurs
très habiles . On signale un tireur qui a
fait , dimanche , dix-huit coups cn cible
(dc 35 centimètres) à 300 mètres de dis-
tance.

L'exercice du tir est , d'ailleurs, en
grand honneur dans le canton. Dès l'âge
de huit ans , les petits Nidwaldiens tirent
régulièrement à l'arbalète. De là , les
bons résultats observés dans les écoles
de recrues.

Zoug. — Le Conseil d'Etat admet dans
la Constitution le mandat des députés
aux Etats pour quatre ans, l'élection des
juges par le peuple, ct repousse le réfé-
rendum obligatoire.

Valais, — Le département militaire a
infli gé douze jours d'arrêt à un soldat
du landsturm pour avoir ouvert , à l'oc-
casion d'un tir libre, sa boîte de cartou-
ches et s'être servi de la munition , con-
trairement aux prescriptions réglemen-
taires. Avis aux miliciens qui seraient
tentés de l'imiter.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, 15 septembre 1893.
(De notre correspondant.)

Poésie et Prose. — Idylle montagnarde. —
Viendra... viendra pas.

Septembre, dans la montagne, a des
frissons voluptueux de bien-être. Les
jours accablants de juillet et d'août ont
cédé la place aux matins délicieusement
attiédis . Sous le ciel bleu , légèrement
opalin , vagabonde une brise aux parfums
de violette dont s'enivrent les oiseaux.
Sous bois, l'ombre a des caresses érnol-
lientes que recherchent le flâneur et le
poète. Dans les hautssapins protecteurs où
passent le vent , des voix mystérieuses
et discrètent susurrent le chant éternel
de l'amour , doux infiniment.

Le chemin bas, ombreux , a des clairs-
obscures qui reposent les yeux...

Ce matin , elle et lui ont déserté l'ate-
lier. Dans leur cœur vient d'éclore la
fleur d'amour. Ils s'aiment... Ils se le
disent, sous le ciel bleu , légèrement opa-
lin , où vagabonde une brise aux parfums
de violette... Ils s'aiment ! Loin de tous
regards, ils ont voulu faire les serments
véridiques , et s'étonnent naïvement
d'entendre, dans les hauts sapins pro-
tecteurs où passe le vent , des voix mys-
térieuses et discrètes qui susurrent le
chant éternel de l'amour , doux infini-
ment...

Us s aiment ! et par les bois où l'ombre
a des caresses émollientes, ils ébauchent
les projets d'avenir... Demain , ils re-
prendront le travail déserté...

Septembre, dans la montagne, a des
frissons voluptueux cle bien-être...

Assoupie par le beau soleil extraordi-
nairement prodigue dc ses caresses, la
vie locale paraît être descendue à son
minimum d'intensité. Cela explique pro-
bablement la patience dont fait preuve
notre population. Je gage que si nous
étions du Midi, et si nous avions le
sang chaud des compatriotes de Tartarin ,
nous serions moins bons enfants. Car il
y a de quoi se fâcher lout rouge, je vous
l'assure. On nous berne , à dire vrai !
les belles promesses qu 'on nous fit , les
beaux plans qu 'on nous présenta , où
sont-ils? Envolés « sur l'haleine incons-
tante des brises » et enfouis dans les
grands cartons verls, sans doute ! Ah!
j'oublie cle dire que je parle, une fois do
plus , du mythe qui a nom la nouvelle
gare ! Voyons , M. le rédacteur , vous qui
savez tout , dites-nous ce que nous de-
vons faire pour obtenir cc qui nous est dû.

Morale : Si vous êtes pressés, allez à
pied.

Une fois à destination — on finit  tou-
jours par arrriver , du moins jusqu 'à ce
jour , — l'inconvénient cesse évidem-
ment , mais le danger commence. En
effet , à l'heure de midi et quart , deux
trains entrent en gare : celui du Locle
et celui du Val dc St-Imier. Les voya-
geurs du Locle, qui ont à traverser la
voie pour arriver sur le quai , doivent
veiller attentivement à ce que le train
de Sl-Imier ne les écrase pas. Grâce aux
cris des emp loyés et aux avertissements
du chef dc gare , je ne vis oneques acci-
dent se produire. Mais demain n 'y en
aura-t-il pas ?

U est temps que cet état de choses
prenne fin. La Chaux-dc-Fonds est sans
doute une excellente vache à lait. Si on
veut continuer cle la traire , qu 'on lui
accorde , tout au moins le foin... pardon I
la gare qu 'il lui faut...

viendra-t-elle , viendra-l-ellc pas ?
Le National suisse, dans un excellent

article où perçaient tout à la fois l'hu-
meur et l'humour a fait le portrait exact
de notre gare (!) actuelle. Accumulez les
épithètes de cambuse, boite , cabane, ba-
raque, vous aurez une idée très juste de
l'édifice où se fait le service du chemin
de fer. Les salles d'attente , le buffet , les
quais , les voies de garages, les indispen-
sables maisonnettes, le personnel môme,
tout est insuffisant; bien souvent je me

suis demandé comment notre chef dc
gare faisait pour se tirer d'affaires dans
un milieu aussi embourbé. Les inconvé-
nients de toules espèces sont nombreux ;
les risques et périls de même. Par exem-
ple, du Locle ii la Chaux-dc-Fonds , il n'y
a pas moins dc quatre arrêts; trois sont
officiels , un quatrième, nullement inscrit
sur les horaires , so fait cependant avec
une régularité désespérante.

A 50Ù mètres dc la gare , invariable-
ment , le train stoppe... Qu 'y a-t-il? Que
se passe-t-il? La voie n'est pas libre; il
s'y fait des manœuvres. Quand l'arrêt
est d'une minute , les voyageurs patien-
tent , mais quand la pause so prolonge
de 10 autres minutes , les murmures, très
justifiés , commencent à s'élever.

Club Jurassien. — La 34me assemblée
générale du Club Jurassien a eu lieu
dimanche dernier à la ferme Bobert.
Plus de cinquante clubistes des sections
de la Chaux-de-Fonds, Locle, Neuchàtel ,
Fleurier et les Bayards y prirent part.

La séance a été ouverte à dix heures
et demie par un chant. Le Comité cen-
tral arrivant au terme de son mandat ,
la section du Locle a été désignée comme
nouveau siège. Ensuite a eu lieu la dis-
tribution des récompenses pour travaux
de concours ; le premier prix est obtenu
par un clubiste de Fleurier. La séance
s'est terminée par les rapports des sec-
tions. Une petite fête champ être organi-
sée pour l'après-midi et très bien réus-
sie, a clôturé cette réunion dont chacun
gardera le meilleur souvenir.

Chronique horlogère. — Demain aura
lieu à Granges un congrès international
des ouvriers monteurs de boites. Les
tractanda sont très nombreux , dix-sept
questions étant à l'ordre du jour , parmi
lesquelles le conflit de St-Imier , un tarif
minimum de la journée pour les ouvriers
travaillant à la machine, revision des
statuts, question d'une grève générale
en cas de conflit , etc.

— On écrit de St-Imier que jusqu 'à
présent les fortes commandes que l'é-
tranger fait annuellement en vue des
fêtes de Noël et Nouvel-An n 'attei gnent
pas encore aux deux tiers de celles de
l'an passé. On espère toutefois qu'il ne
s'agit là que d'un retard.

Chaux-de-Fonds. — A la veille de
quitter notre canton , M. Cornaz , juge
fédéral , a fait visite à ses nombreux amis
de la Chaux-de-Fonds. A cette occasion ,
il a remis mercredi à M. Charles-Ulysse
Sandoz , au nom du Conseil d'Etat , un
service à café en argent , avec plateau
orné de l'écusson cantonal et d'une ins-
cri ption , rappelant que M. Sandoz a
rempli pendant . près de vingt ans les
fonctions de substitut du juge d'instruc-
tion.

M. Cornaz a exprimé chaleureusement
les remerciements du Conseil d'Etat
pour les services rendus par le fonction-
naire et les regrets de le voir quitter
son poste pour raison de santé.

Locle. — Un paisible citoyen , Samuel
Isely, membre de l'Armée du Salut , a été
attaqué près du local de l'armée, où il se
rendait , par de méprisables coquins qui
l'ont battu indi gnement ct frappé d'un
coup do martea u au-dessus dc l'œil. Le
pauvre homme, couvert dc sang, a eu
beaucoup de peine à regagner son log is.
On recherche les lâches auteurs de cet
acte de sauvagerie.

CHRONIQUE LOCALE

Propriétaires et marchands de vin. —
On nous écrit :

Voilà les vendanges arrivées. Travail-
leurs de la vigne, voici le moment de
recevoir le prix de votre travail et de
vos sueurs.

La recolle ne sera pas d'une abon-
dance extraordinaire , mais elle sera su-
périeure cependant à celle des dernières
années. Et quel raisin ! Quelles grappes
dorées ! Aussi quelle qualité il aura, le
vin suisse de 1893 1

Mais ce vin suisse, pour que chacun
puisse le boire, devrait , travailleurs de
ia vi gne, entrer dans vos propres caves
pour être livré aux consommateurs à un
prix abordable.

Il est impossible que les familles d'ou-
vriers puissent boire notre vin sans avoir
recours à celui des pays voisins, si au
moment où la récolte est prête à être
mise cn vases, le marchand de vin vient
prélever son bénéfice , bénéfice déraison-
nable si l'on compare lo gain de celui
qui a peiné l'année durant , au gain de
celui que la vendange ne met cn activité
que pendant quolques jours.

Vous commencez à comprendre , vi-
gnerons et propriétaires , que cc passage
de votre récolte dans les caves des mar-
chands de vin doit èlre supprimé et vous
avez fait preuve d'intelli gence en prépa-
rant toute la futaille dont vous pouviez
disposer pour garder le plus possible de
celle récolte dorée, mais faites plus en-
core, imposez-vous des sacrifices , mettez-
vous on mesure de livrer vous-mêmes
votre vin aux consommateurs.

Alors seulement co sera vous qui pro-
fiterez du rendement de vos vi gnes ;
alors seulement ceux qui n'ont pas de
vignes pourront boire du vin.

B., 13 septembre 1893. x. x.

(Méd.). — Nous ferons remarquer à
notre correspondant quo son désir est
bien difficile à réaliser.

Combien , en eflet , trouvo-t-on dc pro-
priétaires qui , après les dépenses néces-
sitées par leurs vignes, onl encore des
fonds suffisa nts pour se faire enc .iveurs
el pouvoir attendre que la vente dc leurs
vins leur permette de rentrer dans leurs
frais? Et croit-il que les propriétaires ,
une fois l'intermédiaire — le marchand
de vin — supprimé , ne prendraient pas
sa place et ne chercheraient pas à vendre
à des prix aussi rémunérateurs que pos-
sible ? C'est là une des lois commerciales
les plus élémentaires , aussi inévitable
d'ailleurs qu 'elle est élémentaire.

Et , comme tout se tient dans la vie,
le marchand est aussi nécessaire au pro-
priétaire que le consommateur est néces-
saire au marchand.

Jeûne fédéral. — On célébrera demain
ce jour en vue duquel le Conseil d'Etat
a prescrit les mesures propres à assurer
l'ordre et la décence. M. Kaiser , archi-
viste fédéral , a donné les renseigne-
ments suivants sur les origines du Jeune
fédéral :

Ce Jeûne date de la guerre dc Trente
ans. A la diète tenue à Aarau le 15 mars
1639, les Etats réformés, reconnaissants
de ce que les maux de la guerre qui
frappaient les pays voisins les avaient
épargnés , avaient voulu décider qu 'un
jour de recueillement el dc prières serait
consacré au Dieu des armées. L'année
suivante , les 7 et 8 août , la diète évan-
gélique salua d'enthousiasme cetle idée,
mais le jour dc jeûne et de recueillement
resta jusqu'en 1796 une fête delà Suisse
protestante. En 1796, la diète de Baden
décida do généraliser la solennité , mais
les événements se précipitaient; il ne
put être donné suite au projet , et , avec
1798, avec la chute de la vieille Confé-
dération , tout fut oublié.

Le 24 juillet 1807, l'Etat de Zurich fit
une proposition à la Diète. En 1816, la
diète se prononce , en majorité , pour
qu'une fête soit célébrée dans toute la
Suisse, en reconnaissance des bienfaits
de la paix. Le 31 juillet 1817 on reprend ,
sur la proposition d'Argovie , l'idée dc
fixer un jour de jeûne et de recueillement
national pour tous les Etats et toutes les
confessions. Des raisons d'ordre confes-
sionnel ne permirent pas de donner suite
à cette décision prise avec une majorité
de douze Etats.

En 1831, l'Etat d'Argovie revint à la
charge et la Diète , avec quatorze voix de
majorité , se prononça en princi pe pour
un jour de recueillement national , char-
geant une commission d'en fixer la date.
Le 17 juin 1832, la commission fixait la
date au troisième jour de septembre, et
la Diète chargeait le Directoire de l'exé-
cution de sa décision. L'arrêté est du 1er
août 1832. II dit : A l'avenir et à dater
de la présen te année (1832), le jour du
Jeûne et d'actions de grâces et de prières
sera toujours célébré dans tous les Etats
de la Confédération le troisième diman-
che de septembre.

Véloci pédie. — Nous apprenons que
IeCyclophile neuchàtelois organise, pour
vendredi prochain , une parade aux lan-
ternes, chose absolument inédite chez
nous. Chaque machine sera munie d'un
certain nombre de ballons ou lanternes ,
dont l'arrangement est laissé au goût des
partici pants . Il est nécessaire qu'un
grand nombre d'inscriptions parvien-
nent au comité pour que cette petite fête
réussisse. Les machines les mieux arran-
gées seront primées. L'itinéraire fixé
paraîtra plus tard. Tous les vélocemen
sont cordialement invités à partici per à
la parade.

Recrutement. — Les opérations ont
commencé à Neuchàtel vendredi et se
termineront lundi. Ceci comme explica-
tion des cortèges de jeunes gens qui ont
parcouru la ville hier .

Vacances des vendanges. — Elles
commenceront lundi 18 courant et du-
reront jusqu 'au lundi suivant 25 septem-
bre ; rentrée des classes : mardi 26.

VENDANGES
L'assemblée des propriétaires de vi-

gnes de Neuchàtel , réunie hier matin , a
fixé la levée du ban des vendanges à
mardi 19 courant.

La vendange de la Commune de Neu-
chàtel s'est vendue ensuite aux prix
suivants : Beauregard , 23 1/ 2 ouvriers,
blanc , 35 fr. 50 la gerle. Beauregard et
Repaires , 30 ouvriers , blanc, 35 fr. 50.
Beauregard et Repaires, 4 ouvriers ,
rouge , 71 fr. 50. Beauregard et Repai-
res^W/a ouvriers , rouge, 75 fr. Parcs,
2 ouvriers , blanc, 36 fr. Parcs, 4'/ a ou-
vriers , rouge, 80 fr. 50. Evole, 34/5 ou-
vriers, blanc, 38 fr. — La moyenne
serait donc de 75 fr. 66 pour le rouge et
36 fr. 25 pour le blanc.

— La vendange donne les résultats
les plus réjouissants à Corcelles , où l'on
fait cinq et même six gerles à l'ouvrier.

N Plus bas , récolte plus surprenante
encore selon uu jou rnal qui dit qu 'il
s'est fait jeu di dans le district de Bou-
dry — il ne dit pas où — cinq et six
gerles pour le rouge et neuf et dix ger-
les pour le blanc, a l'ouvrier. A la Béro-
che, par contre , on ne compterait que
deux gerles. A St-Blaise , la vendange,

commencée vendredi , donne en moy-
enne dc trois gerles ct demi à quatre
gerles.

C'est Cortaillod , nous annonec-t-on ,
qui serait le plus favorisé.

,* , On trouvera dans notre supp lé-
ment dc deux pages d'annonces, un in-
téressant article , La Bataïllère, cl |a
suite du feuilleton.

CULTES DU DIHMCBH 7 SEPTEMBRE 1893
Jour de Jeûne

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 16 septembre : 3 h. Service de prépa-

ration au Temple du Bas.
Dimanche 17 sep tembre :

9 h. 1er Culte au Temple «In Bah.
2 1/2 h. 2"° Culte à la Collégiale.
7 h. 3"» Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref orm irte Gemein de
Eidgen. Bettag.

10 Uhr. Schlosskirche : Predi gt Gottesdienst.
Halb 3 Uhr. Untere-Kirche : Predigtgottes-

dienst.
Vignoble :

Vormit. 8 1/2 Uhr, Gottesdieïist in Colombier.
Coin ni n n ton.

Nachmitf 21/4 Uhr, Gottesdienst in St-Blaise.
Communion.

ÉGLISE INDÉFENDANTE
Samedi 16 septembre : 8 h. s. Salle moyenne,

Service de préparation au Jeune.
Dimanche 17 septembre :

8 h. m. Culte à la Collégiale.
11 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 heures soir. Culte, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1/2 heures matin. Culte.
Mercredi : 8 heures soir. Etude biblique, Salle

moyenne.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE

Rue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Jeudi : 8 h. Béunion d'évangélisation.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène

8 heures soir. Béunion d'évangélisation.
cnATJMOSfT. — 9 1/2 heures matin. Culte.

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,
CIIUKCH OF ENGI__OTD SERVICES

in the Grande Salle de l'immeuble SandotrTravtn
rue de la Collégiale.

Morning Prayer and Sermon , 10.30 a. m.
The Holy Communion is administered on

the 1" and 'J** Sunday of every month after
Morning Service.

DETJTSOHE STADTBSISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in det

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

mittleren Confereuz-Saal.

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

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tons
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

IMPRIMERIE
DE LA

FEUILLE D'AVI S
3, Rue du Temple-Neuf , 3

N E U C H A T E L
Circulaires.

Cartes de visite .
Lettres de mariage et de

naissance.
Têtes de lettres.

Enveloppes.
Registres.

Obligations.
Actions.

Chèques.
Catalogues.

Trayail soigné. — Prompte limison.
TÉLÉPHONE

Voir le Supplément

Imprimerie H. WOLFIUTH & C*

Messieurs Alfred et Eugène Rosselet;
Madame Laure Barbier-Rosselet; Made-
moiselle Eugénie Rosselet, à Londres ; lesfamilles Prince, à Colombier, Borel, auxPonts, et Marchand , à Neuchàtel, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse de leur cher père
beau-père, frère et parent,

Monsieur Charles-Henri ROSSELET,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 60m« an-née, après une longue et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 17 courant,à 1 heure, à Corcelles.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.

AVIS TARDIFS

218 Un apprenti a perdu vendredi , en-
tre 6 et 7 heures, un billet de banque
de f r .  50, probablement depuis le Crêt
au Collège de la Promenade, en passant
par l'Avenue clu 1« Mars. Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de la Feuille
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j ÉTOFFES POUR VÊTEMENTS DE MESSIEURS ET DE GARÇONS j
S Draps d'Ëtaim , Draps noirs et en couleurs , Milaine , Manchester , Mokkia , Etoffe s pour pardessus , !
• _0\*:x:__ki_n. véritable anglais, Tweeds, Gh.eviot , Diagonal, Draps clairs d'été. «
5 Décaties et prêtes à l'usage, 135/145 cm. de large, le mètre à 1 fr. 65, 1 fr. 95, 2 fr. 45, 3 fr. 25, à 18 fr. 75. j
| ^ , ï
| pitofe BUXKIN suffisante pour un vêtement de monsieur, Fr. 7 35 — Echantillons franco. ""̂ H Échantillons et marchandise franco. î
| Etoffe BUXKIN suffisante pour un pantalon de monsieur, D 2 95 — Échantillons franco. -^! 

VENTE f
• fetoffe BUXKiN suffisante pour un vêtement de garçon . 5> 4 95 — Échantillons franco. "̂ ! n'importe quelle quantité, S
S j ; Im Arrivée journalière des Nouveau tés en Etoffes ponr Robes et Confections _________ — ___¦_ .___ . ___ ____ ,____ mm «¦___ j& _BI_ _____ i ¦¦ A ___¦__¦__¦¦_____ __¦ ___J __¦___¦ •
• ,le dames, pour l'automne et l'hiver. 
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LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par FBRNAND-HUE

Une heure après, les voyageurs
avaient rejoint leur campement en de-
hors du village.

Dès que Richat fut seul avec le colo-
nel, il se hâta de lui faire part de sa dé-
couverte.

— C'est extraordinaire, en effet , ré-
pondit Laroche, et demain j'éclaircirai
cette aflaire .

Profitant de cette circonstance , le
colonel ordonna que le lendemain on
ferait un séjour afin de donner aux
hommes et aux chevaux une journée
de repos dont ils commençaient à sen-
tir le besoin , puis , de bonne heure , il
se rendit en compagnie de Richat , chez
le marabout.
'Sidi el-Hadj ne cacha pas sa surprise

en voyant revenir le colonel.
— Sidi, lui dit celui-ci , j 'ai à te par-

ler : hier soir , pendant que tu nous fai-
sais assister aux jong leries de tes dis-

Roproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

ciples, ce sous-officier a vu deux Fran-
çaises qui habitent dans ton village.

— C'est vrai : la folle et sa fille.
— Pourquoi les retiens-tu ?
— Je ne les retiens pas ; elles sont

libres ; je les ai recueillies il y a long-
temps.

— Comment sont-elles venues ici ?
— Des Medaganat me les ont laissées

en revenant d'une razzia, et comme la
mère est folle, je l'ai gardée, lui per-
mettant d'élever sa fille comme elle le
voudrait.

— A la suite de quels événements
sont-elles tombées entre les mains des
Medaganat ?

— Je l'ignore ; l'enfant était trop
jeune alors pour se souvenir de rien ,
et la mère, j e te l'ai dit, n'avait plus sa
raison.

— Puis-je les voir?
— Oui , si elles veulent.
— Envoie-les chercher.
— Elles ne viendront pas ; mais je

peux t'accompagner chez elles.
— Allons, dit le colonel .
Ils traversèrent le village et s'arrê-

tèrent devant le gourbi.
La jeune fille avec laquelle Richat

s'était entretenu la veille au soir se te-
nait sur le seuil ; elle avait seize ans à
peine, était très blonde avec de grands
yeux bleu pâle , et portait le costume
des femmes arabes : une longue pièce
d'étoffe unie l'enveloppait tout entière,
laissant voir ses chevilles nues et ses
pieds chaussés de babouches de cuir

rouge ; un voile d'étoffe blanche était
posé sur sa tête, tombant à droite et à
gauche et découvrant ses bandeaux de
cheveux dorés.

— Ce sous-officier, dit le colonel en
s'adressant à la jeune fille , m'a dit que
vous étiez Française.

— C'est vrai ; mais il y a si long-
temps que je vis parmi les Arabes que
je crois l'être devenue un peu.

— Vous êtes avec votre mère ?
— Oui, Monsieur.
— Puis-je la voir ?
— Je vais l'appeler.
Myriem — c'est le nom arabe corres-

pondant à celui de Marie — entra dans le
gourbi et en revint, accompagnée d'une
femme jeune encore, vêtue d'une façon
bizarre , aux traits ravagés, à l'œil
atone.

— Que me voulez-vous ? demanda-t-
elle.

— Causer avec vous, Madame ; sa-
voir à la suite de quelles circonstances
vous vous trouvez ici .

— Vous aussi I s'écria la femme.
— Ne parlez pas de cela à ma mère,

Monsieur , interrompit la jeune fille ; la
pauvre femme n'a plus sa raison... Je
vous apprendrai ce que vous désirez
savoir , mais plus tard.

— Bien, Mademoiselle ; au moins
dites-moi si vous voulez que je vous
fasse reconduire dans le Tell ; car je
suppose que vous êtes libres de vos
mouvements et que Sidi el-Hadj ne
vous retient pas malgré vous.

— Nous avons toujours été bien trai-
tées, grâce à la situation de ma mère,
car vous savez que les Arabes ont une
sorte de respect pour les malheureux
qui ont perdu l'esprit.

— Je le sais.
— Eloignez-vous ; dans quelques

instants, sous prétexte d'aller chercher
de l'eau à la fontaine, j 'irai vous rejoin-
dre chez Sidi el Hadj.

Le colonel obéit. Chemin faisant , il
questionna encore le marabout, qui ne
put que lui répéter ce qu'il lui avait
déjà dit.

En attendant la jeune Myriem, le co-
lonel et Richat prirent le café dans la
maison du chef. La jeune fille ne tarda
pas à apparaître. Sur la prière du colo-
nel, elle fit le récit suivant :

— Tout ce que je vais vous dire,
c'est ma mère qui me l'a raconté en
partie , et ses récits, joints aux souve-
nirs que j'ai gardés des terribles évé-
nements que nous avons traversés,
m'ont permis de reconstituer l'histoire
de nos malheurs.

Je me souviens que nous vivions,
mon père, ma mère et moi, près d'une
ville que l'on nommait, je crois , Saïda.
Mon père avait une grande exploitation.
Plus tard nous partîmes et nous mar-
châmes jusqu'à un grand lac où l'on
établit un camp ; il y avait beaucoup
d'hommes et de femmes , la plupart
étrangers, qui récoltaient l'alfa ; mon
père était un des chefs.

Un jour , j e vis mes parents fort in-
quiets : ils parlaient de fuir , de retour-
ner à Saïda ; ma mère surtout était fort
effrayée ; mais mon père voulait atten-
dre quelque temps encore. Une nuit, je
fus réveillée en sursaut par un grand
bruit : j'entendais des coups de fusils,
des cris, des vociférations ; j'ouvris les
yeux et par la porte entr'ouverte de no-
tre cabane j'aperçus les lueurs d'un
incendie. Mon père avait pris son fu-
sil et s'élançait au dehors ; ma mère
me saisit dans ses bras et m'emporta ;
moi, j 'étais terrifiée, et je cachais ma
tète contre son épaule. — Cela dura
fort longtemps. A un moment, mon père
revint près de nous ; il était blessé, et
nous criait de nous sauver ; mais nous
n'en eûmes pas le temps : des Arabes
s'élancèrent sur nous en hurlant ; un
d'eux frappa mon père qui roula sur le
sol, inanimé, tandis que d'autres s'em-
paraient de ma mère et de moi. Ma
mère se débattit et pendant la lutte je
tombai ; un Arabe me ramassa et m'em-
porta malgré mes cris ; puis il s'arrêta
à quelque distance du camp qui brûlait,
ainsi que les meules d'alfa. Moi , j e de-
mandais ma mère à grands cris. Il y
avait là, autour de moi, beaucoup de
femmes et d'enfants que je connaissais;
mais personne ne semblait faire atten-
tion à moi. Enfin, lasse, je m'endormis.

Quand je me réveillai , il faisai t jour ;
ma mère était près de moi ; je me jetai
à son cou ; elle me repoussa et ne sem-
bla pas me reconnaître ; elle me regar-

GENTILSHOMMES DU DÉSERT

FEUX D'ARTIFICE
91. Ch. Petitpicrre-Favre, rne dn Seyon 7, en ville, a l'avantage

d'annoncer à son honorable clientèle qu 'ensuite de contrat passé avec la
fabrique

K. & F. HAIWBERGER, à Oberried (Suisse)
il devient dépositaire et représentant exclusif de cette importante et estimée
manufacture.
La maison ne vend que des artif ices garantis et irréprochables

comme éclat.
Feux complets depuis fr. ÎO à fr . SOO

PRIX MODÉRÉS

CERCUEILS I
i * Ai

en matière poreuse, nommés TACHYPHAGE, brevetés I
dans tous les Etats cultivés de la terre. 1

On cherche dans tous les endroits de la Suisse des représentants pour la 1
vente de ce nouveau cercueil , à la fois élégant, bon marché et offrant des M
avantages hygiéniques incontestables. (H. 1473 Ch.) 1

S'adresser à la fabrique p
TACHYPHAGE, Chaux-de-Fonds. I

¦_B»B__m._____M«B _̂ «_W_i_______graaB__H_H______H H ____— IHili

VIN AU QUINQUINA
PRÉPARÉ PAR J. M ATTHEY , PHARM., A NEUCHATEL (SUISSE]

Réputation acquise depuis 1873.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

Supplément au N' 219 (16 SepH de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

Tous les jou rs
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz .

Pâtisserie J. &LUKHER-BABEREL
Albert IIAFXER , socc

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England , a Genève.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

I^IAISTOS
mMLMmmm®

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fa briques suisses et étrangèi-es.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAIiÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Le Photo-étui-jumelle
le plus parfait , le plus élégant et le plus
discret des appareils à main. Tout en
aluminium recouvert cle cuir, avec obtu-
rateur à vitesse variable. Pour épreuves
9x12 , 180 fr., chez

TH. -M. LUTHER
3, PLACE PURRY

BRASSERIE BEAUREGARD
FRIBOURG

Principale Brasserie de la Suisse fran çaise

BIÈRE blonde et brune en fûts et en bouteilles.
DEPOT pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ku et Val-de-Travers

chez

M. E. CERE6HETTI , rue Fh ury n° 5, à Neuchàtel.
1WF" M. SEILAZ n'est plus représentant de la Brasserie

Beauregard. (H. 1255 F.)

ALPONSO COOPMANI & Cle, DE COM
j Succursale à Neuchàtel , Place du Marché

gérée par M» O L B E O  - JAOOT

VENTE EN GROS Y/8 l\j  ̂
0^l'WHLÎfê 

VENTE EN M1-GR0S 
\

"Vente à l'emporter aux prix suivants :
\ Vin rouge de Montagna, 45 c. Vkf blanc de Caserta, 50 cent.

» » d'Apennino, 50 c. » ~ » de Toscane, 55 »
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 00 »

i » » du Piémont, 70 c. » » de Sici'e 70 »
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c.
s » de Chianti, 85 c.

Vin de coupage, ronges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo, Lacrima Ghristi 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 moins. — Tous nos vins sont analysés par le \laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

CAVES Ph.-Vr COLIN
2, Balance, 2

Cave ouverte de 9 heures à midi
BUREAU : ËVOLE N° 17

Vins du pays et vins étrangers
en f ûts  et en bouteilles. — Muscat
de Tunisie. — Cognac de Tunisie,

vieux.

Au magasin d'épicerie et crémerie

Fritz-J. PRISI
10, Rue de l'Hôpital, 10

Reçu joli choix de fromages gras, au
détail , à 70 cts. le demi-kilo et au-dessus ;
mi-gras, 60 cts. ; maigre, 50 cts. — Brie,
Roquefort , Limbourg, Romadour.

Reçoit toujours les véritables Clie-
Trotins de la Vallée.



AVIS DIVERS

On demande à emprunter la somme de

Mille francs
contre garantie. Adresser les offres k
l' agence Haasenstein & Vogler , Neuchû-
tel, sous M. 786. (H. 1309 N.)

Mme CLAUDON
recommencera ses

LEÇONS DE PEINTURE
dans le courant du mois de septembre.
S'adresser au Ried sur Bienne.

M. Jules Glukher-Gaberel
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'il vient de
remettre son établissement de
JPâ. tissier — Confiseur — Traiteur

à M. ALBBET HAFNBR.
II saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnais-

sance à sa bonne clientèle pour la confiance qu'elle lui a
témoignée jusqu 'ici , et la prie de bien vouloir la continuer à
son successeur.

Me référant à l'avis qui précède, j 'ai l'avantage d'informer
1 honorable clientèle de KL Jules Glukher-Gaberel, ainsi que
le public en général , que je continuerai l'exploitation de
l'établissement en qualité de

PâTISSIER — CONFISEUR — TRAITEUR
dans les mêmes conditions que mon prédécesseur.

Par une longue pratique dans les premières maisons de
Paris et d'Ang leterre, autant dans la pâtisserie-confiserie que
comme chef de cuisine, j 'ai acquis une expérience qui me
mettra à même d'exécuter aux meilleures conditions les
commandes que l'on voudra bien me confier.

Je me permets donc de me recommander au mieux, et
tous mes efforts tendront à justifier la confiance que je
sollicite.

Albert HAFNER.

^^^^^^^^^^^3 HOTE L

^̂^  ̂
CHA§Ayes:BÂINS

\̂ t.^̂ ^M__^^^^^
!f '̂  Demi-heure de Neuchàtel avec le chemin de fer du

^^^^^^^^M  ̂GRAND JARDIN de RESTAURATION

^̂ ^̂ ^̂ ^ M  ̂
CUISINE ET CAVE TRÈS SOIGNÉES

S*F̂ *™«WWIr^ gE RECOMMANDE, W. RINGIER.

I»ES BBSNSTI
(Jura Suisse)

frontière française ; depuis la ligne ferrée Locle-Brenets vue splendide sur la gorge
de la Rançonnière, le Doubs et la rive française. — Les Brenets, altitude 828 mètres.
— Air pur. — Lac et sites d'alentour ravissants. — Bateaux à vapeur ot barques. —
Cataracte du Saut du Donb». — Trains en coïncidence avec ceux de Neuchàtel ,
Chaux-de-Fonds et Besançon, billets directs. (H. 2518 Y.)

dait avec des yeux qui me faisaient
peur.

Quelques heures après, on nous em-
mena ; nous marchions à pied, et nous
allions bien lentement ; autour de moi
j 'entendais dire : « Pauvre femme, elle
est folle ! » Nous traversâmes ainsi tou-
tes les montagnes du Djebel-Ahmour.
Après quelques jours de marche, nous
étions seules prisonnières ; les autres
avaient été dirigées d'un autre côté.
Enfin , un soir, nous nous arrêtâmes
ici, et nous y restâmes.

Pendant les premiers temps, ma mère
semblait toujours ne pas me recon-
naître ; mais un jour , comme je ren-
trais dans le gourbi , elle poussa un
grand cri , me pri t dans ses bras, me
couvrit de caresses en m'appelant par
mon nom. Depuis lors, elle me traite
toujours comme une petite fille ; quel-
quefois elle me parle du malheur, avec
beaucoup de lucidité jusqu'au moment
de son récit où elle arrive à la mort de
mon père ; alors, sa folie la reprend ,
elle ne me reconnaît plus, et cela dure
quelquefois plusieurs jours. En temps
ordinaire, elle s'occupe de la maison et
de moi , me surveille étroitement, mais
parle peu : elle semble toujours absor-
bée par une pensée constante. Elle est
folle.

— Vous n'avez jamais vu de Fran-
çais ici ?

— Non , Monsieur.
— Votre mère n'a jamais essayé de

partir.

— Non ; elle est insensible à tout ; et
puis, où irions-nous ?... Nous n'avons
plus rien, ma mère ne parle point de
ses parents, je ne sais même si elle
en a, et moi je ne me connais pas d'au-
tre pays que ce village où l'on nous
traite avec le plus grand respect. J'ai
toujours continué à parler le français
avec ma mère ; mais j 'ai appris l'arabe
et je vis à la mode arabe.

— Gomment se nommait votre père?
— Laurent.
— Voulez-vous que je vous emmène?
— Où cela?
— Dans une ville.
— Qu'y ferons-nous ?
— Je rechercherai si vous avez des

parents et je vous ferai donner une in-
demnité.

— Si vous croyez que c'est mieux, je
suis prête à vous suivre.

— Pas maintenant ; je vais dans le
Sud et ne puis vous emmener.

— A moins que nous ne déposions
Mademoiselle à Géryville, interromp it
Richat.

— Oui ; c'est encore possible.
Puis, se tournant vers le marabout :
— Consens-tu à ce que j 'emmène

ces femmes ?
— Tu es le maître et elles sont libres,

répondit Sidi el-Hadj .
— Consultez votre mère, Mademoi-

selle, dit le colonel.
— Ma pauvre mère ne saurait me

donner un avis ; elle n'a plus de vo-
lonté. Je suivrai votre conseil, Mon-

sieur, puisque vous voulez bien vous
intéresser à nous.

— Je vais réfléchir et voir si je dois
vous emmener ou vous laisser ici, en
attendant que j'aie prévenu le gouver-
neur et fait prendre des informations
sur votre famille. En tous cas, vous
pouvez compter sur moi. A la rigueur,
pourriez-vous partir demain matin ?

— Nous serons prêtes à vous suivre
quand vous le voudrez.

— Et votre mère, acceptera-t-elle ce
déplacement ?

— Ma mère fera ce que je voudrai.
— Peux-tu nous procurer un palan-

quin ? demanda le colonel au marabout.
— Certainement.
— Eh bien ! nous verrons, mon en-

fant ; dans deux heures je vous ferai
connaître ia décision que j 'aurai prise.

Le colonel se retira pour rejoindre
ses compagnons, tandis que Myriem
retournait près de sa mère.

Laroche mit Hector et Marius au
courant de la découverte de Richat et
leur dit quels étaient ses projets. Tout
d'abord tous déclarèrent qu 'il fallait dé-
livrer les deux prisonnières ; mais le
colonel fit observer que le? conduire à
Géryville nécessiterait la traversée du
Djebel-Ahmour, ferait perdre beaucoup
de temps ; qu 'en outre, ce nouvel itiné-
raire détournerait la mission de son
but.

— Il me semble, colonel, que le sa-
lut de ces deux femmes vaut bien quel-
ques jours de retard, dit Hector.

vous joindre à moi pour escorter ces
deux femmes?

— Quel est votre avis ? demanda le
colonel qui sentait une sourde inimitié
naître entre ses deux compagnons de
route.

— Mon avis est qu'il est inutile d'al-
ler à Géryville, dit l'archéologue ; et
pourquoi changer votre itinéraire ? Ne

pouvons-nous continuer notre route et
déposer ces deux femmes à el-Biod, où
il y a, je crois, un officier français î
Cela ne nous retardera pas, puisque
vous avez l'intention, colonel, de passer
par cette ville, et cela vous donnera de
plus l'occasion de faire une bonne action.

L'avis de Marius Bey prévalut. Il fut
convenu que l'on partirait dès le lende-
main matin, que Richat se chargerait
de prévenir les deux femmes, de se
procurer un palanquin, et de tout tenir
prêt pour qu'on levât le camp à l'heure
ordinaire.

Le conseil de Marius Bey n'était pas
tout à fait désintéressé, et surtout n'é-
tai t pas dicté par sa seule bonté d'âme.
Depuis le départ du camp de Lakhdar,
cet excellent Carcano ne laissait pas
que d'être assez tourmenté : il ignorai!
les projets du colonel, et quoiqu'il sût
que l'on se dirigeait vers les territoires
des Oulad Sidi Cheikh, il craignait que,
vu les confidences de Lakhdar, surpri-
ses par la Mosca, le colonel n'eût aban-
donné l'idée de solliciter leur appui.

Et puis, malgré la confiance que lui
inspirait Messaoud, il n'était pas sans
avoir quelque inquiétude à son endroit:
depuis son entretien avec le moquaddem
dans le café Maure, à Laghouat, il n'en
avait plus entendu parler, ne l'avait
plus vu. Quelque raison politique le
forçait peut-être à abandonner momen-
tanément sa vengeance, et, maintenant ,
il n'avait d'espoir qu'en lui.

(A stdvrt.)

— Vous êtes donc d'avis que nous
les emmenions ?

— Assurément. Et si vous craignez
de vous engager dans les montagnes
avec votre convoi , j e vous offre, moi,
de conduire cette malheureuse mère et
sa "fille à Géryville; ensuite, je saurai
bien vous rejoindre, dussé-je doubler
les étapes.

Cette proposition ea.t tout à fait che-
valeresque, observa Marius Bey en sou-
riant d'un air narquois.

— Et tout à fait conforme à nos habi-
tudes, Monsieur, répondit le journa-
liste. Que le colonel hésite, lui, je le
comprends : il remplit une mission, il
n'a pas à se détourner de sa route ;
mais moi, qui voyage en amateur... Et
permettez-moi de vous dire que je m'é-
tonne...

— De quoi , Monsieur ?
— Que vous ne soyez pas de mon avis.
— M'a-t-on consulté ?
— Pas encore, il est vrai ; mais à la

façon dont vous accueillez ma proposi-
tion , je prévois votre réponse.

— Eh bien ! vous vous trompez.
— Tant mieux. Allez-vous offrir de

Cours ie lanpe et ie littérature
italienne

Le Dr Amici, professeur suppléant de
littérature italienne à l'Académie, ouvrira,
au commencement d'octobre, des cours
particuliers de langue et de littérature
italiennes.

Les cours seront donnés par groupes
d'élèves au domicile du professeur, ave-
nue du Premier-Mars 4. La finance pour
chaque leçon d' une heure est fixée à
1 fr. par élève. Les élèves pourront choi-
sir, d'accord avec le professeur, les jours
et heures des leçons.

L'élève qui aura suivi le premier cours
d'hiver (50 leçons) saura déjà parler et
écrire l'italien.

Les inscriptions seront reçues jusqu'à
mercredi 27 septembre, chaque jour,
avenue du Premier-Mars 4, de 10 h. à
midi , et de 2 à 5 h.

A la même adresse, on délivrera le
programme détaillé des cours.

Le Magasin de Coiffeur
Léon MERCK-JENNY, nie de
la Treille 2, sera fermé di-
manche jour de Jeûne.

LA BATAILLÈRE

VARIÉTÉS

Lorsqu 'on traverse cn chemin de fer
la plaine formée par les alluvions du
Rhône à son embouchure clans le Lé-
man , on ne soupçonne guère les curiosi-
tés qu 'elle renferme. On passe trop vile
et , le plus souvent , personne n'est là
pour vous expliquer les phénomènes dont
celte contrée a été le théâtre. Mercredi ,
6 septembre , le bateau à vapeur le
« Winkelried J quittait le port d'Ouch y
avec les membres de la Société helvéti-
que des sciences naturelles et un bon
nombre dc dames qui avaient consenti à
faire partie de l'expédition nautique des-
tinée k clore les travaux et les fêtes de
Lausanne. Le but n 'était pas la décou-
verte d'un monde nouveau , ou la recher-
che de la toison d'or; il n 'y avait ni
musique, ni artillerie , ni déploiement de
force militaire ; le bateau était simple-
ment pavoisé de flammes aux couleurs
des cantons , mais le soleil brillait dans

un ciel bleu comme les ondes du Léman ,
et les voyageurs étaient heureux de pas-
ser encore ensemble cette belle journée.

Devant Evian , la marche se ralentit
pour laisser le temps de voir à l'aise
cette petite ville visitée par une foule de
malades qui viennent^y demander la
santé. Au-delà , sont des collines étagées,
couvertes d'une fraîche verdure et de
forêts de châtaigniers. Mais la côte de-
vient abrupte à mesure qu 'on approch e
de la Dent d'Oche et des falaises calcai-
res de Meillcrie , où les carrières abon-
dent. Voici St-Gingol phe et la frontière,
où brille un drapeau fédéral au milieu
des arbres , puis le Bouveret avec ses
bateaux de pèche et de longs filets qui
sèchent sur la plage.

Tout à coup, la scène change ; au lieu
de la muraille montagneuse et sévère
qui enferme le lac , une vaste plaine
complètement unie s'étend au loin de-
vant nous : c'est le delta du Rhône, et
ces terres si bien nivelées ont été char-
riées dans le cours des siècles par le
fleuve et ses nombreux affluents pres-
que tous fournis parla fonte des glaciers.

En face de la principale embouchure,
le bateau s'arrête , et une voix partant
du haut de la passerelle nous fait lever
les yeux dans l'altitude de l'adoration.
C'est M. le professeur Forel qui nous fait
la surprise d'une conférence dans un
lieu bien autrement agréable et frais que
les salles où nous avons siégé pendant
près de trois jours. Sa voix agréable, sa
fi gure sympathi que , la clarté de son
exposition , le voisinage immédiat des
objets qu 'il décrit en fait une leçon
de choses comme il n'est pas donné d'en
entendre souvent. Je me permets de
traduire librement ses paroles :

« Nous sommes, dit-il, en nous mon-
trant le lac à nos pieds, sur la Batail-
ler e,... ne craignez rien , Mesdames, au-
cun ennemi n 'est en vue. On a donné ce
nom bizarre aux remous formés par le
Rhône qui fait son entrée dans le monde,
je veux dire dans le grand lac, en se
préci pitant à pic dans la profondeur.
Vous voyez qu'il ne forme pas à la sur-
face de ces eaux d'un bleu d'azur une
longue traînée jaune, comme on pourrait
s'y attendre, comme l'Aar dans le Rhin
à Waldshut , ou comme l'Arve se jetant
dans le Rhône, sans confondre leurs eaux
pendant un long parcours. Non , ces eaux
limoneuses et froides, plus lourdes que

celles du lac, qui ont en cc moment
22° O, descendent directement au fond
et vont se mêler à la nappe dont la tem-
pérature constante est cle 7 à 8° C. Là
elles déposent leur limon , se clarifient , et
c'est à leur pureté qu 'est due l'admirable
couleur bleue qui distingue le Léman , et
que notre regretté peintre Bocion savait
si bien rendre dans ses tableaux . Car le
bleu d'azur est la couleur naturelle de
l'eau pure ; vous pouvez en juger en re-
gardant , à Genève, l'eau qui sort du lac
couler sous les ponts ; elle semble conte-
nir de la matière colorante , celle qu 'em-
ploient les lavandières pour azurer le
linge blanc.

« Pourquoi les eaux du Jura et les lacs
qu 'elles forment sont-elles verdàtres ou
plombées? Parce qu'elles contiennent en
dissolution ou en suspension des ma-
tières végétales provenant des marais
tourbeux d'où elles sortent pour la plu-
part , et vous savez quelle est la couleur
de l'eau des fosses où l'on exp loite la
tourbe. Autre chose est l'eau dc l'Areuse,
de la Noiraigue, du Doubs, et l'eau pro-
venant des glaciers et ne contenant que
des sables siliceux. L'eau trouble du
Rhône contient i */ a à 2 grammes de cc
limon par litre. J'ajoute que, selon toute
probabilité, celle que nous voyons s'en-
gouffrer ici et piquer une tète dans l'a-
bîme met onze à douze ans pour passer
du Bouveret à Genève, et devenir le
Rhône que vous savez.

e De nombreux sondages nous ont fait
connaître non seulement la température
dulac à toutes les profondeurs jusqu 'à plus
de 300 mètres, mais encore l'exacte to-
pographie du fond , ou du plancher , dont
la structure est bien curieuse. Entre
Evian et Rolle, il présente un niveau
parfait sur une étendue de plus de 60 ki-
lomètres carrés ; c'est une plaine aussi
nivelée que celle que vous avez sous les
yeux , et elle est couverte partout d'un
limon d'une finesse extrême, limon plas-
tique, qu'on peut modeler comme la
meilleure arg ile et cuire pour en faire
des poteries. La couche qui se dépose
n'est guère que de 1 à 2 centimètres par
siècle.

« Vous avez tous entendu parler des
seiches du lac de Genève ; c'est un sujet
trop vaste pour être traité sur la passe-
relle d'un bateau à vapeur , d'ailleurs le
dîner qui nous attend à Territet pourrait
se refroidir , et ce serait fâcheux. Mais
ces espèces de marées, ou de balance-
ments plus ou moins réguliers de la
masse de l'eau, plus prononcées aux deux
bouts du lac qu 'au milieu , sont dues à
des différences de pression de l'atmos-
phère, accusées par le baromètre. Le
phénomène est étudié de près par M.
barrasin , et ses limnimètres enreg istreurs
fonctionnent, non seulement sur le Lé-
man , mais sur d'aulres lacs de la Suisse;
il est d'autant  plus intense que l'étendue
des eaux est plus grande. On a fait fonc-
tionner ces appareils à Préfargier et à
Yverdon sur le lac de Neuchàtel. »

Voilà à peu près ce qui nous a été dit
sur la Bataillère, que nous quittâmes
pour cingler vers les beaux rivages de
Clarens, de Montreux , de Territet , où
le drapeau fédéral flottant sous la brise
des Alpes nous annonçait que la soupe
étai t prête et le couvert mis sous le loit
princier du Grand-Hôtel. Et je me sou-
venais d'avoir vu , il y a peu d'années,
la mère Mûri , bonne vieille de 8o ans,
qui me racontait comment elle et son
mari, honnête cantonnier, avaient fondé
la première pension de la contrée, celle
qui est devenue Verte-Rive. Elle avait vu
sortir de terre tous ces hôtels somptueux
qui s'ali gnent de Vevey à Chillon , et
naitre le courant d'étrangers constituant
un autre genre de Bataillère, où l'on
trouve plaisir et santé. L. F.

LANGUI ET LITTÉRATOBE
ANGLAISE A ALLEMA NDE

Leçons de littérature, de comp osition,
de conversatio?i , dc lecture et de gram-
maire.

Diplômes et recommandations à dispo-
sition.

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

S'adresser à M 11" PRIESTNALL , Place
Purry 9.

Rentrée : 2 octobre.

SOCIÉTÉ DE8JVIAITRE8-C0IFFEUR8
Les adhérents à la dite Société annoncent à

leur honorable clientèle que leurs SALON§ OE
COIFFURE seront îerinés 1© Jour
du Jeûne fédéral.

LA SUISSE
SOCIETE D'ASSURANCES SUR U ÏI6 1 LUNE

FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves: Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmentation

de prix.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. CAMEHZIND, agent général, rue

Pury 8, i\ Neuchàtel.


