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Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard sur l'autre côté du lac le matin.
Toutes les Alpes visibles l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»»,6
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Du 15. Ciel nuageux le matin ; s'éclaircit
entièrement vers 2 heures. Toutes les Alpes
visibles tout le jour. Splendide coucher du
soleil.

Du 16. Ciel clair le matin. Brouillard sur
le lac. Toutes les Alpes visibles jusqu 'à 10 h.
Ciel nuageux l'après-midi. Luno voilée.

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

16 sept. 1128 14.2 671.4 N.-O. Clair.
17 . 1128 12.9 674.4 » »

NIVEAU DU I.AC:
Du 17 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 280
Du 13 » 430 m. 250

Température dn lac (7 h. du matin) : 17'/»°.

Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Oreste-Barthélemy-Pierre
Deregis, entrepreneur, demeurant à Co-
lombier. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de colloc.Uion : 28 sep-
tembre 1896.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Louise-Au-
gusta Pech née Scbilli , quand vivait né-
gociante, à Saint-Aubin , sont cités à l'au-
dience du juge de paix , siégeant en la
salle ordinaire de ses audiences, maison
de paroisse, à Saint-Aubin , le lundi 21
septembre courant , dès 9 '/a heures du
matin , pour suivre aux opérations de
liquidation des inscriptions faites au passif
de la masse.

IWSSM USSMS co__a_OT_y____i

Le Conseil eommnnal de Peseux
met au concours les trois places ci-
après :

1° Concierge du collège, garde-police.
Traitement fr. 1,400.

2» Cantonnier. Traitement fr. 1,200.
3» Gnet de nuit. Traitement fr. 1,000.

Les cahiers des charges sont déposés
au bureau communal où on peut les con-
sulter.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1897.
Adresser les offres par écrit au prési-

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

COMMUNE DE PESEUX

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

I M P R I M E R I E  ||

B. WOLFRATH Jk (?• |
éditeurs de la Feuille d 'Avis (1
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2 TéLéPHONE R .

MAISON A VENDRE
Dans un chef-lieu de district , à vendre, sous de favorables conditions, un bâti-

ment en bon état et consistant en atelier, six chambres et cuisine, vaste dépôt,
jardin et place. Conviendrait à un artisan, tonnelier, poêlier, etc., vu qu'il n'y en a
pas dans la contrée. — S'adresser sous chiffre D. 11885 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

PROPRIETE A VENDRE
A CORTAILLOD

I,e lnndl 21 septembre 1896, dès 8 heures dn soir, les descendants de
Ami-Constant BKRTaoUD exposeront en vente par enchères publiques dans
l'Hôtel de Commune, à Cortaillod , la maison et dépendances qu 'ils possèdent
en indivision à Cortaillod, ayant façade au midi , renferman t plusieurs logements et
située près d'une fontaine publique.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 136, f° 3, n° 68. A Cortaillod, Rue Dessus, dépendances 52 m3.

» » 3, » 69. » » habitation 200 ma.
» » 3, » 70. » » dépendances 21 m3.
» » 3, » 71. » » jardin 126 m3.

S'adresser à Mm» Pochon, pour visiter l'immeuble qu 'elle habite. 8634

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. BOXJ'C- IIr-Y

Samedi 19 septembre 1896, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel dn Lion, à
Boudry, l'hoirie de Jules Barbier-Gutt vendra aux enchères publiques les immeu-
bles ci-après, désignés comme suit au Cadastre de Boudry :

1. Article 345 f» 1 n"» 128 à 134. A Boudry, bâtiment, places, jardin et verser
de 786m3.

2. » 346 » 1 » 179 A Bondry, place de 13ma.
3. » 347 » 1 » 195 A Boudry, bois de 1134m3.
4. » 348 » 24 » 34 Boël, champ de 1010m3.
5. » 349 » 25 » 58 La Loye, champ de 2800m3.
6. » 350 _ 43 » 18 Brassin, verger de 2625m2.
7. » 351 » 43 » 19 Id., champ de 200m3.
8. » 352 » 44 » 16 et 17 La Combe, vigne et bois de 723m3.
9. » 353 » 44 » 23 La Combe, pré de 2630m3.

10. » 354 » 47 » 24 ' Rosset, vigne de 1750o_ 2.
11. » 355 » 48 » 37 Les Lières, vigne de 492m3. ., ¦ .
12. » 356 » 56 » 20 Sur la Forêt, champ de 2790ra3.
13. » 357 » 58 » 16 Sous Trois-Rods, vigne de 465m3. -
14. » 358 ^ 67 » 7 Les Gillettes, bois de 279m3.

» 67 » 8 Id., vigne de 489m3.
15. » 359 » 77 » 39 Sagnes, pré de 1160m3.
16. » • 360 » 77 » 41 Id., pré de 174m3.
17. » 361 » 82 » 20 Perreux, champ de 1511m3.
18. » 362 » 84 » 12 Potat, champ de 1850m3.
19. » 363 » 90 » 29 Cattembourg , vigne de 615m3.
20. » 364 » 91 » 34 Fin de Préal, champ de 3650m3.
21. » 365 » 92 » 28 Gravany, vigne de 350m3.
Le bâtiment est assuré pour 12,000 francs.
Pour les conditions et pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire soussi-

gné chargé de la minute de vente.'
Boudry, le 22 août 1896.

8029 A. PERREGAUX-»IELF, not.

Commune fle Corcelies-CormonarBcIie
AVIS DEJMCOÏÏRS

La Commune de Corcelles-Cormon-
drèche met au concours la fourniture
de 4000 à 5000 kilos d'anthracite.— Adr.
les offres , avec prix-courants, jusqu 'au
25 septembre, à M. Aug. Humbert , direc-
teur des travaux publics.

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

MMMHSIM A wm m
A VPH_JPP nne ^es maJsons construi-

» Cil Ul V tes par la société le Foyer,
au quartier des Parcs, Neuchâtel. —
Prix fr. 7,500 ; payable : fr. 500 (cinq
cents) au minimum à la signature de la
promesse de vente et, le solde, par men-
sualités de 33 fr. 35 chacune, attribuable
en premier lieu à l'intérêt 3 •|/2 % Fan
du capital dû et, ensuite, à l'amortisse-
ment successif de ce capital .

Pour tous renseignements et pour vi-
siter l'immeuble, s'adresser à M. Aug.
B .gi-in-iSonrqiiln, chemin du Rocher
n» 15, à Neuchatel. . - 8839

A VENDRE
pour cause de départ , nne propriété
aux abords des casernes de Lausanne,
ayant café, jeu de quilles, grand jardin.

PRIX : 28,000 Francs.
S'adresser à _1__. Chatelan _ Golay, rue

de la Louve, Lausanne. (H. 11678c L.)

Belle propriété à vendre
aux __ R___I__TS

A vendre une belle petite propriété de
383m2 dominant la vallée du Doubs ; si-
tuation exceptionnelle. La maison, bien
entretenue et de construction récente,
peut servir d'habitation ou de lieu de
villégiature ou pour une industrie quel-
conque. Eau dans la maison ; arbres frui-
tiers. Rapport , 750 à 800 francs. Mise à
prix 12,000 francs.

S'adresser, jusqu 'à fin septembre, au
propriétaire, A. Bourquin. (H. C.)

WmU PAlT©II.rHŒtŒ

VENTE DE BOIS
La Commune de Bâle vendra, par

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

80 stères sapin ,
5 biilons.

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

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

FRUITIÈRE de «0LL1N
Le samedi 19 septembre 1896, à 2 heures

de l'après-midi, _a_-vla _ _"-. communale,
la Société fruitière de Montmollin vendra,
par enchères publiques, environ 300 litres
de lait par jour à partir du l«r novembre
1896.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions auprès du citoyen
Henri Béguin-Gretillat, président de la
Société. 8618

Montmollin, le 7 septembre 1896.

ENCHERES PUBLIQUES
lie curateur de Paul Bertschin»

ger, précédemment relieur, à Saint-Biaise,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, le lnndi 21 septembre 1896,
dès les 9 henres dn matin, près
de l'hôtel de la Croix-Fédérale, a
_aint>BIaise, les objets mobiliers sui-
vants : 1 lit avec matelas, paillasse à
ressorts, 1 matelas et traversin, 1 table
ronde, 2 dites carrées, 1 table de nuit,
3 chaises, 3 tabourets, 1 chaise d'enfant,
1 buffet , 1 fauteuil et 1 jardinière osier,
1 potager avec marmites, casses, 1 pota-
ger à pétrole, seilles à savonnage, 3 mal-
les, 1 lampe, 2 cruches à eau, 1 veilleuse,
2 tonneaux, de la lingerie, draps, four-
res, etc.

Un outillage de relieur, établi, presses,
planches, marteaux, scies, équerres, règles,
matériel pour la dorure, lettres, com-
posteurs, etc., et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Saint-Biaise, le 17 septembre 1896.
8950 Greffe de paix.

IMM. DE MTERIEL
pour Gypseurs et Peintres

L'administrateur de la faillite de Oreste
Deregis , maitre gypseur , à Colombier ,
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 2__ septembre 1896,
dès 9 heures du matin , dans la maison
de Nme venve Paris, a Colombier,
le matériel et les marchandises dépen-
dant de la masse.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Pour prendre connaissance de l'inven-
taire et visiter les objets , s'adresser à
l'administrateur de la masse, H. E. Paris,
avocat et notaire, à Colombier. 8803

AKN0W0ES DE VENTE

Au magasin Fritz-J. PRISI
10, rue de l'Hôpital, 10

Fromage Tilsiter, au détail et par pain.
Reçoit toujours les véritables chevro-

tins de la Vallée ; petit Brie. 7654

OCCASION UNIQUE
A vendre, lout de suite, pour fr. 300,

une bicyclette anglaise, pour dame, de la
marque Country Cross. Cette machine n'a
encore jamais roulé. — A la même adresse,
une machine pour homme, marque Addler,
ayant peu servi. Prix de vente : fr. 250.
S'adresser à M. F. de Reynier, Evole 19,
Neuchatel. 8945c

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Wie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de corneslible.
SEUSTÎBT &L _FIJ___S

8, rue des Epancheurs, 8 471

A Là. VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7

Tons les jonrs
CROISSANTS de PARIS

— PAIN DE BELGRADE —
Jonrs de marché :

GOUGELHOPF — BRIOCHES
Leipziger Stollen

Tranches amandes et anis.
Se recommande,

8669 BAU-IAira-SOBO.

BOUCHERIE SOCIALE
Bœuf. lre qualité, depuis 70 cts. le demi-

kilo. — Veau à partir de 90 cts. 8947

\ LIBRAIRIE-PAPETERIE

I ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
RENTRÉE DU BYMNASE :

FOURNITURE COMPLÈTE
DES 10

OUVRAGES fè MMUELS
employés dans les sections

littéraire, scientifique et pédagogique

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

FUSILS DE CHASSE
O / Quatre fusils à percussion cen-
Q 1 traie, 12, ayant figuré à l'Exposi-
¥~„ \ tion d'Anvers en 1894. Excellentes
£3 { armes.
g j Deux Lefaucheux 12.
w Un central 16. %
C/j V Plusieurs fusils à baguette.

Grand choix de fusils en tous genres.
CANNES- FUSIL

Nouveauté : Fusil de chasse à répétition,
cali-re 12. 7961

Au magasin de Comestibles
SEINET A. :_FI____S

8, Rue des Epancheurs, 8

HALIGA BRUN BIISA
IALÂGA DORÉ MISA

MADÈRE MISA *»
HOSCÀTEL MISA

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

POTAGER
grand et bon, qui conviendrait à un café-
restaurant ou grand ménage. S'adresser
au Café du Funiculaire, Ecluse 7, Neu-
châtel. 8949c

L.-F. Lambefat & Cie

17, Faubourg de l'Hôpital, 17

NE U C H A TEL
HOUILLE <_ COKE

pour chauffage domestique.
Houille , morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, igrosse braisette lavée. '
Anthracite belge, lr0 qualité, o ...
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.

?? TÉLÉPHONE ??
SAMEDI 19 COUR _ 3_ T

dès 6 '/_ heures du soir
p rêt d l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
-._ _. 0S_f _J._ E DS HOMARD

CHEZ 8946

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



K-production interdite aux journaux qui n'ont
na kr .té avec la Société des Gens de Lettres.

LA

CHEVELURE de MADELEINE

3 Fa_lll.!oE _8 la Fi*û!î gIeflcii8Î

Far JEAN RAMEAT.

L'abbé se hâta . Il souffla comme une
locomotive et prit , à travers les sapins,
un sentier plus direct que devaieat re-
douter les pieds élégamment chaussés
des gens du bourg.

— Nous allons voir si l'ancien interne
des hôpitaux risque ici sa bicyclette t...
Ah t les scélérats t ils sont cause que je
ruine ma soutane 1 Ce que Poupotte va
me gronder I...

Effectivement, dans ce sentier à izards,
il dépista bientôt les fileurs . Mais il se
trouva nez à nez avec le sieur Laroque,
un contrebandier de Gargos, laid à payer
patente — suivant l'expression du Midi
— et qui nonobstant eut l'audace de dé-
visager la jeune fille, tout comme un
gentleman de Pau.

— Eh ! Monsieur l'abbé, d'où tirez-
vous cette charmante demoiselle ? de-
manda-t-il avec familiarité, quand Jac-
queline eut prit les devants.

— Hein I tu disais? répliqua l'abbé fu-
rieux. Tu ferais mieux de suivre ton

chemin, grand fainéant I A propos, je
ne t'adresse pas de compliments sur ton
tabac. Si c'est de celui-là que tu vends à
la gendarmerie, je m'étonne qu'elle ne
te coffre pas 1 Salut ! Amuse-toi bien .

Et, un peu soulagé par cette sortie,
l'abbé reprit sa marche.

Mais trente pas plus haut, il rencontra
le charpentier Artiguenabe, pétrifié è
son tour par le passage de Jacqueline.
Puis, ce fut le facteur Cambielle qui ou-
vrit devant la jeune fille des yeux de
caniche en détresse ; ensuite Auguste,
le gamin qui servait d'enfant de chœur,
se mit à traîner ses savates d'un air su-
perbe pour passer devant la demoiselle ;
et enfin , Bertrand Gojola, un ancien de
cent trois ans, courbé comme un arc, se
redressa lui-même avec des allures de
mousquetaire, en reniflant l'odeur de
cette belle personne.

— Hein l les centenaires aussi? songea
l'abbé Bordes. Il ne manque plus que
l'aveugle de la route d'Espagne ! Ah t
Seigneur ! quelles ouailles m'avez-voua
confiées ?

(1 rejoignit Jacqueline et se la mit au
bras.

— Pressons-nous, dit-il en grondant
de colère.

Ils arrivèrent au village : deux files de
masures le long d'un chemin raboteux.
Mais ils ne trouvèrent plus que Silvère
Montguilhem, le petit montagnard taci-
turne, gardien de Gargos, qui faisait
paître son mulet en confectionnant des
quenouilles.

— Ah t oelui ci, pensa l'abbé, il res-
tera tranquille, j 'espère. Ilnes'enflamme
généralement que devant les glaciers.

Certes, le montagnard fut respectueux ;
mais il ouvrit , au passage de Jacqueline,
deux grands yeux limpides où se lisait
la plus complète admiration. Alors, l'abbé
ne se contint plus, il se tourna vers ce
jeune homme, et, voyant qu'il ne sur-
veillait pas sa bète avec le zèle désirable,
il l'apostropha de façon véhémente :

— Hé ! fils de goitreuse ! Si, au lieu
de rester le nez en l'air comme un imbé-
cile, tu regardais un peu ton mulet I Tu
ne vois donc pas qu'il mange de mon
herbe, vaurien ?

— Oh ! pardon, Monsieur ! répondit le
montagnard d'une voix humble, en cou-
rant vers l'animal.

Mais l'abbé entra dans une colère ter-
rible.

— Tu sais ! cria-t-il, si je t'y prends
encore, nous irons chez le juge, nous
deux ! Chien de cagot ! Tu n'as pas honte
de regarder les chrétiens en face ? Tu
ignores donc qu'avant la Révolution tes
pareils portaient une sonnette au cou,
pour qu'on pût les éviter de loin 1

Il rougit fort, celui qu'on traitait de
cagot ; mais il s'en alla sans répliquer,
en poussant son mulet devant lui.

L'abbé se calma sur cette semonce ; il
se crut enfin au bout de ses peines ; il
approchait du presbytère.

— Nous ne rencontrerons plus per-
sonne ! soupira-t-il en s'essuyant le front.

Et, la tète basse, les lèvres plissées, il
médita douloureusement.

— Quelle vie, Seigneur ! Quelle vie
avec cette petite sur les bras ! Je vais y
perdre le boire et le manger ! Et, ce sera
de plus en plus fort; elle n'a que dix-
sept ans. Elle embellira encore, la co-
quine ! Il faudra la surveiller nuit et
jour ! Je ne pourrai la quitter d'une se-
melle ! Quels soucis t quels alarmes ! Il
serait plus facile de garder un troupeau
de tigres dans le désert ! Mon Dieu, don-
nez-moi des forces !

Il considérait Jacqueline à la dérobée,
il examinait son visage, ses épaules, sa
taille, et sentait redoubler ses inquiétu-
des. Sa responsabilité l'effrayait.

— Seigneur 1 si elle tournait mal, la
filleule de l'abbé Bordes f... Quel scan-
dale !... Que n'ai je passé la tutelle à mon
frère Henri !

H pensait aux beaux messieurs et aux
grossiers montagnards rencontrés sur la
route, au gérant de l'hôtel d'Angleterre,
au colonel, au bicycliste, à tous ceux qui
avaient bourdonné de convoitise der-
rière Jacqueline, comme des frelons au-
tour d'un fruit mûr. Que serait-ce au
mois d'août, quand les oisifs peupleraient
Aigues-Vives ? Tous les hommes valides
prendraient le chemin de Gargos. Ah 1
on viendrait la voir, la Chevelure de
Madeleine t Mais, comme il arrivait de-
vant le presbytère, l'abbé s'apaisa pro-
gressivement ; un vague sourire illumina
bientôt son visage ; il s'arrêta , retint sa

filleule par la manche, et dit à voix
basse :

— L'entends-tu?
Une rumeur profonde sortait des ro-

chers voisins.
— La cascade I s'écria la jeune fille.
Elle courut vers le presbytère. Mais

le prêtre la rappela.
— Attends-moi, Jacqueline. Je veux

t'en faire les honneurs.
Il était jaloux de sa cascade. Il ne souf-

frait pas que d'autres la vissent avant
lui.

— Attends-moi, répéta-t-il en cher-
chant une clé dans sa poche.

Il se hâta lui-même, impatient, sans
prendre garde à son abdomen fort mal-
mené depuis un quart d'heure.

— C'est ici ! souffla-t-il.
Avec sa clé, il ouvrit une petite porte

dans un mur, et entra dans un jardin.
Alors, la Chevelure de Madeleine pa-

rut , magnifiquement, et le propriétaire
joignit les mains sur son ventre, en fré-
missant de plaisir.

— Est-elle belle ! est-elle belleImur-
mura-t-il dans un recueillement reli-
gieux.

Avec un bruit de foudre, la cascade
se brisait devant lui, sur un amoncelle-
ment de roches éboulées ; elle s'élançait,
en une gerbeéblouissante, par une étroite
dépression du mur de granit, et, sous
sa chute, s'élevait un brouillard conti-
nuel, comme une poussière d'argent. A
ce moment de l'année, la Chevelure de
Madeleine, comme toutes les cascades,

~M Goitre, Gonflement au cou
ffllS&k accompagnés d'étouffements, enflures des glandes , sont guéris par

: RpEffig l'anti-goitrenx universel du Dr Smid. Prix fr. 2.50. Dépôt général :
râpfT^flL P. Hartmann , pharmacien , Steckborn . Dépôts : Nenchâtel : A. Dardel ,
m_ _ f_ l_ .  pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. Couvet : F. Chopard ,( _sMffi_-E_P> pharm. Locle, dans toutes les pharmacies. 6394

MAGASIN D HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
_ES-u.e Sain. t-H:o__oré aa.» 1-4

Arthur M ATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGUï-ATKtJRS, pendules et réveils.
Montres en tons genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaîne., or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k". 6663

Réparations soignées de pendule s et montres ainsi que bi)outerie.

Garanties. — V E R R E S  DE MONT RES - Prix modérés.

Forges et ateliers de constructions mécaniques I
lAEimr f liais

S_ E_ _RI=tI_Êï:Fl _E_ s

ENTREPRISE DE MOSSE __ C_JIQ _ E
Transmissions, Roues hydrauliques, Treuils, Grues, etc.

Construction de machines suivant plans

Fabrication spéciale de PUE-SOIES.
de différents systèmes et tout montés

f TMJE-XJIILS pour S _̂__ ___ ___S OIR.©

h jn stage. Tournage. Poinçonnage. Tarrandage. Sabotage. |,

S INSTALLATIONS D'USINES S
Constru ctions diverses

En magasin, 2 petits pressoirs de 1 7_ et 3 gerles, h
ainsi que des treuils de pressoirs sesi 1

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de Malt créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Cliimiqnement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'Induré de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeu.es, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

D a tis toutes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophaguc-. inventées par Alex. Freund, _ «Edenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
générai pour la St__ sa : Th. Eappé, pharmacie du Marché aux Poissons, & Bâle. —
Dépôt pour Boudry: pharmacie Chapuis ; pour Colombier : pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel : pharmacie Donner; p our Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

Caves un Palais
Mise en perce prochainement

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

S'inscrire à l'Etude Wavre. 8309

Â VENDRE
chez Edouard Jeanhenry, agriculteur, à
Marin, une belle génisse prête à vêler. 8930

.X-II-EEi
des ruchers de M. J. CARBONNIER, à
Wavre, à 1 fr. 80 le kilo. — Dépôt au
Bazar de Jérusalem. 8415

_ l'imprimer!, d» cet. - F_ __.lt :

Formulaires dc BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER
_- __.IX : S.O OmNTIMB-S

Véritables

SAUCISSES de FRA-CFOR!
à 45 cent, la paire

Au magasin de comestibles
J _£_Ei:_<_ET «te _FI_____1

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre .

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> _ salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M B O N S

irork&iiire, 1re qualité, peu salés et
bien fumés, à 1 f*-. 8© le kilo.

Landjâger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES ,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

EPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 23 1935

i DEMANDEZ

<U CITRONNELLE
g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait du fruit
o de citrons FRAIS.
» Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
.§• PRÉPARÉE PAR 7704

Z Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHÀTEL
g Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

ON DEMANDE A ACHETER

_- __. acheter
On demande à acheter de vieilles

ENSEIGNES EN TOLE.
S'adresser à Emile Haller, gare, Neu-

châtel. 8963c

APPARTElDE-î-TS â LOÏÏM
A loner, pour tout de suite, de

beaux appartements de trois ft
six pièces, dont deux avec jardin , si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

Colombier 8938°
A louer, pour le 24 décembre 1896, un

logement de 2 chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. à C. Pizzera, Colombier.

A loner dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

A LOUER
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

MAISON à louer .veeïaj aS'daea Bhouî
dry. S'adresser à M. Numa Droz, profes-
seur, à Grandchamp. 8416

A louer tout de suite, pour cause de
départ, un joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine avec eau, chambre-haute, bû-
cher, cave, lessiverie et jardin, situé près
de la gare.— S'adresser rue Pourtalès 9,
an 2°*e étage. 7274
A 1 *«ii AM dès le 1<" octobre, un
AlU Uv- petit appartement,
dans le haut de la ville. S'adresser rue
de la Côte 14, au rez-de-chaussée, chez
M. Samuel Perret. 8829c

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

CHAMBRES A LOÏÏM
A louer, tout de suite, une chambre

meublée, pour ouvriers soigneux, S'adr.
rue du Seyon 11, 1" étage. 8953c

À louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
I» Mars 10, 3"° étage. 8948

Jolie chambre meublée , _ loner , à un
monsieur. Avenue du Premier-Mars n° 16,
rez-de-chaussée. 8940c

Pour un monsieur de bureau
belle chambre avec alcôve. — A la même
adresse, mansarde non meublée, pour une
demoiselle de magasin ou de bureau . S'adr.
épicerie Luscher, faub. de l'Hôpital . 8939

Chambre meublée, pour coucheur pro-
pre et tranquille. Prendre l'adresse au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8861c

A LOUER
à une personne tranquille , une belle
chambre à deux fenêtres, confortable-
ment meublée. S'adresser, chaque matin
de 10 heures à midi , rue Purry 2, au
second, à gauche. 8.62

Belle chambre meublée à louer. Indns-
trie 7, y» étage. 8833c

Une chambre meublée, à deux croi-
sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adr. faub. de l'Hôpital 62

^ 
7550

Dès le l«f octobre, belle grande cham-
bre, à un monsieur rangé. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 9. 8695

Chambre et pension SELS
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

A -LOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Conlon 2, 2"° étage. _8872

Chambre et pension, chez M ma Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchàtel. 6983

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

A T  Oïl T. ï_ chambre meublée avec
JLUUJuli piano ; chambre à trois

fenêtres, au soleil et se chauffant. Indus-
triels, 3°>» étsge. 8664c

À 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

Belle chambre meublée, à 2 lits ; con-
viendrait pour étudiants. Industrie 25,
1er étage. ;:•.___ '_» 8786c

Ml __àTlŒ D_f£_ _3__ S
Gaves à louer, dès maintenant. S'adr.

Etude A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. S317

©I !_____ ___ .__ { â LOTI___
On demande k louer , dès maintenant,

au centre de Neuchâtel, soit un rez-de-
chaussée ou un appartement de 3 à 4
pièces au lor étage. Offres avec prix sous
chiffre H. 8857 N. au bureau Haasenstein
& Vogler. 

i®8S-i|iilHl '
Un jeune homme marié, de la Suisse

allemande , cherche à reprendre une
boulangerie bien achalandée. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 8959

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

On demande à louer, tout de suite,
deux grandes chambres contigoës, à deux
lits, si possible dans le quartier de l'Est.
— Adresser les offres rue Pourtalès 8
3=>» étage. 8957c

OFFRES DI OT__ _J_S
Un jeun e homme de 17 ans cherche

place pour aider à l'écurie et à la cam-
pagne, si possible tout de suite. S'adr. à
M. A. Perret Gentil , à Colombier. 8943o

Une jenne fille 8955c
cherche à se placer pour aider dans un
ménage ou s'occuper des enfants. S'adr.
à_ Mmo_ Henriod ,_à_ Tivoli près St-Aubin.

Une personne de toute moralité, con-
naissant bien la couture et le service,cherche une place de femme de chambre
ou gouvernante, de préférence à l'étran-
ger. S'adresser à M"» M. R., tailleuse,poste restante, Fleurier. 8779c

Une jeune fille, propre et active, pou-
vant donner de bons renseignements,cherche place comme femme de chambre,pour le mois d'octobre. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indi quera. 8837c

VOLONTAIRE
On cherche place de volontaire pour

une jeune fille de la Suisse allemande,de bonne famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On demande vie
de famille. — Adresser les offres sous
Hc. 8941 N. à Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille de tonte moralité cher-
che une place de femme de chambre
pour le 1« octobre, rue Pourtalès 3, __ »»
étage. 8802

On cherche à placer

une jeu ne f ille
de 16 ans, forte et robuste, dans une
bonne auberge ou pension d'étrangers de
la campagne, où elle pourrait se 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.)

Une bonne cuisinière, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place, pour le 1« octobre ou plus tard,dans une honorable famille française,afin de se perfectionner dans la langue.
On désire vie de famille. Bons certificats
sont à disposition. Adresser les offres
sous E. 439 G., poste restante, Cor-
taillod. 874Q
l»*'̂~aMM«»-B-WB-__g__aW^__M_CW____^M__________p,_»̂ »^lr ., —

BEIIMDES DE DOME STIQUE S
On demande une bonne fiile , pour

s'aider aux travaux du ménage. Bon gage.
S'adresser chez M. Lozeron, Chavannes
n° 6. 8900

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

On demande, pour le 28 septembre,une domestique de la Suisse romande,sérieuse, aimant les enfants et sachant
faire un bon ordinaire. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 8931

ON CHERCHE
pour Paris et pour Bâle, dans des mai-
sons chrétiennes, deux filles à tout faire
et sachant faire la cuisine. Offres sous
chiffre H. 3717 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, à Bâle. 

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

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



du reste, était plus abondante et plus
fougueuse ; son lit ordinaire ne lai suffi-
sait pas, et son trop-pleiu se dégorgeait ,
de l'autre côté de l'église, en une casca-
telle intermittente, qui devait se tarir
complètement à parti r du mois de mai.

— Yois-tul'arc-en-ciel ? demanda l'abbé
à sa filleule.

Et ses yeux s'arrondirent d'enthou-
siasme devant le beau cerceau multico-
lore au travers duquel la cascade pas-
sait, comme une danseuse de cirque.
Jacqueline admira l'arc-en-ciel de bon
cœur, et les brouillards glacés qui s'en-
volaient dans le jardin accrochèrent des
gouttes fines à ses cheveux. L'abbé la
regarda et , alors, il retrouva ses soucis
de naguère.

— Qu'elle est jolie, la gredine 1 se re-
dit-il. Ah ! Seigneur, qu'il va me falloir
de vigilance t

Mais aussitôt l'abbé Bordes tressaillit.
Sous l'influence de la cascade, une idée
libératrice jaillissait dans son front.
Quelle inspiration bienfaisante ! Adieu,
les larmes 1 Bonsoir, les bicyclistes t Pour
recouvrer la paix des anciens jours, il
suffisait de marier Jacqueline I

— Eh oui ! parbleu, il n'y a que ça I
se dit-il. Voyons, si elle y songe I

H reprit le bras de sa nièce et mur-
mura , devant l'arc-en-ciel rayonnant :

— Aimes-tu ma cascade, Jacqueline ?
— Certainement, parrain.
— Tu as raison, va ; c'est à elle que

tu devras ta dot.

— Vraiment ? comme vous dites ça !
Vous penseriez donc à me marier ?

— Pourquoi pas ? Tu es une grande
fille ; tu as beaucoup changé depuis quel-
que temps.

— Comment me trouvez-vous ?
— Oh ! moi... je ne suis guère compé-

tent... Mais s'il faut s'en rapporter au
jugement de mes compatriotes...

— Eh bien ?
— Quelles œillades, mon enfant !... tu

n'étais pas révoltée ?
— Pour si peu , parrain ! Eh ! si vous

voyiez, à Pau, quand nous allons à la
promenade ! C'est ça qui est amusant.

— Tu trouves ?
— Mais oui I Oh I ça n'a aucune im-

portance. On ne répond jamais à leurs
billets.

L'abbé bondit.
— Comment ? s'écria-t-il. Des billets ?

tu as reçu des billets, déjà ?
— Comment , déjà? Vous oubliez donc,

parrain, que je vais avoir mon brevet
supérieur ? Il y a des petites qui en re-
çoivent avant leur certificat d'études.

Le prêtre blêmit. Nerveusement, il fit
quelques pas de long en large.

— Par exemple I gronda-t-il ; par
exemple I... Quelles moeurs ! Ah! Sei-
gneur ! où allons-nous ?

Il revint brusquement vers Jacqueline,
qui restait interloquée par cette sortie.
Elle était bien innocente, certes, la nièce
de l'abbé Bordes, car elle aurait gardé
plus de discrétion si elle avait été cou-
pable. Son tuteur le comprit vite. Mais,

si le passé ne devait pas lui donner de
remords, l'avenir l'épouvantait plus que
jamais.

— Il faut la marier tout de suite ! se
redit-il.

Et, la regardan t fixement dans les
yeux :

— Sois franche. Confie-moi tout. Par-
mi tant d'adora teurs, en est-il un qui
t'ait touchée ? En est-il un que tu trou-
ves beau, que tu aimes, que tu veuilles
pour époux ?

— Mais non , parrain.
— Quel dommage !... Allons, tu ne te

connais pas de prétendant ?
— Pas le moindre. Et vous ?
— Moi non plus... Mais je vais cher-

cher. Ah ! sapristi , si j'avais su !
11 mit son menton dans sa main et pa-

rut réfléchir. La jeune fille éclata de
rire.

— Vous faut-il le Bottin , mon oncle ?
Mais elle se tut. Un passant s'était ar-

rêté sur la route. L'abbé se retourna ; il
vit un paysan chaussé de bottes et ceint
de rouge à la mode du Béarn. D recon-
nut aussitôt l'un des gros bonnets du
pays, le sorcier Roamigas, adjoint au
maire d'Aiguës-Vives, un bonhomme qui
gagnait sept ou huit mille francs chaque
année, en désensorcelant ses compa-
triotes.

— Vous voilà donc revenu à Gargos,
Monsieur l'abbé ? demanda-t-il à la façon
des gens du pays, qui adressent tou-
jours une lapalissade aux personnes
avant de les saluer.

— Mais oui, comme vous voyez !
— Allons, tant mieux ! Je vous sou-

haite le bonjour.
— Dieu vous accompagne, Monsieur

Roumigas !
Mais le sorcier ne semblait pas vou-

loir partir de sitôt. Il restait planté de-
vant la porte et regardait Jacqueline
avec ses yeux malins de rustre, qui, ha-
bitués au noir commerce des diables,
devaient trouver une agréable compen-
sation devant ce beau brin de fille.

— Monsieur l'abbé, demanda-t-il, ne
serait-ce pas Mlle Jacqueline Marcadieu
que je vois auprès de vous ?

— Elle-même, Monsieur, pour vous
servir I répondit la jeune fille en saluant.

Pour le coup, le sorcier n'hésita plus ;
il ôta son béret et entra dans le jar din.

— Toi aussi, canaille ! grommela le
curé en sacrant sur son rabat.

Et il fut enchanté de voir sa nièce
prendre la direction du presbytère.

— Désirez-vous regarder ma cascade,
Monsieur Roumigas ? Elle est fort belle
ces jours-ci. Examinez cet arc-en-ciel !

Mais le sorcier remit son béret en di-
sant simplement :

— Sapristi ! ce qu'il fait froid chez
vous !

Puis, sans transition apparente , il de-
manda :

— Est-ce que vous ne connaîtriez pas
une fille à marier, Monsieur l'abbé ?

Le tuteur de Jacqueline se retourna
vivement.

— Pour qui ça, Monsieur Roumigas ?

— Pour un joli garçon de vingt-cinq
ans, docteur en droit, et qui aura qua-
tre-vingts ou cent mille francs après la
mort de son père.

— C'est trop ! balbutia l'abbé. Je ne
connais personne !

Roumigas eut un sourire généreux :
— Bah ! mon fils ne cherche pas une

femme millionnaire ! Pourvu que ce soit
une jolie fille , bien élevée, portant un
nom honorable et devant posséder un
jour vingt-cinq ou trente mille francs...

Alors l'abbé se troubla , son cœur bat-
tit avec tumulte.

— Est-il donc vraiment sorcier, cet
homme ? se demanda-t-il en rougissant.

Roumigas constata que ses paroles
avaient produit quelque effet, et il re-
prit , avec plus d'assurance :

— Est-ce que vous vous souvenez de
mon fils Gaston, Monsieur l'abbé ? C'est
devenu un homme. On le trouve char-
mant. Je crois que sa femme sera heu-
reuse. Je vais le voir, tantôt, à Toulouse.
Vous savez qu'il est inscrit au barreau
de cette ville ? Je lui parlerai de vous et
de Mlle Jacqueline, ils ont joué ensemble,
ces enfants !... Bonjour, Monsieur l'abbé.
Présentez mes compliments à votre fil-
leule. C'est un peu ma parente ; Marca-
dieu, son grand-père, était propre cou-
sin du mien . Allons, à bientôt ! Si vous
avez quelque emplette à faire à Tou-
louse, pensez à moi ! Je prends le train
de quatre heures.

(A suivre.)

Un particulier

cherche à emprunter
une somme de 24,000 francs contre
garanties hypothécaires en premier rang,
et si possible au 3 % %•

Adresser les offres sous chiffres A. 96,
poste restante, Neuchâtel. 8944c

I 

Monsieur et Madame U. I
DR0MAZ-B0B1LL1ER et leurs I
enfants expriment leur profond e I
reconnaissance â toutes les per- I
sonnes qui leur ont témoigné une I
si vive sympathie à l'occasion du I
deuil qui vient de les frapper. 8942c I

gT-VT-OIVIL DE jjEUOHATEl
Promesses de mariages.

Albert-Louis-Philippe Tschumi, profes-
seur, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
et Mathilde-Alice Bischoff , Bernoise, do-
miciliée à Thoune.

Naissances.
13. Paul-Arnold, à Louis-Auguste Vau-

cher, horloger, et à Louise née Debély.
14. Charles-Frédéric, à Friedrich Bôhlen,

scieur, et à Maria née Keusen.
15. Jeanne-Elise-Louise, à Frédéric-Louis

Schsenzli, employé, et à Elise née Gut-
knecht.

15. Ida, à Gottfried Cœndet, journalier,
et à Rosina-Julie née Marti.

Décis.
15. Louise-Henriette née Chatenay, ren-

tière, épouse de Frédéric-Louis Lorimier,
Neuchâteloise, née le 3 mars 1819.

16. Marie-Marguerite Feissli, tailleuse,
Bernoise, née le 15 juin 1863.

16. Emile-Alphonse Veillard , horloger,
époux de Cécile-Uranie Matthey, Neuchâ-
telois, né le 10 juin 1854.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 septembre 1896

Dfl ïr. à Ir.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Haricots . . . . les 20 litres, 2 —Carottes . . . .  le paquet, — 0. — 10
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  » — 05 —10
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Concombres . . la douzaine, — 30 — 40
Radis la hotte, — 05 10 —
Pommes . . . . les 20 litres, 8 — 3 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 —
Prunes . . . .  » 3 — 3 50
Pruneaux . . .  » 350 4 -
Noix les 20 litres, 5 —
Melons . . . .  la pièce, — 40 — 50
Œufs la douzaine, 1 10
Beurre, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras . . » — 90

> mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Lard famé . . .  » — 90 1 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe . . . . les 3 m». 15 — 17 —
'SSŜÊSBBÊSBêSSÊ ŜSSSêBSSSSB Ê̂êSSSÊÊSBÊ ŜÊBÊSBI M̂

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à _Te_ -b_tel-VilIe

du 8 au 13 septembre 1896.
o S S

NOMS ET PRENOMS Jj ? 1g o .  -3
DES S _ §

LAITIERS f J |
Berger, Henri .0 83
Maurer, Paul 39 33
Chevrolet, Paul 38 30
Geiser, Henri 35 3tf
Rosselet, Marie .5 31
Imhof, Jean Si 84Thalmann, Edouard 88 31Bachmann, Albert 85 82Jeanneret , Robert 32 32Winzenried , Gottlieb 40 80
Eymann-Schneider 40 82Bula, Louis 40 33Smith, Auguste 35 33
Salchli, Jean 33 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre, payera une amende de_ •_.____ franc..

Direction de Police.

Une famille honnête cherche une

JEUNE FILLE
pour apprendre l'allemand, aider .au mé-
nage et dans un café. On donnerait un
petit gage. S'adr. sous chiffre H. 1602 D.
à l'agence Haasenstein & Vogler , à De-
lémont

^ 
(H. 6220 J.)

On demande une jeune fille , forte et
active, pour s'aider au ménage. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 8952c

Cuisinière
On cherche, pour tout de suite, une

bonne cuisinière. S'adresser à M»» Aguet ,
directenr, St Snlpice (Val-de-Travers). 8696

On demande tout de suite une bonne
cuisinière active et capable pour hôtel-
restaurant. S'adr. hôtel Beau-Séjour. 7537

mm _ _ MIAIMS vwsff î
Une famille noble de Hollande cherche,

pour tout de suite, un PRECEPTEUR
expérimenté, protestant sérieux, capable
d'enseigner le fran çais, l'allemand et tou-
tes les branches d'une éducation distin-
guée, à deux jennes 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

Concierge
Un ménage sans enfants, ayant tenu

un café de tempérance pendant plusieurs
années, désire place de concierge. Bonnes
références à disposition. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quera . 8927

IiA FAMUXE
bureau de placement, rue du Seyon 14,
demande des cuisinières, filles pour tout
faire et aider au ménage, bonnes d'en-
fants. Offre des femmes de chambre,
sommelières et garçons d'office . 8960c

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

plus griuids établissements de la Suisse
centrale, demande, pour le lor octobre,
pour l'enseignement de la 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 Fûssli, publicité , Zurich. (0.F.9413)

Un bon comptable S£G *
et disposant de plusieurs heures par jour,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. ponr références et renseignements
chez M. Durand, faub. de l'Hôpital 36.8421

Une fille de 16 ans, active et intelli-
gente, cherche place dans un magasin ou
dans une famille chrétienne, auprès des
enfants. S'adresser à M. Christ, peintre,
Obstbergweg 13, Berne. 8859c

TLTne __o.oc.iste
demande place dans un magasin ou de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. 8420
B1__P''3__ _̂___—_______—_—________-—_—_l

iSf WSBtFtSSMlBM

Un jeune homme intelligent cherche
à se placer chez un bon

pour apprendre ce métier, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Me 3683 Y. à Haasen-
stein A Vogler , Berne.

POUR VOLONTAIRES
M. Gerber-Duppenthaler, propriétaire,

à Heimenhausen près H. Buchsée, cher-
che un robuste garçon pour lui appren-
dre l'agriculture et la langue allemande.
Entrée tout de suite. Pour renseigne-
ments, s'adresser à W. Eichenberger-
Vouga, à Cortaillod. 8635

Oin PIPIS OU T10U -18 s
1Perdu lundi soir, depuis la gare à la

rue des Poteaux, un châle noir. Le rap- i
porter, contre récompense, au bur.au :
Haasenstein & Vogler. 8967

Perdu 89i8c
mardi soir, de la gare en ville, une mon-
tre de dame en or, remontoir. Prière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler qui indiquera.
_H__B________w_____B_g__BgggMgS_—___—_

ATO, DIVERS.

Union Commerciale
HEUCHATEL

Reprise des cours de français , alle-
mand, anglais, italien , comptabilité, arith-
métique commerciale, calligraphie, sténo-
graphie , etc. , & partir dn mois
d'octobre prochain. — Les cours sont
entièrement gratuits pour les membres
de la Société. Pour tous renseignements,
s'adresser au président, Ch» Péteut , Neu-
châtel. 8958

PENSION POUR JEUNES GENS
Arnold HUGUENIN

COTE 40. 8797

Eglise indépendante
BOLE-OOLOMBIEE et annexes

CULTES DU JOUR DU JEUNE
8 72 heures. Culte à Colombier.

10 '/.t heures. Catéchisme.
3 Va heures. Culte à Bôle.
7 heures. Culte à Cortaillod. 8928

ÉGLISE NATIONALE"
La paroisse est inf ormée que les

cultes du dimanche 20 septembre ,
jour Aa Jeûne fédéral , auront
lieu , comme les années précéden-
tes, dans l'ordre suivant : 8730
1er culte , à ï» li. 5 au Temple dn Bas.
2me culte , à S i/ _ h., à la Collégiale.
3™ e culte, à 7 h., auTemple <I_ Bas.

Der Èutsche Gottesdienst
xxx __r*ese_i___

beglunt amBettag um halb neun Uhr.
8898 Dos Pfarramt.

Mme TURILLE
garde-malade

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

Die jahrliche deutsche
Religidse Yersammlung

gehalteu
von den Freunden der Anabaptisten wird
Sonntag den 20. September, 1 Uhr
Nachmittags auf der Prise Dncommnn
bei Rochefort stattfinden. 8962

Einladung allgemein.

Orgues de Boudry
Le public est informé qu'une vente en

faveur des orgues aura lieu à Boudry,
au collège des filles, le 28 septembre,
& 1 heure. Les dons seront reçus avec
reconnaissance par
MmeB de Perrot-Bovet , Areuse.

Bovet-DuPasquier, »
Bovet de Meuron, »
Félix Bovet, Grandchamp.
H.-A. Thiébaud, Fab. de Boudry.
Thiébaud-Guye, »
Rollier, pasteur, Boudry.
Chapuis, »
Tétaz, greffier, »
Mader-Amiet, »
Montandon, notaire, »
Schlœppi, »
A. Baillod, » 8966

Société de Tempérance
La* réunion de ce soir n'aura pas lieu,

afin que les membres et auditeurs habi-
tuels puissent assister à l'assemblée
populaire an Temple dn Bas.
8956 Le Comité.

ON DÉSIRE
placer une jeune fille dans une bonne
famille à Neuchâtel ; elle doit fréquenter
les écoles. On paierait une petite pen-
sion. S'adresser sous H. 2152 Lz. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
Lucerne. 

M. F. SCHMID
professeur de musique

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

Traitement des Varices
M"> « JAQUET, Clos des Alpes, „

Ponthaise, Iiansanne. (H. 11109 L.)

LEÇONS
de français, d'anglais et d'allemand (gram-
maire, littérature, conversation).

S'adresser, entre 1-2 ou 7-8 heures du
soir, chez M110 Biber , maison Memminger,
qnai dn Mont-Blanc 2. 8442

Un monsieur
désire trouver dans une famille, aux en-
virons de la ville, à St-Blaise ou à Pe-
seux, une pension confortable avec une
une grande chambre ou deux petites non
meublées, et si possible jouissance d'un
jardin. Prière d'écrire E. P. N., poste
restante, Nenchâtel. 8934

LEÇONS
de piano et de français , par une
demoiselle sachant l'anglais et l'allemand.

M"" Rosa Weber , Môle 6. 8483

Mme veuve Tnillenier-TsctoDZ
à St-Blaise, prévient le public qu'elle ne
reconnaît aucune dette faite par son fils
Henri Vuilleumier, et qu'en conséquence
du présent avis, elle repoussera toute de-
mande qui pourrait lui être adressée. 8954c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à miss P. Priestnall,

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

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

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

Courses cantonales
IDE: C:ME__V. T̂J":X_

A LA CHAUX-DE-FONDS
__ie :_3i_>*d__-__:__rc___:-3 -â OCTOBBE ISSS

sous le patronage de la
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DE LA. CHAUX-DE-FONDS

Prix des places : Tribunes, fr. 2. Pelouse intérieure, fr. 1. Pelouse extérieure,
50 cent. Entrée des voitures sur le champ de courses, par voiture , fr. 5 (jusqu 'à
quatre personnes). — ECURIES à la disposition des coureurs.

Champ de courses situé à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds. — Un service de
voitures fonctionnera pendant la durée des courses.

Pour de p lus amples renseignements, s'adresser à M. E. Bolle-Landry, à la
Chaux-de-Fonds, prés ident du Comité d'organisation. (H. 2779 C.)

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

TRENTE-SIXIÈME TIRAGE des numéros des Obligations
et des Primes, 15 septembre 1896.

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉRO S
_ (PO . _ _a < _ a oo a za a ta» .2 M » .2 M ~ .S W  « j o w

_ m H a m JS "E _______ 2 'C « S43 .2» S ?3 .H5 5 4. -S» S .S .2= S
__ â * •» _ _ . « S * ___ 1 ¦ fc

"B* « "** ~ "** ¦» I ¦'T3 so<_> «P o <__
na _! »S» _______________________________________________________________________________

I I
i 395 3 40 3879 5 200 7185 9 100 8901 1 40

» 5 40 » 10 40 » 12 40 . 7 40
464 23 40 4831 22 100 » 15 100 _ 15 40
665 16 40 » 25 40 7300 23 40 . 1 7  100
1554 9 40 5177 5 40 » 25 40 » 19 800

» 13 40 » 13 100 7472 1 40 . 22 40
1604 16 40 5190 16 40 » 19 200 » 24 40

» 24 40 5239 2 40 » 23 40 8950 3] 100
1981 25 40 5254 12 200 7690 10 200 . 171 40
2534 14 40 » 17 40 » 21 40 » 25 100
30â7 12 40 » 22 40 7772 18 10000 9182 12 200
. 18 40 » 24 40 8086 19 40 » 16 40
» 25 40 5411 13 40 8356 13 40 9999 25 40

3201 5 100 5719 3 40 » 14 100 10330 24 40 '
» 19 40 » 7 40 » 20 500 10410 6 40

3291 6 40 5888 5 40 8496 2 800 10541 12 40
3593 14 40 7185 4 40 » 21 500
3879 1 40 » 7 40 8595 G 100

Toutes les primes ci-contre, ainsi que les obligations des séries 233, 395, 464,
578, 665, 1354, 1554, 1604, 1655, 1719, 1981, 2534, 2917, 3037, 3201, 3291, 3461,
3593, 3879, 4831, 4870, 5177, 5190, 5239, 5246, 5254, 5411, 5719, 5888, 7185, 7300,
7472 7690, 7772, 8047, 8086, 8356, 8496, 8545, 8595, 8785, 8901, 8950, 9154, 9182,
9999, 10308, 10330, 10410, 10541, seront payées, dès le 15 janvier 1896, par fr. 15,
par la banque de l'Etat de Fribourg et par les banques mentionnées dans les obli-
gations.

(H. 3039 F.) La Commission des Finances _e la ville _e Frilionrg.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Un complot da dynamiteurs. — La
nouvelle qu'un attentat aurait été pro-
jeté contre le tsar a produit à Copenha-
gue une profonde sensation. Quand le
tsar reçut une communication à ce sujet ,
il garda un parfait sang froid , niais la
famille royale était fort émue.

Mardi , rassurée sans doute par des in-
formations plus récentes , la tsarine et
plusieurs membres de la famille royale
ont accompagné le tsar à bord du yacht
Standard, où ils ont déjeuné.

Il n'y aura aucun changement dans le
programme du voyage impérial.

Des renseignements autorisés ont fait
abandonner, comme on l'a déj à dit , la
supposition d'après laquelle les quatre
dynamiteurs arrêtés à Boulogne, Glasgow
et Rotterdam eussent été les agents d'un
vaste complot international dirigé contre
la vie du tsar. Ce sont surtout les décla-
rations deT ynan et certaines révélations
obtenues sur le compte de ce personnage
qui ont modifié la théorie de la police.
Elle penche maintenant pour l'hypothèse
d'un complot antiang lais et, probable-
ment, d'un complot fenian.

Cependant , sur ce dernier point , il
reste bien des incertitudes. Les prison-
niers ont fait preuve, dans l'organisation
et la préparation de leurs attentats,
d'une légèreté inconcevable , et l'on
doute que les chefs du fenianisme eus-
sent' fait, choix d'agents aussi incompé-
tents, qui , selon l'expression du Daily
Chronicle, se sont fait « avaler par la
police comme une mouche d'eau par une
truite ». De plus, les journaux irlandais
font observer que le moment serait bien
mal choisi, de la part du physical force
party, pour entreprendre une campagne
de dynamite contre le gouvernement de
la reine, au moment où celui-ci vient de
mettre en liberté conditionnelle quatre
détenus politiques et examine l'opportu-
nité d'en affranchir d'autres. Aussi cer-
tains organes — tel le sensationnel Daily
Mail — insinuent-ils qu'on a peut-être
à faire à des agents provocateurs, si bien
que Tynan, ancien ami du défunt major
Le Caron, ce roi des espions, rentrerait
en Angleterre (s'il y rentre) comme té-
moin et non comme prévenu.

Ce qui cause le plus de surprise, c'est
l'importance des sommes d'argent trou-
vées en la possession des prisonniers,
qui avaient déjà dépensé beaucoup en
voyages et dont les habitudes d'ivresse
— d'ivresse au Champagne — n'étaient
pas précisément économiques.

Un comité s'est constitué à Francfort
pour recueillir des dons en faveur des
4 à _00 ,000 Arméniens, la plupart veu-
ves, enfants, malades et vieillards, que
les massacres et le pillage ont dépouillés
de tout , même de l'énergie nécessaire
pour reprendre le travail.

Le comité est composé d'hommes de
tous les partis et de toutes les confes-
sions. Il est essentiellement composé
d'ecclésiastiques, de professeurs et de
banquiers et dit être en mesure de pro-
céder à une distribution rationnelle des
secours.

Dans le comité figurent, entre autres,
MM. Ch. de Neufville et Correvon, pas-
teur.

La dernière invention des cambrio-
leurs. — Il n'est certes pas une seule
catégorie de personnes qui , plus que les
cambrioleurs, peuvent dire : * II nous
faut du nouveau, n'en fût-il plus au
monde ! » La profession du vol, en effet ,
est celle où la routine présente le plus
de dangers et où l'invention de procédés
nouveaux est le plus nécessaire. C'est ce
qu'a pensé le nommé V.

Il y a deux jours, il se présentait chez
Mme B., rue Blanche, à Paris, et disait à
la petite bonne qui lui avait ouvert :
t Je suis l'employé de l'architecte de la
maison. Avant l'approche de l'hiver, je
suis chargé d'inspecter les cheminées de
l'immeuble, afin de me rendre compte
des travaux de fumisterie que rendrait
nécessaire leur état. Montrez-moi le che-
min. »

La bonne introduisit cet homme,
qu'elle croyait être fumiste, mais qui ne
l était que dans un sens, dans les di-
verses pièces de l'appartement, car sa
maîtresse lui avait recommandé de ne
jamais laisser un inconnu tout seul, ne
fût-ce qu'un instant : « A Paris, on ne
sait jamais ! »

Lui, regardait consciencieusement les
cheminées, l'une après l'autre.

Dans une chambre à coucher, et du
ton le plus naturel, il dit tout à coup à
la bonne : t Yoilà une cheminée qui fu-
mera. 11 y faut une réparation. Allez donc
demander à votre maîtresse si les ou-
vriers peuvent venir demain. Dépêchez-
vous 1 »

La bonne revint avec une réponse
affirmative et l'ingénieux Y., après avoir
convenu de l'heure, se retira poliment.
Le soir, Mm0 B. s'apercevait, mais un
peu tard , de la disparition d'une montre
en or et d'une bourse, renfermant une
somme assez importante. Elle s'adressa
à l'architecte, qui naturellement n'avait
envoyé personne chez elle et qui lui con-
seilla d'aller p lutôt se plaindre à M. Gué-
nin , commissaire de police du quartier
de la Chaussée-d'Antin.

On n'a pas retrouvé V., sans nul doute
occupé à imaginer quelque nouvelle ma-
chination.

GEBONIQUB LOCALE

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. —En présence du mouvement
qui se prononce de toutes parts en faveur
des écoles professionnelles, pour former
des ouvriers habiles, et dont les effets se
manifestent déjà d'une manière remar-
quable à l'Exposition nationale de Genève,
le Comité de l'Ecole de dessin profession-
nel et de modelage de notre ville ne pou-
vait rester indifférent. Nombreux sont
les visiteurs qui ont été surpris à la vue
de l'espace singulièrement restreint ac-
cordé pour exposer les travaux de nos
élèves, travaux qui par leurs mérites
peuvent lutter avec ceux d'écoles bien
autrement favorisées.

Pourquoi ce dédain ? Parce que notre
école est temporaire; on ne la prendra
en sérieuse considération que lorsqu'elle
sera permanente, comme la plupart des
86 écoles de ce genre fondées on Suisse
et subventionnées par la Confédération.

Pour arriver peu à peu à cet idéal, le
comité a décidé de prolonger les cours et
de leur donner dès cette année une durée
de sept mois, jusqu'à la fin d'avril 1897.

En conséquence, les ouvriers et ap-
prentis qui désirent suivre ces cours sont
prévenus que les inscri ptions auront lieu
aux conditions ordinaires, le vendredi
2 octobre, au collège des Terreaux , à
8 h. du soir, et que les cours s'ouvriront
le lundi suivant, 5 octobre.

Désormais, les leçons se donneront de
8 h. à 10 h. du soir."

Cours d'hiver. — Nous peosons utile
d'attirer l'attention des jeunes gens de
notre ville sur la reprise prochaine des
cours de langues, comptabilité, arithmé-
tique commerciale, calli grap hie, sténo-
grap hie , etc., organisés chaque hiver par
la société l'Union commerciale , de notre
ville (rie concert avec la Société des jeu-
nes commerçants, section de Neuchâtel).
Pour plus de détails, voir aux annonces.

A cette occasion , nous rappelons que
cette société met à la disposition de ses
membres une bibliothèque choisie et un
local spécial , qu'agrémentent une ving-
taine de revues ct journaux scientifi ques,
littéraires et récréatifs.

Par les diverses sections dont elle se
compose, et traitant de commerce, litté-
rature, conversation , présentation et cri-
tique de travaux , chant , musique, gym-
nastique, etc., etc., elle favorise le déve-
loppement intellectuel et physique de ses
membres.

Les jeunes gens désireux de s'instruire
et de se préparer efficacement aux exa-
mens d'apprentis de commerce, institués
sous la surveillance du département fé-
déral du commerce, trouveront, au sein
de cette société, tous les éléments qui
leur sont nécessaires pour atteindre le
but qu'ils se proposent.

L'entrée dans l'Union commerciale est
admise, à titre de membre externe, dès
l'âge de 15 ans, et en qualité de membre
actif à partir de 17 ans, à tout jeune
homme qui en aura formulé la demande
écrite au président. (Communiqué.)

Accident. — Mercredi après midi, un
char de pierres , attelé de deux chevaux,
qui suivait la route de Saint-Biaise à
Neuchâtel , à destination de l'hospice de
Perreux, s'est engagé dans le chemin
aboutissant au débarcadère du Mail, où
se trouve l'écurie de ces chevaux.

Le conducteur, qui marchait un peu
en arrière, voyant la fausse direction
prise par son attelage, voulut sauter à la
tète des chevaux pour les mettre sur la
bonne route ; il glissa malheureusement
sur le bord du trottoir, et les roues lui
passèrent sur une jambe. Relevé et trans-
porté à l'hôpital de la Providence, on
constata que le blessé avait la cuisse
cassée. C'est un homme d'une quaran-
taine d'années, célibataire.

POUR LES ARMÉNIENS
Nous rappelons à notre population

qu'une grande assemblée est convoquée
pour ce soir au Temple du-Bas. MM. Com-
tesse, Georges Godet , Gaillaume Ritter
et Zeky y prendront la parole. Nous
n'avons pas besoin d'insister auprès de
nos lecteurs sur l'importance de cette
manifestation publique qui doit être aussi
nombreuse que possible ; signer la péti-
tion , remettre des dons, c'est bien , mais
i. faut encore manifester personnelle-
ment, publiquement contre les honteux
massacres des Arméniens, et faire reten-
tir un appel énergique aux puissances
qui peuvent améliorer leur sort et pré-
venir le retour des horreurs dont l'em-
pire ottoman menace d'être encore le
théâtre.

Dons reçus au bureau de cette fsuille
en faveur des Arméniens.

Anonyme, 20 fr. — Dito, 3 fr. — Dito,
22 fr. — F. S. V., Estavayer , 10 fr. —
Total à ce jour : 360 francs.

HUMEE» !OTï¥MIg
Angoulcme, 17 septembre.

La revue clôturant les manœuvres a
été favorisée par le beau temps. Une
foule énorme y assistait. M. Faure, très
acclamé, avait pris place dans une tri-
bune avec le général Billot et M. Méline.
Les officiers étrangers ont été accueillis
aux cris de : i Vive la Russie ! » Le dé-
filé a été exécuté, malgré de rudes ma-
nœuvres, avec une régularité absolue,
sans trace de fatigues; il a provoqué des
bravos enthousiastes, accompagnés des
cris de : « Vive la France ! Vive la Russie 1 »

— Au déjeuner offert aujourd'hui par
le président de la République, ce dernier
a salué les officiers étrangers, et a expri-
mé l'espoir qu'ils garderont un bon sou-
venir de l'accueil que leur ont fait leurs
camarades de l'armée française. Il a dé-
claré que les manœuvres remarquables
auxquelles il a assisté ont été la démons-
tration de ce que peuvent donner l'ar-
deur généreuse et le dévouement des of-
ficiers de toutes armes.

M. Faure a terminé en portant la santé
du général Caillod, des officiers et de
l'armée, l'âme, le cœur et le lien de la
France.

Rome, 17 septembre.
Par suite d'un eboulement, la circula-

tion est interrompue sur la ligne du Got-
hard entre Luino et Pino.

Le service a été rétabli moyennant un
transbordement près de Macagno.

— Cette après midi , à quatre henres,
une secousse de tremblement de terre
assez forte a été ressentie à Messine et à
Reggio, Calabre. Elle a duré six secondes,
et n'a causé aucun dégât.

Rome, 17 septembre.
L'Op inione annonce officieusement

que la princesse de Monténégro fera pro-
fession de foi catholique dans la basili-
que palatine de St-Nicolas à Paris.

Vienne, 17 septembre .
On mande de Constantinop le au Cor-

respcmdetizbureau qu'une note envoyée
aujourd'hui par les ambassadeurs à la
Porte dit que les accusations adressées à
la Porte n'ont pas été réfutées par sa
note du 2 septembre. 11 est avéré que
des hommes munis de gourdins étaient
conduits par la police turque, et il reste
certain que si de nombreux musulmans
ont été réellement blessés, cela prouve
seulement que la mise sur pied de ban-
des constituait une arme à deux tran-
chants, qui a eu aussi son effet sur ceux
qui les avaient commandées. Il faut re-
connaître cependant que l'ordre a été
donné aux troupes et à la police de ré-
primer l'action des porteurs de gourdins.
Mais cet ordre aurait dû être donné plus
tôt.

La note exprime les profonds regrets
des ambassadeurs en ce qui concerne les
faits qui se sont passés récemment. Elle
constate en même temps que la tranquil-
lité actuelle n'est qu'apparente, que l'in-
quiétude continue dans la colonie étran-
gère et que la Porte a la responsabilité
pour les incidents qui pourraient encore
survenir.

Monsieur Louis Berger, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur Auguste Berger
et sa famille, à Wavre, les familles Deve-
noges, à Sauges, Schwander, Benoit et
Braillard, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande et irréparable perte
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine,
Madame Mélanie BERGER née BENOIT,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une longue et
cruelle maladie.

Prises de Gorgier, 17 septembre 1896.
J'ai demandé une chose à

l'Eternel, et je la recherche-
rai ; c'est que j'habite dans
la maison de l'Eternel tous
les jours de ma vie, pour
contempler la beauté de
l'Eternel et visiter soigneu-
sement son palais.

Ps. 27, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 courant,
à 1 heure après midi. 8968

Domicile mortuaire : Prises de Gorgier.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 17 septembre 1896.
(De notre correspondant.)

On organise à Berne un grand bazar
en faveur de l'orchestre.

Autrefois, on se contentait de placer
quelques jolies filles derrière des comp-
toirs où l'on vendait vingt sous un verre
d'orgeat ou une cigarette, et cela pro-
duisait 3 à 4,000 francs, qui suffisaient à
la prospérité de l'œuvre patronnée. Mais
aujourd'hui les exigences sont plus fortes
et un bazar qui se respecte doit verser
au moins 20 à 30,000 francs à la caisse.

Le bazar qui va s'ouvrir prochaine-
ment à Berne, et qui a pour but d'assu-
rer l'existence de notre orchestre, est un
chef-d'œuvre du genre.

Il y aura trois grandes ventes dans les
salles du Musée, l'une représentant un
marché allemand , l'autre un marché ita-
lien et la troisième, qui se tiendra dans
la grande salle, la foire de Berne, y com-
pris la « Schiitzenmatte » et ses baraques,
dont les propriétaires sont tous des Ber-
nois pur sang.

C'est d'ailleurs merveille de voir avec
quelle ingéniosité on a réussi à y inté-
resser (à l'œuvre) même ceux qui n'ai-
ment pas la musique et se soucient par
conséquent de l'orchestre comme de
Colin-Tampon. Outre lebazar proprement
dit , on a lancé deux ou trois affaires qui
promettent de rapporter gros. Un album
va paraître qui contiendra des dessins
de tous nos artistes, des pièces de vers
ou des nouvelles de tous nos littérateurs
et qui sera tiré à plusieurs milliers
d'exemplaires. Mais le clou, c'est la boule
de neige ou l'avalanche, c'est-à-dire cette
charmante petite traite de 25 centimes
que vos bons amis tirent sur vous et que
vous découvrez deux ou trois fois par
jour au fond de votre boite aux lettres.
On la paie, cette traite , et l'on se venge
du bon tour en le jouant à d'autres amis
pour le plus grand profit du comité d'or-
ganisation. Il faut croire que les Bernois
trouvent ce petit jeu assez intéressant,
car la poste a déjà expédié plus de 10,000
de ces billets.

L'orchestre de Berne, que vous con-
naissez d'ailleurs, compte une quaran-
taine de membres. On ne peut que sou-
haiter au bazar le succès le plus éclatant.

OE.

Exposition nationale suisse. — Le co-
mité central a décidé irrévocablement de
prolonger l'Exposition de trois jours et de
la terminer le dimanche 18 octobre.

il a décidé en outre d'instituer, pour
la période de clôture, des «journées can-
tonales ».

A partir du 20 septembre , chaque jour
portera le nom d'un des vingt-cinq can-
tons. Il ne sera fait exception que pour
les dimanches. La série sera précédée
d'une « journée fédérale », qui aura lieu
le dimanche 20 septembre, date du Jeûne
fédéral. Elle sera terminée par la « jour-
née genevoise », qui terminera aussi
l'Exposition, le dimanche 18 octobre.
Les cantons se suivront dans l'ordre fixé
par l'article 1er de la Constitution fédé-
rale.

Chacune des journées cantonales sera
présidée par l'un des membres du comité
central.

On cherchera à organiser des comités
de réception pour chaque journée et à
les composer de confédérés établis à Ge-
nève et appartenant au canton en cause.

Le comité central demandera aux com-
pagnies suisses de chemins de fer d'or-
ganiser une série de trains de plaisir
amenant à Genève, aux jours prévus,
les confédérés des différen ts cantons.

La liste des journées cantonales, a été
arrêtée de la manière suivante :

Dimanche 20 septembre, Confédération
(Jeûne fédéral); lundi 21, Zurich ; mardi
22, Berne ; mercredi 23, Lucerne ; jeudi
24, Uri ; vendredi 25, Schwytz; samedi
26, Ob w ald; lundi 28, Nidwald ; mardi 29,
Glaris ; mercredi 30, Zoug; jeudi 1er oc-
tobre, Fribourg ; vendredi 2, Soleure ;
samedi 3, Bâle-Ville; lundi 5, Bàle-Cam-
pagne; mardi 6, Schaffhouse ; mercredi 7,
Appenzell Rh.-Ext.; jeudi 8, Appenzell
Rh.-Int.; vendredi 9, Saint-Gall; samedi
10, Grisons; lundi 12, Argovie ; mardi 13,
Thurgovie ; mercredi 14, Tessin ; jeudi 15,
Vaud ; vendredi 16, Valais ; samedi 17,
Neuchâtel ; dimanche 18, Genève (clô-
ture de l'Exposition).

En instituant ces journées, le comité
central a été animé du désir de procurer
aux confédérés qui ne sont pas encore
venus et à ceux qui désirent revoir l'Ex-
position , l'occasion de se rendre à Ge-
nève entre citoyens d'un même canton,
d'y rencontrer leurs concitoyens fixés
dans cette ville et d'y être cordialement
accueillis. Il a désiré aussi rendre suc-
cessivement hommage à chacun des can-
tons confédérés et le remercier de l'appui
qu'il a apporté à l'Exposition.

Grandes manœuvres. — L'inspection
du III e corps d'armée a eu lieu hier ma-
tin, dans la plaine de Bulach, par un
temps superbe et avec le concours d'un
très nombreux public.

Les troupes se sont massées à huit
heures et a neuf heures l'inspection a
commencé.

Les troupes étaient disposées par ailes :
aile droite, VIe division ; centre, VII8 di-
vision ; aile gauche, troupes appartenant
au corps d'armée. Dans chaque groupe,
les troupes étaient formées sur trois
lignes, les bataillons dans la formation
réglementaire.

Le défilé a été fort admiré. Les troupes
étaient en tunique. La cavalerie et l'ar-
tillerie ont défilé au trot.

Après l'inspection , le Conseil d'Etat
de Zurich a offert aux officiers étrangers
et aux officiers supérieurs suisses un dé-
jeuner sous la tente, sur la place même
de la revue.

Rachat des chemins de fer. — On ap-
prend de source autorisée qu'un parfait
accord de vues règne dans le Conseil fé-
déral, sur le programme Zemp, pour le
rachat des chemins de fer sur la base
des concessions.

En conséquence, la notification du ra-
chat ne serait faite aux compagnies
(pour le 1er mai 1898) qu'en vertu d'une
loi fédérale formelle, avec clause réfé-
rendaire. Les travaux préparatoires ont
été répartis et poussés de telle façon que
cette loi pourrait être discutée déjà dans
la session d'été de 1897, ou an plus tard
dans une session d'automne.

Les commissions chargées d'étudier le
projet pourraient être nommées dès la
prochaine session d'hiver-

Dans le cas où la loi sur la comptabi-
lité serait adoptée le 4 octobre, on pour-
rait être exactement fixé , au moins sur
le prix maximum de rachat sur la base
des concessions, avant la session d'été
1897.

Dans l'intervalle, il serait en outre dé-
posé un projet de loi sur l'organisation et
l'exploitation des chemins de fer fédé-
raux, dans l'intention de faire complète
lumière sur ce sujet avant la notification
du rachat.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Notre appréciation sur

la situation culturale et commerciale ne
change pas plus que le temps lui-même.
Ce sont toujours mêmes plaintes et mê-
mes incertitudes au sujet de la future
vendange, mêmes difficultés pour rentrer
les récoltes, et de toutes parts le décou-
ragement s'empare des agriculteurs. Tout
l'argent , nous écrit-on, s'én'va en jour-
nées d'ouvriers, et cela sans pouvoir
avancer, et avec cela les cours des den-
rées restent bien bas.

Blés et farines. — Les cours des blés
restent inchangés en ce qui concerne la
place de Marseille, où l'on paie les blés
russes, suivant provenance et qualité ,
de 16 à 17 fr. 50, franco Genève. Les
blés du pays, à mesure que les battages
s'effectuent , sont plus offerts , et comme
ils présentent des différences de qualité
énormes, il y a aussi de grandes diffé-
rences dans leurs prix ; on les paie de
14 à 16 fr. 50 les 50 kilos, suivant qu'ils
sont plus ou moins secs.

Vins. — Les vignes se trouvent bien
des quelques journées de chaleur qui se
sont fai t sentir la semaine dernière. Les
maladies sont enrayées dans leur marcho
par les traitements qui ont été répétés ,
et tout fait supposer qu'on pourra en-
core faire une vendange de qualité assez
bonne. Il est bien certain que les vins
de 1896 ne ressembleront pas même de
loin à ceux de l'année dernière, mais on
peut espérer encore une goutte d'une
bonne moyenne.

L'état actuel de la future récolte donne
encore une fois raison au proverbe connu:
« A quelque chose malheur est bon. » Les
vins de 1895 vont gagner en favenr tout
ce que le soleil refuse à ceux de 1896, et
les rares détenteurs de cette marchan-
dise de bonne qualité se voient en passe
de regagner tout et au-delà de ce qu'ils
étaient menacés de perdre.

ïl règne, en effet , en ce moment-ci,
une grande activité dans les transactions;
les 1894 et surtout les 1895 sont en hausse
sensible. On a payé successivement 48,
50 et 51 cent, le litre, et l'on cote actuel-
lement les vins de Genève 1895 à 52 cent.
A la Petite-Côte, on paye 58 à 63, et à la
Bonne-Côte 68 à 72. Les 1894 sont cotés :
Genève 40 à 41,. Petite-Côte 42 à 45, la
Côte supérieur 47 à 50 cent.

Fromages. — Les bonnes parties de
fromage de la Gruyère se sont vendues
au prix moyen de 140 fr. les 100 kilos.
Ce prix , comme on l'a déjà fait remar-
quer, est aussi avantageux pour le fabri-
cant que celui des fromages d'Emmen-
thal à 150 fr. les 100 kilos.'

(Journal ̂ agriculture suisse.)

CHRONIQUE WEÏÏCÏÏATFLOÏBI

Colombier. — Le cours des bataillons
19 et 20 de landwehr prend fin aujour-
d'hui. Mardi soir, le bataillon 20 a eu un
service de nuit ; le lendemain , c'était le
tour du bataillon 19 ; hier, la troupe de-
vait établir un bivouac et cuire la soupe
en plein air.

(SKRVTCK SPéCIAL DE LA Feuille cPAvit)

Lausanne, 18 septembre.
Le comité pour les Arméniens émet le

vœu qu'à l'occasion du Jeûne fédéral,
dans toutes les églises de Suisse, Tes
fidèles soient instruits, dimanche, des
souffrances des chrétiens d'Arménie. Vu
la proximité du Jeûne, ce vœu est trans-
mis à qui de droit par les soins de la
presse.

Rome, 18 septembre.
Hier, à la fin d'un spectacle donné au

théâtre Contanzi en l'honneur de journa-
listes espagnols, l'électricité a mis le feu
aux draperies des loges de la 4e galène,
les débris enflammés sont tombés dans
le parterre ; il s'en suivit une panique ;
plusieurs dames se sont évanouies. L'or-
chestre joua l'hymne royal pour rassurer
le public, qui finalement évacua tran-
quillement le théâtre.

DERNIERES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 17 septembre 1896
A étions Obligations

Central-Suisse - - 3%féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 207 - 3 »/, fédéral 87. 105 25

Id. priv. — , 3°/0 Gen. à Iots 111 —
Id. bons SS - Jura-S.j S1/,»/,, 511 25

N-E Suis. anc. 680, — Franco-Suisse 495 —
St-Gothard.. — c- N.-E.Suis.4»/0 
Union-S. anc. — - - Lomb.anc.3% 366 50
Bq'Commerce 1080 Mérid.ital.3% 380 25
Union fln.gen. 680,- Prior.otto.4% 410 —
Parts de Sètif. 170 - Serbe Obrt . . 
Alpines . . . .  - .- Dpuau.ott.5% — —

Demandé Olfert
Ohangei France . . . _ • > _ . - _ » 15 1. • 20

z Italie 82,75 83 50a Londres . . . .  25 21 25 25
Genève Allemagne . . 123,65 123 80

Vienne . . . .  210.50 211 25
Cote de Targ. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 17 sept. Esc. Banq. du Com. 4 °/o
Bourse de Paris, du 17 septembre 1896

(Cours de clôture)

3 % Français . 101 97 Comptoir nat. — .—
Italien 5 °/o . . 88 45 Crédit foncier - —
Rus.Orie_ .4»/0 66 25 Créd. lyonnais 789 —
Eusse 1891,3% 98.7? Suez 3362 —
Ext. Esp. 4% Si 62 Chem. Autrie. — .—
Portugais 3% — .— Ch. Lombards 
Tabacs portg'. — .— Ch. Méridien. 595 —
Turc 4°/,, . . .  19.15 Ch. Nord-Esp. 113.—

Actions Ch. Saragosse 170 —
Bq.deFrance. Banqueottom. 535.50
Bq. de Paris. 825 - Rio-Tinto . . . 593 50
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