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

OBSEBVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 22. ' Pluie intermittente tout le jour.
Brumeux le matin.

Du 23. Pluie intermittente jusqu'à 2 h. Le
ciel s'éclaircit par moments à partir de 3 h.
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Mitant lit tonné»» dt l'ObiirvatoIrt

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719"»,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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7 heures du matin.
AlltlrH» Tanin. Bsrnm. Vent . Ciel.

21 sept. 1128 11.6 660 8 N. Clair.
22 » 1148 11.8 665.7 S.-O. Couv.
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Du 23 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 440
Du 2i » 429 m. 440

Température da lac (7 h. du matin) : 15'.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à SAINT-AUBIN

Le mardi 25 septembre 1894, dès
les 8 { j 2 heures du soir, à l'Hôtel de
la Béroche, à Saint-Aubin, l'adminis-
tration de la masse en faillite de Louise
Stauffer , née Œhrly, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les parties
d'immeubles ci-après, déjà exposées en
vente le 7 août 1894 et désignées au ca-
dastre comme suit.

Cadastre de Saint-Aubin.
I. Indivision entre la masse Stauffer et

Alfred Œhrly.
Article 854. Plan folio 2, N°» 38 à 40.

A Saint - Aubin, bâtiment et place de
58 mètres.

Article 855. Plan folio 2, N°44. A Saint-
Aubin, jardin de 40 mètres.
H. Indivision entre la masse Stauffer et

Alfred Œhrly pour le dessus, et H.
de Eougemont pour la cave.

Article 856. Plan folio 2, N° 41. A Saint-
Aubin, logement et cave de 12 mètres.

Les conditions de cette vente seront
déposées dès le 17 septembre prochain ,

> au grefle du Tribunal de Boudry, où les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Saint-Aubin, le 24 août 1894.
Par commission,

GH»-E. GUINCHARD, MOT.

Etde Se Alploflse BAILLOT
agent de droit , Neuchàtel

On offre à vendre de gré à gré, dans
un petit village du Vignoble, à proximité
d'une gare de chemin de fer, une belle
et grande propriété très bien entretenue,
renfermant habitation , grange, écurie, re-
mise, pressoir, cave, grand jardin et ver-
ger avec arbres fruitiers , etc.

Conviendrait pour un hôtel ou un mar-
chand de vins.

VENTES PAR VOIE D'ENCIÈRIS

Grandes enchères de bétail
Samedi 29 septembre 1894, à

10 heures du matin , & I_a Tourne, les
citoyens Henri Kaufmann et fils vendront
aux enchères publiques et à de favora-
bles conditions : 20 vaches et génisses
portantes pour différentes époques, 3
bons bœufs de travail, 1 fort cheval d'âge,
bon pour le trait et la course.

ANNONCES DE VENTE

PftTAftTfT? n° *3, avec ses acces-
JT V X AWl ûJtVi soires, en très bon état,
ayant peu servi, à vendre, à un prix rai-
sonnable. S'adresser à Jacob Gerster, ser-
rurier, à Cormondrêche.
¦

AU VERN IER
le magasin, du soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, ù, prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & C1», à Grandson. — Viandes
famées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc.

H.-L OTZ Fils.

BONDELLES
Arrivages tous les jours

Au magasin de comestibles
SEIÎVET Sa _Fils

8, rue des Epancheurs, 8

A remettre à Genève
cause d'héritage, une épicerie en pleine
activité, située au centre des affaires ,
petit loyer, nécessaire environ 3000 fr.
S'adresser : Diener, rue des Etuves 13,
Genève, qui indiquera. (Hc. 7787 X.)

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUOHATEL

Chansons et coraules fribourgeoises ;
les chants du rond d'Estavayer ; mis
en musique et illustrés, un album, 4 fr.

Liste du personnel de l'Exposition
nationale suisse â Genève en 1896, 1 fr.

Almanach Kneipp, 1895, 60 centimes.

WûI Iû P PAT RFC d'hiver d'espalier, à
DGlltft r UinEta vendre à 3, 4 et 5 fr.
la mesure. S'adresser à Mm° J. Langer, à
Saint-Aubin.

Pfiplp peint en bleu, forme classique,
r UClC avec pieds, de Samuel Landolt,
de 1751, en bon état. Le bureau du jour-
nal indiquera. 822

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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B L'assortiment des nouveautés pour ROBES d'automne et H
I d'hiver est au grand complet, à partir de —.95, 1.45, 1.60,1
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i JAQUETTES MI-SAISON fl

ALCOOL I>E MENTHE EATJL
préparé par la.;Pharmacie des Pilquis

13, RTJ B DES PAQTTI8, 18, à GENEVE

©G. 
FAUL, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix /rfSEfes.

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la /^^OT£%valeur et la supériorité de ses produits. î ^M§«
Prix : Un franc le flacon ^̂ ssjpr

Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met
à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchàtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.

NEUCHATEL — 12, Rue de l 'Hôpital , 12 — NEUCHATEL

A. SCH MID - LINIGER
3000 BANDAGES HERNIAIRES

de sa propre fabrication

garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités.
U *̂" Cllaoixi immense de Coussins en caoutchouc pour malades ; Coussins en

soie et étoffe , pour voyages ; Vessies à glace ; Bas élastiques pour varices ; Bandes en flanelle
et en élastique, de différentes largeurs ; Ceintures - ventrières pour grossesse ; Ceintures en
flanelle (Bretelles américaines et Martingales) pour se tenir droit ; Poires et Seringues dans
toutes les formes ; Capsules pour cannes et béquilles ; Sondes ; Pulvérisateurs et Appareils
à inhalation ; Thermomètres et Instruments de chirurgie.

Assortiment complet de toutes les dimensions de *X*1U"V V̂CJr2i_C en caout-
chouc anglais, garanti» solides.

Plus de 30 modèles d'Irrigateurs et Clyso-pompes depuis le tout bon marché au plus fin.

Beau choix de TOILES IMPERMÉABLES pour lits.
FEUTRES pour- couchettes.

Tous les arlicles sur commande, ainsi que les réparations, seront exécutés prompiement et soigneusement'
B_V La plut ancienne maison du canton, fondée en 1871. ~W

I BIJOUTERIE 1̂ 
HORLOGERIE Anolenne Maisons,

ORFEVRERIE JMNJApï & Cie.
, Bew doii irais ton. IM _________ Fondée en 1883.

I JL. JOBIN
BueenwuT

Maison da Orand Hôtel du Lac
- NEUCHATEL

Sa__HB_B_____-_____________r________n___________________________________i

BDREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACÏÏOH : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Succession répudiée de Emile Rous-
seau, cafetier, quand vivait domicilié au
Locle. Date de la clôture : 17 septembre
1894.

— Faillite de Léon Perrin, négociant
en tabacs, cigares et articles pour fu-
meurs, à Neuchàtel. Date du jugement
de clôture : 19 septembre 1894.

— Dans sa séance du 18 septembre
1894, l'autorité tutélaire de Neuchàtel a,
sur la demande du citoyen Charles Ni-
coud, cordonnier, à Serrières, nommé un
curateur à ce dernier , en la personne du
citoyen Jean Montandon , notaire, à Boudry.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, les époux
Henri Rosselet, fabricant d'horlogerie, et
Mathilde-Glara Rosselet née Dubois, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
rendent publiques les demandes en di-
vorce qu 'ils ont formées devant le tri-
bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 18 septembre 1894.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Edouard-Henri Piguet , aiguilleur, à Au-
vernier, rend publique l'action en divorce
que , à l'audience du tribunal civil de
Boudry du 19 septembre 1894, il a for-
mée contre sa femme dame Marie-Louise
Piguet née Philippin, domiciliée à Neu-
chàtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Lignières. — Institutrice de la classe

mi-primaire mi-enfantine. Traitement :
fr. 900, plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Examen de concours :
lundi 15 octobre, à 10 Va h. du matin.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu 'au 12 octobre 1894, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle



u Feuilleton de la Fenille à'ÂYis de Hencbâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

— Quelle étrange destinée ! dit ma-
demoiselle Hermine avec une mélanco-
lie un peu théâtrale. Ce père et cette
fllle qui s'adorent peut-être, séparés
par l'immense océan et par un gouflre
moral plus immense encore I

Madame Jalin ne répondit pas. Ce ly-
risme était au-dessus des ressources
ordinaires de sa conversation.

— Vous comprenez , reprit-elle, après
avoir laissé s'écouler un intervalle suf-
fisamment respectueux, que la position
de la pauvre enfant dans la maison de
madame Favrot va devenir intolérable.
Jusqu'ici, cela allait encore ; mais main-
tenant qu'elle a été traitée d'ingrate, il
n'y aura plus moyen d'y tenir. Et puis
Louise va rentrer dans quelques mois,
elle va vouloir plus de place qu'il ne
lui en fallait autrefois, la chambre sera
bien petite, je prévois que ma pauvre

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

Marcelle sera de trop, et comme elle a
l'âme fière, cette mignonne, elle est
capable de...

— De quoi ?
— De tout I de s'enfuir par exemple

et de se retrouver dans la rue, un beau
soir, plus pauvre que jamais. Et ce que
sa petite âme tendre en souffrira, il n'y
aura que le bon Dieu et moi pour le
savoir 1 Encore si j'étais sûre de la re-
trouver 1 Mais elle ne songera peut-être
pas à moi, dans ce moment-là. Est-ce
qu'on sait ?

— Est-elle j olie ? demanda mademoi-
selle Hermine, en retournant au métier.

— Je la trouve jolie, moi 1 Elle a la
bouche trop grande et le menton trop
court, mais les yeux sont si doux, la
petite figure est si bonne, le teint si
clair, et tout ça vous a un air si hon-
nête I

— Vous devriez me l'amener, fit ma-
demoiselle Hermine, soudain affrian-
dée. Elle adorait les enfants.

— Je tâcherai, Mademoiselle. Ma-
dame Favrot en est très jalouse, vous
savez, mais^jë ferai mon possible.

— Dites-lui que c'est une personne
qui veut du bien à 1 enfant , suggéra la
bonne créature, prise au piège que lui
tendait la blanchisseuse.

— Raison de plus pour qu'elle ne
veuille pas me la confier , riposta ma-
dame Jalin, qui savait de longue date
combien les obstacles avaient le don de
passionner mademoiselle Hermine pour

1 accomplissement de son moindre dé-
sir.

— Gomment, on la cloître I s'écria
celle-ci. Mais c'est monstrueux ! On n'a
pas le droit de cloîtrer ainsi ses enfants,
à plus forte raison ceux des autres 1
C'est odieux.

— On lui laisse faire les commis-
sions, corrigea madame Jalin, qui eut
peur d'avoir entraîné trop loin l'esprit
chimérique de mademoiselle Hermine.
Enfin , je tâcherai.

— Le plus tôt possible, répliqua la
vieille demoiselle. Vous ne pourriez pas
demain ?

— Je n'en sais rien... peut-être... je
m'efforcerai de vous satisfaire.

— C'est cela ! dit mademoiselle Her-
mine d'un air radieux, je vous en saurai
beaucoup de gré.

Madame Jalin se retira, et une fois
dans la rue ne put s'empêcher de rire
en admirant comment sa naïve astuce
avait changé les positions. Elle était
venue supplier , elle s'en retournait
triomphante, et cela, pour avoir sim-
plement touché à point la curiosité de
la vieille demoiselle.

— Pauvre excellente fille 1 se dit-elle
pendant que l'omnibus la ramenait chez
elle cahin-caha , j'aurais tort de rire,
car, après tout, elle n'a jamais fait que
du bien. Marcelle lui donnera plus de
joie et lui fera plus de bien que défunt
son chien, M. Médor, qu'elle a tant
pleuré, il y a six mois.

XIII
— Pouvez-vous me prêter Marcelle

pour porter un panier? dit madame Ja-
hn à l'herboriste, le surlendemain après
déjeuner , moment de chômage pour la
petite boutique.

— Votre panier ? voilà une idée l
Vous avez besoin de quelqu'un pour
porter votre panier, à' présent ?

— Pas tous les jours, mais j'ai de la
fine lingerie à reporter chez une vieille
demoiselle très riche ; j'ai peur de chif-
fonner ses affaires, et comme elle est
très maniaque...

— Est-ce loin ?
— A Passy , mais nous prendrons

l'omnibus. Aprè3 tout, je ne vois pas
pourquoi vous me refuseriez la petite 1
Vous ne la sortez jamais; elle ne se
promène pas, elle ne connaît rien de
Paris ; vous l'enverriez faire une com-
mission un peu loin, elle se perdrait I

— Emmenez-la, dit madame Favrot
à contre-cœur.

— Je vous remercie bien, répondit
la blanchisseuse avec une nuance d'iro-
nie. Où est-elle?

— Elle lave la vaisselle dans la cui-
sine. Vous pouvez lui dire qu'elle s'ha-
bille quand elle aura fini.

Affublée d'un grand tablier de cuisine
attaché sous les aisselles, la petite fille
frottait énergiquement une casserole.
Pour accomplir cette besogne, elle avait
dû monter sur un escabeau en bois qui

mettait ses mains au niveau de la pierre
d'évier. Une petite lampe fumeuse
éclairait la cuisine toujours obscure,
même à midi.

— Je viens te chercher, dit madame
Jalin, prise de pitié pour la pauvrette.
Finis tes affaires et va t'habiller.

— J'ai fini , Madame Jahn, répondit
Marcelle en levant son visage rosé par
l'effort , qui sembla émerger du fond
de la casserole. Un petit coup à mon
fourneau, et je suis prête.

Elle parlait déjà comme une bonne ;
la blanchisseuse eut grande envie d'al-
ler chercher querelle à madame Favrot,
sous n'importe quel prétexte, mais elle
se contint, pensant que l'enfant y per-
drait trop. Elle se contenta de l'aider
à ranger çà et là, lui prit des mains la
casserole et la suspendit à un clou si
haut que la petite fille était obligée de
monter sur une chaise pour l'atteindre.

Le fourneau essuyé, la vaisselle re-
mise en place et la pierre d'évier bien
brossée, madame Jalin allait sortir,
croyant tout terminé, quand Marcelle
tira d'un trou noir une éponge dans
une terrine, et se mit à laver le carreau
de la cuisine.

— Tu feras cela demain, dit la blan-
chisseuse impatientée.

— Oh I non, répondit Marcelle, ma-
dame Favrot veut que j e lave la cuisine
tous les jours, après déjeuner . Je serais
grondée.

Madame Jalin étouffa un soupir, et

PERDUE
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Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-

dérable, depuis 20, 30, 40 et 50 %, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de
service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit, Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie , etc.

Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon
Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé
avec tissu nouveauté.

$§__§- Toutes ces marchandises sont garanties fabricat ion
de première qualité. ""̂ W i

Se recommande,
A. ïfcŒSJL.1, tapissier.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cle
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

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

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

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

^PRODUITS DES MINES ET DES USINES
Installations mécaniques et industrielles en tons genres.

Nouveau MOTEUR à Pétrole GNOM
FIXE ET MOBILE -yiyXzX !^rw^ 'y ¦.'?

BREVETS SUI8SES NM 4454, 5789 & 7S18

Pfl Diplôme de première classe à l'Exposition agricole de Neunkirch (Schaffhouse),
enjjl892. Diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle d'Erfurt , -1893. Seul lor priX
(médaille d'or) sur 11 mo- xi là peu de surveillance, grande
teurs exposés à l'Exposition Jj__K&a. économie d'huile,
agricole d'Amsterdam, 1893. pfF'ïKfl. Construction la plus sim-
Diplôme à la suite des es- Q lliliBir __f l_k Ple et Sran(ie durée. Consom-
sais officiels et scientifiques fcfrw? mmk malion de M à °.6 htre de
de Berlin , mai 1894. — Con- ^rejpaj| IffW pétrole ordinaire 

le 
meilleur

sommation de pétrole très EŒ*JmnSuaÊSÎiwHÊ*-\ marc'1̂ » Par cheval et par

Marche sûre, régulière et lm_r t̂^^^^|̂ ^| S Plusieurs moteurs à pé-
tranquille, emploi de pétrole «SB» -'̂  ̂ i- IM 

trole 
*"3iOM peuvent être vi-

ordinaire (pas de benzine). Mgggfgggjjgg^M» sites pendant l'Exposition can-
Graissage complètement auto- ^™KS§«8S2|Ép tonale, à Yverdon , local privé
matique, sans graisseurs ; de ^IBariillM vis-à-vis du buffet de la gare.

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO

MACHINES AGRICOLJ2SJEN TOUS GENRES

FRITZ MARTI, Wintertlaoïir,

, fvfiSr dêviÂxA
i i"W> ><«» v̂ Au QUINA m N

„ S AHALEPÏIQUE / ĝ0H^Ék 
SUC 

DE VIANDE i
1 § RECONSTITUANT |̂ ^̂^̂ É

PflflSF

™ CHADXg
ï| le plus énergique y__m____^ _̂_f 

des 
substances f l

"S 03 S?U,F, Convalescents, ̂ §|gy'_ jj\J]mÊffiffl Indispensables â la 11!
| « Vieillards, Femmes, WMSWS' formation de la chërWÊ
> O Enfants débiles _̂ ^S s^m^ ^ ^  musculaire g_S
 ̂

fH et toutes personnes N^^^^^^p̂  
ef des Systèmes ffl

_§< g Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs RM
Cj g pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, H

g Gastrites, Age criticiue, l'Etiolement, Convalescences, eto. BjJH»*> En nn mot, tons ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement \_\__ p)
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LVOn — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYOH \ \

fHP* Nons recommandons particulièrement, pendant les chaleurs,
l'emploi dn '

SAVON ALBERT
de la SAVONNERIE GÉNÉRALE, à Genève.

Ce savon, d'une douceur parfaite, enlève toute irritation à la peau. — On le
trouve chez M. HÉDIGER, parfumeur , Place du Port , Neuchàtel. (H. 5236 X.)

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faobonrg des Parcs 52 — NEUCH ATEL

est seul représentant de la maison Fouillât, à Delémont, pour clôtures de jardin s,
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux.

Prix-courants à disposition.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTÉE, gare
Magasin rne Saint-Maurice I I

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n«» 9 & 11, lor étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGÛ-E. JÂCÛB3
NEUOHATEL

RAISINS du VALAIS
En caissettes de 5 k»», à fr. 4.80.

Raisin au détail.
Tomates pour conserve.

MAGASIN HORTIC OLE
Trésor 2 bis Neuchàtel.

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NECCHATEI.

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS 0E MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoelles anoiens.

Cordes llar__nox__i qa__e9.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

TARI FTTFQ de menthe de 'a SilésieIHDLL11 LU (TIETZE)
petit paquet portant la marque de fabri-
que, à 50 centimes, sont le remède
domestique absolument indispensable .
Moyen de soulagement des plus ap-
préciés dans les cas de dérangement
d'estomac, maux de tête et manque d'ap-
pétit. En vente, à Neuchàtel , chez MM.
F. Gaudard & A. Dardel , pharmacien. —
Au Locle, dans toutes les pharmacies.

i l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CH ëMTSES
inr mesnre et confectionnées.

Grand assortiment de
G R AV A TE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle, Bas et
Chaussett es en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.
Réparations et blanchissage à neuf.

Piioiiiâs
François Egli informe les bouchers etcharcutiers qu 'il aura, chaque lundi, unbeau choix de porcs gras. Les per-

sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
chàtel.

j LUNETTERIE || ©

IISSER!
W 9, Epancheurs, 9 20
O NÏÏUOHATEL 2
i-3 »-3

g Bonne qnalita — Prix modipes S
j .  * ceSÉPARATIONS

~
*ï OPTIQUE [•

"

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fln octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meissner.
Dans l'espace de trois jour s, cet em-

plâtre fait disparaître , sans douleur, ies
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparait, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 ¦ fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchàtel.

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

m mmmm â ACHETER

854 On demande à acheter d'occasion
une banque, en bon état, pour magasin.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On demande à reprendre , au
plus tôt :

Boulangerie, Restaurant
on Epicerie

bien achalandé. Adresser les offres à
J. Stuber , boulanger et négociant, à
Vigneules près Bienne.

©©®©®©©®©0©©©©©©©©©ffl®®a®©»

I RUSHS de VALAIS S
J primés à Lausanne en 1885 et à S
9 Neuchàtel en 1887. Le caisson de %
• 5 kilos brut , franco , fr. 3.50, chez •
2 R. JTMER, propriétaire à Sion. 8
S (O. 1473 L.) «
••©©•«©©©•©•©o©©©®©00000e©
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Chaque bougie est marquée
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ne dit rien , mais elle enleva L'éponge
des mains de la petite fille , et, en un
tour de main, accomplit la répugnante
besogne.

— Va t'habiller , dit-elle en sortant de
la cuisine, et viens me trouver. — Vous
me l'enverrez , n'est-ce pas ? ajouta-t-
elle en s'adressant à l'herboriste, qui
lui répondit par un signe de tête.

— C'est égal, grommela la blanchis-
seuse en retournant chez elle, si quel-
qu'un m'avait jamais dit que je laverais
de bonne volonté la cuisine de l'herbo-
riste, je l'aurais joliment rabroué, et
voilà que c'est vrai pourtant !

Dix minutes après, Marcelle et ma-
dame Jalin. munies chacune d'un petit
panier, trottinaient gaiement vers la
place de la Bourse. L'air était vif mais
clair, le soleil se montrait de temps en
temps, tout le monde avait l'air pressé.

— C'est drôle, dit Marcelle, je n'ai
jamais vu les rues si jolies, excepté
depuis le premier jour que nous som-
mes arrivées à Paris.

— Tu t'en souviens?
— Un peu, pas beaucoup. Oh I Ma-

dame, qu'est-ce que c'est que ça?
C'était la Bourse. Marcelle connut

de bien d'autres étonnements lorsque
l'omnibus passa sur les boulevards et
devant les momuments qui font de cette
telle partie de Paris, comprise entre la
Madeleine et Passy, l'une des merveil-
les du monde.

— Te reconnaîtrais-tu bien, si tu

étais forcée de venir par ici toute seule?
demanda madame Jalin.

— Je crois que oui, répondit-elle. Ce
n'est pas difficile : les boulevards tout
droit, et puis cette belle rue, et puis...
je ne sais plus!...

—Tu apprendras... dit madame Jalin
en souriant. Tâche d'apprendre, car
vois-tu, se reconnaître dans Paris est
une des choses les plus utiles, quand
on est exposée à sortir seule.

Marcelle n'était jamais sortie autre-
ment. Le commerce de l'herboristerie
ne laisse pas de loisirs, et madame Fa-
vrot une fois ou deux seulement, il y
avait longtemps 1 avait emmené les pe-
tites filles au Jardin des Plantes... C'é-
tait dans le temps où Marcelle portait
encore les robes de la petite morte ;
depuis qu'elle les avait usées, elle n'a-
vait plus de toilette convenable pour
sortir le dimanche avec Louise et sa
mère, et par conséquent elle gardait
l'herboristerie pendant que « ces da-
mes » faisaient leur promenade hebdo-
madaire.

Mademoiselle de Beaurenom atten-
dait la blanchisseuse avec une impa-
tience fébrile. En entrant, la vieille
Rnsfi dit à Marcelle :

— Vous faites joliment bien d arri-
ver : depuis hier, mademoiselle me
mène une vie impossible. Je suis venue
plus de dix fois voir si l'on avait sonné ;
elle se figurait toujours que c'était
vnns I

Marcelle entra dans le petit salon,
poussée par madame Jalin qui avait une
main sur son épaule. Les yeux grands
ouverts, elle examinait tout autour
d'elle, ne voyant pas la vieille demoi-
selle dont la silhouette se détachait en
noir sur la fenêtre claire. La voix de
mademoiselle Hermine la fit tressaillir :

— Bonjour , ma mignonne I Eh!
qu'elle est gentille ! Quel âge as-tu ?
Comment t'appelles-tu ?

— Sept ans, madame, répondit l'en-
fant ; je m'appelle Marcelle Monfort.

— Elle est intelligente ! fit mademoi-
selle Hermine avec un clin d'yeux à
l'adresse de madame Jalin. Et qu'est-
ce que tu fais ? continua-t-elle.

— Je fais la cuisine et le ménage
chez madame Favrot qui m'a prise
quan d j'étais perdue.

— Elle est bonne, madame Favrot ?
— Oh I oui , Madame, très bonne !

répondit la petite fille. Deux larmes
montèrent à ses yeux bruns.

Certainement madame Favrot était
bonne, puisqu'elle l'avait recueillie.

— Tu es heureuse avec elle ? insista
mademoiselle Hermine.

Marcelle ne répondit pas. Ses yeux
errèrent ça et là sur les tableaux qui
ornaient le mur et revinrent vers le
métier à tapisserie.

— Tu n'es pas heureuse ? répéta la
bonne vieille fille.

— On m'a dit que maman est morte,
dit l'enfant à voix basse, le cœur gros

de sanglots, mais papa n est pas mort
— je voudrais bien voir papa !

Elle porta à ses yeux sa menotte
rouge et crevassée par les rudes tra-
vaux de la cuisine, étouffa un soupir,
essuya ses larmes, et resta tranquille
devant mademoiselle Hermine. Les
deux femmes échangèrent un regard
ému.

— Tu te souviens de ton père ? de-
manda mademoiselle de Beaurenom.

— Oh ! oui.
— Le reconnaîtrais-tu î
Marcelle hésita.
— Je ne crois pas, dit-elle d'un ton

découragé.
Mademoiselle Hermine prit un ton

pathétique. L'excellente créature ne
pouvait rien faire sans un peu de mise
en scène.

— Quel dédale ! fit-elle avec déses-
poir ; on s'y perd ! Et cependant la lu-
mière brille peut-être au fond de cette
obscurité ! Si l'on pouvait les mettre
face à face, avertis par la voix du sang,
le père et la fille voleraient dans les
bras l'un de l'autre !

— Ce n'est pas si sûr, pensa madame
Jahn ; mais elle n'était qu'une blanchis-
seuse et n'avait point d'avis à émettre
en pareil cas.

— Va jouer dans le jardin, ma petite ;
on te donnera une tartine de confitures,
dit mademoiselle Hermine, revenant à
la prose de la vie.

(A suivrt.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le Neiv-York Herald avait ra-
conté, il y a quel ques jours, une tenta-
tive de suicide du poète et romancier
hongrois Maurice Jokaï. Le grand jour-
nal américain a été mystifié par un cor-
respondant. M. Jokaï dément lui-même
la nouvelle en ces termes pleins d'hu-
mour : i Absolument faux ! Je ne serai
pas assez bète de me tuer avant les ven-
danges ! »

— Dn publiciste américain , M. Price
Collar, vient d'avoir l'idée d'établir ce
que dépense le peuple anglais par an.
Il nous communique dans le Forum les
résultats de son enquête, et nous appre-
nons ainsi que les peuples d'outre-Man-
che, pour vivre avec plus ou moins de
confortabl e, ont besoin de 13 milliards,
dont environ 18,000 millions pour le
pain , 900 millions pour le beurre et le
fromage, 2 milliards pour le lait , le su-
cre, le thé, le café, 3 milliards 500 mil-
lions pour l'eau-de-vie, la bière, le vin
et autres liquides à base d'alcool. L'An-
gleterre donne en outre 2 milliards SOO
millions à son ministre des finances pour
entretenir la flotte, l'armée et le corps
enseignant , 200 millions pour subven-
tionner le clergé ; elle paie enfin les in-
térêts d'une dette de 18 milliards.

— Les Français du Canada , au con-
traire des Français de France, devien-
nent chaque année plus nombreux. Le
gouvernement, il est vrai, fait tous ses
efforts pour développer la population ;
il a déjà distribué, depuis quatre ans,
180,000 acres de bonnes terres en pri-
mes aux familles les plus nombreuses de
la province. Chacune de ces primes se
compose de 100 acres de terres, données
à toute famille comptant douze enfants
ou plus.

C'est à l'ex-premier ministre, M. Mer-
cier, que l'on doit la loi accordant 100
acres de terres publiques à tout père de
famille né ou naturalisé dans la province
et ayant douze enfants vivants issus d'un
mariage légitime. Pour obtenir la prime,
le père de famille doit adresser au secré-
taire provincial une pétition accompa-
gnée de son certificat de mariage, d'un
certifica t de baptême de chacun de ses
enfanls et d'un certificat délivré par un
juge de paix et donnant le nombre des
enfants et les noms cle chacun d'eux.

Jusqu'à présent 1742 pères de famille,
ayant chacun douze enfants ou plus, ont
obtenu la prime. Tous les pères de fa-
mille primés ne sont pourtant pas satis-
faits. Ceux qui ont vingt enfants ou plus
— et ils sont nombreux — trouvent que
la prime devrait être augmentée propor-
tionnellement au nombre de leurs en-
fants. M. Onimet, par exemple, le surin-
tendant actuel de l'éducation dans la
province, est le vingt-sixième enfant du
même père et de la même mère.

Bien plus : il y a, dans les archives de
l'administration des terres publiques ,
une lettre d'un vieillard de Rivière-du-
Loup, du nom de Paul Bélanger , ayant
fait toute la campagn e de 1837-1838, et
déclarant que, désirant servir son pays
aussi bien en temps de paix qu'en temps
de guerre, il lui a donné autant d'en-
fants qu 'il avail tué d'ennemis , soit
trente-six I En conséquence, M. Bélanger
demande trois primes, une pour chaque
douzaine d'enfants.

— Les pêches côtières sont parfois si
abondantes qu'on ne sait que faire du
Eoisson — sinon de l'engrais , lequel est

orriblement infect. En Allemagne, ce
guano maritime est associé à la chaux
éteinte, ce qui en rend l'emploi agrono-
mique plus rationnel et moins incom-
mode tout à la fois. Mais, depuis quelque
temps, des industriels avisés se sont mis
à faDriquer, avec le produit surabondant
des pêcheries allemandes, du saucisson
de poisson, qu'on assure être très man-
geable et même fort appétissant, lors-
qu'il est bien préparé. Il a d'ailleurs
1 avantage de constituer un aliment nour-
rissant et à bon marché : un franc le
kilogramme vendu au détail .

(Voir auite en 4** page.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Noël, à Pe-
seux, un logement de deux chambres,
cabinet, cuisine, cave, galetas et dépen-
dances. S'adresser à Mme veuve Julie
Maire, au dit lieu. 

A louer, a partir du 34 septem- .
bre courant, à proximité de la
gare, un 3m » étage de 4 A 5 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, faubourg dn I^ac 7. 

A louer, pour Noël, à des personnes
tranquilles, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à Colombier, rue Basse n» 25.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée indépendante ,
Bercles 3, 3™ étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur,
Balance 2, 2™ étage. 

De suite, jo lie chambre meublée, rue
du Seyon 11, au 4-»<> étage.
ĝgggttËMOB _____

LCDCATE01S BSWRBIB

Au centre du village, rue principale,
un joli magasin et appartement avec
leurs dépendances, sont

et. louer
de suite a Colombier. Entrée à volonté.

S'adresser rue Haute n» 9, Colombier.

849 A louer une cave au centre de la
ville, disponible tout de suite. S'adresser
au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer de suite, pour
une personne tranquille, une chambre
non meublée. S'adresser à M*» Bader,
faubourg du Lac 3. ___

On demande à louer ou à ache-
ter, près de la ville ou dans un village
voisin, une,

PETITE PROPRIÉTÉ
avec jardin , verger, ou petite vigne, près
du lac ou d'une gare. S'adresser au bu-
reau d'avis. 856

851 On demande un local fermé, bien
sec, pour y loger un mobilier. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

C_**W WM A<U
,
À*.a Une fille de 20 ans,

ùOïïlftieiiere qui parle les deux lan-
gues, pourvue de bons certificats, cher-
che à se placer comme sommelière. S'a-
dresser chez Mm« Greuter, restaurant des
chemins de fer , Fahys.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

Pour le plus tôt possible, on demande
une jeune fille forte, active, de bonne
volonté, au courant de tous les travaux
du ménage. — S'adr. Boucherie Chau-
tems, à Colombier. 

On demande, pour le 8 oclobre, une
fille de toute confiance, robuste, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser faubourg du Lac n» 3, 2»"> étage,
porte à droite. 

On demande, pour le 1er octobre, une
cuisinière au courant du service des
chambres et parlant bien le français.
S'adresser chez M11» Petitpierre, Evole 2.

ORCHESTRE
DE

L'UNION CHRÉTIENNE
DE NEUCHATEL

Reprise des Répétitions, mardi 25
septembre, à 8 h. précises.

Tous les jeunes gens âgés d'au moins
16 ans, désireux de faire- partie de l'Or-
chestre, pourront se trouver au jour et à
l'heure indiqués, au local de l'Union.

LE COMITÉ.

AUX COMMERÇANTS
de NEUCHATEL

Le Département fédéral du Commerce
ayant décidé, à la demande de la Société
suisse des voyageurs de commerce, la
publication d'un Annuaire officiel
suisse, contenant les noms de toutes
les maisons de commerce et d'industrie
inscrites dans les registres cantonaux du
commerce, MM. les industriels et com-
merçants de Neuchàtel sont priés de ré-
server bon accueil aux demandes de
souscription qui leur seront prochaine-
ment présentées.

La publication de l'Annuaire se fera
sous les auspices de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Elle est su-
bordonnée à la souscription de deux
mille exemplaires pour la première
année. Il importe donc que tous les inté-
ressés se fassent un devoir de s'assurer
la possession de cet ouvrage, dont l'uti-
lité est évidente.

Le prix de souscription est fixé à six
francs pour la première année. Il sera de
cinq francs pour les années suivantes.

844 Maison sérieuse demande, pour
Neuchàtel et les environs,

un représentant
pour le commerce des vins

connaissant la partie. — S'adresser au
bureau du journal.

Leçons ftglais et Memani
par 31.1 C. FRANZ, Cormondrêche,
chez lui ou à domicile. Prix modérés. On
peut s'adresser au magasin de M. Dietzsch,
rue de l'Hôpital n° 6.

APPRENTISSAGE
Un jeune homme (Suisse allemand), de

15 V2 ans, qui a reçu une bonne éduca-
tion scolaire, sachant les langues fran-
çaise et allemande, cherche place dans
un bureau de Banque ou d'assurance.
Conditions après convention. Adresse :
H. P. 71, posjte restante, Neuchàtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Perdu, vendredi, en ville, une lorgnette,
que l'on est prié de rapporter , contre
récompense, route de la Gare 4, 1" étage,
à gauche.

On a perdu, depuis le Plan à Serrières
(Régional), une montre de dame avec
chaîne argent, remontoir, nom de la pro-
priétaire gravé sur la cuvette. La rap-
porter, contre récompense, Sablons 1,
2mo étage.

Trouvé, près de la gare, une mante
noire. La réclamer, contre les frais d'in-
sertion, Chemin du Rocher 10.

AVIS DIVERS

I oc ov_imone des apprentis bou-
l»CO DAalllClia langers ayant lieu
mardi 25 septembre, à 1 heure, à l'Hô-
tel de Ville, les patrons boulangers sont
priés d'assister à cette réunion.

Le Comité.

PFW^iTflW soi^n^e et Jol'es cham-
_r__J_Ll _3__.Uil bres pour dames et mes-
sieurs. — Dîner seul. — Mm0 Graber, rue
Pourtalès n° 2.

BRASSERIE 6AMBR1NUS
Tous les jours , à toute heure :

CHOUCROUTE ie STRASBOURG
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig

•WIEr»gE3R.I__,IS

T TAPONS Un étudiant de l'Allemagne
Jy£_yV*'W da Nord désirerait donner
quelques leçons d'allemand ou préparer
des élèves pour les classes. — S'adresser
au bureau du journal. 833

Latin et Grec
Leçons pour élèves du Collège latin et

classe inférieure du Gymnase. — Pour
adresse : R. Gouzy, Serre 2.

COLOMBIER
Le Dr WEBER

absent pour service militaire jusqu'au
16 octobre.

Jules VEUVE ŝ ffii'ffi:
norable public que son magasin sera
fermé dn 24 an 29 septembre, pour
cause de service militaire.

Le cours île cordonnerie
commencera lundi 24 courant, rue
de l'Oratoire 1, 1er étage. Les dames
désirant en prendre connaissance y sont
invitées, à toute heure, par la directrice
du cours, E. RUOFF.

Mme veuve RAISIN (H.«o X.)

SAGE-FEMME
Maison de l«r ordre

reçoit des pensionnaires ; traitement
des maladies des dames. Rue du Mont-Blanc
n°15, au lor étage (près de la gare), Genève.

LEÇONS DE PIANO
S'adresser à M. Franck Rousselot,

chez M. Max Diacon, avocat, 6, Escalier
du Château.

On cherche, pour tout de suite, dans
une famille à Thoune, une jeune el in-
telligente

BONNE (Jardin d'enfants)
pour deux enfants de 4 et 5 ans. Adres-
ser les offres à l'expédition d'annonces
H. Blom, à Thoune. (B. 5634)

OFFRES & DEMANDES B'IIPSJI

T A P A  MTT T V bureau général deLA Ji aJMLuSt plaoement, me du
Château 11, demande plusieurs bonnes
cuisinières, bonnes pour tout faire et des
filles de cuisine; offr e des jeunes hom-
mes, bien recommandés, comme cochers,
cavistes et voituriers, pour brasseries ou
commerces de vins.

845 On demande pour le 1er octobre,
une personne de toute confiance, de 25
à 35 ans (Bernoise si possible) sachant
bien le français et l'allemand, intelligente,
travailleuse et connaissant les travaux
de lingerie. — S'adresser au bureau de
la Feuille.

ON DEMANDE
une ouvrière capable pour la confec-
tion pour dames; fort salaire. A la
môme adresse, on accepterait quelques
jeunes filles en apprentissage. j

Mme Truninger , confection pour dames,
Militarstrasse 117, Zurich III. (H. 3939Z.)

POUR BUCHERONS
Frédéric Anbert, forestier à Enges,

demande de suite quelques bons ouvriers
bûcherons. Travail assuré.

Jeune institutrice
Silésienne, musicienne, cherche place au
pair. S'adr. à M°>» Grether, Bôle. (H.1672N.)

Un jeune garçon intelligent
de famille honorable, aurait l'occasion

d'apprendre la confiserie
et en même temps la langue alle-
mande, dans la ville de Berne. Offres
sous chiffres U. 4163 Y. à Haasenstein et
Vogler, à Berne.

Bureau
Jeune homme cherche place comme

commis ; 5 années d'exp'érience, 18 mois
à Londres. Allemand, français, anglais,
correspondance et conversation. Tenue
de livres. Excellents certificats. Référen-
ces. Ecrire sous C. 7759 X. à Haasenstein
& Vogler, Genève.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de 14 à 15 ans, ayant
terminé ses classes, possédant une bonne
instruction et, si possible, quelques no-
tions de l'allemand, pourrait entrer le
1er octobre, en qualité

D'APPRENTI
dans une maison de la place pour les
courses et les travaux de bureau. Ecrire
sous V. H. G. 855 au bureau de la Feuille.

Jeune homme, ayant quitté l'é-
cole, cherche

PLACE D'APPRENTI
chez un bon

TAPISSIER
Offres , avec indication des con-

ditions, sons chiffre S. 5868 à l'a-
gence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurich. (M. 3679 cZ.)

On demande, pour le commencement
d'octobre, une jeune fllle comme ap-
prentie taillense. — S'adresser à Mm»
Nydegger-Grandjean à St-Blaise.

Extrême - Orient
La bataille navale du fleuve Ya-lou

n'a pas eu pour les Chinois l'issue désas-
treuse de la capitulation de Ping-Yang,
mais à mesure que les nouvelles arrivent
plus détaillées, il devient plus certain
qu'ils ont néanmoins subi un nouvel et
grave échec. La flotte chinoise avait pour
mission de convoyer des transports char-
gés de troupes à destination du nord de
la Corée. L'opération de débarquement
se serait , parait-il , réellement effectuée ;
mais la flotte de guerre, composée des
meilleurs navires de l'emp ire, a été atta-
quée avec furie par une escadre japo-
naise, inférieure sinon en nombre, du
moins en tonnage et en armement.

Pour apprécier de quel côté est la vic-
toire, il ne suftit donc pas de compter,
de part et d'autre, le nombre de bâti-
ments coulés ou rendus indisponibles ,
mais bien de voir quelle est celle des
deux flottes qui peut encore le mieux
tenir la mer et en avoir le commande-
ment. Or, les Chinois, outre qu'ils avouent
eux-mêmes avoir perdu quelques-uns de
leurs vaisseaux, sont revenus à leurs
ports d'attache, d'où ils ne seront pas en
état de sortir avant longtemps, à raison
des nombreuses avaries infli gées même
aux bâtiments revenus librement. Les
Japonais, de leur côté, n'ayant pas pour-
suivi leurs adversaires, ont sans doute
beaucoup souffert. On ne donne, d'ail-
leurs, pas les noms des navires qu'ils
auraient perdus. Si, comme on le pense,
ce ne sont pas des cuirassés de premier

rang, ils sont facilement remplaçables ;
leur flotte dans son ensemble n'est donc
nullement compromise.

Quant aux troupes chinoises qu'on
aurait réussi a mettre à terre, on ne peut
que plaindre leur sort. Elles sont isolées
et sans soutien en face de l'armée japo-
naise qui , mettant à profit sa victoire de
Ping-\ang, marche maintenant (au nom-
bre de 45,000 hommes) vers la frontière
de la Mandchourie.

— Selon une dépêche de Shang haï que
publient les journaux de New-York,
voici quelle serait la vérité sur la bataille
navale du 16 : onze navires japonais et
quatorze chinois ainsi que six torpilleurs
ont pris part à la bataille. Les Japonais
ont remporté l'avantage. Les navires
chinois perdus sont les Yang-Ouei (1300
tonnes) , Tschao-Tong (1300 tonnes),
Lai-Yuen (2900 tonnes), qui ont coulé.
Le vaisseau amiral Ting-Yuen (7400
tonnes), le King-Yuen (2900 tonnes), et
le Pinq-Yuen (2400 tonnes), ont pris
feu ; les autres navires se sont enfuis
avec des avaries plus ou moins graves.

NOUVELLES POLITIQUES

Particulièrement bon marché
Etoffe Cheviot fantaisie , véritable anglais,suffisante pour un complet de monsieur,à fr. 11.85. —Etoffe Buzkin , suffisante pour
un pantalon , à fr. a.95. — Flanelle, par
mètre, 65 cts.

Echantillons franco. Gravures de modes
gratis.

ŒTTEVQER & C", Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Commisiions en voyage. — La com-
mission du Conseil national pour le bud-
get de 1895 se réunit le 30 septembre à
Lavey. < Ce n'est pas mal, remarque à
ce propos le Luzerner Tag llatt. Tous
les documents ou renseignements néces-
saires à la discussion du bud get sont à
Berne, mais la commission trouve que le
mois d'octobre est plus beau dans le can-
ton de Vaud. On peut se représenter
comme elle travaillera sérieusement à
Lavey ! Que les commissions chargées
des constructions de roules ou des cor-
rections de rivières, se transportent sur
les lieux , c'est fort bien. Quant à celle
du bud get, elle doit se réunir au siège
de l'administration et non pas dans un
endroit dé bains. >

Une académie d'été en Suisse. — Un
homme d'initiative, grand ami de nos
montagnes, le Révérend docteur Henry
S. Lunn , d'Angleterre, a organisé dans
notre pays, en vue de ses compatriotes,
une œuvre fort intéressante. C'est la
c Conférence de Grindelwald », plus con-
nue au delà de la Manche que chez nous.
Il n'est pourtant plus permis de l'ignorer.

Le but poursuivi est de réunir les
agréments de la villégiature et l'échange
des idées sur les grandes questions du
jour. Le rendez-vous est fixé dans un
des sites alpestres les plus admirables de
l'Oberland. Des arrangements sont pris
pour faciliter le voyage et le séjour .

Les sujets abordés ont été à l'origine
essentiellement religieux et portaient
surtout sur la réunion ou le rapproche-
ment des différentes dénominations reli-
gieuses. On y a entendu, entre aulres,
le lordévéquede Worcester, lord Plunket,
archevêque de Dublin , Newman Hall , le
père Hyacinthe, le journaliste Stead. Peu
a peu cependant , le cadre des conféren-
ces s'est élargi, à telles enseignes que,
cette année, le célèbre ascensionniste
Edouard Whymper, le héros survivant
d'un mémorable drame au Cervin, a
parlé pendant trois soirées de son sujet
favori , l'alpinisme, étudié sous les diffé-
rentes latitudes et jusqu'en Amérique.
Le temple de Grindelwald , où ont lieu
les conférences, s'est ouvert cinquante
et une fois cette année , outre huit con-
certs et des sermons de circonstances le
dimanche. Un trait à relever dans l'entre-
prise du Dr Lunn, ce sont les communi-
cations demandées cette année à des
Suisses, appelés à parler de leurs insti-
tutions politiques et ecclésiastiques.

En 1892, la Conférence du Grindel-
wald a été suivie par 950 partici pants ;
en 1893 par 1600. Cette année-ci par
2400. Comment s'étonner après cela que
Grindelwald devienne la Mecque des
touristes anglais ? 11 est vrai que des ex-
cursions dans d'autres endroits de la
Suisse font aussi partie du programme.
Oa a trouvé dans les jou rnaux aussi bien
d'Angleterre que des Etats-Unis des cor-
respondances de Grindelwald attestant
Ï.resque avec enthousiasme la réussite de
a Conférence de Grindelwald de 1894

3ui s'achève en ce moment, ce qui permet
'en espérer d'autres pendant longtemps

encore pour la suite.

Suisse et Italie. — Divers jou rnaux
reproduisent une information parue
dans une feuille italienne, qui prétend
que la Suisse n'aurait pas répondu à la
dernière note italienne relative au paie-
ment des droits de douane en valeurs
métalliques. Cette attitude , ajoute cette
feuille, aurait été dictée au Conseil fédé-
ral par l'avis des juristes les plus émi-
nents, lesquels auraient estimé que, dans
ce différend , la Suisse se serait placée à
un point de vue erroné. Si l'on en croit
cette information , leConseilfédéralaurait
même renoncé à poursuivre cette affaire .

Cette nouvelle est sur tous les points
dénuée de tout fondement. La dernière
note italienne est du 30 mai et la Suisse
y aré pondule l6juin. Par cette réponse,
le Conseil fédéral formule les plus ex-
presses réserves sur les conséquences
3ue pourrait entraîner le maintien du

ecrèt royal du 8 novembre 1893. Ce
document termine l'échange de notes qui
a eu lieu entre les deux gouvernements
et il a été inséré dans le rapport du
20 juin adressé aux Chambres fédérales.
Le Conseil fédéra l ne doit donc de ré-
ponse à aucune note du gouvernement
italien.

En ce qui concerne les mesures qu'il
{.ourrait se voir dans le cas d'adopter ,
e Conseil fédéral s'en rapporte à sa ré-

ponse à la dernière note du gouverne-
ment italien.

Zurich. - Mardi, deux messieurs se
promenaient en péniche sur le lac de
Zurich, devant Riesbach, lorsque l'idée
leur vint de descendre à terre. Ils se mi-
rent en devoir d'aborder, mais, par suite
d'une fausse manœuvre, leur embarca-
tion vint donner contre le mur qui borde
le quai et chavira. L'eau , à cet endroit ,
atteint une grande profondeur , et eertai -
ment les deux imprudents eussent suc-
combé, si un pêcheur qui passait près de
là avec son bateau ne les eût pris à son
bord. Ils en ont été quittes pour la peur
et pour un bain forcé.

Berne. — Un laitier de la ville de
Berne, qui avait livré du lait impur ,
avait été condamné par le tribunal de
police à six jours d'emprisonnement et
oOO fr. d'amende. Le maladroit â eu la
malencontreuse idée de recourir do ce
jugement. Il vient d'êlre condamné, en
appel , à 60 jours dc prison ct 1200 fr.
d amende I

Grisons. — Le pape a fait adresser à
M. le conseiller national Decurtins , par
le cardinal Rampolla , une lettre rendant
un nouvel hommage à son zèle catho-

lique et lui transmettant pour Mme De-
curtins un chapelet en pierres fines ,
monté en or.

Tessin. — Mercredi , un jeune homme
de 17 ans, Antoine Cerri, de Palaguedra ,
district de Locarno, était occupé à net-
toyer un fusil de chasse. Tout à son tra -
vail, le garçon se mit en devoir de dé-
crasser le canon de l'arme, mais soudain
une terrible explosion se produisit : le
fusil était chargé. Le malheureux jeune
homme reçut de graves blessures, qui
déterminèrent sa mort trois heures plus
tard.

Valais. — On ne s'explique pas le fait
suivant : Le bétail de l'alpe « La Pierre » ,
commune de Bourg-Saint-Pierre, appar-
tenant au couvent du Saint-Bernard,
étant atteint de fièvre aphtheuse, a été
mis sous séquestre par arrêt du départe-
ment de l'intérieur, publié le 16 septem-
bre dernier. Or vendredi, jour de foire
de Sembranchier, ce bétail est descendu
de la montagne, parcourant plusieurs
villages.

— On mande de Zermatt que sur le
glacier de Zinal, jeudi , une caravane,
composée d'un touriste et de deux gui-
des, a été surprise par une pierre rou-
lante qui rompit la corde. Un des guides
put se retenir en se cramponnant aux
roches. L'autre guide, Joseph Beiner, de
Zermatt, fut précipité et périt.

Vaud. — Le Courrier de la Broyé
parle ainsi du vignoble du Vully :

Les Orosettes, parchet situé entre Bel-
lerive et Cotterd , sont de toute beauté.
Les grappes sont belles, bien fournies et
de maturité avancée. Les Cerisiers, les
Parquettes, les Banderons sont très
beaux aussi ; le raisin est gros, les feuil-
les très vertes, l'aspect en général riche ;
ce sont les parchets qui nous ont le
mieux plu par leur apparence. Les vi-
gnes qui ont été sulfatées à temps sont
agréables à voir ; elles sont pleines de
vigueur et offrent une récolte saine et
abondante. Par contre, celles qui n'ont
pas été sulfatées ou qui l'ont été trop
tard, sont pitoyables ; les feuilles à demi
jaunes tombent sur les ceps, découvrant
des grappes maigres el petites. Ceci
s'observe surtout dans les endroits les
moins privilégiés sous le rapport de la
situation et du sol. Si le beau continue,
on pense au Vull y que, pour faire la
3ualité du raisin, il ne faudrait pas ven-

anger avant le 20 octobre. La récolte
sera en général plus abondante qu'en
1893, quoique de qualité peut-être infé-
rieure. Il est vrai de dire que des années
comme celle-là sont rares.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Militaire. — Aujourd'hui les soldats du
bataillon 20 sont entrés en caserne pour
leur cours de répétition faisant suite à
celui du bataillon 19, qui a été licencié
samedi.

Chaux-de-Fonds. — Jpudi après midi ,
20 septembre, la toiture de la maison
de M. Frédéric Neuhaus , n° 4, au Bas-
Monsieur , s'est écroulée. Il n'y a heu-
reusement eu que des dégâts matériels.

Locle. — La Société des Intérêts géné-
raux du commerce du Locle a discuté
vendredi la question de la fermeture des
magasins à neuf heures du soir. A la
presque unanimité des voix, cette pro-
position a été admise en principe. Toute-
fois , il a été décidé que, le samedi soir,
les magasins pourraient rester ouverts
jusqu'à dix heures, ainsi que pendant
toute la dernière quinzaine de décembre,
époque à laquelle le roulement des affai-
res est plus considérable.

Il a été ensuite donné lecture d'une
pétition adressée par le Syndicat des
boulangers du Locle, protestant contre
la concurrence outrée de la Boulangerie
mécanique fondée il y a peu de temps à
la Chaux-de-Fonds, qui, en quelques
jours, a baissé le prix du pain de 30 cent,
à 26 cent., puis à 24 cent, et en dernier
lieu à 22 cent, le kilo. L'assemblée n'a
pas cru devoir prendre une décision im-
médiate sur l'appui que lui demandait lo
Syndicat des boulangers dans cette cir-
constance, mais elle a chargé son comité
d'étudier la question et de voir par quels
voies ct moyens on pourrait sauvegarder
les intérêts des boulangers de la localité.

— Un incendie d'une grande violence
s'est déclaré dans la nuit de vendredi à
samedi, un peu avant une heure du ma-
tin , sur les Petits-Monts, dans un im-
meuble comprenant trois corps de bâti-
ments, dont une maison dînabitation ,
une grange et une écurie-remise. On sup-
pose que le feu a pris dans une chambre
de l'étage supérieur. Il s'est propagé avec
une rapidité inouïe à la grange remplie
par le foin et les regains rentrés ces der-
niers jours .

L'alarme a été donnée très rapidement
dans le village et les pompiers se rendi-
rent en toute hâle sur le lieu du sinistre,
mais à leur arrivée, la maison était déjà
presque entièrement consumée. Le bâti-
ment renfermait cinq logements.

Les locataires n'ont pu sauver que très
peu de mobilier. En moins de deux heu-
res il ne restait de l'immeuble que les
quatre murs de la maison princi pale.
Tout le bétail était au pâturage, à l'excep-
tion de deux porcs, qui sont restés dans
les flammes. Pendant la manœuvre de là
pompe des Monts , un servant a été frappé
violemment à la poitrine par le jet de la
pompe. Il a été conduit dans une maison
voisine, où des soins lui ont été prodi-
gués.

Comme cela arrive fréquemment, la
cause exacte du sinistre est ignorée.

— Samedi matin dans la maison dite
iLa grosse sonnette » au Verger, un gar-
çon de 2'/ 2 ans, pendant une courte ab-
sence de sa mère, est monté sur la ta-
blette d'une fenêtre ouverte et a été pré-
cipité de la hauteur d'un quatrième étage.
Après être resté suspendu quelques mi-
nutes à une jalousie du troisième étage,
il est retombé sur le sol, où il s'est brisé
une jambe et fait des blessures assez
graves à un bras et à la tète ; ou espère
sauver la vie du pauvre enfant.

Fleurier. — Un généreux ami et mem-
bre du Musée, a bien voulu offrir à cette
Société de décorer la façade du bâtiment
des conférences ; des inscriptions seront
donc placées dans les rectangles que les
architectes avaien t laissés à cet effet et
dans la demi-lune en retrait qui sur-
monte la porte.

Noiraigue. — Cette localité a été en
fête samedi et hier, à cause du concours
de la Société d'Agriculture du Val-de-
Travers qui y avait lieu et qui avait
provoqué une affluence considérable
d'exposants et d'amateurs. Environ 180
pièces de gros bétail — taureaux et va-
ches, élèves, chevaux et poulains —
avaient été amenés, sans compter des
moutons, des porcs, plusieurs exemplai-
res de coqs et poules, pintades, pigeons
et lapins. Il y avait , de plus, une expo-
sition de fleurs, fruits, légumes et raci-
nes, la plupart remarquables par leur
grosseur et leur beauté , provenant es-
sentiellement de particuliers de Noirai-
gue. Les treilles de Couvet, Travers et
Noiraigue étaient aussi représentées par
quelques-unes de leurs plus jolies grap-
pes.

La journée de samedi n'a pas été fa-
vorisée par le soleil, mais la pluie, qui
tombait à verse à plusieurs reprises, n'a
pas réussi à faire voir les choses trop en
gris : le bétail exposé était beau et de
qualité à rendre fier le vallon, ce qui
est après tout le point principal. Les
orateurs du banquet , M. Robert Com-
tesse entre autres, ont pu rendre pleine
justice aux agriculteurs du district.

Le dimanche, surtout l'après-midi et
la soirée, a d'ailleurs amplement réparé
le demi-mal du jour précédent. Il a per-
mis à la population de ne pas regretter
ses efforts pour donner , grâce à la déco-
ration des maisons, l'apparence la plus
coquette au village. Au gai banquet du
midi n'ont manqué ni les bonnes paroles,
ni les productions, ni le chant, ni les
sons de la musique de Noiraigue, la-
quelle, ainsi que chacun, s'est dévouée
pour la réussite de la fête qui a été
complète. Avant et après la proclama-
tion des prix , l'entrain n'a pas cessé et
l'enthousiasme a été en croissant jusqu'à
un superbe feu d'artifice , tiré devant le
collège aux environs de neuf heures.

Des journées comme celle-là font hon-
neur à la Société d'agriculture du Val-
de-Travers qui en a eu l'initiative, au-
tant qu'à l'esprit public des habitants de
Noiraigue, qui en a assuré le succès.

Jonchère. — Dimanche matin, à 4
heures, un incendie éclatait dans la
maison habitée par Mme H., à la Jon-
chère, et détruisait complètement l'im-
meuble, ainsi que le mobilier et la pro-
vision de grains et de fourrage. Une
personne habitant la maison voisine de
celle incendiée, avait remisé tout son
matériel roulant, soit charrues, herses,
etc., le samedi soir ; tout a été brûlé.
Chose regrettable, ayant oublié de payer
sa prime d'assurance au printemps, elle
a perdu droit à un remboursement. On
croit à la malveillance.

CHR0NIQUE 2DES 1 VENDANGES
La différence sera assez grande entre

la récolte de cette année et celle de l'an
dernier. Le mildew et les chenilles ont
causé à la vigne un tort considérable,
surtout dans les terrains où les deux
sulfatages n'avaient pas eu lieu ; quant à
la grêle, elle a fait peu de mal et, pour
le gel, il n'y en a pas eu.

On se souvient que les vins de 1892
avaient été cotés assez haut pour que
l'écoulement en ait été fort lent. La chose
se comprend à la suite d'une série de ré-
coltes peu rémunératrices. Mais après
celle de 1893, il s'est produit une vente
rapide des vins de 1893 qui , de 40 cent,
qu'on les payait pour le blanc au prin-
temps, sont montés jusqu 'à S0 et 55 cen-
times, tandis que les rouges, plus recher-
chés encore, se vendent à 1 fr. 25 et
1 fr. 50. La demande, restée faible poul-
ies blancs 1892, ne s'élève guère devant
la récolte que nous avons en perspective
et qui , malgré les circonstances défavo-
rables relevées plus haut , sera probable-
ment d'une bonne moyenne en quantité.

Cela explique que les offres pour le
1892 dépassent à peine 30 à 35 cent. le
litre. Et cependant , il faudra faire place
au vin nouveau ; l'embarras n'est donc
pas mince et ne contribuera pas à faire
monter les prix.

La situation est à peu près la même
dans les autres cantons vinicoles. Les
caves de Vaud ont encore beaucoup de
vin de 1893, état de choses qui , joint
aux ravages du mildew, n'est pas pour
faire vendre cher le vin de 1894. — Le
prix du moût est évalué pour Genève à
20 ou 25 cent, le litre. — Dans le Valais,
les fendants, qui se vendaient 45 cent,
en 1893, vaudront cette année environ
38 cent., et cependant la quantité laisse
à désirer si la qualité est bonne. Au reste,
on sera fixé dès la semaine prochaine,
car les vendanges commenceront lundi
dans le vignoble valaisan. Si celui-ci a
souffert , c est à cause d'une sécheresse
comparable à celle que nous avions en
1893, alors que le Valais, lui, était suffi-
samment arrosé. Chacun son tour : c'est
ainsi que l'équilibre s'établit.

Dans notre canton , on pense que la
récolte se fera dans la première quin-
zaine du mois prochain.

Congrès des Amies de la jeune fille.
La 4me journée de réunions des dames

était consacrée à l'œuvre du relèvement
moral.

La séance publique s'ouvre à 10heure-
sous la présidence de Mme Audéouds
Monod qui , dans une allocution magis-
trale, rappelle les principes généra ux qui
sont à la base de 1 association de femmes
pour le relèvement moral ; elle raconte
ce qui s'est fait en dernier lieu dans les
nombreux domaines dont s'occupe cette
œuvre importante. Puis, elle com-
munique à l'assemblée une lettre émou-
vante de Mme Butler , la vénérée sœur de
laquelle est parti le mouvemenn aboli-
tionniste, lettre pleine de foi dans le
succès de la justice et de la vérité.

Dans la séance du matin comme dans
celle de l'après-midi, il a été question du
travail accompli au point de vue légis-
latif , des visites dans les pénitenciers de
femmes en Suisse (Métiers, Vevey) et "à
Paris, de la vigilance qui est exercée un
peu partout pour empêcher le dévelop-
pement du mal, des efforts entrepris
pour le détruire, et des résultats obtenus.

Nous citerons entre autres le vote
unanime de 1 assemblée pour demander
au bureau de la fédération siégeant à
Genève de formuler une requête au Con-
seil fédéral pour que la femme mariée
ait le droit de dépenser librement le pro-
duit de son travail tout en ayant le de-
voir de faire sa part des dépenses du
ménage.

Plusieurs dames donnent des détails
fort intéressants sur l'association du sou,
destinée à procurer l'argent nécessaire
pour les œuvres de toute espèce qui se
sont fondées depuis 17 ans. La sous-
cription d'un sou par semaine est affec-
tée, une moitié aux œuvres locales (se-
cours, asiles, bureaux de placement, ete,)
l'autre moitié aux nombreuses dépenses,
(propagande, publications, agence) du
bureau de la Fédération de Genève.
L'assemblée est fortement engagée à sou-
tenir l'œuvre du sou par la propagation
de carnets de souscription ; les visites
aux membres qui donnent sont une oc-
casion précieuse de faire connaître l'œuvre
de distribuer des brochures, d'instruire
les personnes qui ne sont pas au courant
des dangers auxquels les jeunes gens
sont exposés. Aussi est-ce dans la classe
dont les enfants sont appelés à s'expatrier
pour gagner leur vie que cette associ-
ation du sou est le mieux comprise et
qu'on donne le plus volontiers ,

Il est fait lecture des rapports de Bâle,
de Zurich, de St-Gall ; Mme Rickel raconte
ce qui se passe à la Chaux-de-Fonds et
comment on travaille à détruire le mal.

Lecture est faite de quelques télégram-
mes en réponse à ceux envoyés la veille;
il est décidé d'en envoyer un à Mme But-
ler pour la remercier de la lettre, puis
Mme Audéoud termine la série des réu-
nions en constatant qu'il n'y a que des
actions de grâces à rendre à Dieu , et que
chacune de celles qui y ont participé en
emporte une ardeur nouvelle pour le
travail.

Après un thé offert obligeamment par
le Comité de réception la séance est ter-
minée par le chant de la bénédiction.

Rectification. — Dans le numéro où
nous annoncions la mort de M. Charles
Lambelet, il était parlé du fonds Julie
Lambelet pour Sully-Lambelet ; ce que
nos lecteurs auront déjà rectifié pour
eux-mêmes.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Mme veuve H., incendiée à
Montmollin.

Anonyme, fr. 20. — A. M., fr. 5. —
A. R., fr. 5. — Total à ce jour : fr. 69.
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Lausanne, 23 septembre.
Hier soir, nombreuse assemblée con-

tradictoire due à l'initiative des députés
socialistes, qui se sont trouvés sans con-
tradicteurs. Il s'agissait de la dernière
session du Grand Conseil. Ces députés
ont, comme ils ont pu , rendu compte
aux électeurs de la manière dont ils se
sont acquittés de leur mandat. Expli-
quant pourquoi ils ont voté contre l'appel
au peuple dans la question du Beutezug,
ils ont dit qu 'ils voteront non le 4 no-
vembre, parce qu'en princi pe ils sont
centralisateurs , mais qu'ils approuve-
raient l'initiative si elle avait pour but
d'enrayer les dépenses militaires et de
« roguer » les ongles aux colonels.

Olten, 23 septembre.
A l'assemblée de délégués du parti

radical démocratiqne suisse, on a pris
connaissance des rapports venus des di-
vers cantons sur la question de l'initia-
tive douanière. Ils font envisager en gé-
néral le Beutezug comme battu. On ne
s'est pas prononcé sur l'opporlunité de
convoquer une grande assemblée popu-
laire.

Paris, 24 septembre.
A l'élection législative de Nogent-s ur-

Seine, pour le , remplacement. comme
député de M. Casimir-Perier, M. Archi-
nard , radical, a été élu par 4986 voix
contre 4582 données à M. Robert, répu-
blicain.

Yokohama, 23 septembre.
Le gouvernement japonais, décidé à

continuer la guerre avec toute l'énergie
possible avant le commencement de
l'hiver, a donné à 80,000 hommes de
troupes l'ordre de se préparer à entrer
immédiatement en campagne. On ignore
où ils seront employés; mais la croyance
générale est qu'un grand coup de main
est projeté. L'enthousiasme national est
sans bornes ; les troupes sont partout
acclamées chaleureusement. Les auto-
rités militaires ont pris possession de
tout le réseau de chemins de fer. La plus
grande partie des troupes sera trans-
portée à Hiroshima, où le mikado les
passera en revue.

Shanghaï , 24 septembre.
L'amiral anglais Freemantle, prévenu

que les Japonais menaçaient de bombar-
der New-Chuang, y a envoyé un navire.

New-York, 24 septembre.
Un grand cyclone a ravagé hier le

Minnesota ; le nombre des victimes dé-
passe une centaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

MINIERES NOUVELLES

.Langenthal, 22 septembre.
Un violent incendie a dévoré trois bâ-

timents du village de Rumisberg, dis-
trict de Wangen. Toutes les récolles et
trois enfants sont restés dans les flam-
mes. On déplore aussi la mort d'un
homme : au retour de l'incendie, l'agri-
culteur Schmid fut précipité d'une
pompe et tué sur le coup.

Paris, 22 septembre.
La cour d'assises a condamné samedi

M. Goullé, rédacteur de la Petite Répu-
blique, à trois mois de prison pour un
article offensant pour le président de la
République. M. Tabarea u , gérant du
même journal , est condamné à quinze
jours de prison , et tous les deux solidai-
rement à 1,000 fr. d'amende»

Londres, 22 septembre.
On mande de Shanghaï que les trans-

ports japonais sont arrivés à Chemulpo
avec 7000 hommes, 3000 coolies et de
l'artillerie destinés à se diriger sur Séoul.
Tous les transports chinois sont arrivés
sains et sauf à Port-Arthur.

— L'impératrice du Japon et ses da-
mes d'honneur font des bandages ct de
la charp ie pour les blessés chinois et
japonais.

âVIS TARIFS

On demande, pour de suite, deux
chambres non meublées, situées si possi-
ble au centre de la ville ou à l'Evole.
Adresser les offres ease postale 864.

Bourse de Genève, du 22 septe.nbre.
Actions Obligations

Central-Suisse 711.- 3°/0 _éd.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 174.50 3V2 fédéral 87. 106.-

Id. priv. 568.- 3% Gen. à lots 107.25
Id. bons 22.- S.-O. 1878, 4°/0 510.25

N-E Suis. anc. 664. — Franco-Suisse — .—
St-Golhard . . 875.- N.-E.Su_s.4% 523.-
Union-S. anc. 492. — Lomb.anc.3»/0 341.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 279.50
Unionfin.gen. — .— Douan.ott.5% 506.—
Parts de Setif. l.«0.— Prior. otto. 4°/0 481.-
ALpines . . . .  178.- Consol. oU.4°/0 450.—

Demandé Offert
Cha__geB France 99.97 100.03

A Londres '25. 16 25.20a Italie 91.25 92.25
Genève Allemagne. . . 123.65 123.80

Vienne!. 203.- 203.50_

Genève 22 sept. Esc. Banq. du Com. 3%

Bourse de Paris, du 22 septembre.
(Cours de clôture)

8% Français . 103.15 Crédit foncier 92Û --
Italien 5°/0 . . 83.80 Créd. lyonnais 767.50
Rus.Orien.5°/0 65.30 Suez . . . . . .  2940.-
Egy. unif . 4% 525.— Ghem.Aulrich. 751.25
Ext. Esp. 4°/0 71.12 Ch. Lombards — .-
Portugais 3°/0 26.50 Ch. Méridion. 582.50
Turc 4% . . . 25.85 Ch. Nord-Esp. 127.50

Actions Ch. Saragosse 172.50
Bq. de Paris . 712.50 Banq. ottom.. 670.-
Comptoir nat. 536.25 Rio-Imto . . . S94.3i

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE rivis
Dès oe jour an 31 déoembre i

Pour tepri x 
2 f V i  la feuille prise au bureau.

Pour j e prix 
2 fj, gO P» 1» Porteuse, eu Tille.

Pour fc prix Q f f ,  frauoo par la poste

On peut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchàtel
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