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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL
APPRENTISSAGES

La Commission communale de contrôle
de la surveillance des apprentis rappelle
aux maîtres et maîtresses d'apprentissage
que leurs apprentis et apprenties doivent
être inscrits (après le temps d'essai) au
«Greffe central des Prud'hommes
(Hôtel-de-Ville), et qu 'ils ne peuvent être
enagagés que par contrat écrit (Art. 8
de la Loi).

Les intéressés qui n 'auraient pas encore
rempli ces form.alilés, sont invités à le
faire le plus tôt possible, s'ils ne veulent
pas s'exposer aux pénalités prévues par
la Loi. Les inscriptions seront reçues tous
les jours entre 10 heures et midi et
demi.

La prochaine série de visites d'apprentis
commencera après le 15 septembre.

Neuchûtel , le 11 septembre 1894.
Au nom de la Commission communale

de contrôle
de la surveillance des apprentis :

Le Secrétaire, Le Président,
Ed. STEINER. A.-L. JACOT.

CONCOURS
La Commune de Bôle met au concours

le cassage de 30 mètres cubes de groise,
ainsi que les travaux de maçonnerie,
charpente, ferblanterie et couverture d'un
hangar et bûcher.

Pour tous renseignements et connais-
sance des plans et cahier des charges,
s'adresser à M. Marc Durig, président du
Conseil communal, auquel les soumis-
sions devront être remises jusqu 'au 20
septembre au soir.

Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours la façon des coupes
de bois pour l'année 1894-1895.

Adresser les ofires à M. A. Humbert,
<lirecteur des forêts, à Corcelles, jusqu 'au
25 courant.

Corcelles-Cormondrèche, le 12 septem-
bre 1894.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire,

E 'OU ARD GERSTER.
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VENTE D'IMMEUBLES
sis à

Anvernier, Cormondrêche et rière Colombier

La Banque d'Epargne de Colombier
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
le lundi 17 septembre 1894, dès
8 heures du soir, les immeubles suivants :

A. Cadastre d'Auvernier.
1° Une maison, & Auvernier, ren-

fermant deux logements et dépendances,
avec jardin et place, le tout désigné au
cadastre comme suit :

Article 211, f° 2, n» 128. A Auvernier,
bâtiment de ISO"»2.

Article 211, f° 2, n» 129. A Auvernier,
jardin et place de 220m2.

Assurance du bâtiment : flr. 12,500.
2° Article 969, plan fo 30, no 20.

Fontenette, vigne de 601m2 (1.706 ouvrier).
»o Article 711, plan fo 30, no 24.

Fontenette, vigne de 417m2 (1.184 ouvrier).
Ces deux vignes, très bien situées à

proximité immédiate de l'Ecole canto-
nale de viticulture, conviendraient éven-
tuellement comme terrains à bâtir .
B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
4° Une maison a Cormondrêche,

renfermant logements, dépendances, avec
place et jardin et part en co-propriété à
un passage (art. 1133), le tout désigné
au cadastre comme suit :

Article 1333, f» 23, no 76. A Cormon-
drêche, bâtiment de 144m2.

Article 1333, fo 23, no 77. A Cormon-
drêche, place de 16m2.

Article 1333, fo 23, no 78. A Cormon-
drêche, jardin de 681»2.

Assurance du bâtiment : ftr. 18.000.
C. Cadastre de Colombier.

50 Article 020, plan fo 53, no 9. Sous
le Villaret, vigne de 812»>2 (2.305 ouvr.).

6° Article 62», plan fo 54, no 25. Sous
le Villaret, vigne de 692m2 (1.964 ouvr.).

7° Article 210, plan fo 52, no 39. A
Ceylard, vigne de 468">2 (1.328 ouvrier).

8° Article 642, plan fo 52, no 7. A
Ceylard, vigne de 1560m2 (4.429 ouvriers).

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser :
pour visiter les immeubles à Auver-

nier et rière Colombier, à M. Emile Droz,
vigneron, à Auvernier ;

pour visiter la maison à Cormondrêche,
à H. William DuBois, négociant au dit
lieu,

et pour tous autres renseignements,
soit à la Banque d'Epargne, soit au no-
taire Ernest Paris, à Colombier, déposi-
taire de la minute de vente.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier de cave
à CORNAUX

L'administration de la masse en fail-
lite des époux Steuri-Andrié, à Cornaux,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, devant le domicile des faillis, le
lundi 24 septembre 1894, dès 2 < / 2 heures
après midi , les objets suivants :

5 lœgres de 4500, 4000, 2000, 1800,
1000 litres, avinés en blanc ; 1 pipe de
630 litres, 1 ovale de 300 litres, 2 ton-
neaux de 471 et 290 litres, avinés en
rouge, 3 petits tonneaux, 3 brandes, 2
entonnoirs, 2 brochets, environ 20 geries,
1 fouleuse, des seilles à vendange, 2
bonbonnes, 2 boîtes laiton , 1 cric, 1
pompe à injecter, 1 brancard à vendange
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu conformément aux
articles 256 et suivants et 129 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, dont il sera donné connais-
sance.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1894.
Au nom de l'administration de la

faillite Steuri-Andrié :
BRAUEN & BERGER.

VENTE DE BOIS
Samedi 22 septembre 1894, la Com-

mune de Boudry vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans ses forêts, les bois
suivants :
Au haut du Chemin neuf de la Montagne :

233 plantes de sapin, mesurant 173 m.3,
150 stères sapin,
150 » foyard,
40 » branches de sapin et foyard

et 20 » écorces.

h
r A Bettefontaine :

1000'iS t̂S 'toyard,
12 stères foyard,
24 » bois blanc,
3 tas de perches et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
bas de la montagne.

Boudry, le 13 septembre 1894.
Conseil communal.

Lundi 17 septembre 1894, dès 9 heures
du matin, faubourg de la Gare 5, à Neu-
châtel, on vendra par voie d'enchères
publiques les meubles et objets ci-après,
savoir :

12 lits complets à 1 et 2 places, 8 ta-
bles de nuit, 20 tables carrées, 8 armoires
à 2 portes, 12 chaises dites de Vienne,
18 chaises diverses, 20 tabourets, 1 comp-
toir, 1 vitrine, 1 arche, 1 garde-manger,
1 saloir, 1 baignoire, 2 caisses à provi-
sions, des tables, chaises de jardins, glaces,
miroirs, tableaux, outils de jardin , verre-
rie et ustensiles de cuisine.

Neuchâtel, le 8 septembre 1894.
Greffe de Paix.

Conumme de Boudevilliers

ENCHÈRES
de Marchandises agricoles
Lundi prochain 17 septembre, a

2 Va heures de l'après-midi , au
Collège, le Conseil communal de Boude-
villiers fera vendre, par voie d'enchères
publiques, les marchandises suivantes :

2,000 kg. maïs à fourrager.
1,600 kg. farine pour bétail.
1,050 kg. gros son.

500 kg. tourteaux-sésame.
80 kg. avoine.

Paiement dans la huitaine qui suivra
l'enchère. (N. 862 Ce)

Boudevilliers, le 12 septembre 1894.
Secrétariat communal.

ANNONCES BE VENTE

A
n.>.J.. faute d'emploi, un lit en
V CaUUi C| noyer à deux personnes,

monté, avec matelas en crin blanc ; un
petit lit à galerie, un berceau, un canapé
et deux lits de fer. S'adresser au magasin
rue de l'Hôpital no 12.

POUR FAIRE PLACE
aux articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses, Japons, Tabliers

et autres.
Fort rabais

MAGASIN DE Mme FREGH
SEYON 7

Dépôt des remèdes Mattei.

Quelques gouttes de Concentré

suffisent pour rendre exquis tout bouillon
et tout potage faible. — En vente chez
Albert Petitpierre, rue du Seyon et
Faubourg du Lac. — Les flacons Maggi
de 90 cent, sont remplis à nouveau pour
60 cent., et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

W r̂ $_M_
(SJffiVEUX,^̂"̂ eS.A.ALLEN.

Le plus efficace pour rendre aux che-
veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Cbez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: a6 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffeur-parfumeur , Place du
Port. 
T5TT T At}

 ̂
à vendre avec tous les

OUdUAvsU accessoires. — S'adresser
Etude Guyot notaire, à Boudevilliers,

Véritables saucisses de
FRANCFORT

i 45 cent, la paire
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «& FILS
8, Eue des Epanohenn, 8

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NBX70HATEL

Paroles et Textes (Moraves) pour 1895,
à prix divers.

G. von Wyss. — Geschichte der histo-
riographie in der Schweiz, 1™ liv.,
1 fr. 60. — (L'ouvrage paraîtra en 4 ou
5 livraisons, jusqu'au printemps 1895,
au plus tard.)

Edouard Rod. — Michel Teissier,
pièce en 3 actes, 4 fr.

T_N_ \ Aasvaré économique recora-
OVU UBBBCaTb mandé aux ménagères.

BISCO TINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

N'ACHETEZ PAS
de Vêtements confectionnés

sans avoir visité les magasins de la

CITE OUVRIÈRE
7 bis, RUE da SEYON , 7 bis

rsrE:tJGi3:A.T3EiL,

Vifamant laine. Coupe irréprocha- QQ
ICICIUCUI bie. 20 dessins variés, fr. «v

VAtamont laine. Haute Nouveauté. QKVGICIUCUL 40 dessins variés, fr. »»

Vêtement en coutil et gHfS: 9.75
VESTONS et JAQUETTES ALPAGA.

VIN ROUGE DE NEUCHATEL
1er CHOIX

CRU des §AAR§
1884 & 1888

en bouteilles. Prix très avantageux. S'adr.
à M. Louis Wittnauer, hôtel Bellevue.

Papeterie GeorgesWINTHER

OCCASION
Environ 30 albums dé{5areillés, pour

photographies non montées, seront
vendus avec fort rabais.

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine.
' Dépôt des THÉS d'Old England.

MAGASIN DE LAITA&E
A remettre immédia-

tement, pour cause de
santé, un commerce de
laitage, épicerie et con-
serves, situé au centre
de la ville. Excellente
clientèle. S'adres. Etude
Numa Brauen, notaire,
Trésor 5.

PHARMACIE: OUVERTE:
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.

L'ANTI - FEU
est le produit par excellence
pour l'extinction rapide et
complète des commence-
ments d'inœndie. Sa place
est tout indiquée dans les
bureaux , magasins, hôtels ,
propriétés, etc.

L'ANTI - FEU
peut être contenu dans les
extincteurs, c'est là un de 1
ses précieux avantages. Il ne ;
tache pas et se conserve in-
définiment. Le produit se
vend en bonbonnes élégantes
de 25 litres et en fûts de 180
et 200 litres. — Demander
le prospectus

Agence générale : Longe-
malle n° 16, Genève.

Dépôt pour le canton : Ch.
Petitpierre -Favre, dépôt
des Poudres.

f BIJOUTERIE T  ̂
HORLOGERIE Ancienne Malsonfi

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci».
' Bwa ctoil to foMJM ÉMM Fondée m 1833.

I L̂. JOBIN
Sixoeaaaaaux

Hlalsoa da Grand Hôtel da Lac
| y NEUCHATEL

Pressoirs à Raisins et à Fruits
Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS s*tè* BATTOIRS
à bras B&Êtk à manège

HACMLLE ML COHCASSEDRS
Coupe-Racines ^&J<^ Tarares

t •*̂ i____ _s *zx *y*~

CHARRUES BRABANT , SEMOIRS , HERSES, etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schiirch, Bohnenblust & Cie
successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants des fabriques Ranschenhach, à Schaffhouse , £.bi, à Berthoud
et Ott, à Worb.

BUREAUX : 3, Temple-ïïenf, 3
Les lettres non affranchies

on anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le nnméro du lendemain.
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HENRY GRÉVILLE

V
Le train arriva ; c'était un train di-

rect sans troisièmes. Les voyageurs
furent bientôt descendus ; plus d'une
petite fille passa devant lui, tenant la
main de sa mère, mais aucune n'avait
les yeux clairs et les cheveux châtains
de Marcelle.

Monfort sentit tout à coup une grande
colère lui monter au cerveau , un grand
écroulement se faire dans son cœur.
Elle n'était pas venue ? C'est donc
qu'elle ne voulait pas venir ? Elle n'a-
vait plus d'excuse, cette fois t Elle avait
assez d'argent pour prendre des pre-
mières, s'il le fallait ! Pourquoi le tor-
turer par une attente cruelle ?

Furieux, il courut au télégraphe et
envoya la dépêche suivante à l'hôtel où
il était descendu la veille :

« Pourquoi la dame avec la petite
fille arrivée hier, pas venue aujour-
d'hui?»

En envoyant ce message, il s'aperçut
avec étonnement qu 'il n'avait pas donné
son nom. C'est ce qui l'empôj ha de dé-

signer autrement sa femme, craignant
qu'elle n'eût donné son nom de jeune
fille , ou tout autre, par fantaisie ou par
amour-propre.

La réponse payée lui parvint trois
heures après — trois heures qu'il avait
passées à p iétiner fiévreusement le
pavé de la cour, devant le bureau télé-
graphique.

<_ La dame en question pas rentrée
hier soir. »

Monfort resta stupide, puis fit un
mouvement brusque et chancela. L'em-
ployé qui lui avait remis la dépêche
sortit précipitamment de sa cahute pour
le soutenir, le croyant frappé d'apo-
plexie. Il se remit, remercia machinale-
ment le brave homme, refusa un verre
d'eau et sortit, titubant comme un
homme pris de vin.

Elle n'était pas rentrée 1 Cette pen-
sée martelait le cerveau de Monfort
avec la ténacité d'un marteau mécani-
que. Elle n'était pas rentrée 1 Non seu-
lement elle n'avait pas voulu le rejoin-
dre, mais elle lui faisait perdre sa trace I
Elle s'enfuyait avec la petite, comme
une voleuse, n'importe où, et lui, époux
abandonné, père sans enfant, il allait
partir pour un pays inconnu, tout seul,
comme un criminel qui part pour la
déportation I

Elle avait voulu rester, c'était clair,
pour se perdre dans ce grand Paris où
l'on se cache si bien que nul ne peut
plus vous y retrouver. Pas rentrée t

Il marcha longtemps, sans faire at-

tention à son chemin ; tout à coup il se
trouva au milieu d'une foule bruyante
qui le heurtait sans s'excuser ; il tré-
bucha sur des paquets, et comme il
levait la tête :

— Gare donc I cria une voix brutale.
Le sifflement d'un corps lourd qui

traversa l'air à quelques lignes de son
crâne le fit se baisser instinctivement,
et il aperçut une caisse énorme qui
tournoyait au-dessus de lui, enlevée
comme une plume par une grue à va-
peur.

— Mais gare donc ! hurla près de lui
une autre voix plus rude encore, avec
un juron accentué. On le tira violem-
ment par le bras, et à l'endroit où il se
tenait tout à l'heure, une lourde chaîne
en fer tomba pesamment avec son puis-
sant crochet.

— Faut-il avoir envie de se faire pé-
rir pour aller là 1 grommela le manœu-
vre qui l'avait sauvé. Si vous avez en-
vie de vous défaire de la vie, vous ne
pouvez pas aller vous noyer propre-
ment dans un bassin, au lieu de nous
empêcher de faire notre ouvrage ?

— Qu'est-ce que vous faites ? de-
manda Monfort, tout ahuri de ses ré-
centes secousses.

— Nous chargeons le Canada, qui
va partir cette nuit. Allons, filez , nous
n'avons que faire des flâneurs par ici.

— Je suis un passager du Canada,
dit machinalement Monfort.

— Alors, passez vite, sans quoi vous
aurez la tête fracassée, quand vous au-

riez le crâne aussi dur qu'un boulet de
canon. Hôp-là ! est-ce qu'il vous fau-
drait le pont Neuf , par hasard ? Passez
donc le pont Neuf à Monsieur 1

Harcelé, bousculé, raillé, Monfort se
laissa pousser sur l'étroite passerelle,
et se trouva entre deux écoutilles ou-
vertes, d'où sortaient des cris, des ap-
pels, des chocs, mille

^ 
bruits aigres et

confus. Les deux redoutables grues
fonctionnaient toujours activement,
avec un ronron assourdissant ; les cais-
ses descendaient, les chaînes remon-
taient et se croisaient dans l'air avec
une rapidité qui donnait le vertige, sans
se tromper, sans se heurter jamais.

D'énormes réflecteurs renvoyaient
dans l'entrepont une lumière aveu-
glante comme le plein soleil ; sur le
pont encombré de colis, les passagers
allaient et venaient, cherchaient leurs
cabines, donnant des ordres contradic-
toires, grognant contre tout le person-
nel, introuvable en ce moment, pour
l'excellente raison qu'il faisait à terre
ses adieux à qui de droit. Par-dessus,
ou plutôt par-dessous tout cela, la ma-
chine sous pression ronflait puissam-
ment, faisant vibrer la coque en fer du
navire, qui résonnait comme un im-
mense tuyau d'orgue.

Monfort chercha machinalement la
cabine qu'il avait arrêtée pour sa fem-
me et pour lui ; il en avait la possession
complète, à moins qu'on ne voulût bien
lui rembourser le prix du passage de
Marie, ce qui n'était guère probable. Il

n'y pensa pas alors. Ce qu'il cherchait,
c'était un peu d'isolement, un peu de
calme ; il le trouva là.

L'eau clapotait doucement sous le
hublot de sa cabine ; du côté du bassin,
tout était repos et fraîcheur. Les bruits
n'arrivaient plus à lui que fort atténués,
sauf la trépidation de la vapeur con-
centrée, qui se faisait entendre et sen-
tir partout. Il s'assit et se prit la tête
dans ses mains.

Perdue, Marie ; perdue, Marcelle 1
Perdues pour lui — pour jamais sans
doute 1

Avec quelle méchanceté froide cette
femme avait calculé son abandon t Elle
l'avait pris par la compassion, se disant
lasse, implorant un peu de repos. A
cette pensée, le cœur de Monfort se
soulevait de dégoût et d'indignation.

— Mais Marcelle 1 ma fille, ma petite
fille I s'écria-t-il, elle n'avait pas le droit
de me la prendre 1 Voleuse, voleuse
d'enfant t

Il frappa la boiserie à se faire mal, et
retomba inerte. Un pareil malheur dé-
passait tout ce qu'il avait jamais re-
douté ! Dans l'attente des plus grands
désastres, il avait toujours rêvé à son
côté cette tête d'ange, aux yeux rayon-
nants, au sourire innocent... Plus rien,
rien 1 moins que si elle était ensevelie
sous une petite croix de bois dans un
cimetière, car il pourrait encore alors
y pleurer, tandis qu'aujourd'hui !...

(A suivre.)

PERDUE

JW* ï o ^ 
disparait par l'usage de

jPP~ lld I mes véritables bon-
Ëf W fniiv ( bons d'oignons d'Os-
|f lU HA y car Tietze.

En peUts paquets à 40 et 70 centimes.
En vente, à Neuchâtel, chez MM. F.

Gaudard et A. Dardel. (H. 3051 Q.)

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de -Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d'excellente TOURBE,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Xeuchatel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
bauche de trois mètres cubes ,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà feites , les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

SI. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n» 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison a domicile.

Porteurs sur demande. — Têlêphoùe.
Les livrtrisons par bauche pourront être

échelonnées suivant les convenances des
clients. ' 

g SIGGAÏIFJ .̂ ^^^^ 1 Pouri0m.3H
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Reconnue la meilleure pour vernir
les parquets, planchers, etc. ; a l'im-
mense avantage d'ôtre privée de toute
odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. On distingue la laque sans
couleur ou pure, qui donne seulement
un brillant jaunâtre, de la laque co-
lorée, en brun et jaune, qui donne de
la couleur et du brillant en un coup.

Neuchâtel : chez Alf. Zimmermann ;
Neuveville : A. Della-Pietra ; Couvet :
T. Chopard ; Fleurier : O. Schelling;
Sainte-Croix : H. Golaz.

Zurich, Berlin, Prague.
Fabrique de laque, cirage, huile,

pour pa rquets et planchers.

Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais ? Employez le

SMON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann k 0ie, à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan, à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

Lawn Tennis
Le pins grand choix de souliers et

bottines de lawn-tennis, pour dames,
messieurs et jeunes gens.

IMPORTATION DIRECTE
14 VABIÉTÉ3

M A GA S I N  DE CH A U S S URES

G. PETREMAND
15, rue des Moulins, NEUCHATEL

A Iran fl 1*0 de beUes futailles, en
V CllUi G blanc, bien avinées, de

200 à 400 litres. — A la même adresse,
un jeune homme, intelligent, désirerait
se placer chez un architecte ou un en-
trepreneur, comme volontaire. Le bureau
du journal indiquera. 817

iëïSsSsiSi
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre français.

Se recommande,
J. STRAUB, tonnelier ,

Gibraltar, Neuohàtel.

IllifflïTOflll i
*-* ___ _^______^____W________________________Ot____________________________mÊ ___t

•w ffi aMiim^JSWMiLMlaMaH R
Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,

Neuchâtel. (H. 4746 L.)

Lithographie F. GENDRE
COQ D'INDE SQ

Tous travaux en lithographie, tels que :
factures, traites, chèques, cartes de tous
genres, plans, musique, vues, menus,
étiquettes, tableaux-réclame, etc., etc.,
sont livrés promptement et soigneuse-
ment. — Toujours en magasin étiquettes
de toutes sortes. 

ÉPICERIE MONTANDON
Parcs 14

A vendre une certaine quantité de fu-
tailles de transport, en bon état. —
Fabrication de seilles et tonneaux
neufs, sur commande.

j Réparations à prix modérés.
A la même adresse, Tins ù, l'emporté :
Rouge de table, à 40 et 50 c. le litre.
Blanc du pays, à 50 c. »

Rabais par feuillette.

ïaMcatin k timbres en caontÉnu

§ M. STAHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 $jg)

BOISSELLEME
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle pour travaux neufs et
réparations : Brandes à vendange, cuves,
seilles, geries, seilles à choucroute, etc.
B se recommande, vu son travail pressé,
de ne pas attendre de faire les comman-
des au dernier moment.

JACOB OTTO,
& Auvernier.

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

âWTjWBTlS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.

On demsmde à acheter d'occasion un
calorifère inextinguible, bien conditionné.
— Adresser offres et prix par écrit, à la
Feuille d'Avis, sons chiffre Z. B. 811.

€>TS DEMANDE
à reprendre la suite d'une

BOULANGERIE
ayant bonne clientèle et située à Neu-
châtel ou dans une localité du Vignoble.
S'adresser au bureau d'avis. 779

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, un logement de
trois chambres et dépendances , à des
personnes soigneuses. S'adr. Parcs 31 D,
au rez-de-chaussée.

RflNDRY A louer, dès le 24 dé-
D U U U l l  I cembre prochain, un petit
appartement au centre de la ville. S'adr.
au notoire Montandon, à Boudry.

A louer, & Trois- Portes, 2 petits
logements de S et 3 chambres qui,
au besoin, pourraient être réunis.
Jouissance d'un jardin. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

A remettre , pour de suite, à des per-
sonnes soigneuses, un logement remis à
neuf , de deux chambres, au soleil, 1<*
étage, et grandes dépendances. S'adr. à
Mme Savoie, à Boudry.

POUR PENSIONNATS
Beaux appartements de 10 à 12 pièces

à louer. Balcons. Salles de bains. S'adr.
Office des Etrangers, à Neuchâtel.

A remettre, pour Noël, un beau loge-
ment au 2m» étage, 4 pièces avec balcon,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
Pourtalès 5, 2"»o étage.

A loner, pour Noël 1894, à la rue
du Musée, un rez-de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances. Convien-
drait pour bureau. S'adresser à l'E-
tude Clerc.

Â loner à Peseux
un appartement de trois pièces, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. S'adr. à
M. Fritz Hirt, Peseux no 106. 

Un beau logement au premier
étage, composé de 4 ou de 6 cham-
bres, cuisine, «ave et dépendances,
est à louer pour le 24 décembre
1894, à l'entrée de la ville de Boudry,
près de la gare du Régional. Jardin et
verger d'agrément.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire M. A. Perregaux-Dielf ,
notaire , à Boudry.

A louer, pour Noël prochain, à
la rue Pourtalès, un bel apparte-
ment de 4 pièces et belles dépen-
dances. — S'adresser Etude E.
Bonjour , notaire.

A louer dès maintenant, à un petit
ménage soigneux, un logement remis à
neuf , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Tertre 18, au ma-
gasin.

CHAMBRES A LOUER

Ohambre et pension à prix réduit, à
une dame disposée à rendre quelques
services. Faubourg du Lac 21, 3m8 étage.

CHAMBRE et PENSION
S'adresser au bureau du journal . 818

A louer une jolie petite chambre meu-
blée, Côte 12 a. 

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur, rue Pourtalès 7, au 1er.

Grande chambre non meublée, rue du¦ Château 2, 2me étage. — A la même
adresse, place pour un coucheur soigneux.

i De suite, jo lie chambre meublée. In-
, dustrie 25, 1er étage.

795 A louer, à quelques minutes au-
dessus de la ville, une jolie chambre
meublée. Prix modéré. S'adresser au
bureau d'avis.

Jolie chambre meublée, au soleil levant ;
vue dans un jardin, sur le lac et les
Alpes. Sablons n° 7, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, à louer de suite,
à un ou deux messieurs ; pension si on
le désire. Rue Pourtalès 3, plain-pied.

Jolie chambre meublée, pension soignée
ou pension seule, rue Coulon 2, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
avec pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 3, 3"8 étage.

CHAMBRE et PENSION, rue du
Concert 4,, )(.

A louer, pour de suite, une ch.ambre
meublée, rue Saint-Maurice 12, 2™> étage.

A louer, belles chambres, vis-à-vis de
l'Académie, avec pension soignée. On
donne aussi la pension seule. Adresse :
rue Coulon 8, 2™ étage. 

On offre , à Vieux-Châtel 17, chambre
et pension, pour jeunes gens suivant
les classes.

Jolie chambre et bonne pension. —
Industrie 15, 2me étage.

Pour de strtte, place pour un coucheur
rangé. Treille n° 4, 3°"» étage.

739 Chambres et pension soignées.
S'adresser au bureau d'avis.

:yûCÂTIQI8 BWE1S1S

Le Bureau actuel du Télégraphe, rue
du Seyon 6, sera vacant à Noël 1895, il
contient une très grande salle qui con-
viendrait à une Société. S'adresser à D.
Balmer.

CAVE à_ LOUER
A louer de suite une belle grande cave

située à proximité de la gïire de la Chaux-
de-Fonds. Cette cave, bien cimentée, offre
tous les avantages que peut réclamer un
négociant en vins.

Pour renseiagnements, s'ddresser à M.
P. G.-Gentil, gérant d'immeubles, rue du
P.arc no 83, à la Chaux-de-Fonds. ..

GRAND ATELIER
à louer. S'adresser Evole 35.

On offre à louer, pour le 24 ou le 30
septembre, un petit m,agasin pouvant
aussi servir d'atelier. Si on le désire,
logement dans la maison. S'adresser Coq-
d'Inde 26.

ON DEMANDE A LOUER

820 On demande à louer, au centre de
la ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'Avis.

MAGASIN
Une maison de commerce de la place

cherche un magasin bien situé, au centre
des affaires. Adresser les offres case 4959,
Genève.

On demande a louer, pour le 24
juin prochain, un magasin situé
au centre de la ville.

Adresser les offres & MM. Court
et C», a Neuchâtel.

803 On demande à louer, dès le mois
d'octobre, dans le quartier de l'Evole, un
appartement de 3 pièces, etc. Le bureau
du journal indiquera.

815 On demande à louer, pour la Saint-
Martin ou de suite, un petit café-restau-
rant, si possible à la campagne, ayant un
peu de terre pour la garde d'une ou
deux têtes de bétail, dans le canton de
Neuchâtel ou de Vaud, sans reprise. S'a-
dresser au bureau du journal.

Un Suisse allemand cherche, pour le
mois d'octobre, chambre et pension dans
une famille instruite où il pourrait pren-
dre des leçons. S'adresser à Aug. Dolder,
bureau du télégraphe, Schônholzersweilen
(Thurgovie).

OFFRES DE SERVICES

819 Un homme de 24 ans cherche à se
placer comme homme de peine, cocher
domestique dans un magasin ou tout
autre emploi. S'adr. au bureau du journal.

Une jeune fille
de l'Oberland, âgée de 18 ans, possédant
de bons certificats, désire se placer dans
une honorable famille 'du canton de Neu-
chàtel, comme servante ou pour aider
dans un ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. S'adr. sous initiales S. E.
1838, poste restante, Delémont.

Demoiselle instruite, âgée de 22 ans,de famille très honorable de l'Allemagne,expérimentée dans la tenue du ménage
et les travaux manuels, demande, pour
apprendre la langue française , place dans
une bonne maison française ou allemande,
comme aide de la dame on comme

dame de compagnie
ou auprès d'un ou deux enfants. Désire
vie de famille et quelque salaire. Entrée
le plus tôt possible. Offres sous T. U.4003 à Haasenstein & Vogler, A -G
Stuttgart. (H. 74003)

Une mie honnête, qui possède de bons
certificats , cherche une place comme
cuisinière dans une bonne famille. S'adr.Grand'rue 1, 4-"» étage.

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille intelligente, Suissesse,qui a appris l'état de tailleuse pour da-

mes, cherche une place de femme.} de
chambre dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion d'être occupée de son
état. Adresser les ofires à M°>» Umbricht,
à Saint-Biaise.

Une brave fille , âgée de 20 .ans, pro-
pre et active, désire entrer le 1er octobre
comme cuisinière dans un ménage soi-
gné. S'adresser à M"e Touchon, Fahys 15.

LA FAMILLE gSJpS fi
Château 11, offre des bonnes à tout faire,des filles pour .aider au ménage et qui
désirent apprendre le franco, un bon
domestique pour la campagne, sachant
soigner le bétail ; certificats à disposition ;demaude des bonnes cuisinières pour
entrer de suite.

Une fille de 18 ans, Bernoise, compre-
nant un peu le français, cherche à* se
placer comme aide de ménage. S'adresser
â Lina Niederhasuser, chez M™ Elise
Moser, à Cornaux.

813 Une fille honnête, sachant faire la
cuisine et les travaux du ménage, munie
de bons certificats, cherche une place.
S'adresser au bureau d'avis.

Une Wurtembergeoise cherche, pour
tout de suite, une place pour tout faire
dans le ménage. S'adresser à M"» iean
de Pury, faubourg du Crêt 23.

Une jeune fille forte cherche une place
dans un petit ménage, soit pour tout faire
ou garder les enfants, avec l'occasion
d'apprendre le français. S'adres. à Sophie
Speirer, chez M="» Ducommun, Clos-Bro-
chet n° 14.

Un jeune homme de 20 ftans cherche
une place comme garçon de peine ou
chez un voiturier. S'adr. à Paul Bugny,
chez M. Nicolas Bernet, à Romont.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er octobre, une
bonne servante, pas trop jeune, pour
faire un ménage ordinaire de cinq per-
sonnes. S'adresser à Mm8 Wmkehnann,
Cercle de Serrières.

fTpEwSTi
A 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 A

J N E U  GH A T E L S

| MACHÉSTCOUDRE |
D Machines Phœniac à bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection m

T Machines Junker et Ruh, à deux x
_ bobines. O
Q Machines Domina, Stella, Saxo- Q
X nia, Bhénania, Politype. jh

î EXTINCTEURS ZUBER 9

ï GRENADES -EXTINCTEURS ï

Q PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS Q
X FRANCO. Q

I 

FOURNEAU i
antique, avec peinture I I

de f607 -J
à vendre. S'adresser au bureau Ej '
de la Feuille d'Avis, qui indi- H
quera. 796 I



On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage pendant un à deux
mois. S'adresser à M°"> Berger, Fahys 21.

On cherche, pour une maison de santé,
une fille forte, robuste et active pour le
service de femme de chambre. Gages :
23 fr. par mois ; entrée en fonctions le
1er octobre. Adresser les offres avec co-
pies de certificats au bureau de la Feuille
sous n° 814 N. D.

OFFRES k DEMANDES D'EMPLOI

_j__ notaire Brauen, rue du Tré-
sor 5, demande un jeune homme
disposé a faire un stage dans son
Etude. Entrée immédiate. 

PLAGE POUR INSTITUTRICT
Dans une famille suisse , habitant le

nord de l'Espagne, on demande une ins-
titutrice de 25 à 35 ans, pouvant ensei-
gner le français, l'allemand, la musique
et les travaux à l'aiguille. Bons appoin-
tements. Entrée dans la seconde quin-
zaine d'octobre. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Ed. Rougemont, secrétaire
de l'Instruction publique, à Neuchâtel.

Un jeune homme, possédant

nne belle écriture, pourrait en-
trer de suite dans une étude de

la ville. S'adresser E. Bonjour,

notaire. 
Un jeune garçon de 14 ans, ayant ob-

tenu son certificat d'étude primaire, de-
mande place comme aide dans un magasin
ou dans un bureau. Bonne recommanda-
tion. Ecluse 27, 2™> étage, à gauche.

POUR SCIEUR
816 Un bon scieur , âgé de 35 ans, ex-

périmenté dans le commerce de bois,
demande de l'ouvrage tout de suite ou
plus tard. Le bureau du journa l indiquera.

804 Un homme de 56 ans, robuste,
marié, bien recomm^dé, ayant eu à la
main droite un accident qui ne l'empêche
cependant pas de faire certains travaux,
cherche place de concierge ou comme
tenancier de café de tempérance.
S'adresser au bureau de la Feuille.

806 Une jeune dame veuve, de toute
confiance, connaissant la tenue d'une
maison, pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche une place de gouver-
nante -ménagère. S'adresser au bureau
dn journa l qui indiquera. -

Jeune professeur allemand, expé-
rimenté, qui a fréquenté l'Université de
Lausanne, cherche, pour tout de suite,
nne place comme précepteur ou dans un
pensionnat . Bonnes références et certifi-
cats à disposition. Ecrire sous M. W. 100,
poste restante, Lausanne. 

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant fait un apprentissage dans
une mmson de quincaillerie en gros,
cherche une place de volontaire, de pré-
férence dans une même maison ou dans
un commerce de denrées coloniales, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous initiales E. W. 303, poste
restante, Neuchâtel. 

Une demoiselle allemande, d'une très
bonne famille, déjà d'un certain âge, dé-
sire entrer dans un magasin, pour se
perfectionner dans le français. Préten-
tions modestes. S'adresser- Neubourg 19,
3me étage. .

Volontaire-couturière SïaS;
contre pension, pour le 1« octobre. S'a-
dresser à Mm0 Lindenmann, quai des
Bergues n° 29, Genève. 

VOL ONTA IRE
807 Un jeune homme, Suisse allemand,

âgé de 19 ans, ayant fait un bon appren-
tissage de commerce, cherche une place
de volontaire dans une maison quelcon-
que de la Suisse romande, pour avoir
l'occasion d'apprendre le français. Bonnes
références; prétentions très modestes.
S'adresser au bureau de cette Feuille.

APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
nn jeune homme intelligent, pour appren-
dre la photographie. Rétribution de suite.
Le bureau de la Feuille indiquera. 750

AVIS DIVERS

Un pasteur bernois, habitant une jolie
cure, prendrait en pension un jeune gar-
çon ou une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Surveillance
et soins affectueux assurés. Pour rensei-
gnements, s'adr. à M""» Weber, Môle 6.

1. le D' AfflICI , \Œ£2Z£.
tienne & l'Académie , reprendra ses
cours particuliers de langue italienne dès
le 1er octobre. Les leçons auront lieu par
groupes de 5 élèves au moins, dont la
finance est de 1 fr. par élève.

On s'inscrit au domicile du professeur
(Avenue du \<* Mars 4) jusqu'au 30 sep-
tembre. Des programmes sont à la dis-
position des personnes qui le désirent.

M. le professeur Amici donne aussi
desj eçons particulières.

L'étude de E. Bonjour, no-
taire, est transférée du rez-de-
chaussée au 1er étage, faubourg
«u Lac 7.

3me CONFÉRENCE
DE

L'UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
à Neuchâtel

UNE GRANDE

RÉUNION PUBLIQUE MIXTE
aura lieu au

Temple du Bas
Mercredi 17 septembre, à 8 h. du soir

SUJETS :
Votre responsabilité a l'égard de

la jeunesse.
Conditions d'un travail efficace.

Orateurs : MM. les pasteurs Alexandre
MOREL, de Moutier, W. PETAVEL et M.
GUYE, de Neuchâtel.

On chantera dans les chants évan-
gêliques.

JEUDI 20 SEPTEMBRE 1894
à 8 h. du soir, dans la

Grande salle des Conférences
RÉUNION DE FEMMES

destinée aux mères de famille.

Simultîuiément, diins la SALLE MOYENNE
(bâtiment des Conférences), à 8 h. du soir

Réunion pour jeunes filles
Ces deux réunions, présidées par des

amies étrangères, sont destinées à faire
connaître à un public plus étendu, qui ne
pourrait participer aux réunions de l'après-
midi, les buts divers poursuivis par l'U-
nion internationale.

Grande salle des Conférences
Les réunions du mardi 18 septembre,

mercredi 19 et jeudi 20, à 2 Va heures
de l'après-midi, sont ouvertes à toutes
les femmes qui s'intéressent à la protec-
tion de la jeune fille.

Le Bureau central de l'Union fait savoir
à toutes les dames amies de la jeune
fille , de Neuchâtel et de la banlieue,
qu'elles sont invitées à la soirée de
bienvenue, offerte par Mmo la comtesse
de Salis, à la Plota, le mardi 18 sep-
tembre, à 8 heures du soir.

Le Vendredi 31 septembre, à 2 Va
heures de l'après-midi, l'Association de
femmes suisses pour le relèvement moral
tiendra une conférence pour donner des
détails sur les oeuvres de la Fédération,
ses principes, le « Sou », etc. Toutes les
femmes y sont cordialement invitées.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception,
"Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demmide.

Miie DTIBOI&
institutrice,professeur de coupe

AVENUE DU 1« MARS 12

H_9 ' Une demoiselle ayant passé plu-
__V sieurs années en Allemagne désire
donner des leçons d'allemand et de
français. Elle en échangerait aussi con-
tre des leçons de conversation anglaise.
Préparations de devoirs d'école. S'adresser
à Vieux-Châtel n° 15, rez-de-chaussée.

Tramway Neuchâtel-St-Blaise
ENTREPRISE de VOITURAGE
La Compagnie du Tramway Nen-

châtel-St-BIaîse ayant obtenu l'auto-
risation d'établir un service par traction
a chevaux, met au concours la
traction de ses voitures aux condi-
tions du cahier des charges établi à cet
effet.

MM. les entrepreneurs disposés
& se charger de cette traction peu-
vent prendre connaissance du cahier des
charges relatif à cette fourniture, et sont
invités à déposer leurs soumissions ca-
chetées au siège de la Comp^nie ou au
bureau de M. Guyot, notaire, rue du
Môle 1, à Neuchâtel, jusqu'au 1er oc-
tobre prochain, a midi.

Neuchâtel , le 11 septembre 1894.
La Direction.

M PPT7 a recommencé ses leçons
• * IJ I il de violon et d'accom-

pagnement le l°r septembre. — S'adr.
Vieux-Chàtel 17, au rez-de-chaussée.

Agent d'assurance demandé
On cherche, pour le canton de Neu-

châtel et le Jura bernois, un bomme de
toute moralité, offrant des .garanties de
travail et d'ordre, pour remplir les fonc-
tions d'agent d'assurance à commission,
pour des compagnies de premier ordre,
avantageusement connues dans le pays,
branches, accidents, vie et assurance
contre les accidents corporels causés aux
tierces personnes.

Adresser les offres , avec références,
case postale 242, Neuchâtel.

Bateau-salon l'HELVÉTIE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1894

si le temps est favorahle

P R O M E N A D E

YYSÀ0O1I
A L'OCCASION DE

rExposition cantonale vaudoise
RIVE GAUCHE

ALLER
Départ de Neuchâtel . . . 8 h. 30 mat.
Passage a Serrières . . . .  8 40 »

» à Auvernier . . .  8 50 »
» à Cortaillod. . . .  9 10 »
» à C h e z - l e - B a r t . . .  9 35 »
» à Concise . . . . 10 05 »
» à Grandson. . . . 10 35 »

Arrivée à Yverdon . . . . 10 50 »

RETOUR
Départ d'Yverdon . . . .  5 h. 30 soir.
Passage à Grandson. . . .  5 45 »

» à Concise . . . .  6 15 »
» à Chez - l e -Bar t . . .  6 45 »
» à Cortaillod . . .  7 10 »
» à Auvernier . . .  7 30 »
» à S e r r i è r e s . . . .  7 40 »

Arrivée à Neuchâtel . . .  7 50 »

Prix des places (aller et retour) :
I«> cl. n« cl.

De Neuchâtel, Serrières et
Auvernier à Yverdon. . Fr. 2.— 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.50 1.—

De Concise à Yverdon . . » 1. .60
De Grandson à Yverdon . » 0.50 0.30

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition 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.

BRASSERIE de la PROMENADE
CE SOIR, dès 8 heures

OOMOI1T
VOCAL et INSTRUMENTAL

donné par
LA TROUPE NEUCHATELOIS E

PERRiiy;
ENTRÉE LISERÉ

Hôtel-Pension FfLIEUK
M A R I N

Ouvert au public de la ville et des en-
virons, dimanche jour du Jeûne.

Pour commandes, demander le télé-
phone public de Marin.

PPW^TflW s0'?1166 et jolies cham-
* JuilMlUXl bres pour dames et mes-
sieurs. — Diner seul. — Mme Graber, rue
Pourtalès n° 2. 

AU CAFE SUISSE
1er ETAGE

Grande salle pour familles et sociétés

Consommations de 1er choix.
BIÈRE fraîche

prise directement au tonneau.

SE RECOMMANDE.

SALLE D'ESCRIME
14, me du Bassin, 14

ouverte tous les jours de 7 heures
du matin à 8 heures du soir.

ASSAUTS le mercredi et le
samedi, à 6 heures.

SJBF* Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions de
nouveaux membres du Cercle
sont reçues en tout temps à la
Salle même, où les amateurs
recevront tous les renseignements
désirables.

M
me fïll01*în blanchisseuse et

UrUCl Ill repasseuse , infor-
me sa clientèle et le public en général,
qu'elle a transféré son domicile Ecluse
n» 26, 2n«> étage. Elle profite de cette
occasion pour se recommander pour tous
les ouvrages concernant son métier. —
Lessives aux cendres. — Ouvrage soigné.

SOCIÉTÉ
DE LA

BOUCHERIE SOCIALE
cie Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 27 septembre, à 8 heures du soir,

au Collège de la Promenade
SALLE DE OEEANT

Ordre du four :
1° Procès-verbîil de la dernière assemblée

générale.
2° Rapport du Comité de direction sur

l'exercice 1893-94.
3° Rapport de la Commission de contrôle

et de surveillance sur la vérification
des comptes.

4° Nominations statutaires :
a) du président;
b) de 5 membres du Comité de direction ;
c) de 5 membres de la Commission de

contrôle et de surveillance.
5° Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport de MM. les vérificateurs de
comptes peuvent être consultés par les
intéressés, au siège de la Société, rue du
Seyon 10.

Pour assister à l'assemblée générale,
chaque sociétaire est prié de se munir
de son carnet de boucherie.

Neuchâtel, le 11 septembre 1894.
Le Comité de direction.

M GTITTTTS'IT Professeur de musi-¦ VIW * *lEië__\ que, a recommencé
ses leçons de violon, d'accompagnement,
de piano, de flûte, etc. Rue des Beaux-
Arts 3.

LOTERIE
de la

Société de navigation et de sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE, Neuchâtel
EXPOSITION tt TIBAGE

le lundi 17 septembre, à 8 h. du soir
au CHALET du JARDIN ANGLAIS

Lots de 150, ÎOO _b 50 francs

Le comité a l'honneur d'annoncer aux
membres et amis de la Société qui dési-
reraient encore se procurer des billets
ou souscrire des dons, qui seraient reçus
avec reconnaissance, qu'ils peuvent s'a-
dresser aux dépôts ci-dessous :

Cercles National , Libéral et du Sapin,
magasins de cigares de MM. Michel,
Colomb - Borel , Beaujon , Frey-Renaud ,
cafés et brasseries du Jura, Gambrinus,
de la Tour, du Tertre, Petite Brasserie,
hôtel du Raisin, boulangerie Haussmann.

i

SBettopêfeteg
Die Gottesdienste der hiesigen deutschen

Gemeinde am eidgen. Bettag finden statt :
10 Uhr, Morgens, in der Schlosskirche.
Halb 3 Uhr, Nachmittags, in der Untern-

Kirche, was zu beachten bittet.
Das Pfarramt.

Dentscher Abendgottesdienst
8 Uhr, in der

Terreaux - Kapelle.
Mme Ph. COLIN L SnT«t
piano. Le cours de théorie pour enfants
commencera le l*» octobre, et celui pour
jeunes filles dès le 15 octobre. Rensei-
gnements tous les jours, de 10 heures à
midi, Evole 17.

SOCIÉTÉ DES

MAITRES COIFFEURS
Les, membres de cette Société annon-

cent à leurs honorables clients que leurs
salons de coiffure seront fermés
le jour dn Jeûne fédéral.

SCULPTURE SDR BOIS
AU COUTEAU

Deux cours, l'un pour demoiselles et1 autre pour messieurs.
S'adresser à M. L. Besançon-Matile,Sablons 8 a.

ÉTUDIANT
778 Un jeune homme suivant les

cours de l'Académie et présentant
de bonnes recommandations, pour-
rait entrer dans une institution
de la ville, à des conditions très
avantageuses. S'adresser au bureau
du journal.

PFIMQTAIV so«née et ĵolies cham-
1 IMiOlUlV bres dont une avec ter-
rasse. S'adres. au bureau du journal. 805

POUR PARENTS
M. Bieber-SchliUli, chef de l'institu-

tion de jeun es gens, à Schinznach (Ar-
govie), se rend dans la Suisse française.
Des parents désirant placer leurs fils pour
apprendre l'allemand, pourront le trouver
à Neuchâtel, le 20 septembre, de 4 Vaa 6 heures, à l'hôtel du Lac.

Raccommodages de chaussures
PROMPTS «fc SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER ,
Poteaux 8.

An Qfli&fa toujours vêtements, chaus-uu auucic sures et lingerie-
A prêter, contre hypothèque

et pour fia septembre, diverses
sommes jusqu'à 40,000 fr. —
S'adresser Bonjour , notaire ,
faubourg dn Lac 1.

T PPflll C Un étudiant de la Faculté
¦UGyU.ua de théologie offre des leçons
de grec, de français, de latin et d'hé-
breu. S'adresser à M. V. Humbert, pro-
fesseur.

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 50,000

sur un immeuble neuf sis à Neuchâtel,
assuré fr. 70,000 contre l'incendie, rap-
portant fr. 4,000. S'adr. à M. A. Convert,
notaire, à Neuchâtel, rue J.-J. Lallemand 1.

Leçons d'anglais
MUe Priestnall sera de retour d'An-

gleterre vers la fin de septembre. Elle
recevra des inscriptions chez elle, dès
lundi 1er octobre, Place Purry 9.

REPRÉSENTANT
est demandé par la Société Gene-
voise de Laiterie et Dérivés, 10,
rue du Prieuré 10, à Genève, pour la
vente, dans le canton, de fromages fins :
Roquefort , Camembert, Brie, Gex, etc.,
etc. Références de 1" ordre sont
exigées. (H. 7552 X.)

MATHÉMATIQUES
Leçons pour élèves des classes pri-

mmres, secondaires ou du Collège latin.
Yieux-Ch&tel 7, 3°"> étage. _^

CITHARISTE
BI"« BLOCH a repris ses leçons.

Moulins 25.
Une bonne famille de Stuttgart désire-

rait avoir, comme pensionnaire, une jeune
fille désireuse d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. S'adr. .Sablons 9.

Cours ie dessin et de peinture
S'adresser à M»" Berthe Gay, Terreaux 7.

Leçons d'anglais
Mme Scott, de Londres, a recom-

mencé ses leçons, rue Pourtalès 8, rez-
I de-chaussée.
i

PH OTOGRAPHIE ARTISTIQUE W^CCT VACff 1 près de 
f fls\ls*m>?-&î.o*% (Ne pas con£ondre aveo la ^

are du ^onai.)
ET INDUSTRIELLE ««1 V««» ¦ w \_9%_W __h 9 l'Avenue de la Gare, WAtuilUlci/i Grand DELIER DE POSE

Sépécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon, arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. — Ouvrage soigné. — Prix modérés ; facilités pour paiement.

T A " R A T  ATCV CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
hJL jDÀLUlyiii A8sare à prl

tonc8s ££££•¦modlqneB
Comp. d'assurances INCENDIE ff a ĵ J^T\̂ î m

TEGHNIGUM DE LA SUISSE OCCIDENTALE A BIENNE
Ouverture du semestre d'hiver le 2 octobre i89ê

Examens d'admission le 1er octobre 1894, à 8 heures dn matin
Enseignement en allemand et en français — Nombre des écoliers : 336

ÉCOLES SPÉCIALES :
i° L'école d'horlogerie;
2° L'école pour l'électrotechnique et la petite mécanique ;
3° L'école des arts industriels et d'architecture, incl. la division de gravure et

de ciselure ;
4° L'école des chemins de fer.

Les admissions à l'école des chemins de fer n'auront lieu qu'au printemps, ponr
les autres écoles spéciales au commencement de chaque semestre.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à la Direction de l'établissement.
BIENNE, le 6 août 1894, r .«

Le Président de la Commission de surveillance :
N. MEYER.

EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE à ZURICH
DC 15 JUIN AC 15 OCTOBRE 1894

avec EXPOSITIONS .FÉDÉRALES SPÉCIALES :
Préservation contre les accidents, Hygiène des fabriques,

Œuvre des samaritains, Traitement des malades, Forces motrices, Industries
domestiques , Ouvrages de femmes. (H. 3171 Z.)

Ouvertes tous les jours de 8 h. du matin {Dimanche, 10 h.) â 6 '/a h. du soir.
— ENTRÉE : CN FRANC —

Forte réduction pour sociétés et écoles. — Catalogue, 1 Fr. — Restaurant aveo
jaWdin. — Concerts tous les jours. — Table d'hôte à midi, 2 Fr., vin compris.



M. J. LAUBER
professeur de piano et de chant,
prie ses nouveaux élèves de bien vouloir
s'inscrire, Balance 2. 

703 Pension et grande chambre &
deux IM», pour un ou deux messieurs
trsmquilles, au-dessus de la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

M"'* OHLMEYER , tailleuses
ont l'honneur d'informer les dames de
Neuchâtel et des environs qu'elles vien-
nent de s'établir en cette ville (Parcs 87),
et se recommandent, assurant un travail
prompt et soigné. — A la môme adresse,
on demande une apprentie de la ville.

Névrosité, manque d'appétit
M. le D' Tlsqhendorf méd. en chef

à Dresde écrit : « Je puis vous com-
muniquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémique, nerveux au plus haut degré et
dont l'appétit était totalement dérangé.
Je ne manquerai pas dans tous les cas
semblables, d'employer et de recomman-
der cet excellent remède. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 5

LE VOTE DES FEMMES
Si les femmes votaient — Je ciel nous en préserve t —
Bien sûr le sexe aimable aurait pour député
L'inventeur du Congo t car ce savon conserve
Leur meilleur capital : leur charmante beauté.

A. Joly, au savonnier parisien V, Vaissier.

NOUVELLES POLITIQUES

France
S'il faut en croire le Courrier du Soir,

M. Le Myre de Vilers serait peu confiant
dans le résultat pacifi que de la mission
qu'il va remplir à Madagascar. Ce serait
sur sa demande instante que, dès au-
jourd'hui, des ordres ont été donnés
Îiour le renforcement de l'escadre de
'océan Indien. Le député de la Gochin-

chine a fait remarquer qu'il lui serait
d'autant plus difficile d'amener les Hovas
à résipiscence, que ces derniers ont eu
tout le temps de s'armer très sérieuse-
ment. On a signalé en effet, il y a trois
mois, les nombreux débarquements de
canons, mitrailleuses, fusils à répétition ,
munitions de tous genres, effectués sur
divers points de la côte. Le transport
dans l'intérieur de ce matériel de guerre
exigeait chaque fois plusieurs centaines
de porteurs.

L'ancien résident général à Tananarive
n'a donc pas dissimulé ses appréhen-
sions au gouvernement, en l'engageant
d'autre part à pousser activement les
Ïiréparalifs d'une expédition qui , d'après
e Courrier du Soir, comprendrait oUOO

hommes.

Extrême - Orient
Le correspondant du Times àWeï-Haï

Weï lui adresse la dépèche suivante :
t Une commission composée d'étran-

gers, après avoir minutieusement exa-
miné les incidents de l'engagement na-
val du 26 juillet , a déclaré que tout con-
courait à prouver que les Chinois n'ont
pas ouvert les hostilités et qu 'ils se sont
au contraire efforcés d'éviter toute appa-
rence de provocation. Les navires japo-
nais avaient dressé un guet-apens aux
Chinois et choisi une position avanta-
geuse ; mais l'un des navires chinois
échappa grâce à la rapidité de ses coups,
qui endommagèrent fortement le vais-
seau ennemi, et l'autre combattit vail-
lamment tant qu'il eut des munitions
pour ses canons, dont deux sur trois
furent détruits.

t Le même matin , les troupes japo-
naises arrivaient de Séoul pour attaquer
le camp chinois à Y.ashan £Asan); on voit
que ces opérations combinées sur terre
et sur mer avaient été mûrement con-
certées d'avance.

t La flotte chinoise est maintenant
réunie à Weï-Haï-Weï, en parfait état de
combat. Le croiseur Tchi-Yuen a été ré-
paré et se trouve prêt pour reprendre le
service. Un excellent esprit règne parmi
les marins et leurs officiers , notamment
ceux des grades inférieurs. Les navi res
n'attendent plus que l'ordre d'affirmer
la suprématie chinoise dans les eaux co-
réennes.

t Dans la péninsule, les deux armées
semblent inactives. Des proclamations
japonaises enjoignent aux indi gènes de
se couper les cheveux, en signe de leur
soumission , mais le peuple refuse de se
conformer à ces ordres, et préfère com-
battre, i

— Le bruit court à Shanghaï qu'une
bataille entre Chinois et Japonais aurait
eu lieu, le 2 septembre, près de Kai-
cheng, en Corée. Les deux partis s'attri-
buent la victoire. On croit que le résultat
est indécis.

¦—¦ I ¦ I .s—¦

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On affirme que, sur les instances
de sa femme, que les menaces des anar-
chistes ont effrayée , Guillaume II porte
maintenant un revolver. Un valet qui le
suit partout est spécialement chargé de
passer, chaque matin , l'inspection de
cette arme et de s'assurer de son bon
fonctionnement. L'empereur est un ti-
reur de première force.

Après l'assassinat du président Car-
not, nombre de personnages ont repro-
ché à l'empereur de s'exposer, sans la
moindre précaution, dans les rues de
Berlin et le Thiergarten. Au retour des
dernières parades, par exemple, l'empe-
reur précédait ses régiments, marchant
tranquillement au pas de son cheval, au
milieu de deux rangées compactes d'une
foule où les Caserio pouvaient fort bien
exécuter un coup de main.

Au nouveau palais que l'empereur ha-
bite pour le moment, on a pris à gages
une douzaine d'agents de la police se-
crète, qui font continuellement la ronde.
Pour que l'empereur ne fasse pas d'ob-
servations, on explique que cette sur-
veillance est nécessitée par les délits qui
se commettent dans les parcs et en ren-
dent la fréquentation dangereuse.

— Mercredi est arrivé à Queenstown
(Angleterre) le petit sloop Nina, de Mil-
waukee (Etats-Unis), ayant à bord un
seul occupant, M. Freitsche, qui l'a di-
rigé avec succès pendant les trente-huit
jours qu'a duré sa traversée de l'Atlan-
tique.

— Un fort curieux procès vient de se
terminer devant le tribunal de Stock-
holm. Pendant la guerre de Trente-Ans,
après la mort de Gustave-Adolphe, l'ar-
gent manqua dans les caisses suédoises,
et il paraît que, dans l'embarras finan-
cier où l'on se trouvait , on s'adressa à
quelques amis d'Allemagne. Il y eut,
entre autres, un citoyen de la ville de
Lubeck, le commerçant Jakob Kriewe,
qui avança à l'Etat suédois une somme
de 68,500 ricksdalers, remboursables en
trois ans. Le reçu porte la date du 27
décembre 1636. Or, le baron Kuno von
der Kettenburg, de Hanovre, mis en
possession de ce document par héritage,
a, il y a quelque temps, réclamé cette
somme, plus les intérêts à 6 °/0, soit en
tout 4 millions de couronnes, du gouver-
nement suédois actuel, qui a refusé le
paiement. De là, procès. Le tribunal de
Stockholm vient de débouter le baron de
sa demande, considéran t que cette der-
nière n'est pas fondée, attendu qu'il ne
peut prouver qu'il est le propriétaire lé-
gal de la créance en question. Le baron
aura à payer encore les frais du procès,
qui sont considérables.

— La police de Caltanisetta (Sicile) a
découvert une vaste association de vo-
leurs qui volaient surtout des troupeaux.
Dix-sept individus ont été arrêtés et in-
carcérés. On a lancé en plus quinze man-
dats d'arrestation. La police a séquestré
une vingtaine de têtes de bétail. L'asso-
ciation opérait aussi dans la province de
Girgenti.

— Jeudi de la semaine dernière, à
Tartaras , commune d'Ampuis , près
Lyon , les époux Jamet vaquaient à leurs
occupations habituelles, laissant leur en-
fant , âgée de trois ans, s'amuser dans la
cour avec leur chien, qui, d'ailleurs,
était très docile, lorsque tout à coup la
mère entendant les cris de son enfant ,
se précipita pour voir ce qui se passait.
Quel ne fut pas son effroi lorsqu elle vit
le chien aux prises avec l'enfant. Un
horrible spectacle s'offrit aux yeux de la
malheureuse mère, en voyant sa fille qui
avait un œil arraché et une partie de la
figure dévorée. Un médecin, qui a donné
les premiers soins à la victime, a déclaré
que sa vie n'était nullement en danger.

— La ville de Mâcon est superbement
décorée. Des drapeaux français et suisses
flottent partout; des arcs de triomphe
portent la croix fédérale. On a préparé
pour ce matin une brillante réception
aux délégués suisses.

— Le Petit Comtois, de Besançon,
donne un compte-rendu du concours dé-
partemental d agriculture de Pontarlier.
Au banquet , de nombreux orateurs fran-
çais et suisses ont pris la parole, entre
autres, M. Mercier, maire de Pontarlier,
Petitpierre, préfet du Val-de-Travers,
Dionys Ordineiire, député, Bernard séna-
teur. Tous paraissaient avoir exprimé
des vœux en faveur de la reprise des
négociations. La note générale était celle
de l'entente commerciale fra nco-suisse.

CHRONIQUE LOCALE

La Commission scolaire, réunie ven-
dredi soir, a pris connaissance du résultat
du concours ouvert pour pourvoir le
Soste qu'a laissé vacant au Collège latin

i. le professeur Paul Godet, appelé au
Gymnase cantonal. Trois candidats se
sont présentés. La Commission a fait
choix, sous réserve de la sanction du
Conseil d'Etat : de M. le Dr Gustave At-
tinger , actuellement maitre de la 4°
classe latine, pour le poste de 3e ; de M.
Alfred Godet , maitre do la 5e, pour le
poste de 4e. Quant au poste de 5e, elle a
décidé qu'il serait pourvu seulement à
titre provisoire et pour un an , afin de se
réserver le temps d'étudier la réorgani-
sation du Collège latin , et elle a désigné
pour le remplir M. le Dr J. Morgenthaler.

M. Stadler est appelé à remplacer M.
Gauchat pour les leçons d'allemand que
celui-ci, nommé professeur au Gymnase,
a dû abandonner dans les 3,n e, 4me et

8me classes latines, et M. le Dr Gustave
Bellenot, à remplacer M. Gaille pour
l'enseignement de la chimie dans la lre
classe secondaire des garçons, enseigne-
ment auquel les occupations croissantes
de M. le directeur da l'Ecole de com-
merce l'ont obligé à renoncer.

Rectification. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur,
Le volume de Charles Berthoud auquel

la Société d'histoire a bien voulu s'inté-
resser par une subvention, et actuelle-
ment sous presse, n'est point , comme
vous le dites aujourd'hui , un recueil de
lettres, mais un recueil d'études histo-
riques et de biographies, publiées à di-
verses époques dans la Galerie suisse,
la Bibliothèqe universelle, le Musée neu-
châtelois, etc.

Veuillez accueillir cette petite rectifi-
cation, et recevoir, Monsieur, mes salu-
tations les plus dévouées.

Voëns, ce 13 septembre 1894.
Philippe GODET.

Lugubre trouvaille. — Ce matin , on a
découvert, pendu au . portail d'une pro-
priété du Chemin-des-Mulets, sur Mon-
ruz , le cadavre d'un inconnu d'une cin-
quantaine d'années, paraissant avoir été
un voyageur sans moyens d'existence.
La juslice de paix n'ayant pas encore
opéré la levée du corps au moment où
nous écrivons, il ne nous est pas possible
de donner d'autres renseignements.

, _ On lira dans notre supplément aux
annonces une nouvelle neuchâteloise de
notre collaborateur E. D., intitulée : Un
discours inaugural.

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon, 14 septembre.
C'était vendredi jour officiel de l'expo-

sition d'Yverdon. Les autorités fédérales
avaient été invitées.

M. Deucher, chef du département du
commerce et de l'industrie, a prononcé
un discours, remerciant pour l'invitation
qui lui a été adressée. M. Deucher a vi-
sité avec le plus grand intérêt cette expo-
sition industrielle qui dénote l'énergie
du peuple suisse. Il montre la nécessité
de travailler pour faire face à la situation
pénible que nous créent les tendances
protectionnistes des pays qui nous en-
tourent. La conclusion de traités de
commerce devient difficile; quelques-uns
de ces traités ont même été supprimés.

M. Deucher conclut ainsi : » Nous som-
mes aujourd'hui en guerre douanière
avec un de nos puissants voisins, la Ré-
publique française. Nous n'avons pas
cherché cette guerre. Dans les négocia-
tions antérieures, nous sommes allés
jusqu'à l'extrême limite des concessions
possibles. Il y a un an et demi, nous
espérions la conclusion d'une convention
avec le gouvernement français d'alors.
Cette convention, nous l'avons présen-
tée ; elle a été acceptée à la presque una-
nimité par les Chambres suisses, mais la
Chambre française l'a repoussée d'un
cœur léger et presque sans débat. Néan-
moins, nous sommes toujours portés à
une entente ; mais, avant de reprendre
aucune négociation, nous voulons avoir
la garantie qu'un fait semblable ne se
renouvellera pas. De plus, nous ne trai-
terons pas sur la base du tarif minimum,
qui est pour nous inadmissible, et si
nous faisons des concessions, nous vou-
lons qu'il nous en soit accordé en re-
tour. >

Paris, 14 septembre.
Le Matin, parlant de la conférence

franco-suisse qui aura lieu samedi à Mâ-
con, déclare que le discours que pronon-
cera M. Droz, ancien président de la
Confédération , aura une importance par-
ticulière. On peut admettre, en effet ,
que ses paroles seront le reflet de la
pensée des autorités fédérales et des
dispositions des milieux intéressés.

Le Matin ajoute en terminant que, si
le gouvernement français favorise le
mouvement dont la conférence de Mâcon
est l'expression , un accord honorable et
profitable en sortira certainement pour
la France et pour la Suisse.

— La République fran çaise (journal de
M. Méline — Réd.) tra ite les fêtes de
Mâcon de manifestations dangereuses et
compromettantes pour le rétablissement

des relations franco-suisses (!) Ce jour -
nal prétend que M. Jules Roche ne
pourra par son intervention que faire
naître des illusions ; il conclut en parlant
de la nécessité d'opposer un tarif diffé-
rentiel à celui de la Suisse, si un accord
n'intervient pas.

(Sraviai SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 15 septembre.
Les journau x publient les dépèches

suivantes :
Séoul, 9 septembre. — Une armée ja-

ponaise marche sur Ping-Yang en trois
colonnes. Une colonne a culbuté la cava-
lerie chinoise et lui a tué 400 hommes.

Shanghaï, 14. septembre. — Les re-
crues chinoises commettent de nombreux
excès. Plusieurs missions ont été pillées.

Le Times a une dépêche de Shanghaï
disant que les Japonais ont attaqué le
12 septembre un campement chinois k
Ping-Yang et qu'ils ont été repoussés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Jour du Jeûne fédéral.

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 15 septembre : A 3 heures. Service de

préparation au Temple du Bas.
Dimanche 16 septembre :

9 h. 1er Culte au Temple dn Bas.
2 1/2 h. 2»- Culte à la Collégiale.
8 h. 3"" Culte au Temple du Bas.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
10 Uhr. Schlosskirche : Predigt-Gottesdienst.
Halb 3 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-

dienst.
Vignoble :

Vormit. 8 V4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

ÉGLISE DTDÉPENDAKTTE
Samedi 15 septembre : 8 h. s. Salle moyenne.

Service de préparation au Jeûne.
Dimanche 16 septembre :

8 h. m. Culte à la Collégiale.
9 Vj h- m. Culte d'édification mutuelle. (Daniel

chap. IX.) Petite Salle.
11 h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 >/i h. m. Culte. ,

BALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'JEvnngélisatlon
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DEUTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlang in der

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

mittleren Conferenz-Saal.
ENOlaSH CBCBCH SERVICES

Neucb&tel (rue de la Collégiale 3). Mor-
ning 10.80. Holy Communion.

Cbnninont. Grand Hôtel. 4.30. Holy Com-
munion.

CHAUMONT. — 9 VJ heures matin. Culte.
Société des Pasteurs et Ministres

neuchâtelois.
A l'occasion d'une séance de la Société pas-

torale neuchâteloise, il y aura mercredi 19
septembre, à 9 heures du matin, à la Collé-
giale, un culte présidé par M. le pasteur
Albert Vuille, de Couvet.
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NOUVELLES SUISSES

Berne. — La première section du che-
min de fer de l'Eiger sera probablement
exécutée l'année prochaine. Les conces-
sionnaires, MM. Studer et Strub , ont cédé
leur concession pour cette section — ren-
due ainsi indépendante de l'ensemble de
la ligne — à la Compagnie du chemin de
fer de la Wengernalp, qui se chargera
de la construction et de l'exploitation.
Le nouveau tronçon se séparera de la
ligne principale à la station Scheidegg,
à 2,064 mètres au-dessus de la mer, et
se dirigera sur la petite Scheidegg, dans
une situation abritée, jusqu'au bord du
glacier de l'Eiger. La voie sera cons-
truite à crémaillère, sur le type de celle
de la Wengernal p, de sorte que lo maté-
riel roulant de la Compagnie pourra des-
servir la nouvelle section. La construc-
tion est très simple; à l'exception d'un
petit tunnel , il n'y a pas de travaux
d'art. MM. Studer et Strub devisent le
capital de construction , matériel roulant

non compris, à 340,000 fr. pour les deux
kilomètres de la ligne, soit 154,500 fr.
p.ar kilomètre, si les travaux sont exécu-
tés en régie.

— La foire de Bienne de jeudi a été
très animée, cependant les transactions
ont été influencées défavorablement par
le prix exagéré du bétail.

Il a été amené sur le champ de foire :
300 vaches, 50 bœufs, 230 génisses, 16
veaux, 43 moutons, 827 porcs, 108 chè-
vres , 43 chevaux. — Voici quelques
prix notés : Belles vaches, de 500 à 700
francs ; pièces moyennes , de 350 à 500
francs ; génisses, de 250 à 700 francs ;
bœufs gras, la paire de 650 à 1,100 fr.;
moutons, de 18 à 32 fr.; chèvres, de 22
à 35 fr.; veaux, de 50 à 140 fr.; porcs
d'engrais, de 90 à 140 fr.; moyens, de
50 à 85 fr. ; gorets, de 28 à 42 fr.; che-
vaux, de 300 à 690 fr. — La prochaine
foire aura lieu le 11 octobre.

— Mardi soir, 11 septembre, vers neuf
heures, un vagabond a mis le feu à une
maison assez isolée, se trouvant sur la
route Spiez-Thoune. Le misérable s'est
introduit dans l'écurie, vide heureuse-
ment, et y alluma une bouteille de pé-
trole. Le propriétaire, sortant à ce mo-
ment, vit le vagabond se sauver à tra-
vers champs et s'élança à sa poursuite
sans pouvoir l'atteindre. En rentrant
chez lui, il se heurta contre une seconde
bouteille et trouva à terre un sac conte-
nant tout un attirail de voleur de pro-
fession , que l'incendiaire avait laissé
tomber dans sa fuite. Le feu éclata subi-
tement et se propagea à la maison d'ha-
bitation. La famille, composée de neuf
enfants , eut le temps d'échapper , et,
une heure après , il ne restait qu'un
monceau de cendres.

Quant à l'incendiaire, s'il court encore,
c'est à ses longues jambes qu'il le doit.

— On télégraphie d'Interlaken que la
personne assassinée sur le Beatenberg
est un pasteur frança is, nommé Olier,
de Lille. Il a passé tout l'été à Wilders-
wyl, avec sa femme, deux enfants et
son beau-père. Il était parti jeudi dans
l'après-midi avec l'intention de se rendre
à Untersee. Il aurait été assassiné par
des vagabonds, qu'une école en prome-
nade a vus s'enfuir. Les employés du
funiculaire ont aperçu les assassins qui
se disposaient à jeter le cadavre à l'eau.
Les vagabonds se sont enfuis dans les
bois, mais on espère les pincer.

Vaud. — Mercredi après midi, à Ve-
vey, un petit garçon est tombé du deu-
xième étage de i'Ecole supérieure des
filles dans la cour, sans se faire de mal.

Zurich. — Le Conseil communal de
Zurich s'est prononcé en faveur du rachat
du réseau des tramways , qui lui était
proposé par la Municipalité. On évalue à
environ trois millions de francs le coût
de cette opération.

Argovie. — Le tribunal militaire de la
Vme division, siégeant à Aarau , a con-
damné récemment une recrue d'infante-
rie qui avait volé une somme de 29 francs
à l'un de ses camarades, à la peine d'un
an de prison, à la dégradation militaire
et à deux ans de privation des droits ci-
viques. Ce jugement sévère a été rendu
par le fait que c'était la deuxième fois
que cet homme comparaissait devant les
tribunaux pour semblable délit.

Grisons. — On annonce que les doua-
niers italiens ont de nouveau commis
une violation de frontière , près Campo-
Cologno, commune de Bruisio. Le Con-
seil fédéral a demandé au Conseil d'Etat
des Grisons de lui adresser un rapport à
ce sujet.

Fribourg. — Dans la nuit de lundi,
un incendie a détruit une fabri que d'huile
à Ulmiz(Lac). Heureusement que le temps
était calme, "sinon une grande catastro-
phe n'aurait pu être évitée. Le mobilier
a été sauvé. On ignore la cause de l'in-
cendie.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé la réélection du citoyen Charles-
Virgile Borel, comme pasteur de la pa-
roisse française de Saint-Aubin , pour
une nouvelle période sexannuelle.

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal des Hauts-Geneveys, du
citoyen Albert Andrié aux fonctions de
préposé à la police des étrangers de cette
localité , on remplacement du citoyen
Numa Andrié, décédé.

Le Jura-Simplon en dix jours, par G.
Renaud. — Une brochure de 60 pages
à 75 centimes. Neuchâtel , Delachaux
__ Niestlé.
Sous prétexte de raconter les suites

d'une gageure dans le genre du Tour
du Monde en 80 jours, 1 auteur fait ac-
complir au lecteur une promenade agréa-
ble sur le réseau du Jura-Simplon. On
ne s'ennuie pas avec lui, car il est com-
plet dans ses renseignements et vif dans
son récit.

LIBRAIRIE

Monsieur Henri de Buren et ses enfants,Mademoiselle Sophie Du Bois, Madame
Victoire Jeanneret, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire enla personne de leur chère sœur, tante,nièce et amie,

Mademoiselle Elisa DE BUREN,
décédée à Vaumarcus, le 13 septembre
1894.

L'Eternel est ma force et
mon bouclier, mon cœur a
eu sa confiance en lui.

Psaume XXVLH, v. 7.
L'inhumation aura lieu le dimjtnche 16

septembre, à 1 heure, à St-Aubin.
Domicile mortuaire : Vaumarcus.

Bourse de Genève, du 14 septembre.
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 3%fed.ch. def. 101.25
Jura-Simplon. 172. - 3>/ 9 fédéral 87. 107.20

Id. priv. — .— 3% Gen. à lois 10/.50
Id. bons -.- S.-O. 1878, 4% 510.-

N-E Suis. anc. 658. - Franco-Suisse/ -• —
St-Gothard . . -.- N.-E.Suis.4% o22.-
Union-S. anc. -.- Lonib. ?«Ç-<*Yo SW-—
Banque fédér. —.- Mérid. itol-3% 2i8.„U
Union fln.gen. — .- Douan.ott.0% -.-
Parts de Setif. -.- P<'iol\ott?;*° <> ~ '~
Alpines . . . .  -.-J

Jonsol.ott.4% -¦-

Demanda Offert
Changée France 99.*) 100.04

Londres 26.17 25.21
à itSiio 90.75 91.75

Se-i-a Allemagne. . . 123.65 1*3.805611076 Vienne 203.25 204. i£_

Genève 11 sept. Esc. Banq. du Com. 3°/o

Bourse de Paris, du 14 septembre.
(Cours de clôture)

3% Français . 104.25 Crédit foncier 925.-
Italien 50/0 . . 83.45 Créd. lyonnais 768.75
Rus.Orien.5% 65.10 Chem 2347.80
Egy. unif. 4% 525.25 Suez ..Autrich. 748.50
Ext. Esp. 4% 70.75 ch. Lombards — .-_
Portugais 8% 25.87 Ch. Méridien. 577.50
Turc 4 % . .  . 26.12 Ch. Nord-Esp. 125.—

Actions Gh. Saragosse 172 .50
Bq. de Paris . 718.75 Banq. ottoui.. 671.®
Comptoir nat. 542.50 Rio-Tinto . . . 394.!»

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLFRATH & C.'

Etoffes de deuil et mi-deuil
pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires fins, Cheviot fantaisie. Mate-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , par
mètre, de fr. 1.4f>, 1.75, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, —.65, —.85, 1.05.

Echantillons franco.
CETTINGER «fc C", Zurich.

^ Fr3êîmôu^epôTdëfâbrîqûë)ziîaïïca^
Etoffes de meilleure fabrication pour
messieurs et dames, noires et couleurs,
depuis 75 cts. à fr. 14.50 le m., Toilerie
depuis 28 cts. le m. Couvertures lit et
bétail, de fr. 1.5S à fr. 29. De quels ar-
ticles désirez-vous échantillons franco ?



DISCOURS INAUGURAL
UN

NOUVELLE NE UCHA TELOISE

La nouvelle de la mort de M. Frédéric Thénin
avait jeté la consternation dans le paisible village
romand de Raincemotte .

— Quel dommage ! Un si digne homme, ins-
truit comme pas un , qui gérait les fonds des com-
muniers mieux encore que ses propres affaires !

— Un brave entre les braves ! Un cœur d'or,
qui ne regardait pas à une pièce de cent sous ou
à un napoléon, lorsqu'il s'agissait de rendre ser-
vice à quelqu 'un !

— Et, avec cela, un orateur hors ligne ! Ah !
parlez-m'en de ses discours ! Il en aurait remon-
tré à tous les avocats du pays !

— Ce que c'est, pourtan t, que de nous ! Et
dire qu'avant-hier, aussi bien portant que vous et
moi, il présidait la commission d'école. Quelle
perte pour la commune et pour le canton !

Ces réflexions , échangées par quelques Raince-
mottois attablés au restaurant de la Grappe d'or,
prouvaient suffisamment que si M. Frédéric
Thénin était l'homme le plus en vue du village,
il en était aussi le plus estimé et le plus aimé.
La veille encore, on l'avait vu faire, à petits pas,
sa promenade quotidienne aux Moulins, les mains
derrière le dos , la tête légèrement penchée en
avant, répondant , comme d'habitude , par un ami-
cal sourire, aux nombreux paysans qui l'avaient
salué... A deux heures du matin , il était mort
d'un transport au cerveau . Le médecin, appelé en
toute hâte , n'avait pu que constater le décès.

C'était, en effet, un deuil général ; on ne par-
lait que du défunt, de ses hautes qualités de cœur
et d'esprit , des nombreux services qu'il avait rendus
à sa commune, du vide que son départ imprévu
venait de faire. Le jour de son enterrement, tout
ce que Raincemotte et les environs comptent
d'hommes valides, se rendit , en un long cortège,
au cimetière, où M. le pasteur prononça une
oraison funèbre comme jamais encore on n'en
ayait entendue, et qui fit couler plus d'une larme.

Oui, la mort de M. Thénin était une perte,
une grande perte pour le petit village agricole
qui se tapit, dans un nid de verdure, au pied
d'une colline aux pentes boisées, en face du lac
azuré.

Président de la commission d'école, conseiller
municipal , ancien député au Grand Conseil,
membre honoraire de toutes les sociétés de Rain-
cemotte et des alentours, enfin et surtout, prési-
dent-gérant du fonds des communiers de son vil-
lage , M. Thénin avait toujours ' accompli son
devoir avec une conscience, une honnêteté et un
talent auxquels chacun se plaisait à rendre hom-
mage.

« Notre ami Thénin » , avait dit en termes
poétiques autant qu 'ampoulés, M. le président du
Conseil municipal , le jour de l'enterrement,
« notre ami Thénin fut le modèle des administra-
teurs, un homme d'énergie, de savoir et de cœur,
un citoyen dont la probité n'avait d'égale que son
désintéressement, un guide précieux pour tous
ceux qui , ayant besoin de lumière et de conseils,
et qui... que... (ici, l'orateur avait perdu le fil)
... bref , M. Thénin laisse le souvenir le plus
doux , le plus pur à ceux qui l'ont connu , et son
passage sur cette terre peut être comparé à celui
d'une de ces étoiles d'or qui , sans bruit, tombe
du ciel, et disparaî t en laissant après elle un sillon
de lumineuse clarté ! »

On ne pouvait, certes, pas mieux dire.
Cependant les jours s'écoulèrent : un monu-

ment funéraire fut dressé à la place où reposait
M. Thénin ; on y lisait, gravée en lettres d'or,
cette inscription :

A FRéDéRIC THÉNIN

1802-1879
SES AMIS ET AD.MIRATEURS

AFFLIGÉS ET RECONNAISSANTS.

*
* #

Il importait maintenant de donner un succes-
seur à cet homme si distingué et si populaire .
S'il ne s'était agi que de nommer un président de
la commission d'école et un conseiller municipal,
la chose eût été aisée, car Raincemotte ne man-
que pas d'hommes capables , tout disposés à tra-
vailler pour le bien général ; mais M. Thénin
laissait vide une place importante entre toutes,
celle de président-gérant du fonds des communiers.

Qui nommer ? Dame ! il ne fallait pas y aller à
l'aveuglette. Au Cercle, quelques - uns avaient
parlé, à mots couverts , de M. Philippe Lainan ,
jeune avocat plein de talent, qui, on ne sait vrai-
ment pas pour quelle raison, s'était établi à Rain-
cemotte, au lieu d'aller ouvrir une étude dans
quelque ville importante , où il n'aurait pas man-
qué de se faire une brillante réputation.

Lorsque Jacques Junier lui avait dit confiden-
tiellement qu'un groupe d'électeurs se proposait
de voter pour lui, il avait répondu :

— Choisissez donc quel qu 'un de plus âgé, un
vieux communier auquel cette nomination ferait
plaisir. Pour moi, je vous assure que je n'y tiens pas^

Et comme Jacques Junier insistait :
— Après tout, faites comme bon vous semble !

avait-il ajouté ; mais, je vous répète que, tout en
étant flatté de votre démarche, je ne tiens nulle-
ment à devenir président-gérant.

Si Philippe Lainan n'y tenait pas à cette place
pourtant si importante, un autre y tenait ferme :
c'était Olivier Ducros ,' le meilleur des hommes,
doux comme un mouton, mais fier comme un
paon. Il avait toutes les qualités , cet excellent
Olivier, et un seul défaut : celui de se croire un
homme d'infiniment d'esprit, et un orateur sans
pareil. Autrefois , et pendant de longues années
précepteur à l'étranger, il était revenu dans son
village natal avec des manières d'homme du monde,
des façons d'aristocrate... de la pensée, et un vo-
cabulaire inépuisable d'expressions recherchées et
pédantes. Sa passion était de prononcer des dis-
cours, en temps et surtout hors de temps. Ah !
les discours ! c'était bien là son affaire ! Longue-
ment, il les préparait , pesant chaque expression,
retranchant un mot ici , en ajoutant deux plus
loin, polissant, repolissant, puis quand ils étaient
parfa its (c'est lui-même qui jugeait), il allait se
placer devant une haute glace : alors il étudiait
les gestes , que cent fois il recommençait, l'ex-
pression des yeux qu'il trouvait tantôt trop sé-
vère, tantôt trop mignarde , l'attitude du torse
qu'il voulait à la fois aisée et noble, la manière
de rejeter fièrement en arrière sa grosse tête de
bébé blanc et rose.

Pauvre Olivier ! je crois qu 'il eût obtenu de
réels succès oratoires, s'il eût été plus naturel et
moins comédien.

Comme c'est souvent le fait de gens inoccup és
— car il ne travaillait plus, depuis qu 'il avait hé-
rité une centaine de mille francs d'une vieille
tante, — Olivier Ducros se croyait absolument
indispensable à la prospérité morale et matérielle
de son pays.

— 11 ont de la chance de m'avoir, à Raince-
motte , avait-il coutume de dire à Rosalie , sa
femme.

Pourtant, le digne homme ne remplissait aucun
rôle quelconque dans son village. Chaque fois
que l'on procédait à la réélection du Conseil mu-
nicipal, il était porté en liste ; chaque fois aussi,
il restait sur le carreau. Lorsque, par occasion ,
on lui permettait de jouer un rôle très effacé,
c'était uniquement par déférence pour ses che-
veux grisonnants, et parce que, somme toute, il
méritait mieux que l'obscurité dans laquelle son
impopularité le reléguait. Mais, ces rôles de com-
parse, Olivier Ducros avait le talent de les gran-
dir, de leur donner un éclat et une importance
extraordinaires, car son imagination et son amour
de la gloire les élevaient à la hauteurcd' un premier
rôle. C'est ainsi qu 'ayant été prié par le secrétaire
du Conseil municipal de rédiger le procès-verbal
d'une séance absolument dépourvue d'intérêt , il
écrivit une dizaine de pages émaillées d'un si
grand nombre d'expressions choisies et de termes
scientifi ques , semées d'une telle profusion de
néologismes et de fleurs de rhétorique, que les
braves conseillers, en en entendant la lecture, ne
réussirent ni à retrouver le sens des quel ques paro-
les qu 'ils avaient prononcées, ni à comprendre un
traître mot à tout ce charabia. M. le président se
vit obligé d'en faire une traduction à ses administrés
complètement ahuris. Toutefois, ce .n'était pas là
un cas pendable.

Donc , Olivier Ducros était persuadé que la
place de président-gérant du fonds des communiers
de Raincemotte lui serait dévolue.

— Qui donc, mieux que moi, est qualifié pour
succéder à M. Frédéric Thénin ? se disait-il. Qui
voudrait-on mettre à sa place, si on ne me choi-
sit pas ? Personne, évidemment ! Il faut un homme
instruit , un homme prati que , économe, capable
de diriger la barque des affaires, aussi bien que
le pilote dirige , sur la mer en furie, le vaisseau
confié à ses soins...

Pas mal, Olivier Ducros ! pas mal, du tout.
Ces réflexions-là , Olivier n'avait pas tardé à les

faire . Sans doute , la nouvelle de la mort subite
de M. Thénin , l'avait profondément attristé.

— Ce cher ami , n'avait-il pu s'empêcher de
dire, il vient d'être fauché — comme une mar-
guerite des champs , — à l'heure où son soleil
était haut encore sur l'horizon.

Sans doute , il s'était associé de tout cœur aux
éloges décernés à l'ancien président-gérant ! Mais
le soir de l'enterrement, déjà , assis auprès de Ro-
salie, sa femme — une bonne pâte de femme —
et de sa sœur, Mlle Ernestine — une vieille fille
farcie de qualités, — il avait fait part de ses rêves
de gloire.

— Là, sincèrement, Rosalie, crois-tu, oui ou
non, que c'est à moi que revient, de droit, la
place laissée vacante par l'illustre M. Thénin ?

— Très certainement, Olivier, très certaine-
ment.

— Et, crois-tu aussi, Rosalie, que je pourrai,
moi Olivier Ducros, remplir à la satisfaction gé-
nérale les devoirs de la charge que l'on me con-
fiera ?

— Sans nul doute , mon cher ami , sans nul
doute.

— C'est bien ! Rosalie , c'est bien ! Je suis
heureux dé constater, une fois de plus, que tu es
une femme de jugement.

Mrac Ducros , à cette aimable flatterie , s'était
rengorgée , avait toussé trois petits coups , puis
regardant son époux bien en face, lui avait dit :

— Tu as toutes les qualités nécessaires pour
succéder à M. Thénin, personne n'en pourrait
douter. Cependant...

Olivier ouvrit l'oreille.
— ... Cependant , j 'ai peur d'une chose !
— De laquelle donc, femme ? De laquelle ?
— J'ai peur que les jeunes ne votent pas pour

toi, mais pour M. Lainan ; ils en sont tous enti-
chés de ce Lainan ; et, même parmi les vieux...

— Oh ! les vieux , je suis sûr d'eux , je les
tiens tous dans ma manche. Quant aux jeunes,
oui,... oui, il y en a bien deux ou trois qui, au
pis-aller, ne me donneraient pas leurs voix. Mais,
qu'est-ce que cela ? Une goutte d'eau dans
l'Océan. Ne crains rien , Rosalie, ne crains rien.
Si je consens à me présenter, mon élection est
assurée.

— Tu ferais bien , insinua Mlle Ernestine, qui
tenait autant que son frère , à ce que l'élection
leur soit favorable , tu ferais bien , Olivier , de
tâter un peu le terrain , et de faire une petite
visite aux électeurs...

— C'est bien mon intention^ Ernestine ; rien
n'est plus naturel que cela, du reste, la politesse
électorale m'y oblige.

Olivier Ducros fit , en effet , la tournée des
électeurs . Très habilement, sous un prétexte ou
sous un autre, il s'introduisit chez tous ceux qui ,
à Raincemotte, avaient le droit de vote : d'abord,
il commençait par évoquer le souvenir de celui
que la mort leur avait « imp itoyablement ravi »,
vantait les qualités du défunt , abordait ensuite,
très discrètement , la question du successeur,
insistait sur le fait qu 'il fallait élire un homme
ayant le don de la parole, mettait en avant un
ou deux noms , ceux auxquels , pour de bonnes
raisons, nul n'avait songé, puis, lorsqu 'il estimait
que ses paroles avaient produit un certain effet ,
il concluait en disant : « La population de Rain-
cemotte, éclairée et intelligente comme elle l'est,
saura faire un bon choix, je le sais. Du reste, si
l'on estime que je possède les talents et les dons
requis, je ne m'opposerai pas à mon élection.
Savoir se sacrifier pour le bien général, c'est là
l'ambition de toute âme bien faite, c'est là ma
seule ambition ! »

A cette déclaration , tous opinaient du bonnet,
mais les jeunes, comme l'avait dit Mmc Ducros,
paraissaient effectivement tenir beaucoup à l'avo-
cat Lainan ; par considération pour Olivier, ils ne
le déclaraient pas d'une façon catégorique. Les
vieux, au contraire, se montraient disposés à ap-
puyer énergiquement la candidature de l'ancien
précepteur.

— Ça marche ! ça marche ! dit Olivier à sa
femme, le soir qu 'il rentra de sa dernière visite ;
je serai porté sur la liste des candidats — ils font
la sottise de proposer aussi M. Lainan ! — et
sans nul doute, je serai nommé. D'ici à quelques
jours, Rosalie, on t'appellera Mrae la présidente
Ducros ! Hein ! c'est un titre cela ?

On était au commencement de mai. De gran-
des affiches blanches collées aux murs de l'Hôtel
de Commune , la maison d'école et des trois
auberges du village, invitaient les communiers de
Raincemotte , ayant le droit de vote, à se réunir
le jeudi 9 mai , à huit heures du soir, afin de pro-
céder à l'élection du nouveau président-gérant.
Deux candidats, ceux dont les noms étaient sor-
tis premiers lors d'une séance préparatoire, étaient

proposés : M. Olivier Ducros et M. Philippe
Lainan.

— L'affaire est dans le sac ! déclara Olivier,
lorsqu'il eût constaté que son nom était imprimé
noir sur blanc, en lettres hautes d'un demi-pied.
Tout de même, ajouta-t-il encore, c'est impres-
sonnant de penser que tout Raincemotte va par-
ler de moi, durant une semaine entière !

Et il s'était enfermé dans sa chambre de travail,
d'où il ne sortait qu'aux heures des repas. Que
faisait-il donc, le brave candidat ? Etudiait-il un
manuel de comptabilité afin d'être à même de
gérer dignement les biens des communiers ? Non.
Ecrivait-il à l'avance des lettres à ses amis et à
ses connaissances pour les informer de 'sa nomi-
nation ? Mieux que cela. Il préparait le discours
inaugural — Olivier Ducros tenait à ce mot-là —
que tout président-gérant qui se respecte, doit
prononcer, au pied levé , immédiatement après
son élection. D'abord, il avait relu quelques-uns
des sermons de Massillon et de Fléchier , une
série de proclamations de Napoléon à son armée,
trois ou quatre plaidoiries de Mc Chaix d'Est-
Ange, et une demi - douzaine au moins de dis-
cours de Mirabeau. Quand il eût — selon son
expression — sucé la moelle de ces maîtres de
la parole, il commença d'écrire, de sa petite écri-
ture fine , les périodes sonores au mouvement
berceur comme celui d'une vieille romance. Ja-
mais écrivain ne suivit plus fidèlement le précepte
de Boileau : vingt fois sur le métier , remettez
votre ouvrage ! Jamais phrases ne furent plus
souvent polies et repolies ! Le discours mis au
point, fort proprement recopié, Olivier Ducros
commença à l'apprendre par cœur.

Messieurs les membres de la
Commission de surveillance du fonds des communiers

de Raincemotte.

Messieurs ct chers collègues,
Il est des hommes auxquels on succède, mais qu'on

ne remplace pas. Cette vérité, énoncée par un orateur
célèbre, l'un de mes plus illustres confrères, ne m'a
jamais paru plus évidente qu'en ce jour où vous m'a-
ve^_ appelé a remplacer (!) M. Frédéric Thénin, cel
homme si remarquable à tous les égards, et que nous
pleurons encore maintenant. Ah ! certes, Messieurs,
j e  ne m'attendais pa s à être l'objet de la faveur de
vos nombreux suffrages , et ce n'est pas, en dépi t des
talents qu'il a plu au ciel de me confier, sans émotion
ni sans quelque appréhension fort légitime , que j e
prends ce soir la parole, avant d'avoir eu le temps de
m'y prép arer... etc.

Le discours d'Olivier, dit d'une voix forte
comme un clairon, faisait retentir tour à tour les
murs du cabinet de travail, ceux de la salle à
manger , ceux de la chambre à coucher , ceux
même de la cave.

Content de lui-même, l'orateur, après chaque
répétition, essuyait une larme d'émotion, s'épon-
geait le front ruisselant de sueur, et disait, comme
Tartarin , aux ils mystérieux :

— Qu'ils viennent , maintenant , qu'ils vien-
nent !

La veille de l'élection, ne pouvant plus long-
temps répéter son discours sans avoir d'auditeurs,
il le déclama, tout d'une haleine, à Rosalie et à
M!lc Ernestine ; ces dames abandonnèrent aussitôt
leurs broderies ; elles l'écoutèrent, transportées
d'admiration , tout en soulignant les passages par-
ticulièrement éloquents par des superbe l magni-
f ique ! divin !

— Quel succès tu te prépares, Olivier ! Quel
succès !

— J' espère bien qu'ils le feront imprimer, ce
discours .

— Oui, Rosalie, nous le ferons imprimer, car
il convient de le faire connaître au-delà des limi-
tes restreintes de Raincemotte.

Toute la nuit, Olivier Ducros fit des rêves. Il
se vit dans une salle immense , qu'éclairait un
nombre incalculable de lustres. Des milliers de
mains l'applaudissaient , des milliers de bouches
criaient à chaque instant : « Vive l'orateur ! »; et
lui, lui Olivier Ducros, beau d'une beauté de
transfi guré , continuait à lancer, sans relâche, à
travers la salle ruisselante de lumière, ses périodes
majestueuses, au vol large et puissant.

Un soleil d'or se leva sur cette mémorable
journée du 9 mai. Elle fut toute entière consa-
crée , par Olivier , aux dernières répétitions du
discours inaugural.

A sept heures et demie du soir, rasé de frais,
vêtu d'un pantalon de coupe élégante, d'un frac
tout neuf , d'un gilet de soie blanc sur lequel
se déclinait une chaîne d'or , grosse comme le
doigt, d'un pardessus marron, une canne à pom-
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meau d'ivoire sous le bras, des gants couleur tuile
à la main, il s'en vint trouver sa femme et sa
sœur, leur mit, tout ému, un baiser sur le front
et dit, en faisant un geste noble :

— Ce soir est le plus beau j our de ma vie !
C'est l'aurore d'une longue période de labeur, de
dévouement et de succès.

Mais comme il allait sortir, une singulière émo-
tion le prit soudain. On a beau être sûr de la
victoire, au dernier moment le doute , le doute
décevant se glisse dans le cœur.

— Si l'avocat Lainan était élu ! murmura-t-il
en devenant très blanc, aussi blanc que son beau
gilet de soie.

— A quoi penses-tu, Olivier ? Tu n'échoueras
pas ! se hâta de dire Rosalie fort intriguée par le
changement subit qui s'était opéré en son époux.

—• Tu seras élu ! Tu seras élu ! ajouta M"e Er-
nestine d'un ton de conviction inébranlable.

Mais ces promesses ne rendirent pas au pauvre
homme sa confiance sereine des jours précédents.

— Rosalie, et toi Ernestine, écoutez ! dit-il.
Si, comme vous le prédisez, j e suis élu , ne m'at-
tendez pas ce soir ; j e ne rentrerai qu'après mi-
nuit, car nous irons fêter mon succès à l'Hôtel
du Cygne; dans ce cas, débouchez une bouteille
de Champagne en mon honneur.

— Nous la déboucherons, Olivier, nous la
déboucherons.

Puis, plus bas, il aj outa :
— Si j 'échoue, je serai de retour vers neuf

heures et demie.
Et il sortit.
Dans la salle de vote, une soixantaine d'hom-

mes, tous communiers de Raincemotte, discutent,
avant l'ouverture de la séance, les chances sup-
posées des deux candidats. M. l'avocat Lainan,
en petit veston gris, raconte à quelques amis
l'histoire très mouvementée d'un procès qu 'il
vient de plaider et de gagner ; il ne paraît aucu-
nement occupé de l'élection. Quant à Olivier, qui
vient de faire une entrée magistrale après avoir
suspendu à un crochet du vestibule son pardessus
marron d'où émerge une feuille de papier blanc,
il a pris place au premier banc, en face du fauteuil
présidentiel , tout près de la tribune, où, tout à
l'heure, il prononcera son discours inaugural.

— Messieurs, la séance est ouverte, prononce
d'une voix lente M. le président du scrutin.

En ce moment, Philippe Lainan quitte la salle,
maïs pour rentrer deux minutes après, le sourire
aux lèvres.

Après l'appel , qui permet de constater qu 'un
seul communier, malade du reste, est absent, M. le
président du scrutin prononce un petit discours
de circonstance très simple, mais excellent. Il
rappelle les services rendus par celui auquel on
va donner un successeur, insiste sur les devoirs
et les responsabili tés d'un président-gérant , fait
l'éloge des deux candidats, et conclut en invitant
chacun à voter « au plus près de sa conscience ».

Quatre scrutateurs sont choisis parmi les plus
jeunes, puis on procède à la votation au scrutin
secret.

Chacun défile devant l'urne de fer-blanc, peinte
en vert, y laisse tomber son bulletin, et, avec la
gravité d'un prêtre qui monte à l'autel, retourne
à sa place.

M. Olivier Ducros a-t-il voté pour son concur-
rent ou pour lui-même ? Dix minutes s'écoulent ;
l'urne est ouverte ; le dépouillement commence.
Olivier est sur des épines. Le brave homme ! j a-
mais il n'a ressenti pareille émotion. Il se penche
vers son voisin de gauche auquel il dit trois mots
inintelligibles, puis vers celui de droite auquel il
ne dit rien du tout , essaie de fredonner une chan-
son qui lui reste dans la gorge, tourne ses grosses
bagues d'or comme s'il voulait les visser à son
doigt. Quel supp lice que l'attente d'un candidat
qui a perdu la confiance en ses électeurs !

— Messieurs, dit le président , voici le résulta t
du vote.

Les conversations cessent ; le silence se fait ,
profond , presque angoissant ; Olivier entend son
cœur battre à coups redoublés.

— Bulletins délivrés : 63. — Bulletins rentrés :
63. — Majorité absolue : 32. M. Lainan a obtenu

55 voix , M. Olivier Ducros 2, — 6 bulletins blancs.
En conséquence , je déclare M. Philippe Lainan
élu président-gérant du fonds des communiers de
Raincemotte, et, selon l'usage établi, je lui donne
immédiatement la parole.

Olivier Ducros n'a pas fait un mouvement; ses
yeux se sont voilés ; il entend comme une chute
d'eau qui tombe de son cerveau et lui parcourt
tout le corps. Pas un cri, pas une plainte, pas
une protestation. Ah ! ce que les grandes dou-
leurs sont muettes ! Deux voix seulement ! Deux !
Celle de M. Lainan et la sienne !

Inconsciemment , il regarde Philipde Lainan
monter à la tribune, coquettement parée de bran-
ches de verdure et de jonchées de fleurs .

— Oh ! l'infâme ! murmure Olivier.
L'heureux élu, le visage souriant, mais sans

malice, commence :

Messieurs les membres de la

Commission de surveillance du fond s des communiers
de Raincemotte .

Messieurs et chers collègues,

Il est des hommes auxquels on succède, mais qu'on
ne remp lace p as. Cette vérité, énoncée par un orateur
célèbre, l'un de mes p lus illustres conf rères , ne m'a
j amais paru plus évidente qu'en ce jour où vous m'a-
ve%_ ..., etc.

Aux premiers mots du discours, Olivier Ducros
a tressauté... Ce discours, c'est le sien!... Ces
phrases sonores, c'est lui qui les a écrites ! Ces
images aussi belles qu'originales, c'est lui qui les
a trouvées ! Que signifie donc ?... Est-ce un rêve ?
Un cauchemar?... Il suffoque, le candidat mal-
heureux ; il a des sueurs froides. Par instant, l'en-
vie lui prend de crier : « Il vous trompe ! C'est
mon discours qu 'il prononce! C'est moi que vous
devez applaudir ! »

Mais l'orateur continue toujours ; les plus belles
tirades sont soulignées par des applaudissements
frénétiques. Toute la salle est en délire. Jamais,
non jamais, on n'avait entendu à Raincemotte
une improvisation si brillante, dite sans efforts ,
sans une hésitation, sans une bavure.

Lorsqu 'il eût tenu ses auditeurs sous le charme
de sa parole éloquente pendant plus de vingt-cinq
minutes , Philippe Lainan conclut en disant :

« Les sentiments que je viens d'exprimer sont
certainement les vôtres, Messieurs et chers collè-
gues. Ils sont aussi, j 'en ai la conviction, ceux
de l'honorable M. Ducros qui , si le scrutin , peut-
être aveugle, auj ourd'hui , ne l'avait pas éloigné
de cette tribune, vous eût dit assurément tout ce
que vous m'avez fait l'honneur d'écouter avec une
attention à laquelle j e me plais à rendre le plus
sincère hommage ! »

Les bravos éclatent sur tous les bancs. M. Lai-
nan est entouré, félicité ; chacun lui prend les
mains, et déclare hautement que nul n'eût pu
obtenir un semblable succès. On lui vote, à mains
levées, des remercîments tout sp éciaux.

Une fois de plus, le village de Raincemotte a
fourni la preuve qu'il est la patrie des plus grands
orateurs .

Tandis que tous font cercle autour de Philippe
Lainan, l'infortuné Ducros, fou de honte et de
douleur, quitte la salle, en tapinois. C'est à peine
si l'air frais du soir parvient à rafraîchir son sang
brûlant. Tête baissée, à pas lents, il se dirige vers
sa demeure, en répétant à mi-voix :

— Comment donc ce bandit-là s'est-il procuré
mon discours ?

Au moment où il allait franchir le seuil de sa
maison, il se rappela tout à coup que c'était j eudi,
et que , par conséquent , sa sœur, M"e Ernestine ,
avait, comme tous les jeudis soirs, une demi-
douzaine de ses amies — des vieilles filles — en
visite. Que faire ? Leur annoncer son échec ? Oh!
non, plutôt mourir sur place. Passer la nuit dehors ,
au risque de prendre un 'gros rhume et de ren-
contrer, peut-être, les électeurs en goguette ? Non ,
jamais !

Olivier Ducros, en cette occurence, fit preuve
de beaucoup d'esprit et d'ingéniosité. On le vit
— ou, plutôt, on ne le vit pas — lui, ancien
précepteur à l'étranger , lui, dont tout Raincemotte
avait parlé pendant huit j ours, se baisser, 'délacer
ses souliers qu 'il prit à la main , ouvrir, 'avec mille
précautions la porte d'entrée, monter à'pas de
loup l'escalier de bois, et s'introduire, comme une
ombre, dans son cabinet de travail qu 'il ferma à
double tour. Puis, sans bruit , retenant son souffle,
n'osant allumer sa lampe, il se coucha, découragé,
sur son grand fauteuil de cuir, et se mit à songer.

Le soir était beau ; des myriades d'étoiles sou-
riaient à la terre, tandis qu'un vent léger que par-
fumaient les fleurs printanières , faisait bruire
doucement les feuilles des peupliers .

— Hélas ! gémit Olivier, hélas ! nul n'est pro-
phète dans son pays.

Tout à coup, il entendit des éclats de rire et
le bruit de tasses qu'on remue. C'étaient les vi-
sites de M1Ic Ernestine qui prenaient le thé dans
la chambre d'à-côté. Il prêta l'oreille. Mme Rosalie
parlait :

— Voici dix heures, Mesdames, disait-elle ; mon
mari n'est pas rentré ; il est élu; sans nul doute,
il est élu. Ernestine, ma chère, veux-tu dire à la
bonne qu'elle apporte la bouteille de Champagne ?

En même temps, des applaudissements enthou-
siastes, des bravos à réveiller un mort, retentirent
dans le petit village endormi. C'étaient les com-
muniers qui fêtaient la victoire de M. Lainan, à
l'Hôtel du Cygne.

— Les entendez-vous ? continua Mmc Rosalie ,
les entendez-vous ? Plus de doute, Olivier est élu.
Victoire ! Victoire !

La bonne dame Ducros ne pouvait tenir en
place. Elle riait, puis, pleurait de jo ie, en répétant
cent fois : « Quel honneur, pour nous, quel hon-
neur ! »

Le succès de son mari la grisait.
Olivier, qui n'osait faire un mouvement de peur

de signaler sa présence , assistait , muet — lui
l'orateur ! — à son propre supplice. Bientôt il
entendit le bruit sec d'un bouchon qui saute au
plafond.

— A. sa santé ! à sa santé ! disait Mme Rosalie,
toute émue. A la santé du nouveau président-
géi'ant.

Une des invitées proposa de boire aussi à la
santé de Mme la Présidente. Lorsqu'on eût encore
porté des toasts à Mlle Ernestine, sœur du prési-
dent, aux électeurs qui avaient fait preuve d'in-
telligence, à M. Thénin , grâce auquel , après tout,
Olivier venait d'être élu, au pauvre M. Lainan,
sur le sort duquel ces dames s'apitoy èrent un ins-
tant, il se trouva que trois bouteilles de Cham-
pagne avaient été vidées.

— Il ne les regrettera pas, dit Mllc Ernestine,
qui se sentait devenir très gaie. Il ne les regret-
tera pas, après un succès pareil.

Pauvre Olivier ! il n'en pouvait plus. Tant
d'émotions, en un seul j our, l'avaient littérale-
ment accablé. Peu à peu, ses paupières battirent,
s'alourdirent; confusément, comme en un rêve,
il entendit les acclamations qui partaient de l'Hôtel
du Cygne, et la conversation animée de ces dames ;
puis, le calme se fit en lui ; par degré, un vague
bien-être l'envahit, et, somnolant, il se mit à son-
ger à son discours. En se rappelant ces belles
phrases aux allures de reine, ces périodes bri llan-
tes que l'auditoire, à chaque instant, avait saluées
par des bravos et des tonnerres d'applaudissements,
il se sentit fier , très fier :

— Les imbéciles ! c'est moi qu 'ils ont applaudi,
dit-il.

Il finit par s'endormir en murmurant :
— C'est, je crois, mon plus grand succès d'o-

rateur.

Mais le lendemain, quel réveil !...

*_ *
Olivier Ducros est mort sans comprendre com-

ment Philippe Lainan avait eu connaissance de
son discours . Il n'a jamais su que son rival, en
passant dans le vestibule, au moment où s'ouvrait
la séance, avait aperçu une feuille de papier qui
émergeait de la poche d'un certain pardessus
marron. Cette feuille était le fameux discours
inaugural in extenso. Philippe l'avait pris, étudié
pendant le dépouillement , et , au moment de
prendre la parole, l'avait très habilement glissé
sur le pupitre de la tribune enguirlandée, de ma-
nière à pouvoir le lire, mot à mot.

C'est ce qu'il avait fait.

E. D.
(Reproduction Interdite,)
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Impérial Grenade Extincteur
avec laquelle on éteint le plus sûrement un commence-
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Ces appareils se vendent au mag-osin de machines à coudre

À. P E R R E G A U X
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital i.
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SACS à RAISIN
en canevas enduit, fermoir en caontehonc.

Préservent les grappes de raisin, pendant l'épo-
que de leur maturité, des guêpes, des oiseaux
et de l'humidité, sans les priver de lumière et

Grands sacs, le cent, 10 fr. ; moyens, 7 fr. 50 ;
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E. BOREL - MONTI
marchand -grainier - horticulteur.
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Nenchàtel Place dn Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : Mm « BETTEBîS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.
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BEURRE centrifuge extra
de la laiterie à vapeur A. MUSY, Bulle. — Réception chaque jonr. — Ne se vend

qu 'en pain de 250 grammes, an magasin Hrl GACOND, rne du Seyon.

Porcs gras à vendre
M. Pulver-Bernard sera aux abattoirs

de l'Ecluse, avec un wagon de porcs
1™ qualité, dès vendredi 14 septembre.

A Tendre nn bon VIOLONCELLE
3U. S'adr. à P. L'Eplattenier, Neubourg 19.

7TTTI1?TÎ A vendre d'occasion une
Ùi l ilSiVt bourne zither. Rue des
Moulins no 25, 2"» étage.

ANNONCES DE VENTE

PUT Ail I F ^hez le soussigné, à
F U I flILLt vendre cinq kegres ova-
les, neufs, de 5510, 2587, 743, 653 et
749 litres ; ces deux derniers ovales sont
tartres ; douze seilles neuves en chêne,
pour compote.

A.-G. SCHIFFER, à Saint-Biaise.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

se réglant au moyen d'une seule poignée,
SONT LES MEILLEURS

de tous les systèmes qui existent jusqu 'à
présent. (H. 2954 Q.)

Sf* ESP&BIEN0E DE 17 ANS -*@

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schiirch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, BAle.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Jiaeern<_.

!H. Hatz, Coire.
Francillon & C1*, Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNT , NEUCHATEL.

Environ 10,000 de ces poêles sont déjà
en usage en Suisse I

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin du Canton
rae Pourtalès n<» 9 & 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACIIiTTÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATBL


