
Bulleti n météorologiqae — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h.. 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie pend ant la nuit et fine intermittente
à partir do 7 h. du soir.
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Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant tes données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714""\0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2J+. 4.9+ 4.6-4-11.2J662.0 18.9 SO faihl couv

Pluie jusqu 'à 1 h. Brouillard sur lo soljus-
qa'à 4 h. Eclaîrcies à 9 h., 11 h. 10 et 4 h.
Al pes visibles vers le soir.

7 li.cv.res du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

8 oct. 1128 10.9 6&2.S Moy. Couv.

SIVEAU 1>Ï7 LAC :
Du 3 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 450
Du 4 » 439 m. 4M)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'M SOL A BATIR
A vendre un sol à bâtir , très bien si-

tué. Limites : Sud , la station du Fu-
niculaire Ue la ronte de la Côte ;
Nord , la .station du Plan. Emplace-
ment unique pour un pensionnat ou un
restaurant. Prix : 10,000 fr. — S'adresser
Etude Lambelet , notaire , à Neuchâtel .

ANNONCES DE VENTE

Tons les mardi, jeudi & samedi
dès -11 '/a heures

PETIT S FAITES CHAUDS
a 1 fr. la douzaine

Pâtisserie GLÏÏKHER-GABEBEL
Albert HAFNER , Suce*.
Bfln A t WÇ f iv t  économique recom-
**"•* SABùBCii U mandé aux ménagères.

BISCOTINS MA T THE Y
Rue des Moulins 19.

BLÉ POMMINS
Magnifique blé d'Yverdon , à vendre , à

25 fr. les 100 kg., chez. Charles Ter-
rier, à Marin.

ST BUISE
Fo urniture de lait

Un fermier des environs (10 vaches),
ayant rompu contrat avec son débitant
de lait , demande des pratiques sérieuses et
fidèles, pour la fourniture de lait de pre-
mière qualité , rendu à domicile , au prix
régulier de 20 centimes.

Dans l' espoir de mériter la confiance
qu 'il sollicite , il prie d' adresser tout de
suite les demandes sous chiffre 4, poste
restante, Saint-Biaise.

îîiiiïsaiés ̂ ^«îeSa Albert Petitp ierre , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Yille %

GRANDS MAG ASINS

D'AM EUBLEMENTS
6, Rue de l'Hôp ital , 6, 1er étage

EW B U C H A T ES
f: Ébénisterie riche et ordinaire de, tous styles, — Literie complète, confectionnée.

Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de salles .:
I ¦ à manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.
!"; Sièges confortables , Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meubles

de salon , bois couvert et bois apparent.
;• Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentures.

Réparations de meubles anciens et modernes.
| Posage, déposage, garde et entre tien de tapis.

f^F" 
La Dtîaiaon ne vend que des marchandises de

i: premier choix et garanties, à des prix défiant toute concur- |
renée pour qualité égale. "̂ $3®

A. RŒSLI, tapissier-décora teur.
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BEAU TTEHISnir ! j
Koire meilleur i 1 Fraîcheur de jeunesse !

oflTOD 08 Î0H6U6 H | sont non seulement conservés, mais obtenus fl
est le 1 | par l'usage quotidien du Savon Doerimg au |n | Ilibon, inimitable comme qualité . Ce savon |

I l  
smiapeau, sonramolissement g

à la marque LE HÏB0U 1 f  f nswssure, ie sentiment I
» H de brûlure et de tension après M

•rnsmami mmfflmf imimmmMW le lavage. Que ceux qui veu- M
„ I! I lent éviter ces symptômes et ces inconvénients |gJiN VENTE ,- ..| H ne ge servent p0ur ]eur toilette , que du

partent à 60 c"| | SAVOIff DOEKIN G an mBOlJ
le morceau, fâ | je meilleur savon du monde ! a

I | Fabricants: DOERiNG & C' , Francfori-s./M, 1

iMMHWMMfrBg^^

IX , DÉE^^^TSTGriEÎXJX^S, IX

1 Dès aujourd'hui grande mise en vente de 500 I
| nouvelles confections d'automne & d'hiver ; I
I collection très variée à très BON MARCHÉ, t

j  Imperméables de8 , ™, i4, i», jusqu à 35.— j
i Jaquettes ^ 5, », 12, 15, jnsqii a 33.— j
I Mantes & Rotondes ae ïs à 45.— §
I Collets 750, 9.50. Corsets de 3.50 à 12.— 1
i Corsages-Blouses n**, », 350, 4 * 5.— I
I JUPONS -

^
CHALES RUSSES 8

I A. DOLLEYRES , il Epancheurs, 11 I

DUCRETTET FRÈRES

JF'oxxrretçyes ai grands rendements
Pour plantations d' octobre courant

CON SOU DE RUGUE USE DU CA UCASE
250,000 h 300,000 kilos à l'hectare chaque année , et 7 à 8 coupes.

Racines les 500 kilos (pas moins) fr. 15 les 1000 kilos fr. 25
Surgeons » » » 32 » D GO
Plants poussés et racines. . » .o » 38 » » 70

Pour p lantations de mars prochain :
ï^olyjSçoiniiM. sachalineus© (§acaliue)

200,000 à 400,000 kilos à l'hectare. — Les -10 plante s 8 fr. — Les 100 plantes 75 fr.
LES COMMANDES SONT REÇUES DÈS MAINTENAN T.

r

"i,-r»m ,r L v ™. -, -«K»,»-W J St5 Si -vos vaches donnent peu de

M^ ^D iait' ajoutez au lécl^r une cuiiierée de
r^M^̂ è!i*\̂ 1 rooare coraraie suisse . pIets, tém0i-
W «»^w^^i^^^^^^^^S^^^ gni^s Par ceux c'u' 

en ont ^t ^' essa'- —
Sl̂ ffifi ^ M̂ŴP^̂^̂ ^̂ Ê^̂ L V^

*
% Ùxcettente Pour "hevaux , bêtes à cornes

fâMtfisI i^l^^^^^^PâS^K^^wâ '̂' et Porcs' P0111' régler l'appétit et la di-
Kwl0>f ™ï'̂ P^^wSralC';;1 gestion, contre la tonx et pour net-

Pl^C*v̂ «I^li!^k^^ŷ<S^^Mfil *• JEBENS> p harmacien, à Cernier (Neu- K

Ŵ ^̂ ^af ^^^^^TmW^ '^̂ f ^îmmm c'lute' )î <IU ' l'envoie franco en rembour-

^MM'̂ m^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ i — Se vend 2 fr. dans les dépôts : phar-
macies Chapuis à Boudry et aux Ponts ;

Zintgraf f , à Saint-Biaise ; lmer, à Neuveville ; Monnier et les autres, à la Chaux-de-
Fonds ; Theiss et les autres , au Locle.

Veuve "\7V\xllsclxlege:ïr g»f FÂTcTPO
vient de recevoir des POTAGES à la minute \\m.k Fa»\ .W. il 1

BIJOUTERIE | h
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQOET & Cie.
Boaa choix dans tous los genres Fondée en 1833. f |

J±* JOBIN
Succssoeux

Maison <lu Grand Hôtel «lu I.ae
N E U C H A T E L

LIBRAIRIE ATTHOER FRÈRES
NETJOHATEL

En campagne, tableaux et des-
sins de A. de Neuville et Ed.
Détaille , nouvelle édition pa-
raissant en livraisons à fr. 2.

Ei» guerre en wallon, par le
capitaine Danrit ,' 2 vol. . . Fr. 7 —

F. Brunetière. — Etudes criti-
ques, 5m<> série » 3 50

Maurice Tripet. '— Exposé de
la Constitution de la Principauté
de Neuchâtel et Valangin , dressé
en 1806 » 1 50

CAFÉ DETEMPERANCE
près du Marché

Dès aujourd'hui

grands beignets
ainsi que gâteaux aux fruits et à la
crème à 20 cent, la ration et à l'emporté.

RJj iri fr. 1.70 le kilo. Boites reprises à
lll 11= S» 20 c. — Hydromel, 90 cent, le
litre . — OépOt au Bazar Neuchâte-
lois.
Pn/inii l/, en 1res bon état à/ vendre.
DdûLUIb s'adr. épicerie Trésor 11.

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. GLUKHER-GÀBEREL
Albert HAFNER , suce.

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

Chez Th.-M. LUTHER
3, PLACE PURRY

sacs en cuir et en toile pour appa-
reils photographiques. — Dégrada-
teurs divers.

Il WÂTb ttL «ST^» ,„f s. v^1 ¦

1F ^??!Wj5 % 4^ ^ I
lll S%x&ccfccé d ef c<) &̂&e<n/bé. j ^ ^N otr ¦ I
m «.MoE pAciuTÉtécoNo^, ^fyxr » /ey tll mwm G^^r4»,- DANS LES "«iM/e *'A£ „ ' * tm
9,: PRÉPARATIONS CULINAIRES. <* ^/» W*

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS. $t} y \^%j '̂̂ > |

EXï©BR EXIGER r£>4> 1
g SS- ?*C-S ŷ * " ^NATURe °̂ /<0/ĵ C/ i./ , J

MB ù JSN ENC.B.E BLEVE. *® ' Gk; W»

N01VE4U SYSTÈME BREVETÉ
Très pratique, en plusieurs dimensions

AUX

GRANDS MAGASINS DU MONT-BLANC
HEER - CRAMER & Cie

J. XUCHLÉ-BOTJVIEfl, représentant,



F 

NEUCHATEL P^t BIgSll SI SSfll
24 — plue «lia rTemple-iVeiif — 24 — GROS — — DÉTAIL —

Jamais jusqu 'à présent il n'a été offert des occasions aussi invraisemblables et dans tous les rayons , comme pour cette saison. Aussi ,
toutes les marchandises peuvent èlre vendues avec garantie pour teintes et qualité .

On trouvera chaque article dans le plus grand assortim ent et à des prix hors ligne de bon marché.
TU «M «11 * pure laine, blanche et couleur , A 7K T in f P f l e  de *»ilette, fil W. et écru , dep. TF+ftffo jupons, rayé à A Kfj Ifi'liôTI de sal01» velours , pure laine ,
£ lâSeiiS quai, sup., à 1.25, 1.50, 1.85 "•»« «wiSgeS 0.95 à Q.3S &-QIK prima à 0.05 et 0.95. "¦»" .WUUwU ,-iche quai., grand assort. 8/4 à 17.50

et 2-25 «TWUiwi n encadrés, fil , 0.45, 0.35, 0.25 WM'.: noir et couleur , depuis IM '}°/4 33 -, -12/4 (200/300) 39.80 et 48.50

P01.. rV e pure hune , tout coul., ^QK lO-CflOIlS et 0.15 MOIIB à 2.90 ' 14 et lfa/4 j nsqn'a 85 fr. 
feULCIie quul. sup., 2.25, 1.85, 1.4o, 1.0a u'°" Q «--«V *U ft- blanches , très belle quai. 4.80 Q„ i,'„ . .  . /n , ., nn . , « DpSCentpÇ do lits ravées O 4S
ËWÏÛ confection , pure laine , 100 et 0617161 8̂ (val . 7 fr.) jusqu 'à la pi. fine batlB, ^ne uo.r , 140 en . de .3.00 a 1.8a ^BSCeflWS ^J"* 

«*>&« <>•*•>
f lanelle 120cm.,jnsqn 'à 3.00, riche choix 3.25 qnal., de 12.50 la douzaine - laine noire et couleur , 1.45 jusqu 'à I l\ faVl'70 jusq u 'à JS
Wl -„.11. cot. imp., bon teint , A 7fl KTa nna ffO Krand damier « double lar- A QK weTgfa 3.90 le mètre. ~ '— ' _
Flanelle quai, extra forte , grand choix , "•'" lNappag6 ^eur IUK> ° OpanQ A PiîîJ mOo^etATr, NÏBMia blanc ' 133 cm -' très belle H Rayons de fitene ¦¦ ur^s & Mlîam e
T3,'1«,, impr. 120 cm., dessins nouv., choix *iftp â.g c qualité 1L25 ¦» 

* , . . - . ,  „,„. DraPs façonnés, 135 cm., bonne qualité 2.95
FllOU sans pareil 1.25 «W^1 

«1 
blanc, 125 à 175 cm., dep. Ptame8 Ct d"Vet» degrmSSUS a to VapeUt' „ Draps pure laine, 135 cm., beau dessin 3.90

extra fort , 1.50, 1,7a et 1.9o m\ 0, UUAK Q 1 25 jusqu 'à 3.90 Plumes ordinaires, grises, 0.95, 0.85 et 0.7» Draps velours , pure laine , 5.80 et 4.80
7T1Ï j flanelle rave bon teint , 0.35 ^^«5^? r- ï ^T

~~
' -mm Plumes grises, I», 1.70, 1.50 et 1.25 Draps retors , pure laine , val. 9 fr., à 5.80

UXfOrd rôle et bleu uni et ray é TISSUS MÏLT TObûS deHU-lailie M Plumes 10 l°> ^Ie qualité, 2.50 et 1.90 Riche choix de beaux draps , dessins nou-
80 pièces extra fin à 0.85, 0.75 **M M WW ^

u. .muwa wuw 
*

WHW ma Plumes surfines , blanches , 3.75, 3.25 et 2.85 veaux , à 0.80 jusqu 'à 14.80
' et OOO ' 13«w«^ G et uni, dessin nouveau , zz : «ifj l .¦ " '

1 —~ —- GUTi Q forte qualité demi laine 0.55 Dri VetS gris, 1% 2.85, 2.50 et 1.95 MliaiïlS imprimée et unie 2.95
' ' • Mftl1n+ «w gris, pour doublure , 0.28 __ _ — ¦* * "w" T o nn omOHebOn tr. fort , à 038, 0.45, O.SS et 0.05 WinCeiS 95/'100 cm-> belle qualité °-<!3 "Hnwfl +ei B*"»*. surfins, occasion Q ÛA " ait -'*?* 3-5°

P,V,,i molleton, beau dessin, «-65 - —— —— ^UVetS (vala-nt 5.50) ^OU I* extm 7 5
*
0 et «lo

FlSTie tr. fort , 1.25, 1.15, 0.95, 0.85 et0.75 ]fcap jggg  ̂  ̂  ̂  ̂
Q gg jjyyjHpg blanc,, occasion

^ 
200 kilos 

3 QQ Dra p de Berne , exrxa/sllolt ÎB

Cotonnes  ̂
*¦» dessin, nouv. 0.75 

^doJltgfeLfort, —ôS Duvets et édredon , s^n, à 5.50, 0,0 - Coupons de draps et milaine
TOILERIE et articles po r̂ H Barre qnal. sap„  ̂

i,25 rt 1.45— £*I!» s  ̂  ̂Chirtin o, sans apprêt , 0.35, 0.30,1)^25 MlUme 'lo ê, 100 cm., beau dessin Q,95 fatt ^frique . à . "Y» SllôtS ^ .̂ ï̂^  ̂  ̂ 2.90

SSi5 Pour rideau, 0.25, 0.20, 
' " GriS Île gS T̂Su^ ĝ 1.50 CT» —^ ** 

et noir ,* 0.95;et 0.75 ^^^JSe  ̂ !̂
A wliB 0.18 et 0.15 — r-; » animal gris-et noir , extra , 1.85 et 1.25 CU g l aç rild^ao "che choix, à 2.90
rr—j 

^ 
83 cm 

0 
65 

0 
55 0

~
5Ô ' FOUlé naPPé' '10° cm- ' de 'lre force 1>95 _ animal blanc , gris et noir , 2.35, 2.50 et 2.95 WUcVASÙ .L U&aek jusqu 'à 12.50

l̂ g -̂,, 
'
,
' ' 0'4a '

,
' ¦

' '  ̂ TÎSSUS I»— -ne, haute nouveauté , _ L ê PO- matelas/0.95 et 0.85 Calëç n̂S^13 g CattlSOleS l'f
f«««i»»«.«« forte , blanche , pour chemises, AidbU d pure aine E  ̂ . , o- . i n- 0D °-
CretOnne très forte 0.35 = 

! 1 o» î extra , 1.2o et 1.9o . i, 
«*« ,'««„ £ /"¦** „*„. ,, Jacger de- 

rro+nnne blanc Heurs, extra belle , 0.40 SSIgS foulé, double larg., belle qualité 1.25 ^^0^0 
meuble 120 dessins/Tdepuis ) Q3 5  

lg!gjg !! & ^ Ŝ puis QO à 7.80
Wre^OUliS sans concurrence renforcée, «._ :_ . ..»_ double largeur, belle mardi., Cftr<ÎP+C! élé S ^ntn à l._

B extra forte, 0_.7o O.6o, 0.60, WaSlIl'ir 12 teintes (val . 2) à 1.65 et 1.45 ffl-i-i + î l  Pour matelas, 150 cm., demi-fil , 1 OK WUAùel,î:> Ia à 1.45, 1.85, 2.25 ; extra à
1 0.58 O.oo, O.o0 04o , venta- WOUlll Extra 1.75, 1.50, 1.35 et 1-^3 2.90, à baleine , à 3.90
B b e  prix de fabrique HnhTTlftTTO bleu double lai geui , ti.  loi te, l.So _J^ [ rasera'» 19 «snH -s = T-T—;. t

F „A ; ! x-rr^ WAieVlOTiWe quai, supérieure , 2.50 et 2.90 »:«.««,« ,.„ A DI! i 
jusqu a u.ou. 

i f*«f ftri ecru , très fort , 70 cm., A OK 
__ 

L Ji_^ > — LlHlOffe 150 cm., beau dessin , bon teint (J.XB I^Hfl  T« VKI A ».« très forts 1 75 et S /KH IjQlOn qualité extra forte , 75 cm., à 0.35, V && fîk ftvîttH o diagonale , bleu et noir , 100 ****"Wb6 U,OU lâUU J erSBVS anal éxti-T , oir 9 flft i 45
i (valant 0 55) WiieVlOWWe et 120 cm., 3.90, 8.50, 2.90 et 2.50 *„m l i1  ; ¦'-» ',«  ' 'ln o-B ^ ; - , —- — . , . ,,. ' . ' , „ ' , . —5s COUtî l P°"r f0»ds de l'ts , 150 cm., dep. 1.10 3.o0, 3.90, jusqu 'à 12.8o.
I P„,'„-« belle quai., 80 78 cm. val. 0.70) 0.48 "R-ft^A 5 coloris, 95 cm., val. 2.25 a I ift ^ wt> w,t* 

^_j ï»  , . n nn„r onr - ,n t ^  i-, rin„ 
1 Crnmee 90 cm?, ext . fok (val. O.SS) à 0.5S ^rOCne .  ̂

2.50 et 2.90 le 
mètre t.45 . ,. cretonne , Péckin rayé , Satin MOUCÛOlrS ° P°U' tZ^ 1.-

9 riB.l,nn. écrite, 180 à 200 cm., pr draps A 7K 'C'MI Iû changeant et noppé, 100 cm., AAlUlewAlc Victoria , imprimé , pr enfourrage » a pour hommes, à 2.40
i WreiOnnE dé lits, V.I O £ QUIJ.B 50 dessins , à 2.25, 1.95 et ^75 à 0.45, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85 et 0.95 » bl. ourlés , à 3.90 8.— 2 40 et 1.80
I extra forte

 ̂
0.85^.95, 1,15, 

 ̂

et 
cha

n
gea

n t; y iao cm ., 3.90 
 ̂BaZÎn blancfl.̂  

150 cm., depuis 
~

^25 : gf  ̂omlés.̂ ût Sioo

g Cretonne mno tte
^^

m e\ Z Vnsr
Zr° belles nouveautés ^ Tapis p0li r lils ' 5̂  

pour liL à 2.95 Foulards j ^,^ j usqu ^ à g§
1 extra forte , 1.2o , 1.3o et l.Oo en couleurs et tissus du jour , de 2 jusqu 'à 3.90 » belle quai, extra , 3.90 jusqu 'à 8.70 J««««. M en laine, tricotés, à 1 QM

I Tuile de m' 80 cm-, Manche 0.75 £Vp«eq et Mousseline blanche et toutes n QK m ¦ rte table: Occasion. 1200 tapis *- Jusqu 'à 9.80. ^00
1 *U"g Wegeb couleurs, •!»» quai., 1.2o et l.bo a »• JO i S.BIS ;l0hetés par occasion, sont en vente f--..'- à la pièce, à n no
i Tftllo P111' fil de Ghollet ' des ^°^res c,1 de TJI .- i-Î H,'» bl. et coul., pour robes de 33"/0 en dessous du prix de fabri- * «<jUAù forte qnal. . 55, 75, 85, 95 ; extra , V.00
g A UUC Berne, blanche ecrue, l.bo , 1.4o, 

^ 
£ AH liïvlS16 bal , depuis H.90 à 1.95 que. Pelle qualité , depuis 33.— à  1.45 95, 1.25 et. 1.45. 

i Tft ila pur fil, 155 cf occasion pour l  ̂MérÛlOS "* "̂̂ ,7 ̂  1̂  COUVertHrOS demi-lnine , depuis 1̂ 5 TaplS « ,̂ a M» et 1. 5
I 101A6 draps de lits) *¦«« qnal. extra, à 1.35, 1.50, 1.90,  ̂ 7 p — moquett e, 3.90, 2.50 et 5
1 1 TOUS Pur fil , 180 cm. (occasion pour draps 2.25, 2.50, 2.90, jusqu 'à 5.50. COUVÔrtUrêS  ̂ "'"clep'ulf

3 * "*' 5.80 Tollp PirPP CouL ' 10° à ^^"^^Tïk'
i *UUg de llts> ïéf •p««Al,â ('t fantaisie , noir , pure laine , 100 « A K . 6 à 700 pièces, jusqu 'à 28.- A UiiS Uf ** jusqu 'à 2.90 1-40
H pa.Jl A pur fil et demi-fil, blanchie et 1 H V Ci UUAlC 0m.', 45 dessins nouveaux , dep. *.*tw » » pour nappage , blan c. 100 à
M 1011s écniê JjO 

et 195 cm., dep. 2.90 à » ¦ ¦«>  jusuq 'ii 3.90 le mètre. 
MlllPIT <le sa,on a 9-80 140 cm- a 2-90' 2'"5 el a-S5

I ÎOWlmS '̂ '̂ 'o Ŝf' 0- 50' 0.30 OrléanS noir et coloris , dep. 0.45 jusqu 'à 0.95 ^^ S/SÏÏ'lSlfef «Sf^Sfi Speméâffi Pour lits , 5.50, 4.85̂ 1 3.25

I Rideaux guipures, 300 pièces à 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 65, 75, 85 et 95 centimes.

S IW* Prix fixes et seulement au comptant. — On peut visiter les magasins sans acheter. "HH
i Se recommande, ' Alfred <&Y&EÏÊ..

HP Pesu tendre et blanche 5J
et teint frais sont sûrement obtenus ;

«** TACHES DE ROUSSEUR **
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; à Corcelles , Weber , coiffeur ;
à Colombier , pharmacie H. diable.

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS
si vous faites usage des véritables

BONBONS AUX Oî G INONS
d'Oscar Tietze. —¦ En vente en boîtes
à 40 et 70 centimes, à Neuchâtel , cliez
91. F. Gaudard.

TfTfiT ON A vendl'o un bon violon '¦/.,
VlVJdVl'l avec caisse, archet et men-

tonnière , pour 85 fr. S'adresser Prébar-
reau 2, au second.

PalnrifÀrû A vendre , faute d' emploi ,
lidllH UClC U n petit calorifère Decker
en bon état. — S'adresser au magasin
d'horlogerie Perret-Peter , Epancheurs 9.

POTAGER
Un grand potager pour hOtel on

pension. S'adresser Evole 17, 3me étage.

r inîvniY A vencire > faute fi'em_
lj n Ci V A D A. ploi , deux chevaux de
trait. Le bureau du journal indi quera. 294.
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ON DEMANDE A ACHETER

Un négociant désire acheter une cer-
taine quantité de vin rouge de Neuchâtel
1893, l ro qualité. Adresser les offres avec
pri x au bureau du journal sous les ini-
tiales N. M. T. 295.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin 1804, au 3mo

étage, orient-midi , un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, an lor éta ge.

A louer a Colombier, pour Noël,
un petit logement de 2 chambres, ea.'sine
avec eau , cave et galetas. S'adresser à
M. Alfred Gallino , à Colombier.

A louer , rue des Beaux-Ans n» 3, au
I»' étage, un appartement soigné, de 0
pièces et dépendances. S'adresser à la
Société Technique.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres et bonne pension ;
Vieux-Chàtel 15, rez-de-chaussée.

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

Jolies chambres meublées avec ou sans
la pension si on le désire. Faubourg du
Lac 21, 2mo et 3ra0 étages.

Jolie chambre meublée. Ecluse 2, 3m0
élage.

Chambre meublée pour un Monsieur ,
Faubourg du Lac 3, au lor .

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser rue St-llonoré 10, au 1er étage,
à gauche.

A louer , près de la gare, une jolie
chambre meublée. S'adresser Fahys n° 5.

Chambre à louer , avec bonne pension
bourgeoise si on le désire . Hue Pour-
talès n° 3, 2mo étage.

On offre à louer tout de suite , chambre
indépendante , non meublée, et une cham-
bre meublée , pour deux messieurs, avec
pension soignée. Rue des beaux-Arts 3,
au Hmo éta ge.

Une petite chambre meublée, indépen-
dante . S'adresser faubourg du Lac 9, 31»0
étago.

Four dames
Chambres à louer , faubourg du Châ-

teau 9, 2""» étage.
—» »̂ »̂ »̂ »̂^—»i>^—>^mw«im ii iMamnaik^m» n̂M

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Ecluse 25, pour magasin ou
atelier , un grand local bien clair. S'adr.
Treille 11, au l".

A louer de suite un grand local pou-
vant être utilisé comme magasin ou en-
trepôt. S'adresser à M. Lampart , Avenue
du Premier Mars 24.

SCIERIE fl LOUES
La scierie de la Borcarderie , apparte-

nant à M. Aug. de Montmoliin , est à
louer dès Saint-Georges, 23 avril 1894.

Cet établissement jouit d' une nom-
breuse et bonne clientèle résultant de sa
situation avantageuse. Pour tous rensei-
gnements on est prié de s'adresser au
soussigné.

Dombresson , le 2 octobre 1893.
C. SANDOZ.

A louer , Place du Marché , un magasin ,
dépendances et eau . S'adresser Trésor 11,
2mo étage.

150 A louer , à de très favorables con-
ditions , un petit magasin et logement,

.le tout très bien situé ù Neuveville,
pour tout de suite ou dès Saint-Martin.
S'adresser au bureau du journal.
»M»W»W»j»lgg»j»M»l»W»M»M»«»M» »̂»g»MM»W»M gg»j»» »̂ »̂ »̂ »̂B

ON DEMANDE A L0ÏÏEE

On demande , en ville ,, pour Noël, un
logement de une ou deux chambres in-
dépendantes avec cuisine, pour une darn e
seule. S'adresser a Mme Sperlé-Monnard ,
faubourg de la Côte 2 b.

Pour novembre , une demoiselle de-
mande à louer une chambre meublée se
chauffant , si possible au soleil , et à proxi-
mité de la Place du Marché. S'adresser a
M'ie Petremand , Coq d'Inde 10.

On demande à louer , en ville, pour
Noël, un logement de cinq ou six pièces.
S'adresser au notaire Ph. Dubied , rue du
Môle 1. 

On cherche, pour le 7 octobre , deus
chambres meublées contiguës. S'adressa1
rue de l'Hôpital n° 5, l" étage.

Une famille d'ordre désire louer , à 11
rue de la Côte , une petite maison confor-
table, de 8 à 9 pièces, avec petit jard in
bien entretenu. Si la maison convient , on
l'achètera plus tard . S'adresser à M110 H.
Touchon , Fahys 15.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille (tailleuse pour dames), cher-

che place dans une bonne famille, po»1'
soigner le ménage et s'occuper des en-
fants, où. elle aurait en même temps
l'occasion de pratiquer son métier. El'6
accepterait aussi une place dans un ma-
gasin ou chez une taill euse , pour se per-
fectionner dans le métier et dans le lïan"
çais. Offres sous chiffre Q. 5020 à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 10232_gj__

Une tille allemande cherche à se pla-
cer, dès le 20 octobre , comme cuisinière
ou femme de chambre , ou pour tout faire
dans un peti t ménage. Bons certificats a
disposition. S'adresser à Mm0 Zwahlen ,
rue St-Honoré 0, 2mi> étage.



DEMANDE S DE D OMESTI QUES

j [me Paul Wavre demande , pour le 1"
novembre , une bonne d'enfants de toute
confiance et sachant très bien coudre .
S'adresser l' après-midi , à St-Nicolas n° 5.
"""297 Une. jeune Allemande de 10 à 17
ans, sachant déjà un peu le français et
nui aimerait se perfectionner dans cette
langue , trouverait à se placer pour le !<«¦
novembre. S'adr. au bureau de la Feuille.
"208 On demande , pour tout do suite ,
dans un petit ménage soigné , une domes-
tique recommandée, sachant faire une
cuisine bourgeoise. S'adresser au bureau
d'avis. _^____

290 Un demande une jeune fille pour
faire un petit ménage. S'adresser au bu-
reau de cette Feuille.
"On demande , pour le 20 octobre , une
bonne domestique sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d' un ménage
soigné. Inutile de se présente r sans de
bonnes recommandations. S'adresser dans
la matinée à M""5 William Mayor , Evole 23.

Un cherche une robuste servante , pour
s'occuper du jardin et faire les gros ou-
vrages du ménage. S'adresser chez Mme

Baum ann , Sablons 12.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un bon ouvrier patissier-conlî-
geur, connaissant ' son métier à fond ,
cherche une place pour tout de suite ,
dans la Suisse française. Pons certificats
à disposition. S'adresser à M. Geisberger ,
confi serie Zurcher, Colombier. 

UN OOMMÊBÇâMT
allemand , âgé de 19 ans , cherche place
comme volontaire1 dans le bureau d'une
maison fran çaise , pour se perfectionner
dans le fra nçais. S'adresser sous chiffre
G. S. 285 au bureau du journa l. _

Ûne demoiselle bien au courant de la
vente cherche à se placer tout de suite
comme demoiselle de magasin. Adresser
les offres par écrit à E. T. B. 1421, poste
restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
m
Un garçon ayant reçu l'instruction se-

condaire et communié , pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
papeterie et quincaillerie en gros ; il se-
rait rétribué dès le commencement. S'adr.
sous chiffre F. N. 283 au bureau de la
ïeuille d'avis. 

tin jeune terne
bernois , cherche place comme apprenti
menuisier dans la Suisse française. Adres-
ser les offres sous chiffres 0. H . 5750 à
Orell-Fussli , annonces , Berne.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS
Trouvé hier matin , près de l'Hôtel de

Ville , un trousseau de 6 petites clés,
que l' on peut réclamer au bureau de ce
journal contre les frais d'insertion.

299 Perdu , mardi après-midi , un petit
porte-monnaie en cuir , avec initiales. Le
rapporter , an bureau de ce journal , contre
bonne récompense. >

AVIS DIVERS

Près de Baden-Baden , dans une petite
ville de campagne , une famille d'insti-
tuteur prendrait quelques

. GARÇONS
pour apprendre la langue allemande. —
Prix de pension mo iéré. Des leçons de
la tenue des livres , de musique, de des-
sin et d' autres contre un petit honoraire.

S'adresser sous chiffre s 0. 4284 B. à
Orell-Fussli , annonces , Bàle. (Q.4284B.)

Un vigneron , di plômé de l'Ecole de
viticulture , pourrait encore entreprendre
une vingtaine d' ouvriers de vigne sur la
ville. S'ad resser Cassanle 10.

LEÇQH S
Un étudiant , qui vient de terminer ses

études à l'Académie, désirerait donner
des leçons de sciences (mathématiques ,
physique, chimie). S'adresser au bureau
(le cette Feuille. 293

Pour parentsj t Communes
Une clame habitant le Val-de-Ruz serait

disposée à prendre en pension une ou
deux petites Mlles et se chargerait de
leur éducation. Soins entendus.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire G. Etter , à Dombresson.

DEMAN DE D 'EMPRUNT
On demande à emprunter une

somme de f r .  14,000 gui serait
garantie p ar une hypothèque en
second rang, après f r .  40,000 en
pr emière hypothèque , sur des im-
meubles bien situés et entretenus
et d'un rapport certain.

Adresser les off res au notaire
Arnold Convert, Evole 17, qui
f ournira tous les renseignements
nécessaires.

DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , jeudi 5 octobre

aa nouveau Collège des Terreaux
Salle n» 9.

MUS! QUE
M' et M 11 " Ciutheil, professeurs de

musique, commenceront leurs leçons de
piano , violon , flûte , zithare , dès le lor oc-
tobre , rue des Beaux-Arts 3, 3mo étage.

On cherche, pour une jeune dame
allemande, pension dans une bonne
famille française. (H. 62160 A.)

Ofires sous H 6660 D. à Haasenstein
et Vogler A. G. Strasbourg, Als.

Le Dr Georges DE MQNT-
M0LUN est de retour.
Manège de Neuchâtel

Leçons d'équitation et de guides.
Se recommande ,

Ed. OPPLIGER,
Directeur.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neu.ch.atel - Ville

«. -S 2
NOMS ET PRÉNOMS I =f -f

lï 1 :
LAITIERS Jj § g ;

—m —3

19 SEPTEMBRE 1893
Rosselct , Mario 40 30,5Guillet , Rosjne 38 81
Hiinimerl y, Gottlieb 31 32

2J SEPTEMBRE 1893
Senftei) , Alfred 30 31,5Freiburghau s, Samuel 33 31
Hostettler , Goltliel ) 31 28,5

21 SEPTEMBRE 1803
Josa , Christian 31 36
Dessaules, Adamir 40 31
Bonjour , Herbert 32 31,5

22 SEPTEMBRE 1883
Winkler , Fritz 40 32
Porta», Fritz 40 81
Label, Louise 31 30

23 SEPTEMBRE 1803
Colomb , Emile /40 31
Guil laiid , Louis 37 31
Lehmann, Marie 33 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait (soutiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
qiïHlvb £ Q*!&]IIP».

Direction de Police.

Dcrne , le 1er octobre 1893.
(De notre correspondant.)

Al peng liihn. — Code civil puisse. — Le dé'
part des hirondelles. — Code, pénal fédéral .
Sans être clans les montagnes, la ville

de Berne s'en trouve cependant assez rap-
prochée pour laisser apercevoir distinc-
tement le magnifi que panorama des
Al pes.

Quand, de ses terrasses, du Schœnzli ,
par exemple, on assiste à un beau cou-
cher de soleil , quand le jeu des rayons
lumineux et des ombres dessine la croix
fédérale contre la cime de la Jung frau
et que les sommets neigeux resplendis-
sent des feux empourprés du phéno-
mène connu sous le nom A' Alpetiglulin,
on peut dire qu 'on assiste à un spectacle
uni que au monde.

En automne , ce phénomène est fré-
quent , beaucoup plus qu 'en toute autre
saison , et c'est ainsi qu 'actuellement on
peut l'admirer pour ainsi dire chaque soir
dans toute sa beauté.

C'est la dernière impression et peut-
être la meilleure que conservent de
notre pays les étrangers qui rentrent
dans leurs foyers.

Par décision du 11 novembre 1892,
le Conseil fédéral a confié à M. le Dr
Eugène Hubcr , professeur à Berne , le
soin de diri ger un avant-projet de Code
civil suisse et autorisé son département
de justice et police à désigner , sur la
propo sition de M. fïuber , des experts*
qui ce dernier pourrait soumettre au
cours de son travail telle ou telle ques-
tion importante.

Aujourd'hui M. Hubcr a remis au dé-
partement de justice fédéral un projet
de régime matrimonial que le départe-
ment , d'accord avec l'auteur , soumettra
à l'appréciation de MM. Louis Bridel ,
professeur de droit à Genève, et Frédé-
ric Schreiber, docteur en droit à Zurich ,
chargés de l'examiner à t i tre d'experts.
Le département laisse d'ailleurs à M.

(Voir suite en 4ms page.)

NOUVELLES SUISSES
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Dans les familles où il y a des
enfants, il est toujours néccssaii-e
d'employer l 'EMULSION SCOTT
pour leur développement physique
et intellectuel.

Bellinzona, 7 juin 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'L' Emulsion Scott correspond admira-
blement à son indication ; je l'ai prescri te
à une petite fille de tempérament lym-
phatique avec tendance au rachitisme,
au teint pale-jaune, tardive dans les mou-
vements et d'humeur triste. En peu de
jours sa couleur était meilleure, son ca-
ractère plus gai et ses mouvements plus
éveillés. D* Gyprien GIIICHEMO.

I/EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par 3BM. Scott «fc Bowne, chi-
mistes n New-York, est agréable
au goût et facile u être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons ,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans toule> les pharmacies .

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal La Bretagne, parti

le 23 septembre du Havre , est heureuse-
ment arrivé à New-York le 30 septembre.
— Traversée : 7 jours , 13 heures.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Iean AMBUHL , cafetier, rue
de l'HOtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds .

Siam
D'après une dépêche de Bang kok , M.

Le Myre de Villers a signé le I er octobre
la convention avec le Siam.

La nouvelle convention conclue est
moins dure pour le Siam que la première,
surtout en ce qui concerne les clauses
commerciales. Les parties contractantes'
prévoient l'établissement prochain d'un
régime douanier plus favorable aux rela-
tions commerciales entre les possessions
françaises et les territoires limitrop hes.
Le gouvernement siamois s'engage à
assurer toutes les facilités aux travaux
que la navi gation du Mékong rendrait
nécessaires sur la rive droite du (leuve.
La France continuera à occuper Chanta-
boun jusqu 'à la comp lète exécution des
sti pulations , et notamment jusqu'à l'éva-
cuation pacifi que de fa cive gauche du
Mékong par le Siam. Les avantages résul-
tant de ce traité donnent comp lète satis-
faction aux réclamations du gouverne-
ment français.

Maroc
De nombreux Maures ont attaqué le

fort de Métilla (Maroc) : huit Espagnols
ont été tués et trente-trois blessés. Les
pertes des Marocains sont considérables.
Le Conseil des ministres d'Espagne de-
mandera une répar ation au Maroc. On
croit que le sul tan enverra des troupes
pour châtier les Kab y les qui ont atta-
qué le camp espagnol.

République Argentine
Le cuirassé In dépendencla . a capturé à

Bosario samedi le cuirassé Les Andes,
qui s'était soulevé. Les officiers et les
insurgés ont opposé une vive résistance.
Le général Boca est parti pour assumer
la direction des troupes du gouverne-
ment. Les colons allemands et suisses
appuient  les insurgés; les combats con-
tinuent. Le journal Argentinisches Tage-
ulatt a été saisi , son directeur a été em-
prisonné.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le Bingerloch (défilé du Bhin près
de Bingen), est obstrué par un paquebot
qui a coulé. !

— Comptant sur l'expérience de l'an-
née dernière et sur sa cause, des spécu-
lateurs de Hambourg avaient fait de
grandes acquisitions de cercueils. Il y
en avait des hangars garnis. Le choléra
n 'est pas venu , mais en revanche des
traites , des protêts , des huissiers, qui
ont séquestré les cercueils et les ont mis
en vente aux enchères. Comme, en gé-
néra l , personne, n 'aime à collectionner ce
meuble , qui n'appartient pas au loyer
domestique , les cercueils se sont vendus
à vil prix.

— L'Etat sanitaire de Palerme s'ag-
grave. Lundi , 51 cas de choléra et 28
décès. On croit que ces chiffres sont
inférieurs à la réalité. L'aspect de la
ville est sinistre ; tous ceux qui le peu-
vent parlent;  les travaux publics sont
suspendus et la misère est grande. Des
souscri ptions sont ouvertes pour venir
en aide aux pauvres ; le service sanitaire
est insuffisant.

Dans la Biscaye (Espagne), il y a eu
lundi 45 cas de choléra et 10 décès.

SHBQNIQUE DE L'ETRANGE!

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

l'observation du dimanche
La conférence annuelle des divers co-

mités dominicaux de la Suisse se réunira
(D. V.) cette année à Neuchâtel , mard i
10 octobre , à 2 h. après-midi. Cette séance
sera consacrée à recevoir le rapport du
Comité central et ses proposit ions sur les
nombreuses questions à l'ordre du jour
(postes, chemins de fer , douanes; som-
meliers, cessation du travail le samedi
après-midi , fêtes du dimanche , composi-
tion du Comité central , etc., etc.), à pro-
voquer une discussion sur ces proposi-
tions et à prendre les mesures jugées
utiles à l'avancement de la cause de l'ob-
servation du dimanche. Le Comité central
serait heureux de voir assister à cette
séance Messieurs les pasteurs et les laï-
ques de la ville de Neuchâtel et du canton
qui s'intéressent à la cause du dimanche.
La réunion aura lieu dans la petite salle
des Conférences. 

ECHANGE
On désire, placer, dans le canton de

Neuchâtel , une jeune fille de quinze ans,
pour apprendre le français. On prendrait ,
en échange , une jeune fille du même
âge, qui pourrait , fréquenter de bonnes
écoles de la Suisse allemande. Ecrire case
postale 90, Nenchâtel. 

\ZîrtnoB*nn ,Jn vigneron possédant de
VIIJ II» !  Ul» très bons certificats , cher-
che 00 à 70 ouvriers de vigne à cultiver.
A défaut , il accepterait tout autre emploi.
S'adresser au bureau du journal. 290

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mm0 A. Perrenoud , couturière , avise le

public et en particulier les dames de
Neuchâtel , qu 'elle a transféré son domi-
cile rue du Temple-Neuf 20.

Elle se recommande pour du travail ,
et espère gagner la confiance de ces
dames par un travail soigné et à des prix
modérés.

PENSIONNAT
de jeunes gens

J. IWisteli, à Kricgstetten, près
Solenre. Etude de l'allemand et des
autres langues modernes. Sciences com-
merciales. — Prix modérés. — Existant
depuis 20 ans. — S'adresser pour réfé-
rences et prospectus à J. Mistcli, pro-
fesseur. (OJF. 7609) _

Les personnes qui ont utilisé des gerles
marquées Paul lient er , Nenchâtel,
sont priées d' en aviser le propriétaire.

Pension FAVARGER-MERY
8, rue Pourtalès 8

Cuisine soignée. | Prix modérés.
Une dame veuve [de Lindau , lac de

I Constance (Bavière), cherche pensionnai-
res, filles ou garçons, qui voudraient sui-
vre les bonnes écoles de la ville ou pren-
draient des leçons d'allemand , anglais,
etc. chez elle. Pour renseignements, s'a-
dresser, à Neuchâtel, à Mmo Sandoz-Leh-
mann ; ii Zurich , à M. LB Grosjean , Obère
Bahnhofstrasse 12; à Lindau , à M. le pas-
ieur Reinwald.

BRASSERIE GAMBEIIN US
AUJOURD'HUI MERCREDI

à -8 J ieures
par extraordinaire , soirée prodige de

ZAMORA
Divinateur de la pensée à l'état de veille ,

sans aucun contact physique
et sans aucune influence magnétique.

Déclaré célèbre par toute la presse parisienne
A son portrait et. sa biographie dans :

le Monde illustré , l'Illustration, le Journal
illustré M V Univers illustré.

PREMIÈRE PARTIE

L'AFFAIRE DE PAIMB0EUF
Cause célèbre dans les annales judi caires.

Cour d'assises de Nantes du 8 octobre 1888
DEUXIÈME PARTIE

EXPÉRIENCES DIVERSES DE DIVINATION
T>T& TJ A. PENSÉE

M. ZAMORA se fait fort d'exécuter tou-
tes les pensées qui lui seront suggérées
par les spectateurs et prie MM. les doc-
teurs, médecins, ainsi que les sommités
scientifiques , d' assister à sa séance pour
se rendre compte, par eux-mêmes, de
cet extraordinaire phénomène de la divi-
nation de la pensée à l'état de veille.

M. et M"-" ZLIMAGLI NO prêteront leur
concours à cette représentation.

Prix des places : 1 fr.

N. B. — Ce spectacle n 'ayant rien de
commun avec l'hypnotisme , les dames
peuvent , sans crainte , assister à cette
représentation prodige.

ttUHGBMEBT DE DOMICILE
F. ORANGE , paveur

demeure actuellement
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Pavés d'échantillons en grès rouge des
Vosges.

Pavés d'échantillons en grès gris-bleu.
Pavés mouchetés bleus de la Singine.
Pavés mouchetés de carrière , ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS

Edouard MUNZIN&E R, professeur
a recommencé ses leçons de piano et
de chant. Rue du Château n° 4.

LANGUE ET LITTERâTU RE
ANGLAISE & _ALLEMANDE

Leçons de littérature, de comp osition ,
de conversation , de lecture el de gram-
maire.

Di plômes 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 MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance dn Mobilier contre Finale à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publi que —

Fonds do réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société , en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans foute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les exp losions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires , les provisions de
foin et de céréales , des marchandises de toute nature , des machines et ustensiles de
fabrique , d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie , la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la, mutualité , ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel , M. Rod. Schinz , agent princi pal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds , M. Albert Ducommun, rue de la Promenade , 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz , rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SDR LA VIE, à LAIISAIE
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. CAJIENZIND, agent généra l , rue

ï'ury 8. il Neuchâtel.

Cantine économipe et Cuisine populaire à incite!
Fonûé s en 1373 — VOLKSKÙCHE — Fondée en 4878

&£JElJ: TS/LA.rF , ru.e des Moulins 18
Dès aujourd 'hui , les repas sur place seront aussi servis au rez-de-chaussée.

B€"3"BfO,S*K S8 l^fe tf* (P otfl8e' Pain ' c,eux légumes, viande au choix :
&&&%*& eS C& %0%JP Wo bœuf , veau ou porc), avec un verre de vin 65 c.

Draps d'hommos , Buxkin , Manchester ,
f Cheviot» , j

la demi-aune à fr. 1-1.45 franco aux per-
sonnes particulières. Echantillons et mar-
chandises franco. — Etoffes pour robes do
dames; 5000 échantillons franco. — Etoffes
pour vêtements de messieurs ; 2000 échan-
tillons franco. j

, ŒTÏINGER «fc C, Zurich.



Huber pleine et entière liberté de s en-
tendre directement avec MM. les ex-
perts.

Les hirondelles s'apprêtent à nous
quitter. En attendant que ces oiseaux
aient livré le secret de leurs migrations ,
on ignore quel est le mystérieux instinct
qui les pousse tantôt vers le Nord , tan-
tôt vers le Midi.

Y a-t-il chez l'hirondelle, tout au fond
de l'ôtre, une sorte de pressentiment
qui l'avertit des changements qui vont
s'opérer dans les conditions atmosphéri-
ques? C'est possible, mais il est vraisem-
blable d'admettre que les hirondelles
règlent tout simp lement leurs migrations
sur le plus ou moins d'abondance des
insectes ailés , cousins et mouches, dont
elles font leur nourriture , ensuite sur
les vents qui les favorisent.

Le fait est qu'elles arrivent au prin-
temps avec les premiers vents généraux
du Sud ; leur départ est réglé de même
par les premiers vents froids du Nord.
Si, d'autre part , les hirondelles s'attar-
dent en France, par exemple, jusqu'en
novembre , trois ou quatre semaines
après le départ de leurs sœurs de Suisse,
c'est que, dans un pays plat , elles doi-
vent trouver plus longtemps leur subsis-
tance que dans un pays accidenté , où
tous les insectes sont parfois anéantis
d'un seul coup par une gelée précoce.
f&Mais où les hirondelles passent-elles
l'hiver? Elles le passent en Afri que. On
en a vu en Egypte , en Nubie , au Séné-
gal. Il ne serait pas impossible, ainsi que
d'aucuns le prétendent , qu'elles allassent
jusqu 'au Cap de Bonne-Espérance. Pour
ces intrép ides voyageuses, la traversée
des océans et des déserts n'est, en effet,
qu'un jeu. Elles n'exécutent pas, d'ail-
leurs , leur voyage tout d'une traite.
Elles vont par étapes, tantôt rasant la
terre, tantôt s'élevant aux plus grandes
hauteurs, campant , la nuit , où elles peu-
vent... Tous les voyageurs qui traver-
sent la Méditerranée en automne savent
qu'il n'est pas rare de voir des hirondel-
les fatiguées s'abattre sur les navires.

Ces charmants oiseaux nous réjouis-
sent par leur présence sous notre ciel ,
aussi est-ce à regret que nous les voyons
nous quitter . Nous leur souhaitons bon
voyage et leur disons au revoir ,... au
printemps prochain.

Une des particularités du projet de
Code pénal suisse, et non la moins inté-
ressante, est la suivante : Il arrive sou-
vent , lorsqu 'un individu est condamné
pour menaces , que , malgré la peine
infli gée, la réalisation de ses menaces
reste une éventualité redoutable; parfois
aussi un condamné manifeste l'inten-
tion de commettre à nouveau le môme
délit, par exemple, pour se venger de
son dénonciateur. Jusqu 'ici , les tribu-
naux sont restés désarmés en face de ces
manifestations dangereuses. Le projet
investit le juge du droit d'exiger de ces
gens-là la promesse de ne pas réaliser la
menace ou l'intention exprimée; le juge
peut môme, s'il l'estime nécessaire, les
contraindre à fournir une garantie à
l'appui de cet engagement.

Celte mesure préventive , appli quée
avec sagesse, rendra de réels services à
la justice. OE.

Chaussures militaires. — Le Bund
donne les explications suivantes au sujet
des sept mille paires de chaussures mi-
litaires mises en vente au prix de cinq
francs par l'administration. Il s'agit de
souliers à l'ancienne ordonnance com-
mandés en 1886 par M. le conseiller
fédéral Hertenstein. Comme ils ne trou-
vaient pas d'acheteurs à dix-huit francs ,
le Conseil fédéral décida d'en réduire le
prix , d'abord , en 1889, à quinze francs ,
et en 1891, à dix francs. Mal gré cela , la
demande resta insignifiante. La mar-
chandise avait souffert de son long
séjour en magasin , et , pour la préserver
d'une détérioration complète , on décida ,
sur la proposition du commissariat supé-
rieur des guerres fédéral , de la revendre
aux administrations militaires cantona-
les ii cinq francs la paire , sous la condi-
tion expresse qu 'aucun soldat ne pour-
rait en recevoir plus de deux paires au
prix réduit.

Quant aux chaussures à la nouvelle
ordonnance commandées sous l'adminis-
tration du chef actuel du département,
elles ont été bien accueillies par les trou-
pes et n'ont donné lieu à aucune plainte.
On sait qu'en vertu d' un arrêté de
l'Assemblée fédérale, chaque soldat a le
droit d'en recevoir, pendant la durée de
son service, deux paires au prix réduit
de douze francs.

Julia Alpinula. — Rendant un compte
sommaire de la représentation d'Aven-
ches, la dépêche d'une agence a forte-
ment exagéré en disant qu 'on n'avait pu
donner quo quel ques fragments. La
pièce a été jou ée en entier , ou du moins
sans coupures considérables. Les acteurs
et le public lui-même ont fait preuve de
courage cf de persévérance. Mal gré un
temps abominable qui a causé sans
doute de grands dégâts au matériel , on
a pu constater que l'essai tenté par les
initiateurs de cette intéressante entre-
prise était sérieux et méritait d'être en-
couragé. Le fait est qu 'environ cinq cents
spectateurs ont tenu bon pendant pres-
que toute la représentation.

Nous attendrons pour donner une ap-
préciation sur l'œuvre qu 'une seconde

audition plus complète et , espérons-le,
moins arrosée , permette de se prononcer
en connaissance de cause.

Berne. — Dans la soirée de vendredi
dernier , M. le major Jolissaint , ancien
instructeur h Colombier , commandant
du bataillon 23 de landwehr , s'en reve-
nait de la place de tir d'Ostcrmundi gen ,
lorsque tout à coup son cheval prit le
mors aux dents. M. Jolissaint , désarçon-
né, fut lancé si violemment contre le
trottoir , qu 'il reçut une fracture au
crâne. Il a été transporté à l'hôpital de
l'Ile et a dû subir l'opération du trépan.

— On mande de Meyringen qu 'on a
trouvé sur le glacier de Rosenlaui le
cadavre d'un touriste inconnu , qui pa-
rait s'être tué dans une chute il y a deux
ou trois ans. D'après les monnaies trou-
vées sur lui , il serait Autrichien.

— Dernièrement on a relevé le fait
assez étrange qu'un chasseur de la
Heutte du nom de Hirschi aurait abattu
un superbe aigle royal mesurant près
d'un mètre et demi d'envergure.

Le chasseur lui-même a pu se convain-
cre, après un examen plus attentif de
l'oiseau , que le fameux aigle ' « royal »
en question n'était qu 'un vieux et vul-
gaire milan qui , demi-mort et demi-boi-
teux , s'en allait rendre l'âme dans quel-
que trou de rocher au moment où les
plombs de l'heureux chasseur vinrent à
point le délivrer du fardeau de la vie.

Zurich. —- A la demande de la Société
des voyageurs de commerce, le gouver-
nement a fait pré parer par M. le ju ge
cantonal WollI un projet de loi complé-
tant les dispositions sur la mise en
vigueur deia loi sur la poursuite et la
faillite.

D'après ce projet , le nom de tout débi-
teur qui , dans une saisie ou une faillite,
aura fait perdre le 50 °/0 à son créancier ,
sera publié une fois dans la Feuille offi -
cielle. Cette publication , une fois faite,
ne peut être requise à nouveau dans la
même circonscri ption qu'après un délai
d'un an , si des poursuites nouvelles
restent infructueuses.

G laris. — Une femme, Rosa Gartner ,
était partie lundi pour Glaris en chemin
de fer et elle avait trouvé dans le wagon
un portefeuille contenant 750 fr. en bil-
lets de banque et oO fr. en pièces d'ar-
gent. Au lieu de prévenir l'administra-
tion de l'importante trouvaille qu'elle
venait de faire , Rosa Gartner ne souffla
mot et garda les 800 fr. pour elle. On l'a
arrêtée et conduite dans les prisons de
Glaris. Malheureusement on n 'a retrouvé
qu'une partie de la somme perdue. En
apprenant qu 'elle était sous le coup de
poursuites pénales, elle a brûlé les billets.

Fribourg. — D'après l'Ami du Peuple,
des dragons neuchâtelois, en cours de
ré pétition 'à Avcnches, ont brisé les bras
et les jambes d'un crucifi x clans une salle
d'auberge de Fribourg. Les autorités mi-
litaires leur ont infl igé 20 jours d'arrêt ,
et les coupables auront , en outre , à
refaire leur cours de répétition.

Nos renseignements nous permettent
de dire qu 'aucune intention sacrilège n 'a
eu part à ce bris de crucifix, amené par
une bataille h coups d'oreillers , comme
on en voit parfois dans les chambrées de
soldats.

— On a découvert un cimetière an-
ti que à Vuislcrnens-en-Ogoz , sur le
versant oriental du Gibloux. Il se trouve
sous un tumulus dans lequel on est en
train de prati quer une tranchée pour la
construction d'une roule. Les premiers
ossements exhumés gisaient à une faible
profondeur , sur un lit de sable ; ils étaient
en très grand nombre et semblaient a voir
été jetés là pèle-mèle. Tout à côté se trou-
vent des tombes qui ont été respectées :
une espèce d'enceinte formée d'un rang
de pierres entoure les restes du mort ,
régulièrement étendu; des dalles de grès
brutes recouvrent le tout. Une pierre
plate sous la tète sert d'oreiller et la face
du mort est tournée vers l'orient.

Ces squelettes appartiennent à tous les
âges de la vie. Il y a même des squelet-
tes d'enfants, mais on peut deviner , en
présence de ces restes humains , qu 'ils
appartiennent à une race de haute taille.
Une chose qui frappe , c'est la parfaite
conservation des mâchoires ; une tète,
entre autres , offre deux rangées intactes
de magnifiques dents. Sur un des côtés
du tumulus , on a mis à jour deux tom-
bes accouplées, pour ainsi dire; des pier-
res de tuf en formaient l'enceinte. On
suppose que ce cimetière date de l'épo-
que carloving icnne.

CHRONIQUE LOCALE

Nos prisons. — Le Journal de Ge-
nève d'hier contenait les lignes sui-
vantes:

« L'anarchiste français Carry, actuel-
lement détenu dans les prisons de Neu-
châtel , a fait parvenir clandestinement
une , longue lettre à un journal  ravaeho-
liste de Paris — qui l'a publiée — rem-
plie de toutes sortes d'outrages contre
les autorités suisses.

» Que la d ynamite , le feu , les poisons,
le poignard fassent un débarras complet
de tous ces tyrans ! » écrit Carry.

Carry raconte aussi sa tentative d'é-
vasion au moment d'être incarcéré à la
Chaux-de-Fonds. Et il f in i t :  « Songez à

venger les Ravachol , les Duval , les Fini ,
les Simon dit Biscuit , et criez avec moi :
Mort aux bourgeois ! mort aux exp loi-
teurs ! Vivo ,l'anarchie! Vive la révolu-
tion sociale! »

Aussitôt cette information de l'organe
genevois lue , — information que nous
reproduisons d'ailleurs sous toutes réser-
ves, — nous sommes allés aux rensei-
gnements. Carry, à qui il arrive de tra-
vailler comme cordonnier , a été con-
damné dernièrement par la justice de
Genève pour tentative de vol dans
l'église russe, dont lui et un compagnon
tuèrent presque le concierge. Remis à la
police neuchâteloise, qui le soupçonne
d'un vol dechaussures efl'ectué àla Chaux-
de-Fonds, il attend à la conciergerie le
moment de passer devant ses ju ges,
l'instruction de son a ffaire étant termi-
née. C'est là qu 'il aurait eu la possibilité
de correspondre avec le dehors, ainsi
qu'il est dit plus haut.

Nous savons que ce fait assez grave
donnera lieu à une enquête pour établir
les responsabilités.

Distinction. — Nous apprenons que le
jury chargé d'examiner les mémoires
présentés ensuite du concours ouvert
dans le Bulletin agrico le sur les meil-
leurs moyens d'améliorer la culture ma-
raîchère au Val-de-Ruz, vient de décer-
ner l'uni que récompense à M. Edouard
Borel-Monli , horticulteur , à Neuchâtel ,
qui avait présenté un ouvrage très in-
téressant et très bien conçu.

Ce travail , qui préconise quantité d'i-
dées auxquelles le jur y s'est rallié, sera
imprimé par les soins du comité de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz et
distribué à tous les membres de celte
société ; si nous ne faisons pas erreur ,
c'est la première fois qu'un Suisse de
langue française aura publié un ouvrage
dans lequel seront vul garisés les princi-
pes de l'économie maraîchère appropriée
à notre sol et à notre climat.

(Communiqué.)

Danseurs de corde. — On nous fait
savoir l'arrivée d'une troupe d'équili-
bristes , la famille Nock , composée de
sept membres, qui se produiront samedi
en des exercices divers opérés sur une
corde tendue à la Place Piaget. Voilà qui
rappellera à beaucoup les passages pé-
riodiques des Knie.

(Voir l'annonce à paraître .)

Accident. — Hier soir , à la gare, après
l'arrivée des derniers trains, un homme
de l'équi pe occupé aux manœuvres est
tombé si malheureusement que les roues
d'un wagon lui ont broyé le côté droit.
Il est mort peu après. C'est un nommé
Bolle , des Verrières , veuf et père de trois
enfants ; il avait environ 2a ans.

Horaire. — Nous signalons à nos lec-
teurs l'apparition du très commode ho-
raire , en vente à la librairie Guyot , et
indiquant pour Neuchâtel les départs et
arrivées des trains , bateaux , posles, etc.
Les services qu 'il rend sont assez connus
pour que nous en disions davantage.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 3 octobre.
Un orage s'est déchaîné mardi matin

depuis quatre heures sur le plateau
suisse. A Ouchv , le vent soulevait d'é-

normes lames qui allaient balayer le
quai. Il y a eu ensuite du tonnerre et
des averses. A neuf heures et demie , une
averse de grêle s'est abattue sur la con-
trée, mais en ne causant que des dégâts
insignifiants nu vi gnoble de Lavaux.

A Berne , l'orage a éclaté peu avant six
heures , d'abord sans p luie. Des arbres
ont été brisés ou arrachés. La tempéra-
ture a beaucoup baissé.

Berne, 3 octobre.
Le département des finances a fait

lundi un envoi à Rome d'un million de
pièces de cinq francs à l'effi gie, italienne.
Cette monnaie est échangée non contre
de l'or , mais contre des délégations sur
la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Paris, 3 octobre .
Dans la nuit  de samedi à dimanche, le

train direct de Poitiers à Angers a dé-
raillé en passant sur le pont suspendu
sur le Loir. Plusieurs wagons sont
broy és. Par bonheur , il n'y a pas eu
d'accident de personnes, sauf de légères
contusions. Indé pendamment de nom-
breux réservistes, le train contenait plu-
sieurs notabilités du pays revenant d'une
invitation chez la vicomtesse de Tredern ,
au château de Brissac. On croit à un at-
tentat diri gé contre les invités. Le duc
de Broglie était du nombre des voya-
geurs. Une enquête est ouverte.

Avant que de reprendre le ûl de nos
causeries hebdomadaires, citons rapide-
ment dans leur ordre chronologique - au
gré de nos souvenirs et sans trop de mé-
ditation — les principaux faits financiers
et politiques qui ont soumis tour à tour à
des épreuves plus ou moins dures les mar-
chés de la finance, depuis que nous avons
posé la plume au moment des vacances.
Voici ces faits :

Baisse énorme de l'argent mêlai. Echec
de l'émission des bons 5 °/ 0 du Trésor en
Espagne. Baisse considérable des rentes
Italienne et Espagnole. Désordres à Paris.
Convocation pour le 7 août du Congrès
américain. Dépréciation notable du change
en Italie et en Espagne. Incident franco-
siamois en Extrême-Orient, Message du
président Cleveland dans le sens de l'abro-
gation de la loi Shermann . Hausse du
taux de l'escompte jusqu'à 5 % à la Ban-
que d'Angleterre. Nouvelle aggravation
du change Italien et manifestations anti-
françaises en Iialie. Troubles en Espagne.
Vote par le Congrès des Etats-Unis de l'a-
brogation de la loi Shermann — le Sénat
réservé. Conversion de l'emprunt russe 6 %
1883. Grèves importantes dans les char-
bonnages du Pas-de-Calais et en Angle-
terre. Présence sur le sol Lorrain du prince
de Naples aux manœuvres allemandes.
Continuation de la guerre civile au Brésil
et dans la République Argentine. Attentat
à Barcelone.

On le voit : celle sèche nomenclature n'a
rien de séduisant. Aussi, les distractions
ordinaires des vacances n'ont-elles adouci
en rien les noirs soucis de ceux qui réflé-
chissent et qui portent surtout leur atten-
tion sur cette portion du monde civilisé me-
nacée de devenir partiellement insolvable,
à l'instar du peti t Portugal ayant ouvert
la série des banqueroutes , suivi de la
Grèce, incapable de faire le service de sa
Dette et acculée à des procédés qui ne
trompent plus personne. Nous voulons
parler de deux grands pays , l'Espagne et
l'Italie, qui , en raison des nombreux, inté-
rêts engagés, préoccupent ajuste  titre les
gens de finance dans toute l'Europe cen-
trale. Le premier , quoique moins discuté
en ce moment , est dans la situation la plus
périlleuse — d'aucuns disent môme pres-
que à la veiW d'une débâcle — et le se-
cond , si l'on n'y prend garde, s'achemine
avec rapidité à une situation de môme
nature.

A nvins d'un retour soudain et immé-
diat d'énergie, à moins de mesures radi-
cales prises à rencontre de l'orgueil natio-
nal , à moins de coupes sombres dans les
budjels , par une renonciation à la plus
grande partie de leurs armements militai-
res et maritimes, et à leurs grands travaux
publics, il est tort à craindre que la liste
des contrées insolvables ne se grossisse,
dans une mesure quelconque , des noms
de ces deux grands pays.

A chaque progrès d'un Etat dans sa
force défensive ou offensive , répond un
progrès de l'Etat voisin. Où ira-t-on ainsi ,
de réponse en réponse, de démonstration
en démonstration ? C'est le secret de l'ave-
nir. Ne se produira-t-il pas un effort intel-
ligent de l'humanité, une révolte de la
conscience universelle, pour indi quer enfin
le remède à cet épuisement successif des
puissances concurrentes...?

L'Espagne, que rien ne menace, aurait
le champ libre pour des économies radi-
cales. Elle possède en outre une marge de
taxation assez étendue ; malheureusement
le pays s'oppose révolutionnairement à de
nouveaux impôts. On signale bien quel-
ques améliorations dans les recettes du
Trésor, mais cette amélioration so trouve
vaine par l'aggravation du change pour le
service de la dette extérieure. Le déficit
annuel de 60 à 80 millions depuis 15 ans
n'est donc pas diminué , et la dette flottante
ne cosse de s'accroître , dépassant 800 mil-
lions.

La situation de l'Italie est très sérieuse-
ment compromise. Les illusions ne sont
plus permises. Son budget officiel est très
controversé dans sa sincérité. Le malheur
est aussi qu 'il n'y a plus guère de place
pour de nouveaux impôts dans ce mal-
heureux pays. L'Italie est citée comme le
pays le plus imposé d'Europe. Un point

inquiétant encore, c'est que les Italiens naparaissent nullement se rendre compte dupéril. Pour satisfaire aux exi gences de laTriple Alliance, en vue d'une guerre hypo-théti que, elle s'épuise en armements etfaisant de mauvaise politi que extérieure
elle se complaît môme dans de ruineusesmanifestations pour son crédit , telles au»la présence du petit-fils de Victor-Ernirm.
nuel dans des solennités comme celles deMfit. -/.

La perte au change qui a dépassé 12°/imposant au Trésor -des sacrifices par di-zaines de millions, a conduit le gouverne!
ment à rétablir l'afûdavit et à exiger deplus , avec des formalités de timbres k
présentation des titres pour toucher à'i'é.tranger en monnaie métallique au pair lescoupons échus. Nombre de sociélés n'ontpas craint d'adopter aussi ces mesures
vexatoires, ennuyeuses et passablement
coûteuses pour les détenteurs étrangers devaleurs italiennes. Déplorables expédients
qui ne remédieront à rien , si l'on se sou.
vient que le change atteignit en 18/3
16 Va%> peu de mois après que l'on eûtdécrété l'affidavit.

Dans ces circonstances, les conseils sont
délicats à donner. Chacun doit se faire uneopinion propre, et il convient d'ajouter pour
les valeurs italiennes, que les syndicats
germano-italiens veillent , intriguent ettripotent toujours, si étrillés qu'ils aient
été dans leurs conceptions depuis trois
mois. On peut donc s'attendre à des vire.
ments aussi brusques que déconcertants.
Aussi bien , pour emprunter les 600 mil-lions qu 'il faut trouver coûte que coûte en
ce moment, ne réussira-t-on pas à galva-
niser encore une fois l'opinion publique...?
On va jouer au plus habile.

Mardi malin. La Bourse de Paris s'est
comportée assez fermement , mais l'engour-
dissement est général et il n'y règne qu 'une
animation de surface. Reports chers sur les
Rentes françaises à des taux inconnus de-
puis de longs mois. Autres marchés calmes
ou lourds.

Le 2/3 octobre 1893. A. N.CAUSERIE FINANCIÈRE

L Imprimerie de la Feuille d avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Bourse de Genève , du 3 octobre i893
Actions Obl içations

Centr?l-Suis3e 3»/t fèJ.ch def. --
Jura-Simplon. 125 50 3V 3 réitérai . . 1(8 S

Id. priv. — .- 8% Gen. à lots 105.75
N-E Suis. anc. 543 — S.-O. IS73,4% BIO S
St-Gothard . . — —  Franco-Suisse -.-
Union-S. anc. 302 — N. -E.Suis.4<V 510 50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 3® '•'
Union fin. gen. — .— Mérid.iUi.8% %® >®
Parts de Setiï". —,— Douau.011.5% —.-
Alpines . . . .  Prior .otUi.4% -̂

Changes à Genève *"&>* fln "iilf
Demanda ÛUert ïf nctff,: -'~

Franco . .  100.10 100.15 tvA, nat t -,-
Londres. . 25.23 25.27 — -^— 
Allemagne 124.05 124.20 Esc. tiMiè<« Wi

Bourse de Paris, du 3 octobre im
(Coorj do elôir.re)

3% Français. 08.27 Crédit foncier 9ïi~
Italieu 57» . . 83 40 Créd.lyonnais 755.-
Rus. Orien5% 68 05 Mobilier fran. — -
Egy. unit. 4% 515.62 Sue'; 2702 »
Kxt. Esp. 4°/„ 64 50 J. Mobil, esp. -•'
Portugais 3% 21.03 Chem.Auirich. 6- ' ?.
Turc 4% . . . 22.20 Oh. Lombards !& ,D
Hongr. or4< >/ 0 9i. - Ch. Méridien. ~-Z

Actions Gh. Nord-Esn. 1*' .' ,
Bq. de France — .- Ch. Sarag.ase lj g ïï
Bq. de Paris . 630.— Banq. ottorn. . •>* S
Comptoir nat. — .— Rio-Ti sto . . .  ™ "

Choses et autres.

Rappel à fa vie. — A l'Académie de
médecine de Paris , M. Labordea commu-
ni qué de nouveaux faits de rappel à la
vie par les tractions rythmées de la lan-
gue. Certains ont une allure dramati que
des plus poi gnante. Un nouveau-né a
été ressuscité; une femme, laissée pour
morte à la suite d'un accès de suffocation ,
livide , incric, n'ayant p lus de mouve-
ments respiratoires, même légers , n'ayant
plus do pouls ni de battements du cœur ,
est revenue à la vie en une demi-heure.

Il faut citer textuellement la dernière
opération ; il s'ag it d'une jeune femme
accouchée depuis trente minutes et en
proie à des attaques d'éclampsie se suc-
cédant avec intensité, résistant à la sai-
gnée et aux injections d'élher. Les cris,
les hurlements des nombreux assistants,
le départ du prêtre , de médecins qui
viennent d'ausculter le cœur... tout con-
firme la mort.

i Au milieu de l'égarement général , je
demande une ai guille et un fort fil et suis
assez heureux pour pouvoir saisir la lan-
gue entre les dents contractées sur un
bouchon que j 'avais , à mon arrivée, in-
troduit entre les maxillaires. On m'a aban-
donné le « cadavre », el seul , penché sur
le corps , tandis que je prati que les trac-
tions rythmées en tenant entre mes dénis
le fil passé à sa langue , je fais avec les
mains et les avant-bras des [tressions
thoraco-abdominales énerg iques. Après
une quinzaine do minutes , je crois recon-
naître une insp iration , le pouls n 'est pas
revenu , ù peine un léger susurras avi
cœur ; je reprends les tractions , et fina-
lement , dix minutes après , la respiration
et la circulation sont rétablies. »

Cette communication a produit une
émotion qu 'on se ligure aisément sur les
membre de la docte assemblée.

BmT" Les personnes dont l'abon-
nement finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon"
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre. 

Voir le Supplément.
^

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

Madame Wuilleumier et ses enfants
Alice, Adrienne , Jeanne, Raoul et Angèle,
et les familles Wuilleumier , Favre, Galame,
Lehmann, Pétremand-Besancenet , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père , beau-trte
oncle, neveu et parent ,

Monsieur Numa VUILLEUM1ER,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui au-
jourd'hui à l'âge de 49 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 octobre 1893.
Ils n'auront plus faim, ils

n'auront plus soif, et la cha-
leur ne les frappera plus, ni
le soleil ; car celui qui a pitié
d'eux les conduira et les mè-
nera aux sources d'eaux.

Esaïe XLIX, 10.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXYI , v. 2.
L'enterrement aura lieu mercredi 4 oc-

tobre à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Industrie 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Edouard Jacottet
et leurs enfants, à Thaba-Bossigo (Afri que),
et les familles Jacottet et Barrelet , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, petite fille , nièce et cou-
sine,

Rose-Germaine,
que Dieu a rappelée à Lui le 31 août ,
après une courte maladie, à l'âge de 4 ans
et trois mois.



> Reproduction interdite aux journaux qui
n ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres.

IENTILSHOMMES DU DÉSERT

»? Fenilleton île la Feuille m île incite!

LES

ROMAN ALGÉRIEN

Par PERNAND-HUE

Dès que le soleil se leva à l'horizon ,
éclairant la plaine de ses premiers
rayons, le colonel quitta sa tente et
vint trouver Carcano. Celui-ci sommeil-
lait. Le colonel l'appela.

— L'heure est venue ? demanda l'Ita-
lien en se levant.

— Oui , répondit le colonel d'une
voix grave, et la sentence que j 'ai pro-
noncée va être exécutée ; mais je ne
veux pas qu'un espion tombe frappé
par les balles françaises. Je vous fais
grâce de la vie, à une condition : vous
allez monter à cheval , on va vous don-
ner des vivres pour quatre jours, et
vous partirez. Acceptez-vous1?

— C'est une mort comme une autre.
— Au moins, ce n'est pas moi qui

vous l'aurai donnée ; et puis, il vous
reste une chance.

— J'accepte.
— C'est bien , vous allez partir.
— Mon domestique pourra-t-il m'ac-

compagner ?
La Mosca fit la grimace. Le colonel

réfléchit.
— Oui , dit-il après un instant.
— Mais, c'est affreux t s'écria la

Mosca; mieux vaut la mort par les bal-
les que la perspective que vous nous
ofïrez I

— Allons, dépêchons, dit le colonel.
— Mais je ne veux pas partir! répé-

tait la Mosca.
— Choisis, dit Carcano : me suivre

ou une balle dans la tête.
Le domestique n'hésita pas long-

temps : il préféra suivre son maître,
malgré toutes ses répugnances.

— Que le diable emporte ce colonel
avec sa générosité I grommelait la
Mosca tout en s'éloignant ; j 'héritais et
je suivais tranquillement la colonne
française , tandis que maintenant , Dieu
sait ce qui m'attend... Enfin, il me reste
le portefeuille.

— Si j 'avais pu prévoir cela, pensait
Carcano, comme j 'aurais gardé mes
papiers !

Une demi-heure après, tout était prêt
pour le départ : montés chacun sur un
cheval , ayant quatre jours de vivres,
de l'eau dans les peaux de boucs, des

armes et des munitions, Carcano et la
Mosca quittaient le camp et se diri-
geaient vers le Nord. Au même mo-
ment, la colonne se mettait en route,
droit au Sud. Un instant, le colonel
s'arrêta, regardant ces deux hommes
qui s'en allaient, de par son ordre, à
une mort presque certaine.

— Peut-être mourront-ils comme Ri-
chat ! murmura-t-il.

— J'aurais mieux aimé quelques
grammes de plomb dans la peau de ces
deux coquins, grommela le journaliste ;
au moins, de cela, on ne revient pas.

Après quatre jours de marche péni-
ble, d'une lenteur désespérante, qui
provoquait chez les hommes un décou-
ragement inquiétant , elle s'acheva,
cette course à travers l'Erg, cette lon-
gue plaine de sable, coupée de petits
monticules rapprochés, quelquefois ar-
rondis comme les vagues de la mer,
quelquefois taillés à pic formant des
açores qu'il fallait gravir et escalader.
On allait rentrer dans la plaine unie,
avec l'espérance de rencontrer bientôt
des oasis et aussi d'atteindre la région
fréquentée par les Touareg, c'est-à-
dire le but, l'espoir d'un long repos et
de moyens de transport pour le retour.

Pendant cette marche des derniers
jours , deux des hommes blessés durant
l'ouragan étaient morts et la triste céré-
monie des funérailles avait augmenté
encore le découragement des survi-

vants. On avait enseveli les malheureux
aussi profondément que possible dans
le sable, en leur rendant les honneurs
militaires, et l'on s'était éloigné déses-
péré, la mort dans l'âme, les hommes
se demandant: « A qui le tour de-
main ? »

Trois chevaux avaient dû être abat-
tus, et l'on avait abandonné sur la route
plusieurs chameaux incapables de sui-
vre, après les avoir égorgés.

Maintenant, la colonne ne compre-
nait plus que le colonel Laroche, Hec-
tor Le Blond, Mm0 Laurent et Myriem ;
les deux femmes supportaient avec un
courage véritablement héroïque les fa-
tigues du voyage. La troupe était ré-
duite à dix hommes, dont cinq blessés
légèrement, mais incapables d'aucun
service, et l'on ne comptait plus que
onze chevaux, y compris ceux de l'état-
major. Quant aux chameaux , plus de
la moitié avaient péri , et leurs cadavres
semés sur la route indi quaient le pas-
sage de la caravane.

— Nous ne rencontrerons donc ja-
mais ces Touareg ? demanda le colonel
au guide Brahim.

— Si ; demain, nous camperons au
sud du lac, dans une oasis fertile où tu
pourras te reposer pendant que j'irai
chercher les chefs des Touareg.

Afin de rendre un peu de courage à
ses hommes, le colonel leur fit connaî-

tre 1 paroles du guide, et tous se re-
prire t à espérer.

Le lendemain, pour arriver plus tôt
au but tant désiré, on ne fit pas de
grand'halte, et malgré la chaleur du
jour, on marcha presque sans s'arrêter
jusqu'à quatre heures. A ce moment,
on aperçut au loin , brillante comme un
miroir, la nappe d'eau d'un lac, puis,
tout autour, de l'herbe, des arbres, une
végétation luxuriante. Et quoiqu'ils fus-
sent prévenus, les hommes n'en pou-
vaient croire leurs yeux et plusieurs
assuraient qu'ils se trouvaient en pré-
sence d'un effet de mirage.

Enfin, même les plus incrédules du-
rent se rendre à l'évidence : à mesure
qu'ils approchaient, les objets deve-
naient tellement distincts qu 'ils ne pou-
vaient plus douter.

Une heure après, la petite expédition
campait près des rives du lac, les che-
vaux se roulaient dans une herbe haute
et drue, et les hommes, en songeant
qu'ils allaient se reposer pendant plu-
sieurs jours, oubliaient presque les fa-
tigues endurées et les dangers de toute
sorte traversés depuis un mois.

— Ma foi, colonel, dit Hector Le
Blond, ce bien-être me rend gourmand ,
et je ne saurais, ce soir, me contenter
de riz et de biscuit; j e vais tâcher de
tuer un gibier quelconque.

Accompagné d'un chasseur, le jour-
naliste s'éloigna du camp, et revint

Supplément au N'234 (4 Ocjng) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
— Faillite de Froidevaux , Charles, cafe-

tier, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter l'action en opposition : mardi 10
octobre 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-
Emile Barbier , époux en second mariage
de Sophie née Vouga-dit-Favre, agricul-
teur, domicilié à Areuse, décédé à Neu-
châtel le 21 septembre 1893. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Boudry,
jusqu 'au lundi 13 novembre 1893, à 4 h.
du soir. Inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudry le mardi 14 novembre
1893, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri
Perrin , époux en second mariage de Sophie
née Blanck, quand vivait ingénieur , domi-
cilié à Cortaillod, où il est décédé le 18
septembre 1893. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry jusqu 'au lundi 6 novem-
bre 1893, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix,
qui siégera à l'hôtel-de-ville de Boudry le
mardi 7 novembre 1893, à 10 heures du
matin.

— Sur la demande du citoyen Barbier,
Gustave-Emile, célibataire, agriculteur , do-
micilié à Areuse, l'autorité tutélaire du
cercle de Boudry, dans sa séance du 26
septembre 1893," lui a nommé un cura-
teur en la personne du notaire Edouard
Junier , à Neuchâtel.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Elisa
Yermot des Roches née Mathey-Prévot,
négociante, à La Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 26 septembre 1893, contre son
mari Sylvain Vermot des Roches, mon-
teur de boites, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie
Huguenin-Vuillemin née Russi, à La Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civirdu district de
La Chaux-de-Fons du 26 septembre 1893,
contre son mari Fritz-Emile Huguenin-
Vuillemin, horloger, à La Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 12 juillet
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissaient les époux Gimpert ,
Ulrich, chef de train , domicilié à Neuchâ-
tel, et Bertha Gimpert née Strehler, tail-
leuse, actuellement domiciliée à Winter-
thour.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, dame Rosa-Sophie Hermann
née Burki , domiciliée à Morges, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du 29 septembre 1893
du tribunal civil du district de Neuchâtel ,
à son mari le citoyen Hermann , Edmond-
Charles-Alphonse, comptable, domicilié à
Neuchâtel.

— La place d'instituteur de langue
française pour la colonie pénitenciaire
d'Aarbourg, établie en commun pour les
jeunes délinquan ts par les cantons d'Ar-
govie, de Neuchâtel et Genève, est mise
au concours. Conditions du poste : un
traitement pouvant s'élever suivant l'âge,
les antécédentsïet les capacités du titu-
laire, de 2000 à|2500 francs par an. Un
beau logement avec jardin , chauffage et
éclairage. Entrée en fonctions immédiate.
On donnerait la préférence à un candidat
sachant l'allemand.JS'inscrire au départe-
ment de Justice, à Neuchâtel, jusqu'au
15 octobre. 

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chézard. — Institutrice de la classe

enfantine. Traitement : 900 irancs, plus

la haute paie légale. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le lor novembre. Examen de concours :
lundi 16 octobre, à 1 heure après-midi.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu 'au 12 octobre au président
de la Commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

Cernier. — Institutrice de la classe
mixte du Quartier de la montagne. Trai-
tement : fr. 900, plus la haute paie légale.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre.
L'examen de concours sera fixé ultérieu-
rement. Adresser \es% offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 11 octobre
au président de la commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Couvet.— Institutrice de la classe mixte
de Trémalmont . Traitement : fr. 900, plus
la haute paie légale. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le l" novembre. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu 'au 15 octobre, au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de^ l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & Ca

FONDÉE EN 1855

REPRÉSEarTAIÏT i

GUSTAVE ME1MTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'Hôpital , 36

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
KAmaife&sinKi

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
facteur de pianos

9, RUE POURTAEÈS, 9
rue en fuce 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
Réparations et

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

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

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

BEURRE CENTRIFUGE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Charles SHEIMET
8, Hue des Epancheurs, S

COBŒTSEïtlE
GUIHESTGABEREL

Albert HAFNEH, succr.
TOUS EES JOURS :

Pis froids truffés à la McMteloise.
Sur commande :

Pâtés de lièvre truffés.
Pâtés de foie gras truffés.
Pâtés de mauviettes , etc., â

la Frascati.

PHTAPERQ à vendre, neufs et
TU I H 11 Cil O d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée.

BEURRE
de table et à fondre. Fromage de la
Brévine, par pièces et au détail , chez
Breton-Graf, rue Fleury 16.

ANNONCES DE VENTE

B. €.£..41311
Rue de l 'Hôpital

NEUCHATEL

C H E M I S E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en toits genres.

GAN TERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.

2 JBi ®

H l̂ iSlirl G*

MANUFACTURE ft COMME RCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gijmn ase, NEU CHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig •
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. 

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMANSHÔRN
Condensé et parfaitement stérilisé

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

En vente chez tous les pharmaciens et négociants en comestibles

H8F* Exiger bien du Lait de Romanshorn, autrement s'adresser directe-
ment à la MlLCHGESELLSCHAFT ROMANSHORN.
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.'
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Houille de forge. | Houille flambante.

I J. LESEGRETAIN H
== 19. Faubourg du Lac , 19 r-

= NEUCHATEL ~o |

$ GROS — DÉTAIL 1
£ Anthracite. Coke. _ \

Charbon de foyard. Briquettes. |

On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg , et chez
Mme Chautems, Tour de Diesse.



bientôt avec une ample provision de
gibier.

Le soir, monté sur son méhari , le
guide partit pour aller prévenir les
chefs Touareg de l'arrivée du colonel
et les amener à son camp.

CHAPITRE XVI

MIRAGE

Ainsi que l'avait dit le chamelier au
colonel Laroche, c'est pour enlever une
pierre du sabot de son cheval , que Ri-
chat, qui marchait à une centaine de
mètres en arrière de la colonne , s'était
arrêté. Quoique très doux, le cheval
du sous-officier était ce que l'on appelle
difficile à ferrer ; il se défendait quand
son cavalier essayait de lui lever les
pieds de derrière.

Richat passa les rênes de bride dans
son bras gauche, caressa la croupe de
l'animal et se baissa pour saisir la
jambe. Le cheval fit plusieurs tours sur
lui-même, rua , sauta , et pendant long-
temps, ce fut entre l'homme et la bête
une lutte de force et d'adresse. Enfin ,
Richat réussit à saisir le pied de l'ani-
mal et b. le maintenir assez longtemps
pour arracher le caillou , puis il se re-
mit en selle.

Avant de s'élancer au galop pour re-
joindre la colonne , le sous-officier
s'orienta : il n'apercevait plus les cava-

liers, dissimulés par un repli du terrain ;
il hésitait sur la route à suivre, car son
cheval avait plusieurs fois tourné sur
lui-même ; rien , dans ce qui l'entou-
rait , ne pouvait lui servir de guide ou
de point de repère , et le pas des ani-
maux ne laissait aucune trace sur le sol
dur et craquelé de la plaine.

Enfin , il se décida et partit au galop,
ne poussant pas trop sa monture , lour-
dement chargée et fatiguée, pensant
bien , en quelques minutes, rattraper
la queue du convoi. Mais le temps s'é-
coulait , et Richat , à sa grande surprise,
n'apercevait rien devant lui.

D'abord , il ralentit l'allure de son
cheval, puis il s'arrêta tout à fait , re-
gardant autour de lui, s'élevant sur ses
étriers, certain que , d'un moment à
l'autre, il allait voir les chameaux ap-
paraître au sommet d'une éininence. Il
attendit quelques minutes sans que
rien se montrât à l'horizon.

Une inquiétude s'emparait de lui : il
devenait nerveux ; des bouffées de cha-
leur lui montaient au front ; il éprouvait
le besoin de parler à haute voix pour
rompre le grand silence qui l'entourait.

— Je me serai trompé de direction ,
dit-il , "car il n'est pas possible que la
colonne reste aussi longtemps invisible.

Il tourna son cheval à gauche ; mais,
au moment de s'élancer de ce côté, il
hésita.

— Serais-je perdu ? murmura-t-il.

Puis, après un instant :
— Allons, il faut voir.
Et il repartit au galop.
Mais bientôt il s'arrêta , examina en-

core la plaine autour de lui et se remit
en marche au pas, puis au trot , et en-
fin reprit une allure rap ide.

— Mon cheval est capable de mieux
retrouver son chemin que moi, mur-
mura-t-il en laissant aller les rênes sur
le cou de l'animal... Allons , Quadrille ,
débrouille-toi , mon vieux , et montre
que tu es plus habile que ton maître.

Libre de ses mouvements, le cheval
ralentit sa marche et d'un pas allongé
continua dans la direction où Richat
s'était engagé tout d'abord.

— Il y a longtemps que j'aurais dû
faire cela , murmura-t-il.

Et , do ses deux mains libres, il roula
une cigarette qu 'il alluma , puis il pro-
mena ses regards autour de lui.

Au bout d'un instant , il poussa une
exclamation joyeuse. Sur sa droite , il
venait d'apercevoir la colonne en mar-
che ; il la voyait très distinctement ,
quoi qu'elle fût fort éloignée

Il reprit les rênes, fit obliquer son
cheval et le mit au galop en gromme-
lant :

— Tu n'es pas plus malin que moi,
mon vieux ; ton instinct ne te servait
pas mieux que mon intelli gence. C'est
égal : j'ai eu une fière peur.

Et Richat galopait toujours , n'ayant

plus besoin d'exciter sa monture que
la vue de ses camarades, marchant de-
vant lui , semblait animer.

Cependant , bien qu 'il courût depuis
longtemps déjà , Richat ne voyait pas
diminuer la distance qui le séparai t de
l'expédition ; il lui semblait même
qu 'elle augmentait : les hommes, les
chevaux , les chameaux se voyaient
moins distinctement ; les objets per-
daient de leur netteté ; on eût dit qu'une
brume légère s'élevait entre la colonne
qu 'il poursuivai t et lui.

L'impression qu 'éprouvait Richat,
son cheval semblait la partager : il ga-
lopait moins vite et le cavalier devait
l'exciter de la voix et de l'éperon pour
qu 'il ne s'arrêtât pas complètement. Le
sous-officier craignit de comprendre.

Subitement, et comme par enchante-
ment , chevaux , cavaliers et chameaux
disparurent , et Richat n'eut plus devant
lui que la plaine immense.

— Le mirage I s'écria-t-il.
Encore une fois, il s'arrêta , décou-

ragé, pour laisser souffler son cheval.
— Allons , il faut reprendre la direc-

tion première et marcher au Sud ; au-
rais-je dû me laisser tromper par le mi-
rage ? La colonne marche dans le Sud ;
je devais garder le soleil couchant à ma
droite... Que de temps perdu , mainte-
nant i et à quelle heure rejoindrai-je
l'expédition?...

(A miivrtj

Bismarck et les femmes. — Mme Ar-
vède Barine résume la correspondance
du général Léopold de Gerlach avec
l'envoyé de la Prusse près la Diète de
Francfort , le prince , alors comte , de
Bismarck.

Voici une citation qui intéressera tout
particulièrement les féministes:

M. de Bismarck estime qu 'en diplo-
matie , on n'arrive à bien des choses que
par les femmes. C'est par elles qu 'on
sait , ou que l'on devine , ce que les ma-
ris ne veulent pas vous dire. Toutes les
fois qu 'on a un «sondage délicat » à opé-
rer , on va voir l'ambassadrice , et non
l'ambassadeur. Un jour , il soupçonnait
je ne sais p lus quel ministre étranger de
s'être retourné contre lui , mais il lui
était impossible de surprendre aucun
changement dans les manières du per-
sonnage à son égard. En bon di plomate ,
l'autre demeurait cordial et souriant.
M. de Bismarck va trouver la femme,

démêle aisément une nuance de froi-
deur dans son accueil , et avise sur-le-
champ Berlin. Un autre jour , il se fait
raconter les dessous politi ques d'une
cour par l'une des princesses. Les fem-
mes sont des ccanaux » sans prix ; c'est
pourquoi il est indispensable , clans la
di plomatie , d'avoir l'habitude et le ton
de la bonne société.

Le génie de la réclame. — Une grande
maison de confection , à Washington ,
fait annoncer qu 'elle procure une fian-
cée à chaque célibataire qui en exprime
le désir. Seulement , le client doit s'en-
gager à acheter tout le trousseau dans la
maison indi quée; en revanche , cette
dernière s'occupe de tous les préparatifs
et démarches nécessaires et s'engage, en
outre , à faire bénir le mariage par un
excellent prédicateur.

Jusqu 'à présent , dix mariages ont été
conclus par l'intermédiaire du magasin
de confections.

t\ La santé... publique, une fantaisie
de gavroche dans l'Echo de Paris:

Le grand personnage (se réveillant). —
Euh! euh!... Je voudrais bien avoir des
nouvelles ma santé et savoir comment
je me porte ce matin... ("Appelant son
valet de chambre.) Jean , les journaux !
(En ouvrant un , au hasard.) Diable ! je
n'ai pas passé une bonne nuit... (Lisant.)
Sommeil agité... Il a raison... On dirait
que ce jour naliste a dormi sous mon lit ,
ma parole d'honneur... Je ferai bien de
garder la chambre. (Un autre journal
lui tombe sous la main. Il déplie la
bande machinalement)... Hum! hum !
« Tout danger semble écarté , M... fera
un promenade ce matin ». Voilà qui est
plus rassurant... sans compter que celui-
ci est d'ordinaire mieux informé. J'a~i
envie de m'habiller et de marcher pen-
dant une heure... Ah! mais...on sonne?
à cette heure matinale?...

Le valet de chambre. — Le médecin
vient d'arriver. (Le médecin entre.)

Le médecin (un journal à la main). —
Cher et illustre client , je me suis hâté.
A peine ai-jc pris le temps de m'habiller.
Le journal dit que vous avez passé une
mauvaise nuit. Voyons un peu ce pouls?

Le grand personnage. — Vous me
voyez très perp lexe. Tenez , voici l'Infor-
mé qui dit le contraire. Il affirme que je
vais mieux... Que croire?

Le médecin. — Diable ! c'est grave...
Le grand personnage. — Enfin , doc-

teur , quelle est votre opinion?
Le médecin. — Je vais aller aux bu-

reaux du journal , prendre les dernières
nouvelles et nous agirons en consé-
quence.

Choses et autres.
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OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Plusieurs séries Robes , article pure laine , 100 cm., depuis Fr. 1 30
Flanelles , moltons , largeur 110 cm., depuis » 2 —

GRANDE MISE EN VENTE
D'UNE QUANTITÉ DE

COSfFUCTXONS
DE TOUS GE NRES

MANTEAUX — IMPERMÉABLES — JAQUETTE S
Pour enfant , depuis fr. 1 50, Pour grande personne , depuis fr. 5.

WF* La vente de ces derniers articles se fait dans le local situé
9, nie du Trésor , Maison Barbey.

AVIS DIVERS

NT Marie WENKER
COUTURlÈRFi

annonce à sa bonne clientèle qu 'elle a
transféré son domicile Fahys 5. — Elle
profite de l'occasion pour se recomman-
der pour tous les ouvrages concernant
son état.

âVIS AU PUBLIC
Le soussigné, clans l'unique but de

prévenir toute confusion , annonce à sa
bonne clientèle et au public en général
que la remise d'un magasin do confiserie
au faubourg de l'Hôpital n 'a aucun rap-
port avec son propre établissement.

G.-Â. GABEREL , confiseur ,
rue dn Temple-lVenf, 26.

T A TT T ¦PÎTC!'!? Une tailleuse expéri-
I JXlhhlm VdBi mentée se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser au magasin de
parapluies de M. Georges, rue du Trésor.

X-..A. B.A.:L.<3XJs:eï
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS

FONDÉE A BALE EN 1864

BRANCHE VIE
Etat des assurances en 1892 Fr. 120,700,000

C Capital social (1 million versé) 
GARANTIES ] 9 millions obligations Fr. 10,000,000^( Réserves, plus de » 30,000,000| . . . » 40,000,000
Règlement d'assurances depuis la fondation » 41,000,000

IJA BALOISE paie la somme assurée en totalité , en cas de suicide, duel , etc.,
si le contrat a cinq ans d' existence, innovation d'une importance capitale pour la
famille et pour les porteurs de polices servant de garantie.

lies contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du paiement des
primes, mais convertis en polices libérées sans que le titulaire ait ù. en faire la demande.

Prêts sur immeubles amortissables en 20 ans.
Voyages d'ontre-mer, permis dans une large mesure sans sur-prime.
Opérations de LA BALOISE : Assurances en cas de décès : assurances mixtes et

à termes fixes ; assurance double, combinaison nouvelle ; assurance de dotation et
de prévoyance pour la vieillesse; rentes viagères, etc.

S'adresser à MM. les agents de LA BALOISE dans les principales localités du canton
ou à: MM. REYNIER , inspecteurs , à Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 10; M. A. DUNKI ,
agent général, à Lausanne, rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT, notaire, à Neuchâtel.

BRANCHE ACCIDENTS
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime

très modique.
Agence générale pour la Suisse romande : J. PHILIPPE , Quai Pierre Fatio 8, Genève.


