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Brouillard épais sur le sol juscru'à 9 h. du
matin. Soleil perce vers 8 h. •/,.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71B"m,6
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Du 13. Forte rosée. Brouillard sur le lac.
Alpes visibles jusqu'à midi. Ciel se couvre
entièrement à 2 heures ; forte pluie mêlée de
grêle de 4 h. '/i à & heures. Pluie et fort vent
toute la soirée.

Du 14. Ciel couvert tout le j our. Fine pluie
et soleil intermittent. Alpes partiellement vi-
sibles après midi.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel .

14 sept. 1128 ÎO.'J 6o4.2 N.-O. Couv.
15 » 1128 12.1 669.3 N.-O. Nuag.

Du 14. Couvert de nuages et par moments
soleil.

NIVEAU DV LAC :
Du 16 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 800
Du 17 » 430 m. 280

Température dn l»c (7 h. du matin) : 171/»*.

innuuoxEOHS COIIIII[JNAUB<S

COMMUNE DE PESEUX
lie Conseil communal de Pesenx

met au concours les trois places ci-
après :

!<• Concierge du collège, garde-police.
Traitement fr. 1,400.

2° Cantonnier. Traitement fr. 1,200.
3<> Guet de nuit. Traitement fr. 1,000.
Les cahiers des charges sont déposés

an bureau communal où on peut les con-
sulter.

Entrée en fonctions : i<" janvier 1897.
Adresser les offres par écrit au prési-

dent du Conseil communal , jusqu 'au 19
septembre 1896. 8822

Commune de Corcelles-CoiioiifliMe

AVIS DEJ0IC0DRS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours la fourniture
de 4000 à 50Û0 kilos d'anthracite.— Adr.
les offres, avec prix - courants, jus qu'au
25 septembre, à M. Aug. Humbert , direc-
teur des travaux publics.

Corcelles-Cormondrêche, le 14 septem-
bre 1896.
8869 Conseil communal.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
MOTMS A ¥KEnOE

à GORGIER.
Le samedi 2« septembre 1896,

dès les 8 heures du soir, au café Provin,
à Gorgier, ld citoyen Edouard Bour-
quin et l'hoirie de Frédéric Bour-
quin exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
du cadastre de Gorgier :

a) IMMEUBLES DE EDOUARD BOURQUIN :
1. Article 634, plan i» 25 no 3. Les

Vieille* Vignes, vigne de 348 mètres.

2. Art. 635, plan f" 25, n» 21. Les Vieil-
les Vignes, vigne de 130 mètres.

3. Art. 640, plan f» 42, n» 1. Les Epla-
nus, bois de 2412 mètres.

4. Art. 641, plan f» 42, n° 26. Les
Eplanus, champ de 2025 mètres.

4. Art. 641, plan f» 42, n» 27. Les Epla-
nus, bois de 428 mètres.

5. Art. 642, plan fo 42, no 43. Les Epla-
nus, champ de 963 mètres.

6. Art. 3768, plan fo 42, no 59. Les
Eplanus, champ de 2322 mètres.

7. Art. 349, plan fo 39, no 17. La Quin-
querie, champ de 1206 mètres.

7. Art. 349, plan fo 39, no 16. La Quin-
querie, bois de 164 mètres.

b) IMMEUBLES DE L'HOIRIE BOURQUIN :
8. Art. 347, plan fo 38, no 48. La Râpe

des Lièvres, champ de 2187 mètres.
8. Art. 347, plan fo 38, no 39. La Râpe

des Lièvres, bois de 698 mètres.
9. Art. 348, plan fo 38, no 26. La Râpe

des Lièvres, champ de 95 mètres.
10. Art. 653, plan fo 68, no 32. Le

Croza , bois de 1080 mètres.
S'adresser pour tons renseignements,

au notaire soussigné chargé de la vente.
St-Aubin, 12 septembre 1896.

8801 Ch»-E. GUINCHARD, not.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Gros — TOIMSÏHIB1 — Détail

FA.XJL BERTRAND
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc

Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles,
tels que : Toiles fil et coton, fil , cotonnes, coutils matelas,

! 

toiles à voiles, sangles, bordures, etc.
Habillements et chemises sur mesure, à tous prix. 8694

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

(grandes annonces avan t midi)
paraissent le lendemain.
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VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra, par

voie d'enchères publiques, lundi 21 sep-
tembre, les bois suivants :

80 stères sapin,
5 billons.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 2 heures après midi.

Au nom du Conseil communal :
8912 Le Directeur des forêts.

Vente de bétail
Samedi 19 septembre 1S96, dès

les 10 heures du matin, à la Métairie de
la Citerne, commune de Nods, le sieur
Fritz Maurer , vacher, exposera en
vente aux enchères publiques :

36 vaches portantes, 3 génisses, 1 che-
val, 1 bœuf de 18 mois et 12 porcs d'en-
grais.

Conditions de. paiement favorables. In-
vitation cordiale aux amateurs. 8819

VENTE DE BOIS
. Hardi 22 septembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, sur le chemin de Combe-Garot et
au bas de la montagne, les bois suivants:

209 stères de sapin,
63 stères de foyard,

150 billons de sapin mesurant 75 m3,
6 tas de perches,
3 tas de charronnage mesurant envi-

ron 5 m3 et de la dépouille.
Rendez-vous à 8 Va ^u matin, au pied

de la forêt.
Boudry, le 14 septembre 1896.

8821 Conseil communal.
gw^——— ¦——— ¦—1^—

ANNONCE» DK TEHTI
A vendre, nn bon petit pressoir

de la contenance de 7 à 8 gerles et des
gerles en bon état, chez Mm« Charles
Gisler, Avenue de la Gare. 8882c

MIE !¦
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET &L FELS
8, Sue des Epanohetm, 8 946

PORCS MAIGRES I
de différentes grossenrs, sont à vendra
chez A" Berruex, Trembley-sur-Pesenx.

IL 
Sehoutfelberger I

OOROHLIliES I

Confections pour dames 1
Collets

Jaquoftes
Mantes

Cache-Poussière
Promenades

lmpeiMi*éaJble&
Blouses, Tabliers
Jupons, Corsets

Châles
Succursale à Neucbâtcl : \

A LA CONFIANCE
I Rne da Seyon. 4225

1 Téléphone. — Téléphone.

VERMOUTH
de TURIN, V* qualité

«r * ¦ <MW verre compris.
Le litre vide est repris â SO cts.

Au magasin de comestibles
§EÏNET éa FIÏ^S

8, rue des Epancheurs, 8 436
A vendre de gré à gré, à l'entrepôt

Lambert, rue du Coq-d'Inde, divers ob-
jets, tels que : machine à laver, une dite
à calandrer, potager, tables, chaises et
bancs de jardin , poissonnière, seilles,
drapeaux, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau, rue du Coq-

d'Inde 10, 1<* étage. 8920

Pâté froid au Chamois truffé
Pâté au Perdreau trnffé

Pâté au Veau truffé
CHKZ 8846

Albert HAFNER, traiteur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTIN&ER FRÈRES, Neuchâtel

RENTRÉE DU GYMNASE :
FOURNITURE COMPLÈTE

DES 10

OUVRAGES d MANUELS
employés dans les sections

littéraire, scientifique et pédagogique

Matériel ûe classe an complet
Dessin, cahiers, papeterie générale, etc., etc.

MAGASIN DE MUSIQUE
et INSTRUMENTS en tons genres

SANDOZ-LEHMANN
Terreaux IO

Le magasin est complètement réassorti.
Musique classique et moderne pour tous
les degrés de capacité. 8757

Editions de luxe et bon marché.
PORTEFEUILLES A MUSIQUE.

Fournitures pour tous les instruments.

ftHJJU
nouveau vrai Milanais.

Au magasin, de Cemesablcs
§EINËT & FILS

8, rue des Epancheurs, 8 437

A lfCIIHDE Pour 60 francs > nn
f CNIlHE joli bureau ayant

coûté neuf 120 francs. Rue des Beaux-
Arts 21, 3""» étage. 8904c

MIEL
Louis Bourgeois, apiculteur, à Ser-

roue n° 4, offre à vendre 200 kilos de
miel extrait, garanti pur.

2ma prix à l'Exposition nationale suisse,
à Genève 1896. 8902

Lait à vendre
La Société de fromagerie de la Clef-

d'Or, Chaux-du-Milieu , met en vente, par
soumission, le lait de la Société (environ
120,000 litres), du 11 novembre 1896 au
11 novembre 1897. Les soumissions de-
vront être adressées sons pli cacheté,
jusqu 'au jeudi 1er octobre prochain, au
soussigné, chez lequel on pourra prendre
connaissance du cahier des charges.
8774 François FÉVRIER.

Véritables pains d'anis de Grandson
J. LEUENBERGER

FABRICANT

Ces produits d'ancienne renommée sont
recommandés comme dessert à cause de
leur finesse de goût et lenr propriété
stomachique. 8773

En vente à Nenchâtel chez MM. James
Brun, épicerie, Tertre 8; Grûnig, épice-
rie, rue du Seyon ; Gacond, épicerie, rue
du Seyon ; Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal ; Rayroux-Gamet, rue du Rocher.

Ameublement
de salle à manger Louis Xin, en vieux
chêoe richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel. Rne de l'Industri e
n» 15. S133

Caves dn Palais
Mise en perce prochainement

d'un vase vin blanc 1895 ;
d'un vase vin rouge 1895.

S'inscrire à l'Etude Wavre. 8309

Un npoccAÎp de 35 gerles avec treuil,LU 1HL5MM à vendre, à Corcelles
n° 9. — A la même adresse, à louer
tout de suite, ou dès St-Martin (11 novem-
bre) ou Noël , un appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, avec
eau sur l'évier et jardin potager. 8780c

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 12

MAGASIN LB PLUS GBAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rus Pourtalès nos_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de p aiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NJDTJOHATEIJ

M. Gustave Blanck, fermier, au Bois-
Rond, près Cornaux, offre à vendre ou
à échanger contre une petite jument , un
gros cheval k deux mains. 8825c

PAUL ROBERT, tapissier
SEYON as

Reçu GRAND CHOIX d'étoffes pour
Rideaux et Meubles.

Soie. — Velours.
Moquette. — Damas.

Jutes. — Cretonnes.
Crin. — Laine.

Plumet. — Duvet
Sièges. — Literie et Stores.

Se recommande, 8592
P. ROBERT, tapissier.

Atelier : Faunes Braves S.

Immeubles de rapport
A. VENDRE

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Rieber met en vente de gré
à gré les immeubles qu'elle
possède Avenue de la Gare
n0B 11, 13 et 15, à Neuchâtel,
comprenant trois maisons soli-
dement construites et dans un
parfait état d'entretien, jardins,
terrasses, cours et dépendances.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.
Facilités de paiement.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Mm' Emile Tripet
et à MIU Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchâtel. ssss

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT.

Le samedi 10 septembre 1896,
dès 8 heures du soir, dame Nobs née
Béguin exposera en vente par enchè-
res publiques, dans l'Hôtel de Commune
de Rochefort , les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Article 132, f» 13, n» 43. Les Pre's de

Verne, champ de I890ma. Limites : Un
chemin public, Ulysse-Alfred Renaud et
dames Pingeon et Moor.

Art. 133, f» 13. n» 55. Los Censières,
champ de 5i87ma. Limites : Dames Nobs
et Béguin , Louis-Eugène Béguin, la ronte
cantonale, l'Eta t et la Commune de Ro-
chefort.

Art. 135, f» 13, n<> 54. Les Censières,
champ de 5976m2. Limites : Henri-Eugène
Renaud, Louis-Eugène Béguin , dame.
Nobs et Béguin et l'Etat de Neuchâtel.

Art. 136, fo 6, n° 4. Les Sagnes, champ
de 2745m3. Limites : Dame Pingeon , Gus-
tave Pingeon , Henri-Alphonse Roquier et
L» Guiliaume-Jaquet. 8263

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A NEUCHATEL

A vendre, à la rue de la Côte,
une belle petite propriété, com-
prenant une maisou composée
de huit chambres et vastes dé-
pendances. Jardin d'agrément.
Belle vue. Funiculaire à 60 pas.
Prix : 36,000 fr. S'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 6. 8319

A TENDRE, sur le territoire de La
Coudre , une jolie petite propriété de
9950 mètres carrés environ (28 ouvriers)
en vigne et verger en plein rapport.
Petite maison construite récemment, eau
dans la propriété. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 7400



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

LA

CHEVELURE de MADELEINE

2 FemUeton àe la Fsnilis â'iTis ûs Heuctiàtel

Par JEAN KAMEATJ

Le village était invisible du fond
d'Aiguës-Vives ; le Gargos le portait sur
son flanc comme an colosse dépenaillé
aurait un peu de vermine sur ses côtes,
et il l'avait enduré pendant plusieurs
siècles, dans son indifférence de géant
tranquille. Mais, en l'année 1859, il lui
avait envoyé une avalanche, brusque-
ment, par un ravin pierreux; et, sous
cette chiquenaude du mont, le tiers du
village avait été rasé.

Depuis lors, presque chaque année le
pic fantasque avait continué ses mau-
vais traitements. Une fois, il emporta
ainsi le clocher de l'église avec un de ses
rocs, comme un gamin fait sauter un
bouchon avec un sou, et, au printemps
suivant, il balaya les piliers du porche
comme on renverse un jeu de quilles.
A partir de ce moment, le village de
Gargos,^- car il portait le nom de la
montagne farouche sur lequel on l'avait
bâti — le village de Gargos fut de plus
en plus délaissé.

Le pic maniaque s'habituant à jouer
avec les maisons, la plupart des habi-
tants s'enfuirent et il ne resta que ceux
dont les demeures étaient en sûreté,
derrière des contreforts plantés d'arbres.
Actuellement, la nef de l'église était en-
core debout, et les avanches semblaient
vouloir la respecter à l'avenir — car de-
puis vingt ans elles s'étaient creusé un
couloir rectiligne dont elles ne s'écar-
taient plus — mais elle ne suffisait pas
à l'exercice du culte ; et, comme le vil-
lage se trouvait sans ressources, Gargos
supprimé administrativement dépendait
de la commune d'Aigues-Vives. Il n'y
avait plus de mairie là-haut , ni d'école,
ni de cure. C'était devenu un simple ha-
meau dont les maisons, aux murailles
ridées comme des faces de pauvres vieil-
les, se penchaient un peu plus chaque
année, puis s'écroulaient, en troublant
à peine de leurs pierres le gave tumul-
tueux de Bibenac, qui coulait quatre
cents mètres plus bas.

Dans sa jeunesse, l'abbé Jacques Bor-
des avait été nommé curé à Gargos.
Alors, les avalanches épargnaient le vil-
lage, et, comme les baigneurs affluaient
à Aiguës-Vives, le nouveau prêtre, con-
fiant dans l'avenir du pays, avait acheté,
a vil prix d'ailleurs, de grandes éten-
dues pierreuses sur la montagne. Il
trouva de tout dans sa propriété : des
blocs de granit , des simili-grottes, des
repaires d'ours, des neiges éternelles, et

même, par-ci par-là , quelques traces de
terre arable. Mais ce qui fit son orgueil ,
ce fut une cascade, une belle nappe
d'eau qui s'appelait prosaïquement Pi-
ohemule ; l'abbé Bordes, dont l'âme poé-
tique était froissée par ce mot grossier,
prit soin de débaptiser cette cascade et
de l'appeler très haut : la Chevelure de
Madeleine ; ensuite, il planta des arbres
autour des rochers, les entoura d'un
mur protecteur et fit afficher sur un po-
teau l'avis suivant :

Four voir la magnif ique cascade

LA CHEVELURE DE MADELEINE .

s'adresser au presbytère

Et une main bien dessinée montra une
porte encadrée de buis, où Poupotte, la
cuisinière de M. le curé, fut chargée
d'annoncer aux touristes que l'entrée
coûtait cinquante centimes.

Sur les cinq mille étrangers qui se
rendaient annuellement à Aiguës-Vives-
Ies-Bains, trois ou quatre mille faisaient
une promenade à Gargos, et presque
tous ceux-ci, intrigués par l'affiche, de-
mandaient à voir la Chevelure de Made-
leine, en sorte que Poupotte encaissa
de quinze à dix-huit cents francs par
saison, pour le compte de son maître.

C'était le traitement d'un chanoine
honoraire. Aussi l'abbé Bordes ne se
soucia point de solliciter une autre cure
quand sa paroisse fut supprimée. Comme

sa maison était à l'abri des fantaisies de
la montagne, grâce à un mur naturel de
granit qui s'élevait perpendiculairement
à plus de cinquante mètres, il désira
rester auprès de ses ouailles ; de temps
en temps, après le dégel, quand les
avalanches n'étaient plus à craindre, il
alla dire des messes peu fréquentées
dans ce qui restait de sa petite église.
Ensuite, pour tuer les heures de l'après-
midi dont il n'arrivait pas à bout avec
son bréviaire, il installa chez lui une scie
mécanique, un tour perfectionné que la
Chevelure de Madeleine fit mouvoir, en
prêtant un peu de sa nappe ondoyante ;
et, le chapeau sur l'oreille, la soutane
défendue par un tablier de cuir, il fa-
çonna toutes sortes de bibelots en bois :
des étuis à aiguilles, des étagères, des
boutons de porte, et même un tire-bottes
fort bien compris, pour lequel on lui
conseilla de prendre un brevet. Mais ce
fut dans les coquetiers qu 'il triompha.
Il en fit en buis, en tilleul, en érable, en
houx, en sapin, en alizier, et les espèces
végétales qui croissaient sur l'aride pic
de Gargos ne semblèrent plus avoir d'au-
tre destination que de fournir des matières
premières pour les coquetiers de l'abbé
Bordes. Le jour de sa fète, le digne:tour-
neur distribuait gracieusement les objets
de sa fabrication à ses paroissiens, qui,
du reste, ne mangeaient jamais d'œufs
à la coque.

Le hameau était trop haut perché pour

être habitable pendant l'hiver. D'octo-
bre à mars, les neiges le couvraient
presque entièrement. Les toitures des
cabanes prenaient l'aspect de coiffes blan-
ches, des stalactites pendaient sur le
maître-autel de l'église, les arbres avaient
l'air de houppes à poudre de riz, les pâ-
tura ges plats semblaient des carrières de-
craie, et seuls, les escarpements de gra-
nit, trop raides pour retenir la neige,,
montraient leurs pans verticaux comme
les murs d'une citadelle noire. Alors un
seul homme demeurait à Gargos. C'était
Silvère Montguilhem, un montagnard
taciturne de vingt ans, qui, pour quel-
ques pièces de monnaie, gardait les mai-
sons de ses compatriotes.

Depuis un mois, Silvère avait annoncé
le dégel aux gens de Gargos retirés à
Aiguës-Vives ou dans la plaine, et, sur
cet avis, les derniers paroissiens de l'abbé
Bordes remontaient, l'un après l'autre,
vers leurs masures frileuses, vers leurs
prés humides ou leurs champs détrem-
pés, que le soleil faisait pleurer, douce-
ment, sous ses premiers rayons. Déjà
Poupotte la cuisinière, et Tonton le jar-
dinier, s'étaient installés au presbytère
de Gargos, avaient enlevé la housse des
meubles, remonté les pendules, préparé
des couvées de poussins, raclé les allées
autour de la Chevelure de Madeleine ; et
enfin , par ce beau matin du 30 avril,
après six mois d'hivernage dans sa villa
d'Argelez, l'abbé Bordes regagnait à son

DÈS A PRÉSENT

Pâtés chauds
à 90 cent, la douzaine, tous les mardis,
jeudis, samedis et dimanches, chez -i_f . -

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Oot-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

PORTE-FRUITS
en fi.1 d.e fer g'alTT-anisé

f

Prix 2fr.50
G ,e Cent

FRANCO
T& â partir de

«pièces

W.'SCHMID
SUCCESSEUR DE A. GYGER, 8566

Place du Gymnase, NEUCHATEL.

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,
Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et*dégustation libres à la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

YÉ&ÉiNMSfS

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion

un divan
Adresser les offres par écrit sous Hc8834N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler.

ÂFPÂMUMTS L LOTIES.
A louer , pour Noël prochain, rue des

Moulins 15, un petit logement, propre et
bien entretenu , de denx chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier. —
S'adresser au magasin. 8893

A louer pour Noël prochain
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au 1<*
étage avec balcon, situés Avenue du Pre-
mier-Mars, près du pavillon de musique,
à des personnes tranquilles. Buanderie
dans la maison. S'adresser Etude Baillot
& Ci«, Treille 11. 8894

A louer dés maintenant, à la
Cité de l'Ouest, tin rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièoes
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

Logement de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, bûcher, cave, lessi-
verie, situé au soleil, à louer pour Noël
prochain. Prix modéré. S'adresser aux
Parcs n° 37. 8762

A LOUBR
au second étage du

Nouvel Hôtel des Postes
1° Deux beaux et grands ap-

partements de sept pièoes cha-
cun, avec de vastes dépendances,
salle de bains, eau, gaz, éclairage
électrique, etc.; vue du lac.

2° Deux bureaux indépendants,
de trois et quatre pièoes spacieu-
ses et bien distribuées.

Situation centrale à proximité
de tous les services publies, du
Port et des stations du Régional
et du Tramway.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, à Neuohâtel. 5803

A louer pour tout de suite, Qnai dn
Mont-manc , deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chanffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière

 ̂
3242

Colombier
A louer tout de suite un logement de

trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et cave. 7112

S'adresser à M=«> Marchand, Café fédéral.

A LOVER
à partir de Noël prochain, dans un
village du Vignoble , à deux minu-
tes d' une station de chemin de f er:

i° Vn appartement de treize
pièces, cuisine et dépen dances,
avec jouissance d'une parcelle de
verger. Eau dans la maison. Vue
sur les Alpes. Conviendrait parti-
culièrement pour un pensionnat.

2° Trois appartements de sept,
cinq et quatre pièces, avec cuisines
et dépendances. Eau sur l 'évier.
Belle situation. 8225

S'adresser Etude Alf red Clottu,
avocat et notaire, à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 septembre, à cent
mètres du Funiculaire, deux logements
bien exposés au soleil, de cinq et trois
chambres, dont un plain-pied, avec dé-
pendances, vérandah, terrasse et jardin.
Lumière électrique et gaz dans la maison.
S'adr. rue de la Côte 22, 1" étage. 8710

Al  f ^m-s 
AM dès le 

1
er 

octobre, un
W UL w A petit appartement,

dans le haut de la ville. S'adresser rue
de la Côte 14, au rez-de-chaussée, chez
M. Samuel Perret. 8829c

CHAMBRES A LQÎÎffi
A louer, 2 chambres non meublées ; si on

le desire, une peut être menblée. S'adr.
chez M. Savoie-Jehlé, Balance 1. 8906c

Petites chambres *$$*?££
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante. Ecluse 2, 3™ étage. 8738e

Jolie chambre meublée. Rue des Beanx-
Arts 19, rez-de-chaussée. > 8782c

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée, à nn monsieur rangé. S'adr. me de
l'Industrie n° 20, 3°" étage. 8785c

A louer, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser rue de l'Hôpital
n» 11, 3°"» étage. 8783c

Près du Collège des garçons, tout de
suite, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres pour jeunes gens. Fau-
bo urg de l'Hôpital 38, au 1". 8815
~ Une chambre avec ' alcôve, Avenue du
1" Mars 12, 3»« étsge. 8844c

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8300

A louer, chambre indépendante, ayant
vue sur la rue du Seyon, rue des Mou-
lins 38, 1" étage. 8739c

J 0116 CM 3IÏ1U Fo pour un monsieur!
Rne Coulon 10, 1« étage. 8843c

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension si on le désire. Fau-
bonrg de l'Hôpital 11, 2"°. 8828c

Cbambre à louer pour ouvriers, rue de
la Treille 9. 8852

Jolie chambre meublée à louer, à un
monsieur. Faubourg du Crêt 1, au 1er
étage. 8830c

A louer, chambre meublée, indépen-
dante. Avenue du 1" Mars 22, 2°»». 8371c

Chambres menWées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chaussée^ 8204

A louer, jolie chambre, pour messieurs,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
du Concert 4, 3me étage, à droite. 6996

A T  f tr i t f R  chambre meublée avec
JM.U U Liix piano ; chambre à trois

fenêtres, au soleil et se chauffant. Indus-
trie 15, 3°»° étage. 8664c

A louer, pour tout de suite, grande
chambre, avec ou sans pension. Rue des
Beaux-Arts 3, 3°" étage. 8403

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Ruelle Dupeyrou 1, au 2m°étage. (Faubourg de l'Hôpital.) 8043

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2»° étage. 4081

A louer une chambre meublée, pour :
un monsieur rangé, rue de l'Industrie 28,
an l°r étage. 8873c

Belle chambre meublée, à 2 lits ; con-
viendrait pour étudiants. Industrie 25,
1" étage. 8786c

Chambres et pension soignée, rue Cou-
lon 10. Même adresse, leçons de français
et d'anglais. 8377c

OT trairai A mwm
On demande à louer, pour le printemps

prochain, un joli magasin avec atelier, si
possible, et situé au centre de la ville.
Adresser les offres par écrit sous H. 8666 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

On cherche à reprendre

CAFE-RESTAURANT
bien achalandé. — Adresser ofires sons
chiffre Hc 8662 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler. 

On demande à louer
au centre de la ville, local pour magasin
et atelier. S'adresser chez Ernest Reber,
bandagiste, Trésor n° 2. 8919c

Ponr des personnes tranquilles, sans
enfants, on cherche à louer tout de suite
un appartement confortable, de trois à
quatre chambres, situé au centre de la
ville. Adresser les offres à MM. Court &
C°, faubourg dn Lac 7. 8683

UNE DAME
d'un certain . âge cherche, en ville, une
chambre non meublée, avec la pension,
dans une famille bienveillante. Prix of-
fert : 70 fr. par mois.

S'adresser sous chiffres B. 60, poste
restante, Neuchâtel. 8907c

On demande à louer, dès maintenant,
au centre de Neuchâtel, soit un rez-de-
chaussée ou un appartement de 3 à 4
pièces au 1« étage. Offres avec prix sous
chiffre H. 8857 N. au bureau Haasenstein
& Vogler.
M ¦¦¦¦—¦¦—¦ ĝg ĤggBBB

©FFMS BI SERVICES
Jeune homme, 18 ans, grand et fort ,

cherche place comme garçon d'hôtel, bu-
reau ou dans un magasin. — S'adresser
A. Gouellain, rue du Seyon 30. 8845c

Un jeune homme 8894

désire se placer comme valet de cham-
bre ou aide de cuisine. Bonnes références.
S'adr. à M. Henri Simon, à Noiraigue.

UNI JIM FILLE
ayant de bons certificats, cherche nne
place dans un ihagasin ou auprès des
enfants. Offres sous chiffre M. S. 85,
poste restante, But! (Zurich). (0. F. 9390)

On cherche à placer

une jeune f ille
de 16 ans, forte et robuste, dans une
bonne auberge ou pension d'étrqpgers de
la campagne, où elle pourrait *de rendre
utile et aider aux travaux du ménage en
échange de sa pension. Adresser les of-
fres à M. Emm. Walker , à Bienne, qui
les transmettra. (B. 54 Y.)

On cherche a placer, pour mi-octo-
bre, une

femme de chambre
allemande, très bien recommandée et
sachant faire les robes. — A la même
adresse, on demande nne femme
de chambre de confiance, connaissant
le service et sachant très bien coudre.—
L'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, indiquera. 8889

DEÏÏAN2ES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 15 octobre, une

cuisinière expérimentée et sérieuse, con-
naissant aussi tous les travaux d'un mé-
nage soigné et étant munie de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel . 8763

On demande une bonne fille, pour
s'aider aux travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser chez M. Lozeron, Chavannes
n» 6. 8900

ON CHERCHE 8831c
comme volontaire dans une campagne à
Winterthour, une demoiselle d'au moins
25 ans, pour seconder la dame de la
maison. Quelques connaissances musica-
les sont demandées. Pour renseignements,
s'adr. an bureau Haasenstein & Vogler.

On demande, pour Paris, une bonne
cuisinière et une femme de chambre
bien au fait d'un service soigné. Excel-
lentes références exigées. S'adresser à
M"" Nicond, banque Pury. 8789c

On cherche, pour un grand ménage,
une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, robuste , capable de faire une
bonne cuisine et disposée à faire les
divers travaux du ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 8916c

Als Haushâlterin
findet jûng. Dame (Wittwe) von nur
anmuthigem iEussern die weniger auf
bohen Salair reflectirt als auf ein ange-
nehmes Heim bei alleinstehendem deut-
schen Herrn, 30" Jahre, dauern des Unter-
kommen. Offerten mit Angabe des Allers,
Thàtigkeit u. s. w. sub chiffre M. 87 E.
an Rudolf Mosse, Berne. (Ma. 3691 Z.)

Une bonne cuisinière et une femme de
chambre ayant du service, trouveraient à
se placer dans la même maison, si elles
étaient bien recommandées. S'adresser à
Haasenstein & Vogler. 8886c

On demande
une domestique honnête et active, pour
le Val-de-Travers. Ménage soigné de deux
personnes avec bébé. Bon gage. S'adr.
Cité de l'Ouest 4, rez-de-chaussée. 8875c
HWIIWl—««gMIMIMW»MMIIMII Will lM——

snnn & inuim imn
Je cherche, pour tout de suite, (Hc3C76ï.)

nie assujettie couturière.
M110 BLANE, Mûnzgraben 11, Berne.

Une famille noble de Hollande cherche,
pour tont de suite, un PKECEPTEPK
expérimenté, protestant sérieux, capable
d'enseigner le français, l'allemand et tou-
tes les branches d'une éducation distin-
guée, à deux jeunes garçons âgés de
11 et 9 Va ans- Prière d'adresser les of-
fres par lettres affranchies sous les ini-
tiales P. H. G., 7, Place des Halles, Neu-
chàtel. 8915c

POUR INSTITUTRICES
On cherche une institutrice diplômée.

— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 8727

On demande, pour tout de suite,

jeune confiseur.
Adresser offres avec certificats , sous ini-
tiales H. 8835 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

Place d'instituteur vacante
Une institution pour garçons, l'un des

plus grands établissements de la Suisse
centrale, demande, pour le 1« octobre,
pour l'enseignement de là langue fran-
çaise, un instituteur connaissant aussi
parfaitement l'allemand. Les postulants
voudront adresser leurs offres avec les
documents nécessaires et l'indication des
traitements demandés sous chiffre 0.9413F.
à Orell FflggH, publicité, Zurich. (O.F.9U3)

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune

ouvrier boulanger
fort et robuste. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 8820

WMOTISSAOM

Un jeune garçon
de bonne famille , pourrait entrer tout de
suite en apprentissage chez un confiseur-
pâtissier de la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 8896

Tailleuse
Une apprentie tailleuse pourrait entrer

tout de suite chez M»« Ohlmeyer, Parcsn» 65, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le métier à fond. 8908c

APPRENTIE TAILLEUSE
Une jeune fille est demandée comme

apprentie, Seyon 28, an 1«. 8827c

Apprentissage
Une maison de fabrication prendrait en

apprentissage un j eune homme intelligent
de 1446 ans. S'adresser rue du Môle 1
rez-de-chaussée, à droite. 8881c

Oin PÏBMS OU TlOOTltS
Perdu mercredi, du chemin du Rocher

au Faubourg de la Gare, une montre mé-
tal. Prière de la rapporter, contre récom-
pense, an bnrean Haasenstein & Vogler. 8922s

•P0I*ClU 8918c
mardi soir, de la gare en ville, une mon-
tre de dame en or, remontoir. Prière de
la rapporter , contre récompense, au bu-
rean Haasenstein & Vogler qui indiquera.
On i) IlPl'flll à la Boucherie Walter,UU tl [ICI UU, un parapluie neuf !
manche blanc en os. La personne qui
pourrait en avoir pris soin est priée de le
rapporter à la dite boucherie. 8910c

A¥IB DIVBB8
On cherche une maîtresse d'anglais.

Adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler, avec indication du
prix par heure sous Ho 8699 N.

LOTERIE FANFARE ITALIENNE
Le délai définitif pour la livraison des

lots est porté jusqu'à fin courant. Passé
cette date, les lots non réclamés reste-
ront la propriété de la Société. S'adresser
au président, M. P. Mario, magasin d'hor-
logerie, rue du Seyon n» 6.
8909 La Commission.

M. Tr. GUTHEIL
professeur de mnsiqne

a recommencé ses leçons de violon et
d'accompagnement , d'alto-viola, piano,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 8402

Chalet du Jardin anglais
OE SOIR JBJTJDI

à 8 '/2 heures

eoieiET
donné par la troupe 8680

COSPI
Premières, 75 c. — Secondes, 50 c.



tour sa résidence d été, la petite maison
adossée au roc, où il allait refaire des
coquetiers jusqu'à l'automne, au bruit
joyeux de sa cascade.

— Par ici, Jacqueline ! Tu ne sais donc
plus le chemin ? dit le replet ecclésiasti-
que après avoir dépassé les dernières
maisons de la rue Gambetta, ou la bicy-
clette du docteur faisait encore des évo-
lutions rapides.

Et il tourna brusquement à gauche ,
enfila un sentier entre deux barrières
d'ardoises, traversa quelques prairies,
et, poussant un ouf t de délivrance,
commença l'ascension du Gargos. Il prit
des lacets fort roides qui devaient, en
vingt-cinq minutes, le conduire au ha-
meau.

Jacqueline était heureuse ; son visage,
avivé par l'air frais, semblait répandre
des sourires sur toutes les choses d'alen-
tour. Au premier lacet, elle se mit à
courir.

— Parrain ? est-ce qu'il nous voit en-
core, le monsieur à la bicyclette ? Non I
Alors, je peux faire des bêtises ?

Sans attendre la réponse, elle partait,
au galop, et faisait sauter sa jupe avec
les talons de ses bottines.

— Oh I que c'est bon ! s'exclamait-elle,
en sentant la brise de la montagne la
caresser au con, aux chevilles, sous les
aisselles, puis éployer sur sa nuque les
mèches libres de ses cheveux.

Elle montait et redescendait follement,

sans but, comme un chien gambade au-
tour de son maître , pour rien, pour le
plaisir d'épancher sa joie et de dépenser
sa jeunesse.

— Oh 1 les beaux arbres ! Gomment
s'appellent-ils donc ? Et ces rochers I...
Et cette bonne odeur qu'on sent partout !
C'est le buis, dites-vous ? Et cette hom-
me, là haut, qui s'est attaché à une corde
pour couper du bois ! Et cette chèvre
barbue qui regarde passer le monde par
la fenêtre de sa grange ! On dirait la su-
périeure, n'est-ce pas ?

L'abbé ne savait pas gronder son irres-
pectueuse filleule.

— Oh ! que cette herbe est fraîche !
reprenait-elle. Fermez les yeux, par-
rain ! Je vais faire une cabriole dessus.

Et elle en faisai t deux , puis repartait
pour distribuer son enthousiasme aux
pics, aux vallons, aux villages, aux cas-
cades, et à tout ce qu'on pouvait voir,
entendre, respirer, parcourir, à tout ce
ciel plein de clarté, à toute cette terre
rocailleuse qui s'élançait en pointes blan-
ches, comme en de grandes exaltations
vers le soleil.

Le panorama se déroulait , de plus en
plus vaste, de plus en plus imposant ;

j ohàque lacet nouveau découvrait des
gorges sauvages, des monts insoupçon-
nés, des glaciers radieux. Du fond d'Ai-
gues-Vives, on ne voyait guère que qua-
tre montagnes; au cœur de l'été, une
haute crête qui s'érigeait au sud-est mon-

trait seule un peu déneige aux baigneurs.
Mais de Gargos, le spectacle était mer-
veilleux, des cimes splendides s'éri-
geaient dans presque toutes les direc-
tions, et au nord, par une fissure gran-
diose que la Gave s'était taillée vers
Pierrefitte, on voyait une immense échap-
pée bleue, ane tranquille étendue de
plaine, des teintes invraisemblables de
saphir qui se fondaient, de plus en plus
vaporeuses, de plus en plus légères, et
qui allaient mourir, à vingt ou trente
lieues, dans une ligne calme comme la
mer.

Cette vision enchantait la jeune fille.
Elle ne courait plus, elle admirait , re-
cueillie. Elle avait déjà vu cela pourtant,
elle était venue bien des fois à Gargos !
Mais jadis, les pics, les glaeiers, les cas-
cades ne la troublaient point. Ce jour-ci,
la natnre lui était révélée dans tonte sa
magnificence.

— Oh I c'est beau à pleurer 1 murmura
Jacqueline.

Et sa beauté semblait s'accroître. Sur
ses lèvres entr'ouvertes, dans ses yeux
rayonnants, on devinait une âme ar-
dente, candide, passionnée, qui s'ouvrait
là, par cette fin d'avril, comme une de
ces fleurs sauvages de la montagne, qne
nul n'a vues encore, et dont le premier
passant respirera peut-être le parfum.

Au lieu de s'en réjouir , l'abbé Bordes
en conçut une grande tristesse. Il n'y
avait plus à s'y tromper, cette fille était

trop jolie et trop aimable ; les fonctions
de tuteur menaçaient d'être difficiles au-
près d'elle.

— Ah t Seigneur ! pensa-t-il, ce qu'elle
va me donner de mal dorénavant I Tous
les polissons du pays vont courir après 1
Que de gens l'ont admirée, à Pau, à Ar-
gelez, à Pierrefitte , et tout à l'heure en-
core à Aigues-Vivesl... Heureusement,
c'est fini pour quelques jours. Il n'y a
pas d'amateurs à Gargos. Mais l'abbé
crut entendre un bruit de pas sur la
montagne ; il tourna la tète et vit Bala-
ruc, le juge de paix, qui gravissait la
côte sur ses talons. Que voulait-il, celui-
là? Il n'avait rien à faire de ce côté !

Le tuteur de Jacqueline serra les mâ-
choires, comme un molosse qui va mor-
dre. Et, derrière le juge de paix, s'en-
tendit un nouveau bruit de pas ; l'abbé
retourna la tète et reconnut le bicycliste,
qui se hâtait, en poussant sa machine
devant lui.

Ah ça ! ils montaient donc tous ? Sans
doute, le colonel rhumatisant suivait,
lui aussi, en traînant la jambe ! Et Me La-
crabe, le maire d'Aiguës-Vives, allait ar-
river à son tour, et l'adjoint , l'institu-
teur, la gendarmerie, les poids et mesures,
tout ça devait s'élancer, avec ensemble,
sur les pas de Jacqueline !

— Ah I Seigneur I dans quel siècle
vivons-nous ?

(A suivre.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Dynamiteurs.— Les arrestations pres-
Îue simultanées de quatre dynamiteurs

ans trois pays différents causent une
sensation profonde.

Tynan, Bell, Wallace et Haines, le pre^
mier arrêté à BouIogne-sur-Mer, le se-
cond à Glascow, les deux autres à Rot-
terdam, sont supposés avoir quitté les
Etats-Unis il y a six semaines ou deux
mois, et avoir voyagé par des routes
différentes . Les détectives de Scotland
yard, prévenus par leurs agents d'Amé-
rique que ces personnages étaient affiliés
à certaines associations révolutionnaires,
prirent des mesures pour les filer , dès le
moment de leur arrivée. C'est ainsi que
Tynan, reconnu à Gènes, accompagné à
Turin , fut suivi à la piste de pays en
pays. M. Harrison , vice-commissaire de
la police britannique, l'inspecteur en
chef Melville, celui-là même qui procéda
à l'arrestation de l'anarchiste fran çais
Munier, se distinguèrent dans l'accom-
plissement de cette tâche difficile.

Après que Tynan se fut rendu à Paris,
où son signalement fut donné à la police
française, on constata que Bell, qui, dé-
barqué à Liverpool , avait visité avec
Haines les villes de Bruxelles, Ostende,
Spa et Berlin, puis parcouru l'Irlande,
quittait Anvers pour gagner Glasgow;
aussitôt la police d Ecosse coopéra avec
celle de France, de Belgique, qui étaient
déjà sur le qui-vive, et avec les détec-
tives-fileu rs de Scotland yard.

Après le départ de Bell, Haines, tou-
jours surveillé spécialement par le chef
du département anglais des investiga-
tions criminelles, M. Anderson, fut re-
joint par Wallace, qui arrivait de Rotter-
dam. Il quitta l'hôtel où il habitait pour
se fixer , avec son nouveau compagnon ,
dans une maison que la femme Goll,
belle-soeur de Wallace, avait louée à Ber-
chem, faubourg d'Anvers ; c'est là qu'ils
installèrent leur fabrique de .bombes et
c'est là qu'ils auraient dû être appréhen-
dés samedi ; leur départ précipité pour
Rotterdam n'a retardé que de quelques
heures leur arrestation.

Comme les autres « compagnons », Ty-
nan était fort bien pourvu d'argent, et il
en dépensa beaucoup pendant ses voya-
ges; sa boisson de table habituelle était
le Champagne. Il se donnait volontiers,
sur le continent, pour un courrier de la
reine Victoria. Bell était son secrétaire
et tous les deux , prétendait-il , se ren-
daient à Copenhague, porter une lettre
de la reine au tsar.

A Boulogne, il se faisait appeler Gor-
don. Ce sont les papiers saisis sur lui
qui auraient révélé son vrai nom.

Deux jeunes mariés étaient montés
samedi dans un compartiment de pre-
mière classe d'un train partant de la gare
de l'Est, à Paris, quand un troisième
personnage vint prendre place auprès
d'eux. Le marié, contrarié de voir qu 'il
ne serait pas seul avec sa femme, de-
manda à l'importun de bien vouloir
changer de compartiment. Celui-ci ne
répondit pas et se plaça dans un coin.

La jeune femme, effrayée , dit alors à
son mari : « Changeons de compartiment,
cet homme a une tête qui ne me revient
pas ! »

Le mari rassura sa femme et, mon-
trant hors de sa poche un revolver, il
dit de manière à être entendu de son
compagnon de voyage : « Puisque cet
individu ne veut pas déguerpir, c'est
bon , je vais veiller et à son premier
mouvement je lui brûle la cervelle ( »

Le voyageur prit peur et appela les
employés. Le commissaire de police ar-
riva, admonesta vertement le couple,
saisit le revolver et dressa procès-verbal
pour port d'arme prohibée.

Au moment où le train se mettait en
marche et alors que les deux jeunes ma-
riés ne pouvaient plus changer de com-
partiment, on leur apprit que leur com-
Sagnon de voyage était... le bourreau ,

L Deibler.
Voyage de noce drôlement commencé !

Club de femmes. — Il vient de s'ou-
vrir, rue Duperré, à Paris, dans une
jolie maison du quartier Montmartre, un
cercle de femmes, un ladies club, comme
on dit à notre époque d'anglomanie. La
chose elle-même semble d'importation
britannique, mais n'en est pas moins
raisonnable pour cela. Or donc, parmi
les desiderata formulés dans les derniers
congrès féministes, entre autres l'accès
de la femme au suffrage universel et à
toutes les charges ou magistratures pu-
bliques, des f oratrices » avaient émis
l'idée de créer un cercle qui s'ouvrît aux
femmes seules que leur éducation ou
leur rang empêchent d'aller au théâtre,
au restaurant ou au café, sans être ac-
compagnées, et qui ne peuvent cepen-
dant pas rester cloîtrées chez elles. Ce
vœu est donc en train de se réaliser.
Soixante adhérentes ont déposé une
finance d'entrée de 60 francs. L'installa-
tion est encore un peu sommaire : les
pièces sont à moitié meublées seulement,
peu de livres, peu de journ aux; il faut
an commencement à tout I II va sans
dire que le cercle est rigoureusement
fermé aux hommes, et tous les membres
doivent être d'une honorabilité reconnue

MWUE GAHTOHMi HEUCHATELOISE

¦OUI DE iieOBiEN!
des obligations foncières 3 3/4 %» Série L

Ensuite d'nne décision de son Conseil d'administration, la Banque Cantonale
Neuchâteloise, usant du droit qu'elle s'est réservé, dénonce au remboursement ponr
le 15 février 1807 :

les 400 obligations foncières 3 3/4 %, Série L, de fr. 500.—, et
les 800 » ' » » de fr. 1,000.—

de son émission dn 4 février 1892.
Le remboursement s'effectuera , contre remise des titres munis de tous les cou-

pons non échus, à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, à sa succursale de la Ghaux-
de-Fonds et à ses agences du Locle, Fleurier et Cernier.

, L'intérêt cessera de conrir & partir dn 15 février 1897.
Les porteurs peuvent demander , jusqu'au 15 novembre 1896, l'échange de leurs

titres contre des obligations foncières 3 </, %. 7804
Neuchâtel, le 14 août 1896.

L  ̂iDiieEcrrioasr.

Expositionj- Ĝenève 1896
RESTAURANT DO PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale j
*Xv^k,3B3EL.S: D'HOTB

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier Paschoud frères * C
ie

ex-restaurateur a Paris négociants en vins et propr., à Vevey

300 PLACES CANTINE 300 PLACES

REPAS depuis 1 fr. 3Q, sans vin, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

0»OLÏ£2â — C£<£^.£9»3Ja — r**TT r̂ r̂ts*rfpr*>. r̂^ are

TÉLÉPHONE 8148 (H. 6976 L.)

THEATRE DE NEUCHATEL
MARDI 22 SEPTEMBRE 1896

TOURNÉE BARET

LE PETlt L0ii
Avec le concours de

I=»ierare BERTON
et de la

Petite IF-AJESIF-A-IT
de la Comédie-Française. 8921

ON PRENDRAIT EN PENSION
deux ou trois jeunes filles. S'adres. chez
M»6 veuve Gindraux, rue de l'Industrie
n» 8, à gauche. 8299

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait encore un jeune homme comme
pensionnaire. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 2"»o ou 3<ne étage. 8878c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss P. Prlestaall,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 8422

COTTES IDE

CALLÏSTHENIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

dès le 15 octobre ; elle prie de bien vou-
loir faire inscrire les élèves aussi tôt que
possible chez elle, Evole 15. Prospectus
à disposition. 8814

Mme veuve EAISIN
§AGË - FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Hont-Blano, 1», Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

HOTEL DU FAUCOI
A NEUCHATEL puni)

Messieurs les voyageurs sont in-
f ormés que l 'HOTEL DU FA UCON ,
àNeuchâtel , continueet continuera
â être exploité comme hôtel.

LEIMS il PI AN O .
S'adresser à M1'*» Rose Guinand, élève

de l'Ecole de musique de Bâle, Vieux-
Chàtel 3. Référence : Mm« Gerth-Jeanneret, l
Vieux-Chàtel 11. 8378c

LEÇONS D'ANGLAIS \
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2"« étage. 8364

Tailleuse-lingère
se recommande au mieux, pour travail à
la maison et en journée. S'adresser chez
Mme FREGH, magasin, me du Seyon. 8T37e

BOLE
Leçons de nsipe, piano et chant

M11» A. Favre accepterait quelques
nouvelles élèves. 8840c

Une honnête famille de Lucerne
désire échanger un garçon contre une
fille ou un garçon. — Mmo Juillard , à
Colombier, renseignera. 8804

Leçons de Dessin et de Peinture
s'adr. à M»° B. Gay 8885c

7, TERREAUX, 7, au 4™ étage.

ÉBLISE INDÉPENDANTE
Cultes du jour du Jeûue 1896
Samedi 19 septembre, à 8 h. du soir, salle

moyenne, service de préparation au
Jeûne.

Dimanche 20septembre, Jonr dn Jeûne:
1« culte, 8 h. matin, à la Collégiale ;
2me > 11 h. » au Temple du Bas ;
3ma » 8 h. soir, dans la grande salle.

ERMITAGE
9 V2 h- matin, Culte.

Le culte d'édification mutuelle n'aura
pas lieu.

Les dons remis aux sachets à l'issue
des cultes du matin sont destinés à la
Caisse de l'Eglise. La collecte à l'is-
sue du culte du soir est destinée aux
pauvres. 8855

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est inf orm ée que lea

cultes du dimanche 20 septembre,
jonr du Jeûne fédéral , auront
lieu, comme les années précéden-
tes, dans l'ordre suivant : 8730
1er culte, à 9 b., au Temple da Bas.
2m0 culte, à S V» h., à. la Collégiale.
3m0 culte,à'71i., auTemple da Bas.

ÉCOLE-CHflPELLE du TRÉSOR
Ecole du dimanche, à 9 heures du ma-

tin. — Réunion fraternelle, à 7 heures
du soir.

Les enfants au-dessous de seize ans,
non accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis. 8905

QHHMIID mis
Elève Je Luc-Olivier MERSOH

ouvrira à Neuchâtel, le 20 septembre, des
cours de dessin et de peinture (huile et
aquarelle).

H donnera en outre un cours d'après
le modèle vivant (portrait).

Pour les inscriptions et renseignements,
s'adresser à Colombier ou à son atelier,
17, rue de l'Indusirie, tons les matins, à
partir du 15 septembre. 8306

BOJgPltY

Le Dr GICOT
est. absent . 8818

Leçons d'anglais et d'allemand
J.-Albert SWA1L0W, M. A. Ph. D.

9, Faubourg du Château , 2me étage. 8581e

On cherche
à Neuchâtel, pour une fille de 16 ans,
de la Suisse allemande, un pensionnat
on une famille honnête où elle pourrait
apprendre sérieusement la langue fran-
çaise. Offres avec prix et programme des
leçons sous G. V., poste restante, Neu-
chàtel. 8848c

PENSION POUR JEUNES GENS
Arnold HUGUENIN

COTE 40. 8797

«
PREMIER ET SETJIi

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et enfants ,

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

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

qui ont suivi mes cours de trois mois, et
chez les couturières qui se sont établies.

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Cours de cuisine.
Mue DUBOIS

institutrice, professeur de conpe
Faubourg du Lac 21. 8192

M. F. SCHMID
professeur de musique

a repris ses cours de musique
le 15 septembre. 8924c

M. le docteur AMICI
professeur & l'Académie

reprend ses cours économiques par grou-
pes de cinq élèves, et ses leçons parti-
culières de langue et de littérature
italienne. : 8446

Inscriptions : Avenue du 1er Mars 4.

Mme TURILLE
garde-malade

diplômée , se recommande aux familles de
Neuchâtel. S'adr. rue du Château 11. 8923c

IE.
RUSCON II

sculpteur-marbrier ||j
Spécialité de travaux soignés «H

à des prix très réduits. H

MÉDAILLE D'ARGENT B
Exposition Nationale Suisse §gi

GENèVE 1896. 8656 WÊ

On télégraphie au Daily News de
Constantinople que ies membres de la
colonie française ont demandé à leur
gouvernement d'assurer la protection de
leur vie et de leurs propriétés. La colonie
anglaise a l'intention de faire la même
démarche. Ou estime que si de nouveaux
désordres venaient à se produire, les
Européens seraient menacés.

Turquie

Pour vente et achat de Valeurs et Foudi
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION E0MMIRCIAL1,16 septembre 1896
VALEURS Prix fait Draudé' Oftrt
Actions

Banque Commerciale . . j — — 480
Banque du Locle . . . ! — — 650
Crédit foncier neuchâtel» i — 570 —
La Neuchâteloise . . . . ! —  420
Jura-Simplon, ordinaires | — 210 212
Fab. de ciment St-Sulpice ! — 800 —
Grande Brasserie, ordin. j — — 420

» » priv. . ! — — 520
Papeterie de Serrières. . 1 — 115 —
Câbl.éi., Cortaillod, priv. ! — 600 —

j> » » dfapp. j — i.50 —
» » » jouiss. I — 200 —

Régional du Vignoble . . — 300 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 225
Tramway Saint-Biaise . — 3:0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — — 400
Immeuble Chatoney...  — 585 —
Immeuble Sandoz-Trav»" — 275 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —

Obligations
Franco-Suisse, 3»/< % — 493 50D
Jura-Simplon, 3Va % — 510 j 513
Etat de Neuch. 1877 4 Vs% — 102Vs —

» » 3 «/« % - lOOVi -
» » 8 «/, «/« - IOOV4 ~

Banque Cantonale 3.60 % — 100 , —
» » 3Vs % — 100 —
» » 3V4 °/o - - , ~

Com. de Neuchâtel 4 Vi% — 102Vi —.
» » 3V.°/o - 10074 -

Locle-Ch -de-Fonds4V8% — 101 V« —
» » 4 % . — 101 ; —
» » 3»/4 % — 100 ! —

Locle, 3.60% — 100 I -
Aut.Com.Neuc.38/4,3V2°/o — — ! —
Créd' fonc" neuch,4V» % — lOO'/s —

» » » 8V»% — 100 —
» » » 3 1/4 % - - -

Lots munie, neuch1 lbô7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 "/o . — IOO'/J —Grande Brasserie 4 %  . — lOO1/» —
Soe.teehniq'3%8/275 fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 °/oBanque Commerciale . . — — 4 %

NOUVELLES POLITIQUËS

Angleterre
A la suite du procès Jameson, cin-

quante officiers ont été condamnés à la
retraite d'office , huit autres acquittés,
mais blâmés sévèrement, rejoindront
leur régiment.



et parfaite. Détail particulier : les femmes
mariées qui désireront faire partie du
cercle devront produire une autorisation
écrite de leur époux .

On voit que, pour une innovation, le
club n'affiche pas des allures trop révo-
lutionnaires.

CHOSES ET AUTRES

Garde à vous. — Il y a quelque temps
une famille de Berne, dont le chef se flat-
tait de connaître les espèces vénéneuses
de champignons, a été empoisonnée. Les
neuf personnes dont se compose cette
famille sont tombées malades en même
temps, dans la nuit. Des vomissements
et les secours énergiques d'un médecin
eurent finalement raison du poison.

— Une dame de Porrentruy s'était
rendue mardi avec son enfant dans un
bois pour y cueillir des mûres. L'enfant ,
ayant échappé à la surveillance de sa
mère, a mangé des baies de belladone
et a succombé dans la nuit après d'hor-
ribles souffrances .

Contrebande. — Sganarelle raconte
dans le Temps qu 'il a été témoin d'une
scène assez plaisante.

« Je revenais d'Allemagne, moi troi-
sième dans un wagon de première. Un
de nos compagnons de voyage nous
conte, pour passer le temps, et avec
une étourderie toute française , qu'il
rapporte des cigares de contrebande et
qu'il en a fourré un peu partout dans
ses poches, qu'il est bien sûr qu'on ne
les trouvera pas.

A la frontière , nous descendons tous.
Je le vois quand il remonte dans le

wagon, l'air penaud et mélancolique.
On vous a donc pincé ? lui dis-j e en

riant.
Il nous conta moitié riant , moitié fu-

rieux, sa mésaventure. On aurait dit ,
ajouta-t-il, que les douaniers étaient pré-
venus. Ah ! ils sont malins ces gaillards-
là t ils m'ont confisqué tous mes cigares
et j'ai dû payer une amende de 50 fr.
pour n'avoir pas de procès.

Notre troisième compagaon de route
avait jusque-là gardé le silence. Il prit
la parole :

— Seriez-vous assez bon pour me dire
ce que vous coûte en tout cet te affaire.

Notre homme dit un chiffre, je ne sais
plus lequel.

L'autre tire flegmatiquement son porte-
monnaie, compte la somme.

— Permettez-moi, dit-il à l'homme aux
cigares, de vous rembourser. C'est moi
qui vous ai dénoncé I Je porte sur moi
autour du corps pour 60,000 francs de
dentelles sujettes aux droits. Eu vous
désignant aux douaniers j'étais sûr de
leur inspirer confiance. Ils n'ont pas
même eu l'idée de me fouiller.

Je puis garantir l'authenticité de l'his-
toire.

N'est-elle pas plaisante ! »

NOUVELLES SUISSBS

Exposition nationale suisse. — Les
concours temporaires d'agriculture, qui
ont lieu en ce moment a Genève, ont
amené une aflluence très grande de visi-
teurs des cantons voisins et de la zone.
Le concours de bétail, qui a commencé
le 10, durera jusqu'au 20 septembre.
Sont inscrits : 162 animaux de l'espèce
Eorcine, 190 ovine (béliers, brebis), 152

oucs et chèvres. Pour le concours de
l'espèce bovine (taureaux et vaches),
sont inscrits 395 animaux.

Le 19 septembre aura lieu, dans les
arènes du Village suisse, nn concours de
boeufs de trait.

Pour le concours spécial de produits
du sol, on annonce une participation très
forte du Valais. Un wagon spécial par-
tira de Brigue et ramassera sur le trajet
tous les envois de tous les exposants.

Uue particularité sera l'exposition des
raisins du Valais, transplantés en pots et
expédiés à Genève dans cet état.

Du 1er au 5 octobre, concours de fro -
mage, de beurre, de lait.

Moralité publique. — L'assemblée an-
nuelle de la Ligue internationale pour le
relèvement de la moralité publique a
lieu à Barne, du 15 au 18 courant- Mardi
soir, une réception offerte au Musée par
Mme de Watteville-de Portes, a réuni les
congressistes dans une soirée familière
empreinte du caractère le plus cordial.
Les différentes autorités bernoises étaient
représentées. De nombreux délégués et
déléguées sont arrivés.

La séance d'ouverture a eu lieu hier
matin, sous la présidence de M. Stock-
mar, conseiller national; 200 personnes
y assistaient; la plupart sont des dames,
dont une centaine venues de l'étranger.

Après quelques paroles de Mme Butler,
présidente d'honneur, et de MM. le comte
Hoogendorp, ancien président du comité,
Bovet, de Neuchâtel, Pearson, le nouveau
président, M. Newins a rapporté sur
cette question : La réglementation a-t-elle
une influence assez salutaire sur la santé
des armées pour que sa continuation ou
son introduction puisse se justifier , et
d'autre part la suppression de la régle-
mentation a-t-elle pour les troupes des
conséquences fâcheuses ? Le rapporteur
s'est prononcé sur les deux questions
énergiquement pour la négative.

VAUD. — Les listes de pétitionnement
en faveur des Arméniens circulent dans
tout le canton et se couvrent rapidement
de signatures. Mardi soir a eu lieu à
Vevey, dans la salle du théâtre, une
réunion populaire au milieu d'un grand
enthousiasme. Une grande assemblée
sera convoquée à Lausanne pour ven-
dredi soir sur la place de la Palud. Diffé-
rents orateurs y prendront la parole.

ZURICH. — Le conseil administratif
demande un crédit de 7,500,000 francs
pour la construction d'une nouvelle usine
a gaz pour la ville de Zurich.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile de Buttes. — Le compte-rendu
établit que cet asile a abrité du 1er juillet
189b au 30 juin dernier 17 j eunes filles.
Il y a eu 3 départs et 6 entrées. L'année
a été normale; toute maladie grave a été
épargnée à l'asile.

Les dépenses effectives (après défalca-
tion du solde redû au caissier pour l'exer-
cice précédent, soit 176 fr. 58) s'élèvent
à 3,636 fr. 77. Cette somme représente
une dépense quotidienne de 0 (r. 74, an-
nuelle de 270 fr. 10 par enfant. Nombre
des journées : 4,896. Les recettes ont été
de 3,844 fr. 85. Dans ce chiffre, les pen-
sions figurent pour 2.033 fr. 60, et les
doos et legs pour 1.030 fr. Le bilan in-
dique un actif de 5,824 fr. 96 contre
4,000 fr. de passif.

Un inconscient ou un drôle. — Un
personnage qui signe nn Neuchâtelois
sincère, vient de faire paraître un article
ignoble dans le Lausanne-Ouchy, jour-
nal distribué gratuitement dans les hô-
tels de montagne et les établissements
de bains. Nous ne relèverons pas les in-
sultes odieuses et les calomnies que ce
soi-disant Neuchâtelois bave sur le canton
auquel il prétend appartenir. Comme le
lai dit fort bien M. Paul Rochat dans la
Tribune de Lausanne, elles émanent
d'un inconscient ou d'un drôle.

ÉCOLE DE COMMERCE

On nous communique la lettre sui-
vante :

Neuchâtel, 14 septembre 1896.
A la Commission de l'Ecole de Commerce,

En Ville.
La discussion qui a eu lieu dernière-

ment dans la presse au sujet de l'empla-
cement du bâtiment à construire pour
l'Ecole de commerce prouve combien la
population s'intéresse à celte question.

On a proposé divers emplacements :
Le terrain au sud de l'Académie, le jar-
din Petitpierre, l'extrémité de la grande
promenade en face du nouveau collège...

Aucun de ces emplacements ne parait
convenable.

Le terrain au sud de l'Académie ; parce
que l'Etat peut en avoir besoin plus tard
pour le développement des études supé-
rieures. Le j ardin Petitpierre ; parce que
sa largeur est insuffisante , et que la dif-
férence de niveau entre le faubourg du
Château et l'Evole (24m) est trop consi-
dérable, exigeant des escaliers et des
murs de soutènement trop coûteux.
L'extrémité de la grande promenade,
que j'avais proposée, est combattue pour
des raisons pédagogiques, dont il faut
tenir compte.

Un emplacement, par contre, convien-
drait admirablement à cette construction.
C'est le jardin Dubois (ancien ja rdin du
Prince). Le plan au 1:500 que je joins à
cette lettre montre que sur ce terrain on
peut construire un bâtiment même plus
grand que le Collège latin, et qu'on pour-
rait lai donner, ainsi que je l'ai fait ,
80m de long, 20m de large, avec des
avant-corps de 25m . Il est évident que
c'esl trop grand, mais ces dimensions
n'ont d'autre but que d'indiquer ce qu'on
peut faire ; on peut les réduire, aména-
ger l'ensemble différemment; je désire
seulement attirer votre attention sur la
place considérable dont on dispose ,
5,000 mètres carrés environ. Point de
grands mouvements de terrain , point
d'établissements publics, brasseries ou
antres à proximité, points de grands
mars de soutènement, point d'escaliers
énormes, possibilité de ménager quel-
ques bouquets d'arbres autour du bâti-
ment, et de construire une belle espla-
nade ; enfin , à quelques pas, la terrasse
du Château, reliée par un pont à cet em-
placement.

A tous ces avantages s'ajoute celui de
se présenter d'une manière imposante,
vu depuis la ligne du chemin de fer. A
côté du Château et de la Collégiale, le
bâtiment de l'Ecole de commerce ferait
le plus bel effet , et apparaîtrait , tel qu'il
l'est réellement, aux yeux des nombreux
voyageurs qui circulent sur celte ligne,
comme l'établissement le plus important
de ce genre que nous ayons en Suisse.

Ce bâtiment, même construit d'une
façon modeste, ferait la même impression
en arrivant à Neuchâtel, que le Tribunal
fédéral en arrivant à Lausanne, ou,
comme ensemble, avec le Château et la
Collégiale, formerait un groupe domi-
nant la ville, ainsi que les palais fédé-
raux couronnent Berne vu depuis le Kir-
chenfeld.

On obtiendrait ce résultat, à peu de
frais en donnant satisfaction à chacun.

L'Etat céderait à la Ville Je jardin Du-
bois pour construire l'Ecole de commerce;
en retour la Ville céderait à l'Etat le ter-
rain au sud de l'Académie moyennant le
paiement d'un appoint équitable. On
disposerait, en partie, d'une promenade
un peu délaissée du public, mais on la
remplacerait par une autre, la propriété
Petitpierre, aménagée de façon à faciliter
l'accès de l'Ecole de commerce depuis
l'Evole, comme on pourrait le faciliter
également depuis l'Ecluse, en corrigeant
le sentier des Poales de manière que sa
pente ne dépasse pas celle de la rue des
Terreaux, soit 8 °/0.

Agréez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

LADAME , ing.

Serrières. — On nous demande de
publier le récit suivant :

Les ouvriers et employés de la fabri que
de papier ont fait , lundi , ane promenade
en bateau à Morat , sous la direction de
plusieurs membres du conseil d'adminis-
tration. Au départ , à 9 heures du matin ,
le temps semblait présager une journée
d'averses torrentielles semblables à celles
que cet élé peu gracieux aime à nous oc-
troyer trop généreusement ; mais, après
deux petites ondées, le vent s'est calmé,
le ciel s'est éclairci et le soleil a salué de
ses gais rayons ces 120 travailleurs, ac-
compagnés de leurs femmes et de lears
enfants.

Voici Morat ! Le canon tonne, un for-
midable hourra salue l'antique et glo-
rieuse cité. Tous ensemble on s'empresse
de visiter le Musée, on parcourt les rues
de la cité moratoise, on s'arrête devant
ses vieilles tours, en face de ses monu-
ments qui éveillent bien des réminiscen-
ces du pass^, tant de souvenirs d'an au-
tre âge. Mais il est bientôt midi, et l'on
se rend à l'hôtel des Bains à Montilier,
où , dans une vaste salle, les tables sont
dressées poar le banquet. Avec quel bon
appétit on fait honneur aux plats nom-
breux et succulents ! Tous, petits et
grands, ont le cœur content, le visage
épanoui. Chacun se sent à l'aise, an mi-
lieu des siens, en famille. Aussi toasts,
chants d'un chœur de jeunes gens et
chants d'ensemble se suivent-ils avec
entrain ; les verres, remplis d'abord d'an
vin généreux du Vully, puis d'an Neu-
châtel vieux et pétillant, se vident-ils à la
santé des ouvriers, à la santé des admi-
nistrateurs et directeurs. C'est M. A. de B.
qui, en un langage élevé, s'adresse aux
ouvriers et les électrise par ses sages
conseils autant que par l'expression sen-
tie de l'intérêt qu'il leur porte.

C'est le plus ancien ouvrier de la fa-
brique de papier, M. Christian floss-
mann, qui, au nom de tous ses cama-
rades qui l'en ont chargé, remercie cha-
leureusement le conseil d'administration
et tout particulièrement les familles de
Bellefontaine et Borel. II est heureux de
saluer le nouveau directeur technique,
M. Ant. de B., t que les ouvriers con-
naissent déjà, qu'ils apprécient et qu'ils
aiment >. Il a garde d'oublier, en cette
circonstance, une personne qui leur est
chère à tous, t M11 » A. B., toujours,
dit-il, si empressée à soigner nos ma-
lades, si bonne, si dévouée pour nos en-
fants et pour nous ».

C est M. Ant. de B. qui , en quelques
mots partant du coeur, répond aux féli-
citations et aux paroles de bienvenue
qui lai ont été adressées. Pour boire à la
santé des ouvriers, il leur fait distribuer
cinquante bouteilles de vieux Neuchâtel.

C est M. le pasteur de Serrières, au-
quel tous les ouvriers sont si profondé-
ment attachés, qui, en quelques paroles
vibrantes d'affection et de dévouement,
boit à la prospérité de la Papeterie par
l'union des cœurs, union toujours plus
vivante et pratique des patrons ot des
ouvriers, des administrateurs, directeurs
et des travailleurs.

Une sauterie, qui ne figurait pas aa
programme, mais à laquelle prennent
part, en s'en donnant a cœur joie, en-
fants et parents, jeunes et vieux, ou-
vriers et directeurs, clôt cette partie de
la fète, et l'on se dirige du côté de la co-
lonne commémorative de la bataille de
Morat . A la vue de ce monument, les
cœurs sont émus, les fronts se décou-
vrent, et tous, d'une voix, font retentir
les airs de deux chants patriotiques.

Mais l'heure s'avance, le sifflet redou-
ble ses appels stridents, il faut parlir.
Le retour s'effectue au milieu de la gaité
générale. Chacun prend sa bonne part à
la collation qui est offerte. Les chants
joyeux, les conversations animées font
trouver trop courts les moments passés
sur notre beau lac. Tous de se dire :
t Quelle belle et bonne journée! » Chacun
de se répéter : « Avec quel courage je
vais reprendre, demain matin , ma tâche
journalière ! »

Honneur el merci à ceux qui, à l'occa-
sion, procurent de semblables journées
à leurs ouvriers et employés, qui s'eflbr-
cent de leur inculquer un esprit de fa-
mille, de développer les sentiments de
mutuelle et cordiale affection ; d'établir,
entre ceux qni dirigent et ceux qui exé-
cutent, la bonne entente, un harmonieux
accord, des rapports faci les et agréables,
qui intéressent l'ouvrier aux bénéfices
de l'industrie, de la fabrique ; car, en
agissant ainsi, ils assurent le succès et la
Î>rospérité de Ienr entreprise, ils travail-
ent à l'amélioration morale et matérielle

de leurs collaborateurs, ils contribuent à
rétablir la paix entre le capital et le tra-
vail, ils facilitent la solution de ce qu'on
appelle la question sociale. Puissent les
sentiments de confiance, d'estime et
d'affection se développer de plus en plus
et rendre plus étroits les liens qui unis-
sent patrons et ouvriers ! Puisse cette
belle journée marquer un pas en avant
dans la voie de la prospérité de la Fa-
brique de papier, pour le bonheur de ses
nombreux ouvriers et le bien da village
de Serrières ! x.

POUR LES ARMÉNIENS
Suite des adhésions reçues : MM. Mosi-

mann, président du Conseil communal,
à la Cbaux-dë-Fonds; Charles Nicolet ,
id.; Eugène Berthoud , à Colombier;
Petitpierre-Steiger, conseiller d'Etat , à
Neuchâlel; Jean Jequier, à Fleurier; W.
Weibel , id. ; G. Wavre, pasteur, à Mô-
tiers; Langel, diacre, à Bôle ; Ecklin ,
pasteur, au Locle; Albin Perret, aux Bre-
nets; Arnold Zbinden, à Hauterive.

Vendredi soir, une grande assemblée
populaire en faveur des Arméniens aura
lieu au TempIe-du-Bas. MM. Robert
Comtesse, Georges Godet , Guillaume
Ritter etZek y EffendiCantar y prendront
la parole.

Le Neuchâtelois annonce que le dis-
trict du Val-de-Ruz ne restera pas en
arrière. A Fontainemelon et Cernier l'on
organise des ventes, d'autres localités
suivront l'exemple.

Dans reçus au bureau de celle f suif le
en faveur des Arméniens.

B. P.. 5 fr. — Speranza , 5 fr. — T. Z.,
10 fr. — A. R., 50 fr. — Total à ce jour :
305 francs.

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois d'août 1896.
— Malheureusement, le temps anormal
dont l'Europe centrale et occidentale est
affligée cet été a conlinue jusqu 'au bout ,
froid et humide, au point de compromet-
tre les récolles et de décourager hommes
et bêtes : la température moyenne du
mois d'août est restée à 15°,26, c'est-à-
dire de presque 3° au-dessous de sa va-
leur normale, et le thermomètre n'a pas
dépassé 24° (le 4 août) , tandis qu 'il est
descendu jusqu'à 5° dans la matinée du
18, et, chose rare, le 28, la température
moyenne ne s'est pas élevée au-dessus de
9°,1. Il n'est donc pas étonnant que les
Alpes aient reçu de la neige fraîche, que
les vaches soienl descendues des al pa-
ges et les touristes revenus aux villes.

Comme en juillet, la pression atmos-
phérique a été presque normale (719mm,9
au lieu de 720mm,5) et sans grandes va-
riations, car le baromètre a oscillé entre
712mm,4 (ie 26) et 726mi»,4 (le 23).

Par contre, l'aspect du ciel a été bien
sombre; sur 5 ou 6 jours plus ou moins
clairs, le reste a été presque toujours
noir ou voilé ; aussi la nébulosité moyenne
du mois s'exprime par 69% de la voûte
céleste, contre 52 °/ 0 comme d'ordinaire
en août. La pluie est tombée en 19 jours
et a produit une quantité d'eau de
14lmm,l, ce qui dépasse presque de la
moitié la quantité normale du mois
(98mm ). Les deux seuls jours du 4 et du
5 ont fourni 51mm,8, et le 26 an fort vent
d'ouest a amené en quelques heures jus-
qu'à 19ram d'eau.

Malgré la température relativement
basse, les orages étaient assez fréquents
sur notre horizon , surtout dans Ja pre-
mière moitié du mois, mais sans grande
intensité.

Avec ce caractère du temps, il est na-
turel que la saturation de l'air (80%)

ait sensiblement dépassé la valeur nor-
male (73%).

Voilà an été qui doit profiter à l'exten-
sion des glaciers dans les Alpes.

Observatoire cantonal.

QHKONIQOT- LOCALE

Eglisau, 16 septembre.
Mercredi, le Hlme corps d'armée, réuni

sous le commandement du colonel Bleu-
ler, a manœuvré contre un ennemi mar-
qué. Cet ennemi, qui avait un effectif
supposé fort d'une division, avait occupé
une colline entre Steinmaur et Neerach,
à environ cinq kilomètres au sud-ouest
de Bùlach . Le lllme corps a attaqué en
deux colonnes ; la IIlme brigade d'infan-
terie et deux régiments d'artillerie ont
marché par la droite, du côté de Neerach.

Le parc et le reste du corps, soit trois
brigades d'infanterie et quatre régiments
d'artillerie, ont fait une attaque princi-
pale sur la gauche de la position enne-
mie, par Dielsdorf et Steinmaur. Le dé-
ploiement du corps s'est fait dans la
plaine entre Steinmaur et Niederhasli.

La sixième division et la quatorzièaie
brigade, qui sont arrivées de ce côté, se
sont déployées en très bon ordre, mais
leur attaque a été fortemeut retardée par
la marche trop lente des deux brigades
de réserve. L'attaque démonstrative sur
la gauche de la position a commencé à
huit heures du matin, l'attaque principale
contre la droite a eu lieu seulement à
midi et quart. La manœuvre a pris fin à
midi et demie.

Après la critique, M. le conseiller fé-
déral Frey a vivement remercié le colo-
nel Bleuler de la façon remarquable dont
il a dirigé les manœuvres et a fait l'éloge
du IIIme corps d'armée. Les troupes se
sont retirées dans leurs cantonnements
et se préparent à l'inspection de demain ,
à laquelle le régiment de recrues ne
prendra pas part ; le bataillon de recrues
de la première division, major Kohler,
a dû s'embarquer à quatre heures ct de-
mie à Bulach et arrivera à une heure et
demie à Lausanne.

Vienne, 16 septembre.
Le navire de guerre Albaf ros télégra-

phie de Cookstown (Australie) qu'un dé-
tachement chargé d'explorations scienti-
fiques a été attaqué le 10 septembre dan
les monts de Gualdacanaz par des indi-
gènes. Le géologue Foullon, qui accompa-
gnait le détachement, l'élève de marine
Beaufort et deux matelols ont été tués et

quatre hommes ont été grièvement bles-
sés. Beaucoup d'indigènes ont été tnés,
les antres ont pris la faite.

Vienne, 16 septembre.
Le Correspondons Bureau reçoit de

Vienne les informations suivantes : l'offi-
cier qui a visité avec le général Tchikat-
chew les fortifications des Dardanelles
était l'attaché militaire de Russie à Athè-
nes, colonel Kalnin. Le général Tchikat-
chew a fait rapport au sultan sur l'état
des fortifications et leurs défectuosités.

L'offre faite hier par la Porte de faire
garder militairement les ambassades par
des troupes turques a été déclinée par
les ambassadeurs.

Répondant à une demande écrite do
la Porte au sujet de l'intervention des
fonctionnaires consulaires lors des per-
quisitions, les ambassadeurs ont déclaré
que ces fonctionnaires sont toujours à la
disposition de Ja Porte en pareil cas.

Vienne, 16 septembre.
La Correspondance poli tique apprend

de Constantinople qu'un ira dé ordonne
l'admission de vingt élèves chrétiens à
l'école militaire, ce qui , dit ce journal ,
est un fait sans précédent.

JVew-York, 16 septembre .
Le secrétaire de l'alliance irlandaise

proteste ouvertement contre l'intention
prêtée par la presse anglaise à Tynan et
à ses compagnons de vouloir attenter à
la vie du tsar. Les sympathies de l'Irlan-
dais sont acquises à la France et à la
Russie. Tynan allait en Europe pour des
affaires privées.

iMlïWS TOWIUIS

(SHmcic SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Athènes, 17 septembre.
Les insurgés macédoniens pris par les

Turcs seront traduits devant les tribu-
naux ordinaires comme brigands. Cette
nouvelle cause une vive émotion parmi
les populations macédoniennes.

Constantinople, 17 septembre.
Une note officielle menace de peines

sévères les porteurs de fausses nouvelles
et les conspirateurs ; les consp irateurs
étrangers sont expulsés, les réunions
interdites.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur Frédéric Lorimier, MonsieurAuguste Chatenay, ses enfants et petits-enfants, Monsieur Auguste Mayor, sesenfants et petits-enfants, Madame veuvede Gustave Jeanjaquet et sa fille , Mon-sieur James Lorimier, ses enfants et pe-tits-enfants, ont la douleur de faire partà leurs parents, amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de

Madame LOUISE L0RIVTI T R
née CHATENAT,

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,tinte et grande-tante, qu 'il a plu à Dieude retirer à Lui, dans sa 78°» année,après une courte maladie.
Heureux ceux qui pro-

curent la paix, car ils se-
ront appelés enfants de
Dieu.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu vendredi 18 courant,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue des Epan-cheurs 4.

On ne reçoit pas. S899
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Bourse de Genève, da 16 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 681 8%fed.ch.de f. -02 60Jura-Simplon. 310 - 3 y, fédéra! 87. il 5 J.'6Id. priv. --.-¦ 3% Gen. a lots 111 25Id. bons ?5 - Jui-a-S.,8Vi °/o fl) l 25N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 493 —Sl-Gothard . — . N.-E.Suis<.4% - —TJnion-S. anc. — Lomb.anc. 3% 367 —Bq'Commerce 10S0 Mérid.it ;U.3% 58J -Union lin.gen. &$•-¦ - Pnor. otto.4% 421 —Parts de Setif. 170. Serbe Obrt . . 833 —Alpines . . . .  — .- Douan.ott.5% 465 —
Demandé Offert

Ohangei France . . . .  100.15 100.20
à Italie 93 75 88 75B Londres. . . . 25 21 25.25

Oentoe Allemagne . . 123 65 123.80
Vienne . . . .  210 50 211 25

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 16 sept. Esc. Banq. du Com. 4 %
Bourse de Paris, da 16 septembre 1896

(Cours de clôture)

3 o/0 Français . 1C2 82 Comptoir nat. 573 —Italien 5% . . 88.lt Crédit foncier 642 —Rus.Orien.4% 66 45 Créd. lyonnais 789 —Russe 1891,3% 98.85 Suez 33î5 —Ext. Esp. 4 o/0 61 50 Chem. Autric. 781,—Portugais 3% — ,— Ch. Lombards — .—Tabacs portg'. — .— Ch. Méridion. 594 —
Ture 4 0/0 . . . 19.10 Ch. Nord-Esp. Ii4 -

Actions Ch. Saragosse 169 —
Bq. de France. 8650 — Banqueottom. 535, —Bq. de Paris. 835.- Rio-Tinto . . . 591 50

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE PâVIS
Dès ce jonr an 31 décembre

Par la poste, pour Fr. 3.50
» porteuse (en ville), » 3.10

Prise au bureau, » 2.40
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