
ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

fcl Feuille prise un bnrean fr. 8 — fr. 3 20 fr. 1 80
> rendue franco par 1a porteuse . . 8 — 4 20 2 30
< • • ¦ la poste . . .  9 — 4 70 2 60

Dalon prêtai», par 1 numéro 2B — 13 — 6 7B
. par 2 numéro» 20 — 10 50 S 50

abonnement pria aux bnreanz de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi dn journal
ne cesse qn'an refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 50 centimes.

DÉPARTS POUR CHEMINS DE EER ARRIVÉES DE 
5 1C | 7 55 1 8 30 j 10 15 | 11 18 | 2 15 | 4 15 | 5 80 j 8 12 B IE HH E 7 40|10 50| 11 60) 1 3S| i 8U|5 45| 8 05| 8 45|9 85| 11 15
1_50 l_ n_6B I _i -B !_Jt°L I JL20 J 9 43 LA USÂHHE 8 08 | 10 10 j 11 Ç2 [ 1 45 | * 08 | 8 — | 11 ÏF

8 28 f 12 10_ |" 2 — | 5 53 j" 8 62 POH TARLIEB VSO. [ 9 56 | 4 — | 7 80 ] U 05 "~
~~

8~ 12 ~ i~Î0 jjjLLig 88 1 2 01 | 4 34" | 4~34 |~ 8 25 | LOCLE ' ' 7 86T~ U 13 | 1 3* | - 82 | 4 10 | 7 42 | 9 86

. , , , Régional Neuchâtel-Cortaillod-Boudry
Départs DOM Bateaux à vapeur Arrivées de -n : ;—• -, ; ; ""*""" P DÉP tHT K'7 54 | 10 22 | 12 11 1 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
3 40 | 4 50 B0B*T 8 15 j Ï~2Ô AKBI T. [ 7  41 j » 55 | 18 08 | 1 52 | 3 54 | 6 04 | 7 53 | 10 06

I Mercre di 8 40 | 4 30 ESTtVJTEB 8 30 | alercredi 3 30 "lë dim. [)"*?. |~1 40 j 8 22 | 5 47 | A RH .| 3 13 | 5 35 | 7 251

Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 & 8 lignes 0 50 De la Suisse . . . .  la ligne O 15
« 4 à 5 0 65 D'ori gine étrangère. . ¦ 0 20
• 6 à 7 O 7B Réclames la ligne O 30
¦ 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimum . . 2 —*

Répétition O 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la li gne de surcharge. — Encadrements depuis BO ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n» 3, NEUCHATEL

Bulletin météorologique — OCTOBRE
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Pluie fine intermittente à partir de 2 heures
après midi.
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fine intermittente. Soleil par moments. Forts
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7 heures du matin.
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Du 1" octobre (7 h. du m.) 429 m. 380
Du 2 » 429 m. 370

Extrait de la Feuille officielle

— Sur la demande de Christian Gygi,
ancien charron , et sa femme Maria Gygi,
"ée Dick , tous deux domiciliés à Bevaix,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry,
dans sa séance du 25 septembre 1894,
leur a nommé un curateur en la personne
du notaire Jean Montandon , a Boudry.

— D'un acte en date du 5 septembre
1894, reçu J.-F. Thorens, notaire, à Saint-
Biaise, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen Henri-
Frédéric-dit-Fritz Baillot, vigneron , origi-
naire de Bôle, et demoiselle Henriette-
Augusta Fornalaz, sans profession , les
denx domiciliés à Saint-Biaise, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Bôle. — Instituteur de la classe supé-

rieure mixte. Traitement : fr. 1G00, plus
1 augmentation légale pour années de
services. Obligations : celles prévues par
,a loi. Entrée en fonctions : le 1« no-
vembre. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui , jusqu 'au
10 octobre, au président de la commis-sion scolaire et en aviser le secrétariatou département de l'Instruction publique.

Avis do Conseil comninoal
CONCERNANT LA

PËRCEPTIOIV DB L'IMPOT
pour l'année 1894

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'impôt pour l'année 1894 se
fait à la Caisse communale dès ce
jour au

15 octobre
de 9 heures du matin à midi et de 2 à

5 heures du soir.
tes personnes soumises à Vinrpôt

en vertu de la Loi, qui n'auraient
pas reçn de mandat, sont tenues
d'en donner avis a la Direction des
Finances, qni y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la Loi
sur les impositions communales du 30 oc-
tobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables ' qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la commune dans les
délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre Ja taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la Com-
mune.

Art. 21. — Tout contribuable qui n 'aura
pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance sera invité par l'autorité
communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieu re
à 20 centimes, ni supérieure au 5 °/0 de
la somme due. De plus, il sera procédé
contre les retardataires conformément à
la loi sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 1« octobre 1894. (98)
Direction des Finances communales.

PERCEPTION
DE

L'IMPOT DIRECT
cle 1894

Les contribuables à l'impôt direct des
villages du district de Neuchâtel, sont in-
formés que la perception a été fixée
comme suit :

A Lignieres, le lundi 1« octobre.
An Landeron, le mardi 2 octobre.
A Cressier, le mercredi matin, 3 oc-

tobre.
A Cornaux, le mercredi après midi ,

3 octobre.
A Saint-Biaise, le vendredi 5 octobre.
A Marin, le samedi matin 6 octobre.
Neuchâtel , le 18 septembre 1894.

Le Préfet,
H. TOUCHON.

AHNOHGSS m mwm
T3TJ TH*ÇJftTT5 avec forte vis, d'une
A JtVJbâMWA àV contenance de 80 gerles,
à vendre. S'adr. à Ant. Noseda, St-Blaise.

Charcuterie générale

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

NEUCHATEL

La vente dn bondin et des sau-
cisses au foie blanches a com-
mencé. 134

COUPÉ
en bon état , léger, ainsi qu 'un choix con-
sidérable de voitures neuves et d'occasion ,
chez Fr. Keller, Linde. Berne. (H.426GY.)

LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
NEUOHATEL

M. de Manacéïne. — L'anarchie pas-
sive et le comte Léon de Tolstoï , 2 fr.

Ch. IMeliI. — L'art byzantin dans
l'Italie méridionale , 15 fr.

E. Slolinicr. — Benvenuto Cellini, il-
lustré, 3 fr. 50. 

INSTANTANÉS
125 Les personnes qui désirent avoir

les photographies de l'inauguration des
Eaux de Saint-Aubin , très bien réussies,
ainsi que les photographies du cortège
de la Fête de la jeunesse, à Neuchâtel,
sont priées de s'adresser à M. Rossi,
photographe, à Colombier.

NOIX FRAICHES
à Monruz n° 15. 15c.

Chapellerie L. GRAF
Rue de l'Hôpital

(SOUS L'HÔTEL DU FAUCON)

Reçu un très grand choix de

Chapeaux de feutre
pour messieurs et jeunes gens

en toutes formes et toutes qualités, à des
prix très modérés.

Assortiment complet de BÉRETS
BOaflVETS et CASQlflETTES.

123 A vendre, un petit moulin a
farine, établi par M. Ch.-L. Schnider,
constructeur, à Neuveville, et qui a été
très peu usagé. S'adresser, pour le voir,
à M. Emile Hess, maitre scieur, à Cor-
taillod, et, ponr traiter , k M. A. DuPas-
quier , avocat , à Neuchâtel.

Chez le môme, à, vendre le matériel
d' un vieux pressoir en bois, semelles
et ferrures.

Choucroute.
Saucisses au foie.

Saucissons.
Fromage de la Brévine.

Thon & Sardines.
Se recommande,

Au magasin A. ELZIN GRE
28, RUE DU SEYON

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
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iAuTDaïx PASsSEslx Place da Gymnase et 5, rue Saint-Honoré, 5 x
V MERCREDI 3 OCTOBRE : V

Û EXPOSITION ET MISE EN VENTE Ù
JL des articles d'Automne et d'Hiver JL

Y GRAND CHOIX DAUS TOUS LES ARTICLES : i
y| Robes et Confections en tous genres, Jupons, Tapis, Moquettes, Descentes u|

t de lit , Couvertures en laine et en coton, grand choix de Blouses fia- j
|"| nelle, Flanelle coton pilôux, Toiles et Lingerie en tous genres. Corsets. B"l

Marchandises de première fraîcheur. 127 T
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MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

MuirniMiEEn 

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

Pris modérés. — Facilités de paiements.

I iïïï DÏïiiiii I
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* Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consl- 1|
I 9 dcrables, depuis 20, 30, 40 et 50 °/o , selon les articles, une grande partie des Ei
j H marchandises en magasin, telles que : B
¦ 

H Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de |ï
i B service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à 11

U glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit , Tables à ||
H ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie , etc. §3

: Il Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans- H
j H lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon Ij
! 1 Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé m
i H avec tissu nouveauté. f l

H HfflT* Toutes ces marchandises sont garanties fabrication u
| H de première qualité. "TBflj w
| B Se recommande, ||
| 1 v -. A, ïSLCE^LIj ta/pissioi». |
j B
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Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faubourg des Parcs S2 — NEUCHATEL

est seul représentant de la maison Fouillât , à Delemont , pour clôtures de jardins,
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
| neaux et en rouleaux.
i Prix-courants à disposition.

constamment en xxia.g-a.sixo.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
j 7 bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Eue du Seyon , 7 bis
L

I PARDESSUS SOIGNÉS '
n pour garçons de 4 à 16 ans; prix
I réels : 16, 18 à 25 fr., seront ven-
| dus, à partir de ce jour, 10, 13 à
| 18 f r., au comptant. 130

8 W. ÂFFEMÂNN
I Place du Marché li

( BIJOUTERIE ' 
| 

HORLOGERIE Ancienne Maisons
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

) Btw choii dan» tom le» genre» Fondée en 1833.
^I JL. JOBÎN

Successe\u
Maison da Grand Hôtel da tac

NEUCHA TEL

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

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

REDACTION : 3, Teuple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Un jour , l'hiver commençait déjà et
les feuilles avaient fini de tomber des
arbres, madame Favrot et sa fille en-
trèrent dans la maison de la rue de la
Pompe, et furent reçues par Marcelle,
qui ne cessait de les demander. Le
cœur de la petite fille avait oublié les
blessures et ne se souvenait plus que
des bienfaits.

Les deux femmes restèrent un peu
interdites en se voyant devant l'orphe-
line. Très grande pour son âge, allon-
gée encore par la maigreur de ses traits
et de son corps fluet, vêtue d'une robe
de chambre de flanelle bleue très sim-
ple, mais d'un coupe élégante et d'un
goût parfait , Marcelle n'avait plus rien
de commun avec l'enfant qui lavait le
carreau de la cuisine dans l'herboriste-
rie du square Montholon. La distinction
qu'elle tenait de sa mère reparaissait

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

dans un milieu plus en rapport avec sa
nature. Les mains rouges, mais très
fines, la peau douce de la petite con-
valescente, l'air délicat qui entre pour
beaucoup dans nos idées modernes sur
l'élégance, tout cela étonnait les dames
Favrot , et elles avaient une sorte de
frayeur au souvenir de la manière dont
elles avaient traité l'enfant perdue.
Pour la premièro fois la mère de Louise
eut la pensée qu'au lieu d'appartenir à
la classe ouvrière comme elle l'avait
jugé d'après la simplicité mesquine des
vêtements de Marie Monfort , Marcelle
pourrait bien sortir d'une famille plus
haut placée sur l'échelle sociale. Le
mécontentement d'elle-même, qui, de-
puis la fuite de la petite fille , s'agitait au
fond du cœur de l'herboriste, se fit jour
par une parole aigre.

— Je comprends, dit-elle, après les
premières embrassades, que tu aies en
vie de rester ici. Tu pourras y vivre à
rien faire , tandis que chez de pauvres
gens comme nous, il faut travailler.

Une larme vint aux cils de Marcelle.
Ce n'était pas pour s'entendre dire ces
choses amères qu'elle avait désiré re-
voir sa première bienfaitrice. Elle jeta
un regard de détresse sur la porte , qui
venait de se refermer sur mademoiselle
Hermine ; car l'excellente personne
avait jugé plus délicat de ne pas assis-
ter à cette entrevue.

— Pourquoi me dites-vous cela ? fit-
elle avec un geste de supplication. Vous

savez bien, Madame, que je vous ai
toujours bien aimée, et que je vous
aime encore de tout mon cœur.

L'herboriste garda le silence. Gomme
toutes les personnes d'un mauvais ca-
ractère, c'étaient les vérités crues qui
la blessaient le plus. Avec des ména-
gements, il n'est sorte de reproches
qu'on r.e fût parvenu à lui faire accep-
ter. Mais la mettre en contradiction
avec elle-même, lui prouver que ses
paroles méchantes étaient non la véri-
table expression de ce que sentait son
cœur, mais celle des rancunes de son
esprit étroit et mal fait... voilà ce qu'elle
ne pouvait supporter.

— Enfin I fit-elle avec un geste qui
mettait de côté une fois pour toutes ce
que Marcelle pourrait lui dire, tu avais
assez de nous, tu as trouvé d'autres
protecteurs , c'est très bien. Tâche
qu'ils te restent longtemps et ne leur
fais pas le même tour que tu nous as
joué. C'est bon pour une fois.

Marcelle baissa la tête. Ce n'est pas
avec la courte expérience de ses huit
ans qu'elle pouvait lutter d'arguments
contre la mauvaise foi. Louise entra
dans la mêlée.

— Tu as de beaux habits, dit-elle.
Sans doute tu vas aller en pension.

— Non, répondit la petite fille , je
resterai avec mademoiselle Hermine.
Dès que je serai assez forte, je com-
mencerai à travailler.

— Tu apprendras le piano ? demanda

pense, et nous ne reviendrons pas ici..,
— Pourquoi "î demanda innocem-

ment Marcelle.
— Parce que ça ne me convient pas !

J'ai donné à mademoiselle Hermine
tous les papiers que j 'avais mis do côté
pour toi ; il n'y en a pas beaucoup, et
ça ne t'apprendra pas grand'chose.
Mais puisque c'est tout co quo tu pos-
sèdes, il faut bien qu 'on to le garde.
Pour tes habits, je pense que tu n'en
as pas besoin, puisqu'on t'en a donné

d'autres. Je les donnerai à quelque
mendiante...

Marcelle sentit la pointe de cette der-
nière parole lui entrer dans le coeur
comme un couteau.

— Adieu, fit Louise de sa voix aigre-
lette. Amuse-toi bien, ma fille.

Elles se penchèrent vers l'enfant et
l'embrassèrent avec un détachement
complet. Ce baiser officiel resta sur la
joue de Marcelle comme un outrage, et
quand elle fut seule, elle passa lente-
ment sa manche sur son visage pour
l'effacer.

— Eh bien ! dit mademoiselle Her-
mine, qui rentrait après avoir engagé
affectueusement les deux dames Favrot
à revenir.

— Vous êtes bonne, vous l s'écria
Marcelle, qui fondit en larmes en se
jetant au cou de sa nouvelle amie.

Quand Rose, droite comme un pieu,
roide oomme du papier à sucre, eut re-
fermé sur elles, en les regardant de
travers, la grille du jardinet , les deus
tommes contemplèrent le petit chalet,
dont le rez-de-chaussée disparaissait
derrière la clôture, mais dont les cham-
bres supérieures, ornées de rideaux
blancs, avaient un air de bien-être et
de prospérité.

— Il y a des gens qui ont de la ,
chance 1 dit sèchement Louise.

— Ingrate I s'écria madame Favrot,
en cherchant son mouchoir. Ingrate I
sans cœur !

Louise, dont le piano avai t toujours été
le rêve, hélas ! non réalisé.

— Je ne sais pas. Ce sera comme
mademoiselle Hermine voudra . J'aime-
rais bien!...

— Ah ! c'est certainement plus agréa-
ble que de laver la vaisselle ; seulement
ce n'est pas si utile. Mais j'espère que
mademoiselle Hermine te fera des ren-
tes, car, sans cela, tu serais bien em-
barrassée de gagner ta vie I Tâche d'ê-
tre plus soumise chez elle que tu n'é-
tais chez nous ; car tu perdrais plus
que tu ne crois à la quitter. On ne
trouve pas souvent des personnes pour
ramasser des petites filles qui viennent
sonner à leur porte la nuit. Ça ne t'ar-
riverait pas deux fois.

— Louise, dit doucement Marcelle,
vous me faites de la peine, et pourtant
je vous aime bien.

Madame Favrot se leva.
— Eh bien I adieu, dit-elle. Tu n'au-

ras guère le temps de venir nous voir, je

PERDUE

VACHERINS DE BRUYÈRE
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rne dn Seyon

A vendre, 3,000 bouteilles vides.
S'adresser à P. Peter, Corcelles.

ÀCH1T & TESTE DE KDBLËS
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans; chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises -lon-
gues et potagers.

Rue dn Coq-d'Inde 24.

Tout cor au pied, toute peau endurcie
ou verrue s'enlève dans le plus bref délai
par de simples coups de pinceau avec le
remède incomparable du pharmacien Rad-
lauer, dont la seule source véritable se
trouve à la « Pharmacie de la Couronne »,

. à Berlin. — Guérison sûre et sans dou-
leurs. — Carton à 1 fr. — Dépôt dans les
pharmacies. (M. à 4582 Z.)

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaox - G-yps - Cirats_- Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mme veuve Ghaulems, rue du Château,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE —

| >SrnRrQ neufs, à vendre, chez le
L/dUliL O soussigné; un ovale, con-
tenant 743 litres, un dit, 2587 litres, un
dit, 5510 litres, propres et bien étuvés.

A.-G. SCHIFFER , à St-Blaise.

FROMAGES GRAS
A vendre encore quelques vieux fro-

mages gras de la fruitière de la Pâture,
et les fromages d'été du Chalet du Cachot
et Châtagne.

Vente en gros et mi-gros.
S'adresser à 91. Daniel STAUFFER, vins

et spiritueux, Ponts-de-Martel.

CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et ia durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alfod Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre, R. Lûscher.

THÉ DEJHINE
Chez 91. J. TRIPET, rue Saint-Honoré

n° 8, reçu un nouvel envoi d'excellent
thé de Chine , importation directe. Deux
qualités à 3 et 4 fr. la livre.

i poBûs mm
François Egli informe les bouchers et

! charcutiers qu 'il aura, chaque lundi , un
j ' beau choix de porcs gras. Les per-
| sonnes qui en désirent peuvent adresser
j leurs commandes quelques jours à l'a-
, vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
¦ châtel.

j RAISINS DD PAYS
à 3 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco, contre remboursement. Chez C.
Zaugg, propriétaire, a Colombier.

RAISINS DORÉS
(marchandise magnifique) la caisse d'env.
5 kilos, seulement fr. 2.20, recommande
(11.33020.) J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

19c. A vendre des appliques, deux
, grandes et deux petites, nn lustre Louis
XV en bronze doré. Mm» Dunoyer, Fau-
bourg du Lac 3, 2m» étage, à gauche.

BIBERONS-TRIO MPHE
(En verre seulement)

Recommandés par les premiers spécia-
listes pour enfants. — En vente à Neu-
châtel, chez F. Jordan, pharmacien,
A. Dardel, droguerie.

ON DEMANDE A ACHETER

129 On demande à acheter de ren-
contre un calorifère usagé, inextingui-
ble, pas trop grand. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 5, au magasin.

ARMOIRE
On demande à acheter d'occasion une

armoire pour bureau. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, rue du Temple-Neuf 3.

On demande à reprendre, en
ville, lit suite d'un petit commerce
jouissant d'une bonne clientèle. —
Paiement comptant. — Faire les
offres an notaire Brauen, Trésor 5.

nevoejnrra
On demande à acheter une bicyclette

caoutchouc plein, bien conservée. S'adr.
à Ed. Faure fils , Cortaillod. — A la même
adresse, à Tendre, à prix avantageux,
une bicyclette Peugeot, course route.

On demande à acheter

15 à 20,000 kilos de FOIN
1™ qualité, pour chevaux, rendu franco
Neuchàtel-ville. Envoyer les offres à Au-
guste Lambert, Balance n° 1.

On demande à acheter de rencontre
une armoire en sapin verni ou non, à
une porte. Avenue du 1er Mars 10, 1«
étage.

APPARTEMENTS A LOUER

137 A louer, pour Noël, un bel appar-
tement cle 4 pièces et dépendances, situé
au quartier de l'Est. S'adres. en l'Etude
de MM. Borel et Cartier, rue du Môle 6.

A louer, de suite, un appartement
de 3 chambres avec dépendances
et part de jardin. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 140

Pnrnolloo A louer, dans une mai-
UUI bUIICd son d'ordre, à des per-
sonnes sans enfants, deux appartements,
chacun de 3 chambres et dépendances,
situés au soleil et vue sur le lac. Un de

' suite et l'autre à partir du 11 novembre.
S'adresser k Corcelles, au n° 11. lie.

133. A louer pour le 24 décembre
la maison des Escaliers du Cha.
teau n° 4, comprenant huit chant»
bres, cuisine, caves, bûchers et
dépendances. — S'adresser Etndo
Ronlet, notaire, rue du Pommier 9
Neuchâtel. '

16c. A louer, à des personnes tranquii.
les, 2 jolies chambres meublées. — S'a-dresser Vieux-Chàtel 9, 3°>° étage.

Appartement à louer
Le jeudi 11 octobre, à 10 heures dumatin, à l'Hôtel municipal, salle desCommissions, la Commune de Nen»

châtel remettra à bail par voie d'en-chères publiques et pour entrer en jouis-
sance à Noël prochain :

Un appartement de cinq chambres
cuisine et dépendances, situé au faubourg
du Lac 3, 3-o étage, ouest. S'adresser àla direction des Finances commnnales.

Ponr Noël, rne des Beaux-Arts •Appartements neufs, situés au midi, dont
huit de trois pièces et un cabinet, et unde cinq pièces et un cabinet; six appar-
tements ont chacun un balcon, cuisines
claires et jolie s dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte
architecte-constructeur. '

A tnilf&P P°ur Noël> P°ur cause den luuci départ) à des personnes soi-
gneuses et tranquilles, un appartement
au 1er étage, de 4 pièces, dépendances
et eau, au centre de la ville. S'adresser
an bureau d'avis. 887

A louer de suite
à proximité de la ville, une Jolie Tilla
meublée, 8 pièces et dépendances, bal-con, jardin , etc. Vue splendide. — Con-viendrait pour un pensionnat.

Cn appartement de 3 ou 4 pièces
meublé ou non meublé.

Cn petit logement près de la gare.
Pour renseignements, s'adresser à MAlph. Baillot, agent de droit, Neuchâtel.
886 A louer deux jolies chambres meu-

blées, dont une grande, bien exposée ao
soleil. S'adresser au bureau du journal.

885 Un offre à louer, d'ici à Noël , poui
cause de départ , un joli appartement si-
tué au soleil levant, composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresseï
an bureau de la Feuille d'avis.

865 On offre à louer, dans une maison
neuve entre Neuchâtel et Saint-Biaise, un
beau logement de deux chambres et une
cuisine , avec dépendances et jardin .
Bonne occasion pour l'ouverture du
tramway. S'adresser au bureau de la
Feuille.

A louer, rue des Beaux-Arts, pour le1er novembre ou Noël, un beau logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,au 4me étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes ; situé en plein midi. S'adr. chez
E. Clarin, Avenue du 1er Mars 24.

CHAMBRES A LOUER

21c. Chambre et pension ou pension
seule. — Seyon 22, 2»"» étage.

31c. Jolie chambre meublée, se chauf-
fant. Rne des Moulins 51, 1er étage.

29c. Jolie chambre meublée, pour un
monsieur, me Pourtalès n» 5, 3™.

A louer, au centre de la ville, une jolie
chambre meublée. S'adresser à Ch. Zorn,
coiffeur, rue du Seyon.

A louer de suite une jolie chambre
meublée, située à la Boine et jouissant
d'une belle vue. S'adr. à M. Fritz Verdan,
Bazar Neuchâtelois.

Belle grande chambre à deux croisées,
complètement indépendante et bien meu-
blée. Ecluse 9, l°r étage.

Jolie chambre meublée avec pension
ou pension seule. Rue Coulon 2, 3e étage.

Très jolie chambre meublée, à louer.
S'adresser à M. Dalex, rue Pourtalès 13.

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle Dupeyrou 1, au second.

CHAMBRE et PENSION, rue dn
Concert 4.

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

B. €&A1&I
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHrTivÏÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U ÊT R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage â neuf.

Lithographie F. GENDRE
COQ D'INDE 88

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.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMAN N

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

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

PÏT EXPÉRIENCE DE 17 AN3 -T»®

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schùrch & Bachler, Berne.
Ed. Will, Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner , Saint-Gall.
F. Barruschky, Bâle.
Anton Bûcher , 26, Eisenb.-Str., tatusevne.
M. Hatz, Coire.
Francillon & C1", Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY , NEUCHATEL.

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

NOIX TrfllCllGS place, chez M.
Jean de Chambrier, à Bevaix, à a fr. 50
la mesure. (H. 89 N.)

i vendre à las prix
divers chars, harnais, colliers , etc.,
etc. S'adr. à Serrières n° 01. 22c.

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré â domicile, matin et soir
à 20 centime» le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N" 15

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
i complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé

Fo^^^êb*̂ ^ <^l KneiPPi P°nr tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-
^^îy

^î^^iK^^ 1 ti°n , manque d'appétit , constipations, affections hémor-
/ICY - Q2\ *$XV I rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
HS/Ê fcnÎ7 Tfcîôwl niinaux. Même après un usage de longues années, leur
|K[ $ JSrfsSftfc- Y™ l\l aclion douce et dépurative est encore la même, bienfai-
1 l dÉBMa  ̂ ) I) sante- — Expédition pour les places n'ayant pas de dépôt,
» ; V J*̂ ^̂ pr Jj l l  par nombre de pharmacies de la Suisse. (H. 2385 Q.)

v>_i*\?J '/__$^w IiB boîte de f«,'Dianc» x **• 2<j -

<j^SjJ*j3|îï£»('j£^  ̂ En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.
I^^^BB-ge^^^ 

Seul 

dépôt 
général 

pour 

toute 

la 
Suisse 

: 

Paul 

HARTMANN ,
* ¦ ' p harmacie, à Steckborn.

Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BACLER.

25 ANS DE SUCCES

iu ce jJnJ Jl 7- "-:".̂ r- '-¦¦; r|| Uf f: **
i § ËflIPVIfiW 1 "S§ g If lP^H il B s s
° — mil i> J*> «u'fïïEp» î ifflfl S3 er~ Il'irNT P011M 2 ^lfc™jPs i

SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES.

ALCOOL I>E MENTHE EilXTL
préparé par la Pharmacie des Paquis

18, RUE DÈS PAQTJIS, 1S, à GENEVE

©G. 
FACE, pharmacien-chim iste, lauréat du Grand Prix ^^S^fc.

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la ^a^^^valeur et la supériorité de ses produits. fÉliiili»»}
Prix : Un franc le flacon §̂»§F

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 80 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 Neuchâtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.



Et elle fondit en larmes pendant que
sa fille hélait l'omnibus.

On ne les revit plus jamais rue de la
Pompe.

XVIII

Marcelle allait à ravir. Elle sortait
maintenant tous les jours. Le matin,
armée d'un petit panier , elle faisait
avec Rose le tour des fournisseurs, pen-
dant que mademoiselle Hermine, qui
8e levait tard, procédait à sa toilette.
L'après-midi, la vieille demoiselle allait
faire un tour au bois de Boulogne, pen-
dant les belles heures de la journée,

. puis on rentrait ; une bonne petite
heure de paresse devant le feu qui
flambait joyeusement au fond de la
cheminée, dans l'obscurité si douce aux
yeux après l'air vif de la promenade,
puis le dîner... Et alors, le moment fa-
vori de Marcelle, l'heure de travail, à
la clarté de la lampe, le travail béni,
Qui empêche de s'ennuyer, qui peuple
la pensée d'une foule de figures et
d'idées.

Pour l'enfant qui n'a jamais entendu
parler des faits de l'histoire, la pre-
mière leçon d'histoire est un enchante-
ment , dont il reste étonné, avide de
recommencer. Les contes de fées n'ont
rien de plus attrayant que le récit des
splendeurs de l'Egypte ; les histoires
de chevalerie, les pourfendeurs de
géants les plus authentiques ne sont
pas plus héroïques que les défenseurs

des Thermopyles, ou cette poignée de
Grecs qui alla attaquer Troie. Si l'en-
fant refuse de s'instruire, c'est qu'on
lui présente l'instruction comme une
chose ennuyeuse — comme un devoir
et non comme un plaisir.

Par contre, ceux qui ont découpé
l'histoire en anecdotes intéressantes ne
se sont pas rendu compte que, tout en
croyant poursuivre un but utile, tout
en l'atteignant dans une certaine me-
sure, ils défloraient ainsi l'étude de ce
qu'elle offre d'amusant, ne laissant plus
à l'enfant déjà grand et qui doit appren-
dre la marche véritable des faits, que
la partie politique, ennuyeuse pour lui.

Il en est de même pour presque tou-
tes les sciences, dont la primeur est of-
ferte à l'enfant comme un amusement ;
la véritable initiation à la science lui
paraît amère et sèche, jusqu'au jour où
il est entré assez avant au cœur de l'é-
tude pour s'éprendre de passion et tra-
vailler non plus par devoir, mais par
goût.

Marcelle avait ce bonheur insigne de
tout ignorer. Aussi les leçons de made-
moiselle Hermine lui parurent-elles dé-
licieuses. Sauf l'arithmétique, pour la-
quelle elle se sentait peu de goût, elle
étudia tout avec ferveur. Elle l'eût fait ,
même sans enthousiame, par amour et
par reconnaissance pour sa vieille amie,
mais elle n'eut pas besoin de faire ap-
pel à des sentiments si généreux ; le
travail en lui-même était une fête, et

elle le considérait comme une récom-
pense.

C'est mademoiselle Hermine qui s'a-
musait 1 Jamais ses romans ne lui
avaient procuré autant de plaisir. Com-
me Marcelle ne savait pas très bien
lire, au commencement, elle prit l'ha-
bitude de lui raconter ses leçons. Mais
pour cela, il fallait savoir, et très bien
savoir ce dont il s'agissait. Mademoi-
selle Hermine fut arrêtée du premier
coup par les questions de l'enfant.

— Pourquoi ? Comment? Qu'est-ce
qu'il avait fait ? Que fit-il ensuite ?

Les livres d'histoire élémentaire ne
vous disent pas tout cela. Il fallut con-
sulter de plus gros livres, et ceux-ci
n'étant pas encore assez explicites, il
en fallut d autres.

La dame du cabinet de lecture ne
possédait pas ce qui était nécessaire à
mademoiselle Hermine. En dehors de
son stock de romans, elle n'avait que
de vieux ouvrages, peu lus et peu ins-
tructifs.

Un beau jour , une voiture à bras ap-
porta rue de la Pompe un énorme bal-
lot de livres, d'atlas et de dictionnaires.
La chambre d'ami — qui était mainte-
nant la chambre de Marcelle — reçut
des armoires vitrées sur les rayons des-
quelles s'alignèrent, non un cours com-
plet, mais des cours complets, made-
moiselle Hermine n'ayant trouvé que
ce moyen d'apprendre tout ce qu'elle
voulait savoir. (A suivre.)

HEIMAT
Choucroute Garnie

A 60 cts. LA RATION
5JP -̂ M. -h. JAQUES, ancien mis-

sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi, Ecluse n° 2, au 1er étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin , chaque
samedi de 1 à 5 heures.

Maladies des yeux
Le _ Or VERREY, médecin - occuliste,

est de retour. Il reprendra ses consul-
tations à Neuchâtel, rue de la Treille n» 3,
mercredi 5 septembre, de 10 V2 heures
à 1 heure.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Voici le résumé du rapport adopté par

la commission des affaires étrangères de
la Délégation hongroise : - Le souverain
a pu, cette année, pour la première fois,
exprimer sans restriction l'espérance jus-
tifiée que nous pourrons nous consacrer
à l'avenir, sans être troublés, au déve-
loppement du bien-être des populations.
Les causes de l'accroissement de la con-
fiance dans le maintien de la paix ré-
sident en premier lieu dans la Triple
alliance, ensuite dans la confiance plus
grande qu'ont les puissances ne faisant
pas partie de la Triple alliance dans |les
buts poursuivis par cette combinaison
politique. C'est pourquoi le ministre des
affaires étrangères a pu formuler avec
moins de restrictions qu'aupara vant les
déclarations relatives aux rapports avec
la France et la ïlussie. La modification
favorable de la situation internationale
résulte également de ce qui s'est passé
dans les Balkans ».

Etats-Unis
Le président Cleveland vient de pu-

blier une proclamation où , constatant
avec satisfaction que les membres de
l'église mormonne vivent maintenant en
se conformant aux lois américaines, il
accorde .une amnistie plénière à tous
ceux qui avaient été convaincus de pra-
tiquer la polygamie et qui avaient en-
couru de ce chef la privation de leurs
droits civils.

Indes néerlandaises
On reçoit de Batavia une nouvelle fort

grave concernant la guerre de Lombok.
D'une part , les Hollandais, voyant la dif-
ficulté de s'emparer de Mataram, la ca-
pitale de cette île, et de Tjakra-Negara ,
auraient consenti à entrer en pourpar-
lers avec les Balinais révoltés. Ceux-ci,
d'autre part , seraient parvenus, grâce
à l'action de leur ministre, Dijlantik , a
exciter tellement les habitants de l'île
même de Bali qu'un navire de guerre
avec un bataillon d'infanterie de marine
aurait dû être envoyé devant Bouleleng
pour protéger la vie des Européens rési-
dant dans ce port. On craindrait consé-
quemment un soulèvement simultané de
tous les Balinais, aussi bien ceux de Bali
que ceux de Lombok.

P.-S. — D'après une dépèche posté-
rieure de Batavia , les Hollandais se sont
emparés de la ville de Mataram après un
vif combat, où ils eurent 13 tués et 30
blessés. L'ennemi a subi de grosses
pertes.

Extrême - Orient
Sur sa demande, Li-Hung-Chang a été

investi du commandement en chef des
opérations. Il établira son quartier géné-
ral à Lu-Taï, près de Kài-Ping. Le bruit
court que les troupes sont concentrées à
Chin-Lien-Chieng, à l'Ouest du Yalou
pour barrer le passage aux Japonais vers
la Mandchourie. Pendant les récents en-
gagements, les Chinois ont manqué d'ar-
mes et de munitions, ce qui a démora-
lisé complètement les soldats. Beaucoup
ont déserté. Une jonque chinoise a heurté
une torp ille et a sauté ; il y a eu plu-
sieurs noyés.

— Les nouvelles de Chine arrivées
par la voie de Vladivostock , annoncent
qu'un corps d'armée chinois marche pré-
cipitamment au secours de Moukden , la
ville sainte, menacée par les Japonais,
où l'on a concentré déjà beaucoup d'au-
tres troupes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi matin , un incendie a par-
tiellement détruit la Radinerie pari-
sienne, à Saint-Ouen, près Paris, consu-
mant près de quinze cent mille kilos de
sucre. Des ruisseaux d'eau sucrée cou-
laient de tous côtés. On attribue ce sinis-
tre à des fils conducteurs d'électricité
qui, surchauffés et brûlés, mirent feu à
des piles de sacs contenant du sucre.

— L'Institut Pasteur ne s'en est pas
tenu à la merveilleuse découverte par
laquelle le docteur Roux a définitivement
vaincu la di phtérie. Il vient encore de
triompher d'une affection redoutable qui,
chaque jour , fait de nombreuses victimes
parmi les jeunes gens : la fièvre mu-
queuse, diminutif de la fièvre typhoïde,
que les savants appellent le typ hus aba-
tif , avec tout son entourage de fièvres
vernales et d'embarras gastriques, a
désormais son contre-poison.

C'est le docteur Metchnikoff , un dés
élèves les plus dévoués de Pasleur, qui
est l'auteur de cette remarquable décou-
verte. La guérison est obtenue au moyen
d'inoculations du virus choléri que atté-
nué. Les inoculations peuvent être faites
sans dangers à l'homme sain. Les expé-
riences pratiquées lors des épidémies de
Lisbonne, Hambourg, comme en Russie
et dans l'Inde, ont non seulement pro-
duit une baisse considérable de la mor-
talité par le choléra , mais démontrent
qu'on pourrai t traiter toutes les affec-
tions relevant du bacille virulent par les
cultures atténuées.

(Voir mite en 4"* page.)

Chambre non meublée, rue du Trésor
no 2. 2me étage. 

Jolie ebambre meublée, pour un
monsieur, rue Pourtalès 7, au l«r.

Dès le 1" octobre, chambres vacantes,
avec pension, rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée. 

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur, avec
pension. S'adr. Vieux-Chàtel 6.

ON DEMANDE A LOUER

14c. On demande à louer une cham-
bre non meublée, au soleil, avec réduit,
si possible aux environs de la gare. Le
bureau Haasenstein et Vogler indiquera.

Un jeune homme cherche une
ebambre meublée. Offres et prix
sons chiffres O. H. 6505 a Orell
FUSNU & C">, Berne.

Un ménage sans enfants demande, pour
Noël, un appartement de 3 à 4 chambres,
situé à l'Evole ou sur la route de Ser-
rières. S'adres. à M°" Konrad, Rocher 5.

868 On demande à louer , en ville, pour
Noël, un appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Feuille.

OFFRES DE SERVICES

28c. Une bonne cuisinière, âgée de 28
aus, bien au courant de tous les travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
honorable famille, dès le 1er octobre. Cer-
tificats à disposition. S'adresser rue du
Seyon 12, j ĵMage. 

30c. Une fille de 20 ans cherche place
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser me des Moulins 2, 3m« étage.

24c. Une jeune fille voudrait se placer
tout de suite pour tout faire dans un
petit ménage. — Rue du Coq d'Inde 8,
§me étage. 

Une jeune

I ÎI-.IL.E3
de 18 ans, ayant déjà servi dans une
pension, demande place comme bonne
d'enfants ou fille de chambre, dans une
petite famille où elle pourrait apprendre
à fond la langue française. Adresser les
offres sous Y. 2011 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

119. Une fille cherche à se placer comme
femme de chambre ou dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue J.-J. Lallemand,
n° 1, 3mo étage, à gauche. 

27c. On cherche a placer une femme
de chambre honnête, de très bon carac-
tère et ayant déjà servi. S'adresser par
lettre à A. R., Plan Jobia 15. 

Une cuisinière, très expérimentée, dé-
sire se placer de suite. Neubourg 19, 3me
étage. 

873 Une jeune fille, propre et active,
sachant faire un bon ordinaire, cherche à
se placer tout de suite. S'adr. au bureau
de la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

126 On demande nn jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste et intelligent, qui
connaisse un peu les travaux de campa-
gne. Le bureau Haasenstein et Vogler in-
diquera. 

121 On demande de suite, une jeune
fille propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue Pourtalès 5, 2°"» étage. 

OiST »EMJVTtf I>E
une bonne d'enfants

sachant coudre, et faire les chambres. De
bons témoignages sont exigés. S'adresser
à Haasenstein & Vogler , Berne, sous
chiffres B. 4183 Y. 

Une fille, propre et active, sachant
faire un bon ordinaire, pourrait entrer de
suite à l'hôtel du Lion d'Or, à Boudry.

(H. 92 N.)

On demande une jeune fille de toute
moralité, aimant les enfants, pour [faire
un ménage. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adress. à MM. Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. (Hc. 1 N.)

884 On demande, comme bonne, pour
une famille peu nombreuse, habitant
Gorgier-Saint-Aubin, une jeune fille de

• toute moralité, sachant bien coudre, ai-
mant les enfants et pouvant remplir le

' service de femme de chambre. Entrée
i fin octobre. D'excellents certificats sont

exigés. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis.

Une bonne fille , propre et active, con-
naissant les travaux du ménage, pourrait
se placer de suite. Inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

(N. 116 N.)

OFFRES & DEMANDES D1IU

Une jeune personne, de 16 à 18
ans, parlant purement le français , trou-
verait à se placer dans une famille dis-
tinguée de Stuttgart comme ' compagne
d'une demoiselle du même âge avec la-
quelle elle devrait s'entretenir en fran-
çais. Entretien complet, vie de famille, et
bonne occasion de se perfectionner dans
la connaissance de l'allemand, en fréquen-
tant les écoles de la ville. — Adresser
les offres à M. P. Banderet , professeur,
Stuttgart. (H. 120. N.)

32c. On demande, pour travailler de
suite à une partie d'horlogerie, une fille
ayant, si possible, déjà travaillé à l'hor-
logerie. S'adresser Cassardes n» 8.

Avis aux maçons du pays
Les ouvriers maçons vaudois ou suisses

trouveront une occupation suivie et bien
payée à Vevey et Montreux.

S'adresser aux entrepreneurs de ces
deux localités. (O. 1231 L.)

STAGIAIRE
Un jeune homme sérieux et bien re-

commandé pourrait entrer immédiatement
en l'Etude de MM. Borel et Cartier, rue
du Môle 6. 136

Un commerçant établi a Neuchâ-
tel demande un employé pouvant
faire nn apport de 10 a 20,000 fr.
Faire les offres au notaire Brauen,
a Neuchâtel, Trésor 5. 138

33c. Une jeune fille de bonne famille,
parlant les deux langues, cherche une
place dans un magasin ou comme femme
de chambre, en ville. — MM. Haasenstein
et Vogler indiqueront.

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de denrées coloniales en gros, sa-
chant les deux langues, cherche place.
S'adresser sous chiffre A. 122. N. à MM.
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

DEMAUDE DE PLAGE
Pour une jeune fille de 17 ans (Zuri-

coise), qui a appris à fond le métier de
chemisière, on cherche une place comme
lingère, soit dans une maison de che-
miserie, hôtel ou chez une famille privée.
Bon traitement et bonne nourriture se-
ront préférés aux gages, ainsi que d'avoir
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française, dont elle a déjà quel-
ques notions. Entrée selon désir. Adres-
ser les offres à Mm» Brupbacher , restaurant
o Rôssli », Erlenbach (Zurich). (H.4041 Z.)

Employé, avec de bonnes références,

CHERCHE EMPLOI
dans un bureau. Offres sous chiffres
Ac. 4182 Y. à Haasenstein & Vogler, à
Berne. 

18c. Une fille de 24 ans connaissant
bien la couture cherche une place chez
une bonne couturière de la ville ou des
environs pour se perfectionner dans son
état. — Le bureau Haasenstein et Vogler
indiquera. 

20c. Une jeune fille de bonne famille,
sachant les deux langues, désire trouver
un emploi quelconque, de préférence dans
un magasin. — Le bureau Haasenstein et
Vogler indiquera.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

p l'Assurance iii MoMier contre l'Incendie à Berne— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —
Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-neuf ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

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

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

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

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

Sous-agences dans les Communes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

26c. Perdu samedi clans la soirée, un
parapluie en soie, avec manche en fer.
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau de MM. Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Perdu
une petite montre en argent avec chai-
nette entre Frochaux, Cornaux et Mont-
mirail. La rapporter, contre bonne récom-
pense, à Montmirail. 124

On a oublié sur le mur du Chemin des
Noyers du Plan , vis-à-vis de la maison
Fays, une canne noire avec manche et
virole en ivoire. La rapporter, contre ré-
compense, à l'Etude Clerc, notaire.

AVIS DIVERS

' Garde-malades. "StSSSSf'
Neuchâtel se recommande comme garde-
malades ou releveuse. - 23c.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureau 7:Va h. Rideau 8 h.

MARDI 2 OCTOBRE}, 1894

OUVERTURE de La/SAISON
Première représentation donnée par

la Compagnie dramatique du Théâtre de la
Chaui-de-Fouds

Direction : ALPHONSE SCHELER

Le grand suooès de la Comédie-Française

L'ÉTRANGÈRE
Comédie en cinq actes

par Alex. DUMAS de l'Académie française

Prix des places pendant la saison
de Comédie :

Loges grillées, fr. 3.50, - Premières, fr. 3.
Parterre, lr. 2. - Secondes, fr. 1.

Location, sans augmentation de prix,
au magasin de musique de Mm« Sandoz-
Lehmann.

Les Ecoles du Dimanche
de la

VILLE et de la BANLIEUE
recommenceront

DIMANCHE 7 OCTOBRE
à 8 ya heures. 131

Mme Buhlmann Etse

cannage de chaises en jonc et posage de
placets américains ; on fait prendre à
domicile. 12c.

Henri-F. SANDOZ
méd.-vét.

17c. EST DE RETOUR j

La Société de Navigation à vapeur
des lacs de Nenchatel et Morat

informe le public qu 'à l'occasion de la
foire de Morat, mercredi prochain 3 cou-
rant, un bateau spécial des marchandises
partira de Neuchâtel à 7 heures du ma-
tin et de Morat à 1 h. 30 du soir.

Neuchâtel, le 1« octobre 1894.
135 Le Gérant.

CAFÉ - RESTAURANT
DU

S I M P L O N
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu 'il
a repris le café-restanrant tenu pré-
cédemment par Mm« Mayor, an fan»
bonrg de la Gare n° 5.

Restauration à toute heure. — Vins de
1™ qualité. — Bière en chope. — Moût.

Tripes tous les samedis. — Gâteau au
fromage tous les lundis.

Jeu de quilles. Tir au flobert, etc.
Se recommande,

_ -_ - lZ. Seilaz .
Une personne brave et honnête de-

mande à garder des enfants. Soins affec-
tueux. Prix très modérés. S'adresser à
Mme Borel-Hunziker, rue de l'Hôpital.

Fr. 20,000
à prêter, contre garantie hypothécaire 1er

• rang, en un ou deux titres. S'adr., par
écrit, sous les initiales J. V. 874, au bu-
reau de la Feuille.

Fritz /Eschbacher
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. S'adr. rue des Bercles 1, 2m» étage.

C1THARISTE
Mlle BLOCH a repris ses leçons.

Moulins 25.

Leçons l'anglais et d'allemand
par M. C. FRANZ, Cormondreche,
chez lui ou à domicile. Prix modérés. On
peut s'adresser au magasin de M. Dietzsch,
rue de l'Hôpital n<> 6.

Promesse* de mariage.
Henri-Louis Borel , boulanger, Neuchâ-

telois, et Adèle Mermoud , pierriste, Vau-
doise ; les • deux domiciliés à Granges
(Vaud).

Charles-Auguste Didieux, cocher, Fran-
çais, et Joséphine Weber, cuisinière ; les
deux domiciliés à Lyon.

Naissances.
28. Karl , à Albrecht Kœmpf, maitre do-

mestique, et à Amalia née Weil.
30. Blanche-Marie, à Jean-Frédéric We-

ber , négociant , et à Marie-Louise née
Schenker.

30. Blanche-Adèle, à Louis-Auguste Cro-
setti , gypseur, et à Bertha née Wehrli.

Décès.
30. Charles-Frédéric, fils de Charles-

Louis Steiner et de Frieda-Johanna née
Steiner, Bernois, né le 15 juillet 1893.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ON S'ABONNE

FIUEifViVJS
Dès oe jour an 31 déoembre i

de i. t f i  OU 'a fenïlle prise aa bureau, [

de il [ T. OU pu la porteuse, en rille.

de ai t Vi OU franco par la porte.
ï<

FLANELLES et MOLLETOitSsrPrP
bte8edne.

fa n ts, Jupons , Matinées, Robes de cham-bre, Blouses , Chemises de messieurs etde garçons , en HOo différentes qualités etdessins, par mètre, de fr. — .H5, -M ,— .9o, 1.25 à 2.1b. — Echantillons franco.
ŒTTINCER & C'e, ZURICH.



WOUVELLES SÏÏISSES

Suisse et France. — Une observation
caractéristi que a été faite au sujet de
là rupture des relations commerciales
entre la France et la Suisse. Le corné
merce transatlanti que suisse évite de

E
lus en plus les intermédiaires français,
'échange des marchandises avec l'Amé-

rique du Nord , spécialement l'expédition
des rubans , dentelles, fromages, etc.,
qui se faisait autrefois exclusivement par
la« Compagniegénéraletransatianti que »,
suit maintenant d'autres routes. Môme
l'émigration des petits paysans, petits
industriels , ouvriers, etc., dont les li gnes
françaises avaient pour ainsi dire le mo-
nopole, se détourne d'elles maintenant.

Berne. — Mardi soir, une maison iso-
lée, située près de Wangen , a été dé-
truite par le feu. Cet immeuble appar-
tenait a une dame Stalder. Une notable
partie du moblier a pu être sauvé. Quant
aux récoltes de foin et de paille elles sont
totalement perdues. C'est un enfant qui
s'était amusé à faire un petit feu dans
la paille qui est cause dc ce sinistre.

Glaris. — Le tribunal criminel de Gla-
ris a condamné un mécanicien et un
chauffeur à un jour de prison , 20 francs
d'amende et aux frais pour avoir, à la
station de Nicderurnen , mis un train en
marche sans attendre le dernier signal.
Cette imprudence avait eu pour résultat
de faire tomber sur la voie une femme
qui s'est cassé la jambe.

St-Gall. — La ligne de l'Arlberg a été
interceptée; dimanche par suite du dé-
raillement , près de la station de Dalas,
d'un train composé de douze wagons de
bétail de boucherie. Cinq à six wagons
on) été mis en morceaux , ainsi que les
boeufs qui y étaient renfermés.

Vaud. — Les communes de Lavaux
qui touchent au lac établiront probable-
ment cetto année deux bans. Les par-
chets du bas sont en effet beaucoup plus
avancés que ceux du haut et il y aurait
inconvénient à retarder les uns ou à
avancer les autres.

CHROMQÏÏE LOOâU

Théâtre de Neuchâtel. — Nous rappe-
lons que c'est ce soir que la Compagnie
dramati que de M. Al phonse Scheler fera
ses débuts sur notre scène. On se sou-
vient des représentations données il y a
trois ans k Neuchâtel par l'ex-professeur
de diction de l'Université de Genève
et on sait avec quel soin il diri geait ses
artistes. Nul doute que le chef-d'œuvre
d'Alexandre Dumas fils , l'Etrangère, qui
servira de pièce de début , ne fasse pas-
ser une soirée vraiment artistique au
nombreux public que nous souhaitons à
notre nouveau directeur.

Brigandage. — On nous écri t :
Serait-il donc écrit que la route venant

de Valangin et qui traverse la forêt de
Pierre-à-Bot sera un repaire de brigands
et que les personnes se rendant tran-
quillement au chef-lieu seront accostées
au passage ? Rentrant dimanche soir,
avec un ami , à Neuchâtel , nous voyons
le dernier groupe d'une troupe de sept
individus s'arrêter et un homme nous
barrer le passage. En un mauvais alle-
mand , il nous demande ce que nous
allons faire à Neuchâtel. Nous voulons
passer oulre ; il me retient d'une main ,
de l'autre tenant un poignard ; réduit à
nies propres forces, n'ayant pas même
une canne, je m'exp li que oralement et
le somme de me laisser. Nous pouvons
enfin nous éloigner et n'étions pas à
deux cents pas de là qu'un bruit confus
de voix s'élève, d'où se dégagent bientôt
les cris de : « Au secours, au secours I »
C'étaient les appels de deux infortunés
camarades qui , comme nous, avaient été
attaqués par ce garnement , auquel s'é-
taient joints ses compagnons (quatre au
moins). Ayant à leur disposition de so-
lides cannes , les assaillis en usèrent
énerg iquement sur le dos des bandits ct
s'enfuirent. Nous ayant rejoints , ils se
rassurèrent.

Je ne veux certes pas donner de con-
seils à l'administration de la police ; ce-
pendant j'aimerais pouvoir circuler en
aussi grande sécurité dans ces para ges
que dans d'autres et n'en ôtre pas ré-
duit à m'armer pour traverser les forôts
de la Républi que et Canton dc Neuchâtel.

Un ami de la sécurité publique.

Accident — Samedi soir, aux environs
de cinq heures et demie, un petit char ,
monté par deux fillettes de cinq et six
ans et deux garçons, dont l'ainé était
âgé de douze ans , descendait à fond de
train le chemin du Pertuis-du-Sault. Ar-
rivé sur la route dc la Gare, à la hauteur
de la Fabri que des télégra phes, le 'char
se renversa , proje tant a p lusieurs pas
les quatre peti ts imprudents. L'ainé , qui
depuis la plateforme conduisait le chnr ,
en diri geant le timon au moyen de ses
deux pieds, fut passablement mal ar-
rangé : on le releva avec de fortes bles-
sures à la tète et aux mains , et il fut
conduit au domicile dc M. le Dr Favre,
où on lui prodi gua les premiers soins quo
réclamait son. état.

Quant aux trois autres enfants , ils se
sont relevés sans aucune blessure et en
ont été quitlos pour la peur.

Dons reçus au bureau de cette Fouille
en faveur de M"10 veuve H., incendiée à
Montmollin.

T. S., fr. 5. — C, fr. 2.50. — Ano-
nyme, fr. 2.— Dito, fr. 2.— C. C, fr. 10.
Total à ce jour : fr. 132.50.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de la Jonchère.

T. S., fr. 5, — P. B. C, IV. 5. — Ano-
nyme , fr. 2— C. J., fr. 2.— C. B., fr. 20.
— C. C, fr. 20. — Total h ce jour :
fr. 337.15.
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Berne, Ier octobre .
La Cour cantonale de cassation a re-

jeté aujourd'hui à l'unanimité la demande
de cassation de l'avocat jEby contre la
condamnation du Dr Wassilieff par la
Cour d'assises, le H août dernier.

Berlin, 1er octobre .
L'arrestation dc 180 sous-officiers de

l'Ecole supérieure d'artifices de Berlin
est due uni quement à des faits disci pli-
naires ; il ne s'agit nullement de haute
trahison ou dc faits politi ques, eten par-
ticulier de propagande socialiste ou anar-
chiste. Ces sous-officiers ont fait une dé-
monstration à propos d'une enquête faite
sur leur manière de vivre qui avait été
jugée nécessaire. On a trouvé que le
meilleur moyen de découvrir les me-
neurs était d'interner toute la classe.

Saint-Péf/'rMbous'g, 1er octobre.
Il semble avéré qu 'un mouvement na-

tionaliste polonais avail été préparé , soit

en Pologne, soit en Galicie. La conspira-
tion s'étendait aux universi tés russes
où des razzias d'étudiants polonais ont
eu lieu , notamment à Odessa. Le comité
central parait avoir été découvert à Var-
sovie. Les arrestations y ont été nom-
breuses. C'est dans la maison d'un mé-
decin qu'on se réunissait. Les conjurés
appartiennent à toutes les classes socia-
les. Le chef de la police de Varsovie a
été relevé de ses fonctions.

Sanghaï, 1er octobre.
Une insurrection a éclaté dans la pro-

vince de Chan-Toung. Les détails man-
quent.

— Des avis de Pékin disent que les
résidents anglais à Pékin , notamment
l'interprète de la légation , ont éléattaqués
par la populace et des soldats. Les Euro-
péens ne sont plus en sûreté dans la ville.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Genève, 1er octobre.
' J)epuis 1859, on ne se souvient pas
d'une bise si forte que celle d'hier. Beau-
coup d'arbres sont déracinés, une foule
de cheminées ont dégringolé et la rade
est encombrée de petits bateaux qui ont
sombré. Même pour les grands vapeurs ,
toute course aurait été impossible au-
jourd'hui.

A Bàle, ce matin , le thermomètre indi-
quait :£ -+- 4°, température la plus basse
du plateau suisse.

Bienne, 1er octobre.
Un singulier accident est arrivé hier

soir sur la ligne du chemin de fer. Le
train de Neuchât el dut attendre avant
de pouvoir entre r en gare. Un wagon de
voyageurs se trouvait justem ent sur le
pont de la Suze. Un cordonnier , nommé
Adam , en descendit, croyant être arri vé,
et il tomba dans la Suze, sur le bord
probablement , puisqu 'il se fractura le
crâne. Les hommes du train le tirèrent
de l'eau et le transportèrent à l'hôp ital.

ï,ond'ïM.is, 2 octobre.
Dépèche de Shang haï au Times :

3o,000 Japonais ont débarqué en Chine,
entre le, Fleuve-Jaune et Tien-Tsin.
(Eéd. — Il s'agit sans doute de l'armée
qui étaitf partie sans qu 'on en connût la
destination.)

L« Caire, 2 octobre.
La police a arrêté un anarchiste ita-

lien venu en Egypte avec l'intention
d'assassiner le khédive.

Shanghaï, 2 octobre.
Les Chinois ont évacué Wijou , situé

tout au nord sur la roule de Moukden.
— Une grande confusion règne dans

le camp chinois entre Tientsio et Takou.
Les armes, les munitions et les vivres
manquent; de nombreux soldats mutinés
ont été fusillés.

Shanghaï , 2 octobre.
Les Japonais approchent de Moukden.

Ils sont devant Heishow, à la frontière
de la Mandchourie.

— Un fonctionnaire de Tientsin a dis-
paru; il était soupçonné d'avoir informé
les Japonais des mouvements des Chi-
nois et du départ du Kow-Shung, le
transport coulé au commencement de la
guerre.

DERNIÈRE S DÉPÊCHES

— Le Message.- de l'Empire de Russie
dit que depuis 'le mois cle janvier , où il
a souffert d'une violente atlaque d'in-
fluenza , le tsar n'a pu se remettre com-
plètement. Cet été est survenue une ma-
ladie de reins, la néphrite , qui exige un
climat plus chaud pour sa guérison. Sur
les conseils des docteurs Zaccharinc et
Leyden , Sa Majesté ira faire un séjour à
Livadia. Le docteur Leyden , le même
qui avait été appelé auprès du général
Gourko, à Va rsovie, déclare que l'état
du tsar n'est pas inquiétant.

— Pour la première fois depuis un
grand nombre d'années, l'élection du
lord-maire de Londres donnera lieu à un
scrutin en forme. D'ordinaire , c'est le
plus ancien alderman qui est nommé, à
mains levées, par ses collègues ; mais sir
Joseph Renais, malgré sa qualité de
doyen, rencontre une vive opposition
auprès des membres de plusieurs ghildes
de la Cité , qui lui reprochent d'avoir été
associé à des compagnies financières
d'une responsabilité limitée, dont les
opérations n 'ont pas eu de succès. Sa-
medi, au Guildhall , il a été décidé qu'on
procéderait à un scrutin mardi prochain.

— Pendant une réception au château
de M. Casimir-Perier, à Pont-sur-Seine,
un employé de la maison présidentielle
a mis le feu à un petit canon qui a éclaté
et lui a broyé la main. L'amputation a
dû être faite immédiatement. Cet acci-
dent a produit une grande émotion au
château.

— On a à Paris le théâtrophone, mais
à la ville de Birmingham revient l'hon-
neur d'avoir , la première, inauguré le
i templophone ». On vient en effet d'éta-
blir, dans un des temples de cette ville,
à proximité de la chaire, un récepteur
téléphonique semblable à ceux que l'on
voit dans les théâtres. Cette innovation ,
que l'évêque a approuvée, permettra
aux fidèles qui ne peuvent se rendre au
temple, pour raison de santé, d'entendre
le sermon chez eux , moyennant un
abonnement spécial.

— Un dernier écho, fort amusant , des
grandes manœuvres françaises :

C'est à la revue de Chàteaudun , au
moment où les trois divisions de cava-
lerie venaient de pousser leur charge en
ligne, un perdrea u, chassé par cette ava-
lanche inattendue d'hommes et de che-
vaux , se mit à voler parallèlement aux
lignes formées par les cavaliers de la
route d'Orléans. Un spectateur , chasseur
convaincu, se mit à la poursuite du pau-
vre volatile et, après une course effrénée
et pleine de péri péties, il attei gnit l'oi-
seau d'un violent coup de pied et l'en-
voya tomber au beau milieu du régi-
ment de cuirassiers qui fournit la pre-
mière ligne. Emporté par son élan , notre
Nemrod pénétra parmi les cavaliers et
revint , essoufflé et triomphant , tenant à
la main l'imprudent perdreau.

La foule criait : « Un procès 1 un pro-
cès ! » Un gendarme de planton , excité
par ces cris, s'approcha du chasseur,
mais celui-ci sortit tranquillement de sa
poche un permis de chasse établi en
bonne et due forme. L'incident n'eut pas
d'autre suite.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chante urs neuchâtelois. — Le comité
central de la Société cantonale a décidé
de faire des démarches auprès de la So-
ciété dc chant de Colombie r pour l'enga-
ger h recevoir dans deux ans les chan-
teurs neuchâtelois.

Cernier , le 30 septembre 1894.
(De notre correspondant.)

A propos du dernier incendie de la
Jonchère* un fait touchant mérite d'être
signalé . Un des fils de Mmo IL , l'une des
victimes de l'incendie , fréquente l'Ecole
secondair e du Val-de-Ruz. Tous ses ca-
hiers , livres ct matériel d'école n'ayant
pu ôtre sauvés, ses camarades ont orga-
nisé spontanément entre eux une sous-
cription pour lui venir en aide et ont
réuni ainsi la jolie somme de 50 fr.

Ils ont décidé en outre d'employer
leurs vacances d'automne à recopier et
mettre au net tous les cours de leur
jeune camarade, afin que celui-ci soit en
état de suivre les leçons avec fruit pen-
dant le semestre d'hiver.

Le concours agricole de Boudevilliers
a-été particulièrement réussi. La popu-
lation de ce village avait tenu à conser-
ver sa proverbiale réputation d'hospita-
lité. Aussi chacun y était-il reçu à bras
ouver ts.

En méme temps que le concours orga-
nisé par la Société de district , avait lieu
l'expertise annuelle du bétai l , faite par
les soins du département de l'agricul-
ture.

Sur 60 taureaux présentés, 27 ont été
reçus et primés ; de 46 vaches présen-
tées, 20 ont été reçues, et de 53 génisses,
25 ; tel est le résultat de cette expertise,
qui a prouvé une fois do plus que les
efforts fai ts pour encourager l'élevage
dans notre canton ne sont pas perdus.

Dans le concours proprement dit pour
le jeune bétail , il a été accordé 2 primes
de lre classe, 12 de 2me classe et 8 de
3me classe pour génisses de six mois à
un an ; 7 de 1™ classe, 8 dc 2m0 classe ct
10 de 3mo classe pour génisses de un à
deux ans.

L'exposition des produits du sol aurait
pu être beaucoup plus complète. Nous
attribuons cette désertion au fait que les
années précédentes, les récompenses ac-
cordées à cette division étaient tout à
fai t insuffisantes et ne couvraient pas
même les frais dc transport des expo-
sants. Cette année, la somme mise à la
disposition du jury avait été doublée, et
les récompenses sont arrivées a des chif-
fres convenables qui encourageront à
l'avenir chacun à concourir.

L'exposition de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, dont nous avions vivement
regretté l'absence au concours de Sava-
gnier , attirait particulièrement l'atten-
tion des visiteurs. Elle comprenait 101
variétés de pommes de terre, 70 espèces
de fruits , 13 variétés de betteraves et
environ 40 espèces de légumes de toute
beauté et soigneusement classés.

On remarquait dans un ang le de la
salle deux gerbes de maïs : l'une prove-
nant d'un terrain non drainé et mal pré-
paré, dont les plantes mesuraient à peine
0m ,40 de hauteur; l'autre , récoltée quel-
ques mètres plus loin , dans un lerrain
drainé et bien préparé, mesurait p lus de
2 mètres de hauteur et fournissait ainsi
la preuve palpable des bienfaits du drai-
nage entrepris sur le territoire commu-
nal de Cernier.

A deux heures avait lieu , dans une
des salles du collège, un joyeux banquet
d'une centaine de couverts.

M. le pasleur Junod adresse quel ques
paroles de bienvenue aux hôtes d'un
jour de la localité qu 'il habite , puis M.
Frédéric Soguel rappelle quo si nous
avons réalisé cle grands progrès depuis
le premier concours de district en 1882,
ces progrès sont dus en premier lieu aux
agriculteurs , mais aussi à la patrie , qui ,
par ses encouragements de toute nature ,
a grandement contribué à relever cetle
branche dc la prospérité nationale.

Après le chant de l'hymne national ,
M. Comtesse, conseiller d'Etat , monte à
la tribune. Il constate, après avoir fait
le tour du canton et recueilli les vœux
et les impressions des agriculteurs , que
ceux-ci entrent résolument dans la voie
du progrès pour l'amélioration du bétail.
Ils ont compris qu 'on ne peut pas faire
de l'élevage rationnel dans des écuries
ou des pâtura ges où cohabitent des ani-
maux de toules couleurs : qu'on est ainsi
toujours la proie des ravaudeurs qui
vous reprochent sans cesse de n'avoir
pas des sujets dont la pureté do race cor-
responde avec celle des acheteurs qui
vous tiennent ce langage.

M. Comtesse dit que le tempéramment
neuchâtelois n'aime pas suivre une idée
du premier mouvement, mais il reconnal-
aussi que lorsqu'on commence à mart
cher , on marche vite. Comme tout
change, tout se meut , il ne faut pas de
routine , l'agriculteur , comme l'industriel ,
doit orienter sa barque ct chercher le
terrain le plus prop ice à sa réussite.
L'oraleur porle en terminant son toast à
Commune de Boudevilliers dans laquelle
l'agriculture a toujours été en honneur.

Après quelques discours de MM. Bille ,
Eug. Bcrlhoucl, Girard de Renan , a lieu
la distribution des récompenses, et bien-
tôt chacun regagne son logis , emportant
une excellente impression dc celte jour-
née.

Association patriotique radicale. -
Le comité central de l'Association , réuni
dimanche à Auvernier , a donné un préa-
vis défavorable à l'initiative douanière
en prévision d'une assemblée générale
du parli , qui aura lieu dimanche â Cor-
celles ct devant laquello sera posée la
question du Beutezug.

Asile des vieillards. — Le fonds pour
les vieillards du sexo féminin s'élevait
au 6 juin 1894 k 54,034 fr. 57.

Nouveaux dons : Chaux-dc-Fonds ,
don do dame Vve Ribaux , par M. L.
Leuba , avocat , 60 fr. ; don de dame Vvo
Richard-Barbezat , en souvenir do son

mari , par M. Paul Borel , pasteur , 100 fr. ;
— Neuchâtel , part de la recette des dis-
tributeurs automati ques , par M. II.
Wittwer , directeur du Jura Neuchâtelois ,
116 fr. 75; dons reçus au bureau du
journal Eglise nationale, par M. H. Du-
Bois, pasteur : Anonyme de Saint-Aubin ,
10 fr. ; M»'« H. C, Neuchâtel , 10 fr. ;
M"'" E., Neuchâtel , 10 fr. ; M"" E. F.,
Cernier , 5 fr. ; M11» C. S., Boudevilliers ,
5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; J. D. C, Locle,
20 fr. ; en ; souvenir de Mme A. P., Neu-
châtel , 150 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; legs
de M-™ G. B., 50 fr., soit en tout 273 fr. ;
dons d'enfants , 1 fr. 50. — Total a ce
jour , 54,575 fr. 82.

Chaux-de-',Fonds. — On se rappelle
qu'un wagon du S.-C. s'était détaché cet
été et était descendu jusqu 'à la gare des
marchandises, passant devant le square
avec une rap idilé verti gineuse à un
moment de la journée , heureusement,
où peu de personnes se trouvaient sur la
rue.

Le même fait a failli se répéter ven-
dredi soir, un peu après six heures, lors-
que nombre de voyageurs sortaient de
la gare et traversaient la voie du S.-C.
Deux wagons cle nos régionaux descen-
daient vers la place de la gare. Par un
heureux hasard , un employé du chemin
de fer se trouvait devant la brasserie
Zbinden. il fut assez habile pour sauter
sur l'un dés wagons en marche et en
serrer le frein , de sorte que les voitures
s'arrêtèrent devant le bâtiment de la
grande vitesse, à quelques pas des voya-
geurs sortant de la gare.

Locle. — A la foire du Locle de lundi
1er octobre , il y avait 50 pièces de gros
bétail et 70 jeunes porcs. Prix élevés,
peu de transactions.

Le prix du vin.
Auvernier , 1er octobre 1894.

Monsieur le rédacteur ,
A propos de l'assemblée du 30 sep-

tembre à Auvernier.
Si le Syndicat des encaveurs cherchait

dans les assemblées de Corcelles et d'Au-
vernier une ententeavec les propriétaires ,
ses propositions ont pu lui faire constater
enlre lui et les petits propriétaires sur-
tout , le désaccord le plus complet.

Il est vrai , que le syndica t a élé invité
à formuler ses propositions sous l'im-
pression de la peine que lui causait la
décision des propriétaires de conserver
le statuquoavec ses mises, qui pourraient
avoir lieu sous d'aulres conditions, je le
reconnais.

Mais d'un autre côté en offrant 25 fr.
de la gerle de blanc, 45 fr. de celle de
rouge pour les meilleurs expositions et
30 fr. pour les rouges de moindre qua-
lité, ce désaccord était facile à prévoir.

Le syndicat renferme pourtant dans
son sein des membres qui connaissent
fort bien la culture de la vigne. Après
nombre d'expériences , on a reconnu
qu'elle s'élève avec fumier , échalas, as-
surances conlre la grêle et philoxérique,
sulfatage, impôt , et vigneron 50 fr. par
ouvrier. Si l'on ajoute l'intérêt de 500 fr.,
au 4 °/ 0, à valeur moyenne de l'ouvrier,
20 fr., total 70 fr. par ouvrier pour la dé-
pense annuelle.

Pour un petit propriétaire , cherchant
à sortir de la misère, travaillan t pour
acquérir un petit avoir , que pourra-t-il
amortir de sa délie, s'il ne retire que
70 fr. de sa récolte ?

On a dit que le remède contre le pau-
périsme était d'encourager l'ouvrier , en
lui laissant , ou même en lui procurant
l'espérance de pouvoir posséder quelque
chose lui-même, que cette pensée le sti-
mule et le remplit d'énergie I Où vont
ces belles théories avec les propositions
du syndicat?

Quoi qu 'il en dise, il ne reste guère de
vin de 1893 comparati vement à la pro-
duction. Au prix de la vendange der-
nière, il a pu se rémunérer des pertes de
1892, si grandes pertes il y a ; car, avec
le temps qu 'il fait , les 92 reslants pour
ront encore s'écouler.

On peut dire sans trop se tromper que
les 93 ont procuré aux encaveurs un bé-
néfice général de 30 °/0 sur les ventes
opérées à ce jour. Quant à ce qu 'il reste,
ils feront (à cause du temps de cette
année) sur les rouges ou -sur les blancs
un bénéfice de 100°/o ou peut-être du
150 0/o- La situation des encaveurs n 'est
donc pas si criti que qu 'ils doivent for-
mer un syndicat.

La situation du propriétaire est bien
différente. A cause du mildew, de la
pourriture de cette année, on peut es-
timer sa récolte en moyenne à 2'/ 2 gerles
blanc et l'/ 2 gerle rouge par ouvrier.

Donc rendement de l'ouvrier :
blanc

2</ a gerles à 22 fr. = 55 fr., déficit 15 fr.
rouge

i Va gerle à 40 fr. = 60 fr., déficit 10 fr.
Comment le syndicat veut-il que le

petit propriétaire s'en tire ?
Allons plus:loi n quilesyndicatatteint-

il? Le grand propriétaire ? Celui-ci n'en
a que faire. Possédant les moyens de se
fournir un matériel d'eucavage, ou le
possédant déjà , il luttera toujours avec
avantage contre , le syndicat; car il est
propriétaire . C'est donc le petit qui devra
en souffrir. Avec les maladies de la vigne,
contre lesquelles il lutle sans jamais avoir
la victoire , ne fallait-il pas encore en
effet , qu 'il vit se dresser devant lui une

S 
laie nouvelle? la plaie du syndicat ?
ah comme la raison du plus fort est

toujou rs la meilleure, il va nous le prou-
ver tout à l'heure.

Car le coup est donné; celte année,
petits propriétaires , nous sommes pris ;
il faut l'avouer.

Mais que pensez-vous d'une société
coopérative d'encavage ? L'union fait la
force. Les coopérations de consommation
ont réussi. En vendant un excellent vin
de Neuchâtel , ne pensez-vous pas aussi
que cette institution travaillerait , avec
le syndica t, au relèvement des vins de
notre cher pays? Nous verrons cela après
les vendanges.

Un petit proprié taire.

CORRESPONDANCES

Bourse de Genève, du 1er octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 710.- 3%fed.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 174.50 3>/a fédéral 87. 106.—

Id. priv. — .- 3«/0 Gen. à lots 107.50
Id. bons 21.50 S.-O. lS78, 'io/0 509.25

N-E Suis. anc. 666. - Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 888.- N.-E. Suis. 4°/„ 513.-
Union-S. anc. 488. Lomb.anc.3»/0 333.25
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 274. —
Union fin. gen. 635.— Douan.ott.5% — .—
Parts de Setif. 170.- Prior. otlo. 4°/0 481.-
Alpines . . . .  178. - Gonsol. ott.4% —.—

. Demandé OBert
Ofcanges France 93.98 100. OS

i Londres 25.14 35.18a Italio 91.50 !I2.25
Genève Allemagne. . . 123.55 123.75

Vienne 202.50 203.50

Genève 1er oct. Esc. Bnnq. du Com. 3 "/,

Bourse de Paris, du 1er octobre.
(Cours do clôiuro)

3°/o Français . 103.10 Crédit foncier — .—
Italien 5% . . 83.32 Créd. lyonnais 750.—
Rus.Orien.5% —.— Suez —.—
Egy. unif. 4°/o 525.— Chom.Autrich. 756.25
Ext. Esp. i% 70.3^ (;Q. Lombards 2S1.25
Portugais 3% 25.87 c.h. Méridien. — .—
Turc 4»/0 . • • 25.77 Ch. Nord-Esp. -.-

Actions Ch. Saragosse — .—
Bq. de Paris . 710.— Banq. ottom.. 674.06
Comptoir nat. —.— Rio-Tinto . . . 891.25

Banque cantonale neuchâtelniae
Nous sommes notni .  n i »  de :

4 % Suisse Occidenlalo 187S, à 509.50 net.
——«———a——^—_ amg___________ _______m__________ a___assam

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