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Du 19. Coups de tonnerre à l'O. et au N.
¦vers midi, avec pluie d'orage de midi à 12 h. 8/i-Très forte pluie intermittente à partir de 1 h. 4v ,
avec tempête du N. jusqu'à 4 heures.

Du 20. Pluie fine pendant la nuit et inter-
mittente à partir de 8 h du soir ; coups de
tonnerre a.vec averse à 5 h. Va- Alpes ber-
noises et fribourgeoises visibles.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant ies données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»°,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Rosée. Brouillard sur le lac. Toutes les
Alpes visibles tout le jour . 

NIVEAU DV _LAC:

Du 20 septembre (7 h. du m.) : 430 m. 210
j>u 21 » 430 m. 210

Température da lac (7 h. du malin) : 18".
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Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.
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COMMUNE de NEUCHATEL

Votationjedérale
En vue de la votation fédérale du 4

octobre prochain, les électeurs sont avisés
que le registre civique est mis à leur
disposition , dès ce jour , au bnreau du
recensement, Hôtel municipal.

Neuchàtel, le 19 septembre 1896.
8990 Direction de Police.

¦— i -i _-_ — ,-¦-¦ H. Il ¦¦ ____________ . 'H.»H___

nKMfroœ A wmaws
Belle propriété à vendre

aux UMKTVKTS

A vendre une belle petite propriété de
383ma 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. Ean dans la maison ; arbres frui-
tiers. Rapport , 750 à 800 francs. Mise à
prix 12,000 francs.

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

EMlRES D'IMMEUBLES
à GORGIER.

Le samedi 26 septembre 1896,
dès les 8 beures du soir, au café Provin,
à Gorgier, le citoyen Edonard 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 .t

aj IMMEUBLES . DE EDOUARD BOURQUIN :
1. Article 634, plan i<> 25. n» 3. Les

Vieilles Vignes, vigne de 348 mètres.
2. Art. 635, plan f» 25, n» 2t. Les Vieil-

les Vignes, vigne de 130 mètres.
3. Art . 640, plan f» 42, n» 1. Les Epia-

nus, bois de 2412 mètres.
4. Art. 641, plan fo 42, n» 26. Les

Eplanns , champ de 2025 mètres.
4. Art . 641, plan f» 42, n» 27. Les Epia-

nus, bois de 428 mètres.
5. Art. «42, plan f» 42, n» 43. Las Epia-

nus, champ de 963 mètres.
6. Art. 3768, plan fo 42, no 59. Les

Eplanns, champ de 2322 mètres.
7. Art. 349, plan f° 39, n» 17. La Quin-

querie, champ de 1206 mètres.
7. Art. 349, plan f° 39, n° 16. La :Quin-

craerie, 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, n» 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 tous renseignements,

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

8801 Ch*-E. GUINCHARD, not.

A VPIldFP une ^es maisons construi-
* vIlul C tes par la société le Foyer,

au quartier des Parcs, Neuchàtel. —
Prix fr. 7,500; payable : fr. 500 (cinq
cents) an 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 Va °/o l'an
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.
Béguin-Bonrqain, chemin du Rocher
no 15, à Neuchàtel. 8839

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
nos 11, 13 et 15, à Neuchàtel,
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 Mme Emile Tripet
et à MIIe Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchàtel. 8558

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuî , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ae sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.
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OCCASION UNIQUE
Toutes les marchandises en magasin devant se liquider pour

fin septembre, nous solderons dès aujourd 'hui , au-dessous du
prix de facture : Ouvrages de dames, Articles pour enfants,
Gants d'hiver , Rubans, Bijouterie fantaisie, Laines, etc., etc.

mues S<EURS|FAVRE
magasin sons le Grand note! dn Lac. 8232

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTUR E

«J ŷ^yfV BATTOlR§

^^^^^^^0BP HERSES - 

SËMÔÏRS 

- POMPES
P BUANDERIES

Charrues Brabant Ott 
^^SjÊ %r 4t

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 
^^^^^^^

Foulenscs à raisins. Broyeurs à frnits. -Sw^||̂ ^^̂ ^^

A L'AGENCE AGRICOLE , Faubour g il Crêt 23, MCHATEL
Schurch, Bohnenblust & Cle

successeurs de J.-R. GARRAUX goie
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel de

J, RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRANZ OTT, à Worb
Les seules fabriques de machines agricoles qui aient obtenu le

DIPLOME D'HONNEUR à l'Exposition nationale de Genève 1S96.

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et pins ancienne tuile à emboîtement

GILARDONI Irères, à AltkirclL (Alsace)
Inventeurs des tuiles â emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒXICKE, Neuchàtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rne dn Coq-d'Inde, 26.

ANNONCEE DE fENTE
lîn nraceatP de 35 gerles avec treuil,Ull JllUaaUU à vendre, & Corcelles
n° 9. — A la même adresse, à louer
tont de suite, ou dès St-Martin (11 novem-
bre) ou Noël, un appartement de denx
chambres, cuisine et dépendances, avec
eau sur l'évier et jardin potager. 8780c

Cafés, jambons, vins
10,000 ordres renouvelés ; le prix mo-

déré encourage aux commandes d'essais.
Ordres complémentaires. (H. 3677 Q.)

Exclusivement en bonne qualité
5 kg. café fort et bon goût, 8.90
5 kg. café extra fin, très fort, 10.30
5 kg. café perlé, extra fln , 12.10

10 kg. jamboR fumé, magnifique, 11.60
10 kg. lard maigre, fumé, 11.50
iO _kg. lard gras, famé, 11.20
10 kg. saindoux garanti pur, 10.90

Vins naturels d'Espagne
100 lit. excellent vin ronge de table, 28.—
100 lit. fort vin ronge pour coupage, 30.—
100 lit. fort vin blanc, extra fin , 32.—

J. Winiger, Iîoswyl (Argovie).

FROMAGES
A vendre d'excellents fromages, gras et

salés, des Montagnes neuchâteloises, à
1 fr. 45 le kilog. par pièce, marchandise
rendue franco gare destinataire dans tout
le canton.

Rabais par quantités aux revendeurs et
payement comptant.

S'adresser à M. Daniel Stauffer , aux
Ponts-de-Martel. 9014

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

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchàtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à JVenveville. 4755

J. MERKI, tourneur
RUE DU SE YON 19 bis.

Etagères à musique et à livres, guéri-
dons, lutrins, chauffeuses , tabourets de
piano, jardinières, paravents, porte-para-
pluies, porte-manteaux pour restaurants
on magasins, séchoirs, pliants, etc.

Coussins à dentelles, fuseaux, garnitu-
res de rideaux.

Articles de caves, guillons.
Ambres pour pipes et porte-cigares.
Bel assortiment de cannes, bois d'é-bène, joncs, branches de congo et dechêne ; cornes de cerfs pour cannes.
Vente et réparations de billes de bil-lard. — Billes de billard en bonzoline,avec nne année de garantie. 8554

Tombereau neuf
à vendre. S'adres. à M. Edonard
Friedli, maître-maréohal, à St-
Blaise. 8970

Beau chien
basset, âgé de 18 ans, facile à dresser
pour la chasse, à vendre. S'adresser à
M. Adrien Persoz, à Cressier. 9013

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ATTIN&ERFRÈRES ,NeiicMtel

RENTRÉE DU GYMNASE :
FOURNITURE G0MPLÈTE

DES 10

OUVRAGES & MANUELS
employés dans les sections

littéraire, scientifique et pédagogique

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

A TENDRE
faute de place, quelques meubles, lits en
fer forgé très solides, une armoire dou-
ble, un buffet de service, diverses tables
un fourneau à repasser dernier modèle,
etc. S'adresser à M. G. Favarger-Matthey,
Vieux-Chàtel 5. 9036c

Ameublement
de salle à manger Louis XH_, en vieux
chêne richement sculpté, à vendre, à un
prix exceptionnel. Rue de l'Industrie
no 15. 8132

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

S=»XAJ>3"C>S
GRAND ET BEAU CHOIX

pou la vente et la location. 12
MAGASIN LS PLUS GBAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourtalès n°s_9 et 11 , 1« étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBTTOHATEL

"WW^T tf^lkX entier à vendre,
V lU-UVJn d'occasion. Indus-

trie n» 10, 2mo étage. 9002c
A vendre un 9019

moteur à gaz
de la force de deux chevaux, brevet Otto,
n'ayant presque pas servi. Adresser les
offres case postale 3111, Neuchàtel.

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 sous pli cacheté,
jusqu 'au jeudi 1er octobre prochain, au
soussigné, chez lequel on pourra prendre
connaissance du cahier des charges.
8774 François FÉVRIER.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion un divan , un buffe t de service,
une table à coulisse, une table Louis XV,
un lavabo-commode dessus marbre, une
grande glace, une couleuse avec réchaud.
Adr. les offres par écrit sous Hc 9022 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

ÂPPÈBLTBUMT S â LOUISE!
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 prochain
denx beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au lor
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

On demande à louer, aux abords de
la ville , poii r Noël ou le printemps pro-
chain , une petite maison avec jardin , ou
à défaut un appartement de cinq ou six
pièces, avec jardin également.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied. 8796

Vente d'un domaine
à SERROUE, Val-de-Ruz.

Les enfants et petits-enfants de feu Philippe-Henri L'Eplattenier expose-
ront en vente par enchères publiques le samedi 26 septembre 1896, à 3 heures
après midi , à l'Hôtel des Pontins, à Valangin , le domaine qu'ils possèdent en indi-
vision à Serroue derrière la Roche , territoire des communes de Coffrane , Montmollin
et Corcelles-Cormondrêche. Ce domaine, d'une contenance totale de 28 h. 81 a. 30c.
soit 106 VJ po«a» ancienne mesure, comprend bâtiment d'exploitation rurale avec
logement assuré contre l'incendie 9000 fr. ; champs et prés de 186,006ma ; forêt de
98,845m3; buissons 2,145m. ; places et bâtiment 1,134m. Source d'eau intarissable à
proximité de la maison. Entrée en jouissance, le 23 avril 1897, époque à laquelle le
domaine sa trouvera libre de bail. L'homologation de la vente par l'autorité tutélaire
du Val-de-Ruz est réservée en ce qui concerne les enfants mineurs.

Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. Frédéric Soguel , notaire à
Cernier , chargé de la vente, ou à James L'Eplattenier, à Valangin. 8467



CHEVELURE de MADELEINE
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Far JEAN BAMEATT

— Hep I là-bas ! Si vous surveilliez un
peu votre bète ?

Ainsi cria Jacqueline en sortant tout à
coup de sa tonnelle.

— Hep I bonhomme I vous n'entendez
donc pas ce qae je vous dis ?

Le montagnard regarda son mulet et
ne se troubla point. Il continua de con-
fectionner ses quenouilles. Jacqueline
s'élança :

— Vous avez du toupet tout de même I
Yoalez-vous bien chasser votre mulet ?

— Mon mulet ne fait rien de mal, Ma-
demoiselle, il paît sur mon pré et non
sur le vôtre.

— Avec ça I C'est ici que finit votre
propriété. Recalez un peu vite I

— Non, Mademoiselle. C'est vous qui
êtes sur la mienne. La limite, de ce côté-
là, se trouve derrière vous : c'est ce ruis-
seau.

Jacqueline avait eu tort ; elle fut donc
furieuse.

— C'est bon ! dit-elle ; nous réglerons
ça I

Mais, sans la regarder, le montagnard
avait repris ses quenouilles. Quelques
minutes s'écoulèrent.

— Et celte fois ? cria soudain Jacque-
line ; ai-je tort encore ?

Le jeune homme se leva.
— Non, Mademoiselle, avoua-t-il en

courant vers son mulet.
— Ah I vous le reconnaissez, vaurien.

Attendez un peu I
La filleule de l'abbé Bordes ramassa

un caillou et le lança vers la bète. Elle
ne l'atteignit pas et sa colère s'en accrut.
Elle ramassa un deuxième caillou et,
cette fois, elle fut plus heureuse. L'ani-
mal reçut le coup sur les côtes.

— Mademoiselle, vous seriez bien ai-
mable de ne pas faire de mal à mon
mulet I

Mais Jacqueline avait trop d'entrain
pour s'arrêter si vite. Puis, elle lançait
les pierres avec un si joli mouvement
de bras I Sa manche à la dernière mode
bouffait comme une voile de navire. Et
ses cheveux, ce qu'ils sautaient sur sa
nuque I

— Mademoiselle I cria le montagnard,
pardonnez à ma bète, je vous en prie !
Elle n'est plus sur vos terres I

— Elle y a été, répondit l'intrépide
jeune fille .

Et un nouveau caillou effleura la tète
de Moussu.

— Ah I vous allez me l'éborgner, Ma-
demoiselle ! Oe grâce 1...

Mais les pierres continuaient à pleu-
voir. Le mulet luyait, au galop, cher-
chant une issue. Silvère s'indigna :

— Ahl vous allez finir I gronda-t-il
sur un ton menaçant.

Et il marcha vers Jacqueline.
— Au secours ! cria-t-elle. A moi.
Elle s'échappa, effrayée ; puis, se re-

tournant , elle ramassa une pierre plus
grosse et la lança sur le montagnard. On
entendit un coup sourd. Le petit guide
poussa une plainte et porta les mains
à son front. Entre ses doigts, le sang
jaillit.

— Ah I balbutia Jacqueline, qu'ai-je
fait ?

Silvère s'était arrêté. A présent, ses
mains étaient rouges. A cette vue, la
jeune fille eut un cri d'horreur :

— Misérable que je suis I
Elle s'enfuit , en fermant les yeux, vers

le presbytère. Elle courut sans regarder
derrière elle et arriva devant le ja rdin.
Mais elle eut peur d'entrer, de rejoindre
Poupotte, de lui raconter sa mauvaise
action , son crime peut-être.

— Ah I murmura-t-elle encore.
Affolée, elle remonta vers la cascade,

à travers les ronces, les arbustes, les ro-
chers, à la recherche d'un trou quelcon-
que, d'un endroit obscur où elle pût se
cacher, où elle pût rouvrir les yeux sans
voir ces doigts rouges, ces mains san-
glantes du petit montagnard. Elle trouva
un bloc éboulé, un immense pan de gra-
nit mal couché sur le sol. Elle passa des-
sous, se blottit dans un coin et ne bou-
gea plus. La chute d'eau voisine lui jetait
au front des nuages glacés qu'elle ne
sentait pas. Le soir était paisible. Au le-
vant, derrière une montagne aride, un
pic neigeux resplendissait, frappé par le
soleil vespéral. Plus bas, une gorge étroite
qui laissait voir la clarté bleue d'an lac
lointain , charriait déjà de la nuit, com-

me un fleuve noir. On n'entendait que
le fra cas de la cascade, la colère des
eaux écumant sur les roches. Jacqueline
tremblait comme un enfant. Elle s'était
réfu giée là, sans réfléchir, poussée par
la honte et la terreur . Mais la raison lui
revint bientôt.

— II faut que j'aille voir I so dit-elle,
il faut que j'aille lui porter secours.

Elle se leva et, aussi promptement que
lorsqu'elle avait fui , elle retourna au
pré. Elle ne vit pas le petit montagnard.
Les pâturages étaient déserts. Alors, son
cœur eut une commotion. Elle avança.
Elle arriva au bord du ruisseau. Elle re-
trouva la place d'où elle avait lancé des
cailloux. Dix pas plus loin , elle décou-
vrit une tache rouge sur l'herbe, une ta-
che large, d'où partait , comme nn che-
min, une traînée de gouttes vermeilles.

— Il s'en est allé, murmura Jacque-
line.

Elle suivit les traces, qui se dirigeaient,
à travers le pré, vers le sommet de la
montagne ; elle marcha vite, en regar-
dant toujours, sur les rocs éboulés, ces
gouttes rouges qui étaient le sang du
petit montagnard. Elle gravit ainsi , par
deux lacets fort roides, la haute mu-
raille naturelle dressée derrière le ha-
meau, et, quand elle l'eut dépassée, elle
trouva de nouveau les traces rouges sur
le sol. En les suivant encore, elle arriva
dans un ravin où coulait une eau éco-
rnante — le trop-plein de la cascade,
sans doute — puis, dans un chaos de
pierres, enfin devant une sorte de grotte,
dont une porte vermoulue défendait
l'accès. Jacqueline s'arrêta devant cette
porte.

— C'est ici , pensa-t-elle.
Et son cœur se comprima. Elle hésita

quel ques secondes, puis s'approcha , pen-
cha sa tète, regarda dans la grotte. Elle
ne vit rien. Elle entendit seulement un
pied de cheval ou de mulet, qui frappait
le sol. Le montagnard avait dû remonter
avec sa bète. Et alors la voix de Jacque-
line demanda, bien repentante, bien
craintive :

— Etes-vous là ?... Etes-vous là, Mon-
sieur Montguilhem ?... Répondez-moi, je
vous prie I... Répondez-moi , ouvrez-moi
si vous le pouvez !

Il n'y eut pas de réponse. Rien ne
bougea dans la grotte.

— Tenez, je me mets à genoux, re-
prit la voix de Jacqueline, à genoux de-
vant vous, et j'y resterai jusqu'à ce que
vous m'ayez ouvert.

Elle joignit ses mains, elle pleura de
remords et de désespoir. Mais la porte
ne s'ouvrit pas. Aucun bruit ne sortit de
la grotte obscure.

— Oh I s'il était mort I se dit Jacque-
line.

Elle se releva, poussa la porte et put
entrer. Elle se trouva dans une sorte de
couloir, plafonné par des rochers gris
dont les masses irrégulières allaient se
noyer dans l'ombre. Elle n'aperçut rien
d'abord. Elle avança , en tâtonnant, et
heurta un corps immobile étendu sur le
sol.

— Ah I c'est vous I cria-t-elle en se
baissant. C'est bien vous ! Et vous n'êtes
pas mort !... Oh I pardon , je ne savais
pas ce que je faisais.

Elle se mit à genoux cacha sa face
dans ses mains, et laissa partir ses san

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
as traité avec la Société des Gens de Lettres.
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L'assortiment d'articles en caoutchoucs pour
malades est an grand complet ; tels que : Instru-
ments de chirurgie, irrigateurs, bas pour
varices, ceintures - ventrières , coussins et
bassins en caoutchouc, toiles imperméables
pour lit , tuyaux de toutes les dimensions et plu
de 2000 bandages pour tout âge et toute infirmité.

FEUTRE POUR COUCHETTES

— Bonnes marchandises et prix très modérés. —

IPHMER (t BERGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seycn 6

TAP IS A LA PIÈCE
en toias genres

Milieux île salon - Descentes de lil
TAPIS DE TABLËjTcOÏÏVERTÏÏRES

Rideaux et jtoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILE S CIRÉES

DRAPERI E et NOUVEAUTÉ S
Vitêmints ssr mesure

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6 j

"Vis-à-vis du Temple du Bas.

Occasionj inj te saison
Dès aujourd'hui la Maison fait

2O °|0
de rabais sur les CHAPEAUX
DE FAILLE et les OMBRELLES

restant en magasin.

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, me de l'Hôpital - NEUCHATEL - Rne de l'Hôpital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN - PLUMIERS

PAPETERIE FÏÎÎT ORDINAIRE
Maroquinerie courante et très soignée

Objets en bois sculpté , os et ivoire

MODÈLES IDE .PEiasrarTTIŒ.

Assortiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs

ERNEST MORTHIER
IS, rue de l'Hôpital

N E U C HA T E L

Tins mnmi Suisses et Français
vxrsrs E^ïisr^

LI QUEURS
.w Cognacs premières marques ^m

FRUITS SECS ET CONFITS

Hagasin Aug. COURVOISIER

PAUL TRIPET
^

successeur
t-3 m ĵjjjjj ^ p§
o g 2 t̂ Slliâ! ? Mo| ̂ P * « g

= P ' _ W$ÊL s. es s?

< i s II «imi vs *w § s S IL lll g 2
£_ «s 1 il i 111 ° ^c N
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MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

courais- 
SOIE

POUR BLOUSES
à, très Toas prix.

mM[ Usine mécanipue 3J§kg

a J|| ,§_, I lll s| S

^»l Atelier de scu\Dïure ~ j p

AVIS ai PUBLIC
¦ ..i . —mm « HJJIL.WI ¦ m» ¦¦—

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchàtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MARTIN LUTHER

S 

opticien-spécialiste

7, PlaceJPurry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

VEï:F$_:E=UE_£»
pour toutes les vues.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE &JPEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
|, 13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
; | de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)
Grand cfooix de papiers de luxe et ordinaires

PEU 3ÏOUÉKÉS

Maison fondée en 1804

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WEXiTI-fïEER
SUCCESSEUR

i, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS
~
MAGASINS

Ebénîsterîe soignée. Tapisserie. Literie.
RIDEA UX , TAPIS , TENTURES

INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET
J. KUCHLÉ-BOUVÎER, tapissier-décorateur, représentant.

Ŵ M m̂ m̂ÊÊÊm Ê̂mMÊÊËmWÊÊÊBmm

BRODEQUINS DE CHASSE

t 

Boites de Pêche et de Chasse
Imperméabilité garantie

GUÊTRES

G. PtTBHEANB
15, me des Moulins , 15

NEUCHATEL

2 Médailles d'Argent
Exposition Nationale Suisse

GENÈVE 1896
La plus haute récompense dans cette branche.

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACHM & MLBEER
fâ f̂elffiiS

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

mr ENGLISH SF0ZE2T -wm
Œ'éléplj .oaa.e Télépïioxie



glots. Elle avait aperçu le visage du mon-
tagnard dans l'ombre, un visage pâle et
triste, dont les yeux timides la regar-
daient, et elle avait aperçu aussi un ban-
deau blanc, taché de rougé sur le mi-
lieu.

Jacqueline sanglota , le front baissé,
pendant une minute. Et ses prunelles
restèrent closes, pour ne pas voir celles
de sa victime, ces prunelles si graves
qui devaient la regarder toujours.

— Pardon , dit-elle encore, je ne suis
pas méchante d'habitude ; je ne voulais
pas vous faire du mal. Je ne sais pas ce
qui m'a pris. Je pense que j'ai été folle
un instant, et i présent, je suis bien
malheureuse. Oh 1 jsi je pouvais vous
donner de mon sang pour réparer celui
que vous avez perdu. Pardonnez-moi !
pardonnez-moi !

Et ceci fut lancé en un tel cri de dou-
leur, que le montagnard s'en émut sans
doute, car Jacqueline entendit sa voix
faible qui répondait :

— Je vous pardonne, Mademoiselle.
Ne vous faites pas de chagrin.

— Oh 1 merci 1 dit la jeune fille en re-
montrant son visage. Que vous êtes bon i
que vous êtes bon I

Sans le savoir, elle lui avait pris une
main, et elle la serrait dans ses doigts
tremblants.

— La blessure n est pas grave, n'est-
ce pas? Rassurevmoi vite. Ce sang m'a
tant effrayée. Ce ne sera rien, sans doute.

— Je l'espère, Mademoiselle. J'ai en-
tendu dire que les blessures à la tête
sont mortelles ou insignifiantes. Si j 'avais
dû mourir, il me semble que ce serait

déjà fait. D'ailleurs, je crois que ça ne
saigne plus.

— Oh! tant mieux ! Non , ce ne sera
rien. Je vais si bien vous soigner. Vous
guérirez tout de suite. Ah ! vous verrez,
Monsieur Silvère I J'ai pris des leçons de
médecine pratique au couvent ; on nous
enseigne ça depuis quelques années.
Moi, je suis très forte. Laissez-vous faire.
D'abord, vous avez la tète trop basse,
le sang pourrait se remettre à couler.

— Jo crois que vous avez raison, dit
le montagnard.

Et il se souleva sur son coude.
— Non, restez, ne bougez pas... Im-

prudent I c'est moi qui vais vous soule-
ver. Ne faites pas d'efforts. Qu'est-ce que
vous avez ici ? Du foin ?

Oui ; la provision du mulet.
— C'est bien, laissez-moi en mettre

un peu plus sous votre tête. Tenez, com-
me ça. Vous sentez-vous mieux ?

— Assurément.
— A la bonne heure I
Elle lui faisait un oreiller de foin , très

doux, en écartant les herbes trop rudes
pour qu'il ne s'égratignât pas le visage.

— Est-ce que vous avez assez chaud?
Le temps va fraîchir. Je vois là votre
cape sur une pierre ; laissez-moi l'éten-
dre sur vous. Ouf ! qu'elle est lourde !
Il va faire joliment bon, là-dessous. C'est
moi qui voudrais avoir un édredon com-
me ça.

Caquetant ainsi, elle allait et venait
dans la grotte, empressée, heureuse, sou-
riante, et, de ses yeux tristes, le blessé
la considérait silencieusement, un peu
honteux de voir une demoiselle si jolie

tourner autour d un gîte si misérable.
Jacqueline devina sans doute ses pen-
sées, car elle s'écria, le plus sincèrement
du monde :

— Combien c'est amusant, chez vous,
Moi, quand je serai majeure, j'achèterai
une grotte comme ça, et je n'en sortirai
plus. Est-ce qu'il y en a encore à louer ?
Vous me les indiquerez, n'est-ce pas ?

Alors elle se promena sous les voûtes
et admira la résidence du montagnard.
Peu à peu, ses yeux s'étant habitués à
la pénombre, elle put distinguer les ob-
jets environnants. Elle vit le mulet dans
une caverne voisine.

— C'est l'écurie? s'exclama-t-elle. Oh !
il y a de la place. Et comme c'est solide...
Et ici, cette autre pièce, c'est votre sa-
lon ? Oh ! charmant, il n'y a pas de pal-
miers dans les coins. Et par là-bas ? Le
petit salon, je pense... Est-ce que vous
recevez de quatre à sept ? Il manque
seulement une antichambre avec un ours
nature pour recevoir les parapluies entre
ses pattes... Ne faites pas attention ; je
plaisante, mais au fond, je trouve ça
très beau, je vous assure.

Elle s'interrompit brusquement, pour
dire :

— Je suis une étourdie, je devrais
comprendre que je vous fatigue avec
toutes ces paroles. Je vais vous laisser
dormir, vous en avez besoin. A bientôt ,
je reviendrai.

(A suivre.)

Les ravages de l'alcool. — On s'oc-
cupe beaucoup, en France, de la ques-
tion de l'alcool. Les uns prônent le mo-
nopole, les autres le combattent. En
attendant, l'eau de mort poursuit son
œuvre funeste.

Songe-t-on , écrit un correspondant
Ï.arisien, qu'à mesure que les mois et
es années s'écoulent, un mal s'aggrave

dont nos pères ignoraient le nom — de
combien de vocables en isme s'est enri-
chie la langue pour désigner de vilaines
choses ! — et qu'en certaines régions de
la France ce mal est devenu fléau?
* C'est la sève, c'est le sang de la nation
qui s'en va par cette plaie grandissante.»
Puisse ce cri d'alarme du Temps être en-
tendu de ceux qui font les lois... Il résu-
me, en un article documenté, les études
de deux médecins, MM. Troudot et Bru-
non, qui se sont livrés à des recherches
minutieuses sur les progrès de l'alcoo-
lisme en Normandie et spécialement à
Rouen. Le premier de ces messieurs a
même poussé sa curiosité d'enquêteur
jusqu'à se faire garçon de café, et même
de cabaret, pour servir dans les débits
où viennent s'empoisonner les ouvriers
du port. Il a observé, il a pris des notes,
il nous arrive avec des chiffres, et ces
chiffres sont effrayants. Des débardeurs
qu on nomme « les soleils » gagnent de
cinq à sept sous par heure, soit une jour-
née moyenne de trois francs. Là-dessus,
ils dépensent de quatre à huit sous de
nourrituie; le reste passe en boissons,
et quelles boissons ! Et ces habitudes ne
sont pas particulières à cette catégorie
de travailleurs. Du port , elle a gagné
tous les ouvriers de la grande ville.
€ Dans un atelier de cent cinquante ou-
vriers, le patron n'en connaît que cinq
qu'il puisse envoyer en ville avec sécu-
rité. Dans un autre établissement, sur
deux cents ouvriers, il en est quinze de
relativement sobres. »

Ajoutons que les femmes semblent se
piquer d'émulation avec leurs maris.
Telle ménagère trempe la soupe avec de
l'eau-de-vie, c'est-à-dire que, le pain
une fois coupé dans la soupière, elle
l'arrose de tord-boyaux. Economie de
feu, de temps et de peine. Ue plus en
plus se simplifie la cuisine : c le pain, le
café et l'alcool en font la base régulière. »
Et les enfants? Vous pensez bien qu'il
s'infiltre un peu de spiritueux dans leur
biberon. On cite le cas d'un pauvre nour-
risson à qui, pour le r fortifier» , on don-
nait des grogs en guise de lait, et un mé-
decin a affirmé que cette hygiène était
commune : « Un enfant crie : la mère le
fait taire avec une bonne lampée d'eau-
de-vie qui l'endort... et le tue.» A moins
que, survi vant à ce régime du premier
âge, il ne devienne un de ces êtres hé-
bétés et rabougris, prédestinés à la tu-
berculose, qu'on rencontre maintenant
dans cette plantureuse Normandie si fer-
tile jadis en c beaux gars ». Oa en voit
de tels même aux champs. Car voici
beau temps que le paysan ne se contente
plus du cidre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES
Boycott. — Dans une récente assem-

blée générale, à Olten, des brasseurs
syndiqués, il avait été décidé de donner
satisfaction aux demandes des ouvriers,
à l'exception de la question d'un bureau
de placement. A la suite de cette déci-
sion, le Comité ouvrier de Zurich, d'ac-
cord avec la Commission du boycott et
avec le Comité de l'Union suisse des ou-
vriers brasseurs, a décidé le retrait du
boycott.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'août
1896. Longueur exploitée: 40 kilomètres.

87,700 voyageurs . . Fr. 61,800 —
180 tonnes de ba-

gages . . .  » 3,600 —
440 tètes d'animaux » 620 —

10,410 tonnes de mar-
chandises . . » 29,200 —

Total . • Fr. 95,220 —
Recettes du mois cor-

respondant de 1895 » 86,100 —
Différence . . Fri 9,120 —

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 599,048 86

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 560,863 43

Différence . . Fr. 38,185 43

A LOUER
pour mi octobre, logement comprenant
une grande chambre et un cabinet, cui-
sine avec eau, chambre hante et cave,
lessiverie, bûcher et jar din.

Même adresse, à vendre nn char à
bras avec brecette à vendange, des ar-
moires, bois de lit, literie, potager à deux
feux, grande table en noyer, tabourets,
et une collection de médailles antiques
et autres. S'adresser n» 71, Cormon-
drêche. 9°15

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

CHAMBRES A LOlEk

Belle chambre menblée pour une ou
deux personnes tranquilles. Epancheurs
n» 11, 2™« étage. 9037c

Places pour deux coucheurs ; lits neufs.
Poteaux 8,3"° étage, de 10 h. à midi . 9023c

Une jolie chambre meublée, rue J. J.
Lallemand 1, 3-"> étage. 9027c

A louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
!<"• Mars 10, 3°»> étage. 8948

Jolie chambre meablée, à louer, à un
monsieur. Avenue du Premier-Mars n" 16,
rez-de-chaussée. 8940c

Chambre et pension ££¦*£
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, a droite

^ 
8640

A LOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2»» étage. 8872
Q {Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension si on le désire. —
Fanb. de l'Hôpital 11, 2""> étage. ' 9005c
—Be_le~châmbre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Rue Pourtalès 7, au 1<*. 8771

ON BEffiAlBJS à. LOiM

On demande à louer une jolie chambre
meublée, tout à lait indépendante, pour
un monsienr venant en ville deux fois
par semaine. — S'adresser A. S. O. 500,
poste restante, Nenchâtel. 9032

Un monsieur demande à louer tout de
suite deux chambres meublées, indépen-
dantes, au rez-de-chaussée ou à un 1er
étage. Adresser les offres à Haasenstein
& Vogler sons H. 9030 N. 

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

ÛFFRJgg PB SBHWICBg
Une jeune fllle , 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 indiquera. 8837c

Une jeune fille 8955c
cherche à se placer ponr aider dans nn
ménage ou s'occuper des enfants. S'adr.
à Mm° Henriod, à Tivolij?rès_ St-Aubin.
~"Un

-
jeune

-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, a Colombier. 8943c

Une jeune fill e
ayant appris l'état de lingère et sachant
nn peu le français, demande une place
de femme de chambre. S'adr. à M>'« Louise
Bracher, Wattenwyl (Thoune). 8989c

DEMANDES DE DOMES TIQUES

On cherche, pour tout de suite , dans
un ménage soigné, une servante, pour
tout faire. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel. 8972

ON DEMANDE
un jeune garçon pour faire les commis-
sions, petite rétribution , et, à la même
adresse, une jeune fille pour s'aider an
ménage, petit gage. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qni indiquera. 9938

On demande, ponr le 1er octobre et
pour un ménage de deux personnes, une
bonne domestique connaissant la cuisine
et bien au fait des travaux d'un ménage
soigné. Age : 25 à 30 ans. Bonnes recom-
mandations exigées. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9017

On demande nne bonne cuisi-
nière remplaçante , pour une
quinzaine de jours. S'adresser
tout de suite, avec recomman-
dations à Mme Paul Ducommun,
h Travers. 8973

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

ON DEMANDE
pour deux fillettes de 2 a. 4 ans,
une bonne de toute oonfianee ,
ayant une grande habitude des
enfants et munie d'excellentes
recommandations. Gage élevé.
Adresser les offres à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Neuchàtel ,
aveo copie des certificats sous
H. 8693 N. 

On demande, tout de suite, un bon do-
mestique, connaissant les travaux de la
campagne. Bon traitement. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adresser sons initiales A. Z., poste res-
tante, Geneveys-sur-Coffrane. 8971

IfflFIESS & IIEABDRS l'OTM.

Une jeune demoiselle
de bonne famille de la Suisse allemande,
cherche une place comme assujettie
chez une bonne tailleuse où elle pourrait
avoir logis et pension. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9031

Institutrice française
On demande, pour un pensionnat à la

campagne, une institutrice diplômée. —
Adresser les offres à M1»6 Bosse*, Aven-
ches, Vaud. 9012

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, de 19 ans, cherche place comme

Correspondant
allemand ou comptable dans la Suisse
romande. Bonnes recommandations et
certificats. Offres sous chiffres E.C.3606Q.
à Haasenstein & Vogler , Bâle.

Â&wxBmsMMss
APPRENTISSAGE

Une maison de fabrication prendrait en
apprentissage un jenne homme intelli-
gent, de 14 à 16 ans. S'adresser rue du
Môle 1, rez-de-chaussée, à droite. 8986c

ATO DTVggg

Robes 
^

Confections
NT BAUSR-WESNER

Rne dn Coq d'Inde 20

Ouvrage élégant, prompt et soigné.
Prix modérés. 9021c

DERNIèRES MODES PARISIENNES.

PARACRÊLE
MM. les assurés sont avisés que l'expertise des vignes endommagées par la grêle

du 8-9 courant, aura lieu, sauf mauvais temps, à partir de lundi matin 21 et
continuera jasqa'aa samedi 26 septembre.

L'évaluation des dégâts se fera dans l'ordre suivant : Auvernier, Corcelles-
Cormondreche, Peseta, Colombier, BAle, Bondry et Cortaillod.

Les experts convoqués sont :
Pour Auvernier : MM. C.-A. Périllard, Henri Lozeron et Edonard Bachelin.

» CorcellesoCormondrâcbe : MM. C.-A. Bérillard, Henri Lozeron et Au-
guste Humbert.

» Peseux : MM. C.-A. Périllard, Henri Lozeron et Auguste Jacot.
» Colombier : MM. G.-A. Périllard, Henri Lozeron et Samuel Gauthey.
» Bflle : MM. G.-A. Périllard, Ulysse Udriet et Henri Thiébaud.
» Boudry : MM. C.-A. Périllard, Charles Verdan et Henri Morel.
» Cortaillod : MM. C.-A. Périllard, Charles Verdan et Paul Mentha.

Neuchàtel , le 19 septembre 1896. 9033
Le Comité.

PARAGRÉLE
Il est rappelé à mm. les assurés qui ont en des vignes atteintes

par la. gsêta la décision prise par la dernière assemblée générale,
à teneur «S<e laquelle les propriétaires qui ne seraient pas satis-
faits de l'estimation des experts, peuvent demander, sans frais
pour eux, qu'il soit procédé à une deuxième expertise.

_Les rapports détaillés des experts se trouvent an bnrean de
l'agencé (Etude *T. Wavre, avocat), où mm. les assurés peuvent
en prendre connaissance. 9034

Le Comité.

Théâtre de Nenchâtel j
Mardi 22 septembre 1896

Tournée Ch. BARET

LE PETIT LORD
Comédie en 3 actes

de G. Lemaire, F. Burnett et Schurmann
avec le concours dc

H. PIERRE RERT0N
1er sujet du théâtre du Vaudeville (Paris)

ET DE LA

PETITE PARFAIT
PRIX DES PLACES :

Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser comme
d'nsage. (H. 8951 N.)

JARDIN DU CERCLE DU MUSÉE
Lundi 21 septembre 1896

à 8 heures du soir

CO NCER T
DONNÉ PAR

l'Orchestre SÂME-CËCILE
DE HECCHA.TEL

Sous la direction de M. M. Koch.

Prix d'entrée : 50 cent.
Entrée libre pour messieurs les mem-

bres passifs. 8994
PROGRAMMES A LA CAISSE.

Union Commerciale
NEUOHATEL

Reprise des cours de français , alle-
mand, anglais, italien, comptabilité, arith-
métique commerciale, calligraphie, sténo-
graphie , etc. , ft 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-
chàtel. 8958

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

7, TERREAUX, 7, au 4mo étage.

Cn instituteur de la campagne

cherche pension
pendant ses vacances de 'cinq se-
maines, chez un instituteur du can-
ton de Neuchàtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française. —
Offres avec indication du prix de
pension et des leçons à M. E.
Miïhletlialer, Oberlehrer, Watten-
wyl (Bern). (H. 3722 Y.)

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

faveur des orgues aura lieu à Boudry,
an collège des filles, le lundi 28 sep-
tembre, à 2 beures et demie. Les
dons seront reçus avec reconnaissance par
Mmes 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, »
Schteppi, »
A. Baillod, » 8966

SOCIÉTÉ DE TIR D'HAUTERIVE
La Société adresse ses plus sincères

remerciements à toutes les personnes qui
ont contribué d'une façon quelconque à
la bonne réussite de la fête champêtre
de dimanche 13 septembre. 9018

Un jeune homme désire prendre des
leçons de français. Offres avec indication
des conditions sont à adresser sous chif-
fres H. 9035 N. à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

DEî RI QIft &ll soignée et jolies cham-
¦ ESI W IU BI bres, chez Mme Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

Mariage
Un homme veuf , de 47 ans, position

assurée, désire fai re la connaissance d'une
personne de 36 à 45 ans. — Photogra-
phie et offres â adresser case 3600, Neu-
chàtel. 902fir_

Tailleuse
Une apprentie tailleuse pourrait entrer

tout de suite chez M"° Ohlmeyer, Parcs
n° 65, où ello aurait l'occasion d'appren-
dre le métier à fond. 8908c

M. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

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

Rue des ^eaux-Arts 3. 8402

Un monsieur
désire tronver dans une famille, aux en-
virons de la ville, à St-Blaise ou à Pe-
seux, nne 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»° Roua Weber, Môle 6. 8483

Hme veuve Vnilleumler- T s Ghanz
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 tonte de-
mande qui pourrait lui être adressée. 8954c

CHALET Dil JARDIN ANGLAIS
LUNDI SI Septembre 1886

dès 8 heures du soir

Grand Concert Mien
donné par la troupe 9,0C0

GO S FX
me le b i.nrallant concourt de la

FANFARE ITALIENNE
Premières, i fr. — Secondes, 0,60.

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

place Purry 9. — Diplômes d disposi-
tion. _^ 8422

Le docteur BOVET d'Areuse
est de retour. 90240

Dans nne petite famille de la ville on
recevrait un jeune homme comme pen-
sionnaire. S'adresser rue Coulon n° 4,
3ma étage. 9025c

Monsieur Frédéric LORIMIER
se sent pressé de remercier bien
sincèrement tous ses parents, amis
et connaissances qui, de près et
de loin lui ont témoigné une si
touchante sympathie lors de la
grande séparation qu'il a plu â
Dieu de lui dispenser. 9004
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Le Gymnase cantonal, dont la ren-
trée s'est effectuée la semaine dernière ,
compte maintenant 202 élèves, savoir :
72 dans la section littéraire, 51 dans la
section scientifique et 79 à l'école nor-
male (23 jeunes gens et 56 demoiselles).
En outre, 5 auditeurs se sont inscrits
pour divers cours. Ce nombre d'élèves,
qui n'avait pas encore été atteint jus-
qu'ici, nécessitera quelques dédouble-
ments de leçons, en particulier à l'école
normale des demoiselles ; les locaux af-
fectés à cette dernière école deviennent
îout à fait insuffisants. Il sera nécessaire
d'en tenir compte dans l'étude qui se
fait actuellement sur les emplacements
pour de nouveaux bâtiments scolaires.

Billets de banque. — Le Conseil fédé-
ral a accordé à la Banque commerciale
neuchâteloise l'autorisation d'élever de
4 Va à 6 millions le montant de son émis-
sion de billets de banque.

Caisse d'épargne. — Le National
suisse publie la communication sui-
vante :

La direction , réunie le 17 septembre,
a pris connaissance du mouvement des
capitaux et du bilan de l'établissement
au 31 août dernier ; le résultat de l'exer-
cice se présente dans de bonnes condi-
tions et se traduira par une augmenta-
tion réjouissante du chiffre des dépôts.

Procédant an remplacement de M.
Jules Cuche, démissionnaire pour cause
d'âge et de santé, M. Charles Barbier,
notaire à la Chaux-de-Fonds, est appelé
à faire partie de la direction de la Caisse
d'épargne. Cette nomination est faite à
l'unanimité.

Il est donné lecture de la démission
de M. F. de Perregaux, membre, depuis
fort longtemps, de la direction. Tenant
compte des motifs indiqués par le démis-
sionnaire, il est pris acte avec regret de
sa résolution. Des remerciements bien
mérités, pour les services rendus à l'éta-
blissement par M. de Perregaux , lui se-
ront adressés.

Un prêt de 300,000 fr. est accordé à
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds, sous la
garantie de la Commune, au taux réduit
de 3%.

La direction a estimé que les bâti-
ments en construction formeront en
quelque sorte l'Hôpital cantonal de toute
la région des Montagnes et qu'en parti-
culier, par notre position de ville fron-
tière, appelée à recevoir bon nombre de
nos concitoyens malades rapatriés par la
France, notre Hôpital profitera à tout le
canton et peut être mis au bénéfice de
l'article 12 du règlement de la Caisse
d'épargne, stipulant :

< Le solde du fonds de réserve, dans
le cas d'une liquidation , ou la partie de
ce fonds que la direction jugerait excé-
der les besoins de l'établissement, seront
appliqués à des œuvres de piété, de cha-
rité ou d'utilité ayant un caractère d'in-
térêt général. »

Un amortissement annuel de 1 °/0 est
prévu à partir de 1901.

Le pétitionnement en faveur des Ar-
méniens. — Les formulaires du pétition-
nement commencent à se répandre dans
notre canton. Le Comité de la Chaux-de-
Fonds organisera sous peu la récolte des
signatures dans cette ville. En outre, des
formulaires ont été envoyés à :

MM. Châtelain , pasteur, à Saint-Blaise.
Auguste Davoine, à Marin ; Arnold Zbin-
den , à Hauterive; Dumont , pasteur, à
Cornaux ; Quinche , chef d'institution, à
Cressier ; Cl.-A. Bonjour , au Landeron ;
Lombard, pasteur, à Auvernier ; Eugène
Berthoud , à Colombier; William Dubois ,
à Cormondrêche; Langel, diacre, à Bôle;
Henri Auberson , à Boudry ; Edouard
Berthoud , à Cortaillod; Guinchard , no-
taire, à Saint-Aubin ; H. Jeanrenaud ,
pasteur, à Bochefort; Paul Ducommun,
à Travers ; Ulma Grandjean , à Fleurier;
G. Wavre, pasteur, à Môtiers ; Frédéric
Soguel, à Cernier ; Ernest Guyot , à Bou-
devilliers ; Ernest Bille , à Dombresson ;

Albert Matthey-Prévot, à la Sagne; Lucas
Vaucher, à la Brévine; Philippe Faure,
au Locle; Aug. Perrenoud, aux Brenets .

Les citoyens des villages non encore
mentionnés ci-dessus, qui seraient dis-
posés à entreprendre la campagne de
pétitionnement, sont priés de s'annoncer
auprès du Comité cantonal.

Il serait désirable que dans chaque
village une personne voulût bien se char-
ger de recevoir les formulaires, d'orga-
niser un comité local, s'il n'en existe pas
encore, et, en tous cas, de faire circuler
les listes. Le dernier délai pour le retour
des listes à Lausanne a été fixé au 30
septembre. Il conviendrait que notre
santon fût prêt en même temps.

A Neuchàtel , des jeunes gens de
t* t Union chrétienne > feront le néces-
saire pour la mise en circulation des
listes, à partir d'aujourd'hui. Ils
se présenteront de maison en maison et
les citoyens de toutes opinions politiques
DU religieuses leur réserveront certaine-
ment bon accueil.

Il y aura d'ailleurs des listes déposées
ians les cercles et dans divers magasins
pour tous ceux qui ne seraient pas chez
îux au moment du passage des collec-
teurs.

De toutes façons on peut espérer qu'un
nombre considérable de Neuchàtelois des
deux sexes tiendront à s'associer au pé-
titionnement. Nous rappelons que les
citoyens peuvent signer à partir de l'âge
de 16 ans. Ils ont à leur disposition des
listes blanches. Des listes sur papier
teinté sont réservées aux dames et aux
jeunes filles. On est instamment prié de
ne pas signer deux fois. Comme il ne
s'agit pas d'une initiative ni d'un réfé-
rendum, forcément contrôlés par les
autorités, mais d'une simple pétition ,
dont les signatures ne seront pas légali-
sées avant d'être remises à Berne, il
importe qu'elle se fasse avec tout le soin
possible : Le public neuchàtelois prendra
les listes sous sa sauvegarde.

Exposition universelle de Bruxelles
en 1897. — On nous informe qu'un
groupe nombreux du syndicat des vins
vaudois, dont le siège est à Lausanne, a
décidé de participer comme collectivité
à cette exposition.

Les viticulteurs neuchàtelois feraient
peut-être bien d'examiner s'ils n'auraient
pas intérêt à suivre cet exemple.

Effet du vent. — Samedi après midi,
le coup de vent qui s'est abattu sur la
ville a cassé une des branches maîtres-
ses du grand arbre de ia propriété de
Mme Courvoisier, au faubourg de l'Hô-
pital.

CORPS ENSEIGNANT
Les conférences générales du corps en-

seignant primaire neuchàtelois ont eu
lieu à TAula de l'Académie, à Neuchàtel ,
les 18 et 19 septembre, sous la prési-
dence de M. J. Clerc, chef du départe-
ment de l'instruction publique.

A l'ouverture de la première séance,
M. le président place les conférences gé-
nérales de 1896 sous les auspices de ce
qu'il appelle le devoir social. Laissant de
côté les questions purement pédagogi-
ques, il entretient l'assemblée des préoc-
cupations humanitaires qui se font jour
dans tous les pays. Yingt-cinq années de
paix ont amené une détente inconsciente
des esprits; malgré la fièvre d'armements
qui n'a cessé d'&ccaparer les forces vives
des nations, philanthropes et éducateurs
se demandent si leur tâche est terminée,
lorsque l'adolescent, muni de son mo-
deste bagage scientifi que, affronte les
périls de la lutte pour la vie. Non ; c'est
un commencement, mais ce n'est pas
tout ; il faut encore le soutenir morale-
ment et intellectuellement, le garantir
des atteintes du vice, le préserver de la
chute souvent irréparable. Maintenant
que l'école populaire assise sur des bases
solides, acceptée et reconnue de tous,
s'améliore par d'incessants progrès, il
faut songer à ce devoir social qui se des-
sine toujours plus nettement. Qui s'oc-
cupera de sa réalisation ? L'Etat ? Sans
doute ; mais il faut que ces institutions
philanthropiques, existant en partie chez
nous, soient dues à l'effort local, à l'effort
de la nation. A l'Etat d'intervenir ensuite
et de s'intéresser à une œuvre dont il
sera le premier à bénéficier. ,L'orateur
termine en faisant appel à la collabora-
tion du corps enseignant primaire, qu'au-
cune de ces questions humanitaires ne
doit laisser indifférent.

M. Charles-Adolphe Barbier, institu-
teur à la Chaux-de-Fonds, rapporte sur
la première question dont voici le texte :

Quel serait l'équilibre idéal des exer-
cices p hysiques et intellectuels dans l 'école¦primaire en vue d'éviter le surmenage
des élèves?

Une discussion nourrie et intéressante
a suivi la lecture de ce beau travail. Le
public et la presse ont reproché souvent
à l'école primaire neuchâteloise de sur-
mener la jeunesse scolaire. Il fallait une
fois pour toutes se ju stifier de ces atta-
ques. L'auteur du rapport , vivement fé-
licité, arrive par une argumentation
serrée aux conclusions suivantes, adop-
tées par l'assemblée :

1. Le surmenage n'existe pas dans
nos écoles primaires.

2. Notre organisation scolaire actuelle
est conforme aux progrès de la pédagogie
moderne. Si elle est bien comprise, elle
comporte tout ce qui est nécessaire en
vue d'éviter le surmenage des élèves.

3. Quand, exceptionnellement, un cas
de surmenage est constaté, il faut en re-
chercher les causes :

a) Dans une fausse interprétation des
programmes ou dans l'emploi d'une mau-
vaise méthode d'enseignement.

b) Dans une éducation mal comprise
ou dans les travaux exagérés auxquels
sont soumis un certain nombre d'élèves,

en dehors de classe, par les parents ou
les personnes responsables.

c) Dans le fait que les lois et règle-
ments scolaires ou spéciaux ne sont pas
toujours observés et appliqués rigoureu-
sement.

4. Les exercices physiques propres à
combattre le surmenage mental sont :

a) La gymnastique et les travaux ma-
nuels.

6) Les jeux , les récréations, les cour-
ses et les promenades scolaires.

c) La variété dans les travaux sco-
laires.

d) Le chant, l'écriture et le dessin, les
repos après chaque heure de leçon, les
récits sont aussi des moyens propres à
combattre le surmenage mental.

5. La place que ces exercices doivent
occuper dans l'enseignement primaire
peut varier , selon les besoins, d'un en-
droit à un autre, de classe à classe, et
même d'élève à élève, il ne saurait être
question de fixer des limites précises ;
toutefois , nous reconnaissons que, d'une
manière générale, nos horaires tiennent
suffisamment compte de la place qui
peut être attribuée aux exercices physi-
ques dans nos écoles.

6. L'équilibre idéal des exercices phy-
siques et intellectuels dans l'école pri-
maire est celui qui assure à l'enfant des
connaissances solides basées sur le pro-
gramme général en évitant tout surme-
nage tant physique qu 'intellectuel.

Cet équilibre idéal s'établira, quand
l'école, les parents et les autorités s'en-
tendront pour développer harmonique-
ment les facultés physiques et intellec-
tuelles de l'enfant. (A suivre.)

TARIF DES EAUX
Le Conseil général s'est prononcé,

mardi dernier, pour ce qui concerne le
nouveau tarif des eaux, en faveur des
propositions de la commission, en oppo-
sition à celles du Conseil communal.

II s'agit de la taxe des water-closets,
que l'on a eu l'heureuse idée de réduire
pour favoriser l'installation des appareils
à réservoir, tant désirable pour l'hygiène
publique.

Le tari f voté est de 4 fr. par appareil ,
plus une taxe supplémentaire de 1 fr.
par pièce de l'appartement ; un second
appareil pour un seul ménage, 4 fr. Un
grand logemeDt payera donc plus qu'un
petit , qui abrite un nombre restreint de
personnes ; du reste, un grand apparte-
ment étant une habitation de luxe, le
locataire — quel que soit le nombre des
membres de sa famille — peut èlre sans
inconvénient taxé haut.

Telles sont les vues de la commission,
qui , avec les meilleures intentions du
monde, a voulu faire de l'équité .

Nous croyons cependant que l'autre
tarif — 8 fr. par appareil — était plus
raisonnable, et nous prendrons la liberté
de dire pourquoi.

D'abord, il e?t plus simple. Un appa -
reil , 8 fr.; deux appareils , 16 fr.; un
second appareil dans le même apparte-
ment, 4 fr. en plus. C'est l'ABC de
l'arithmétique.

Avec le tarif adopté, un employé du
service des eaux —- un employé supplé-
mentaire, qui pourrait bien devenir per-
manent — devra faire la tournée de tous
les logements pourvus d'eau dans les ca-
binets. La tournée sera longue; elle sera
fort ennuyeuse pour les propriétaires et
gérants d'immeubles (car on ne peut se
servir du chiffre des chambres pour abon-
nements de ménages) ; elle aboutira à
des récriminations, à des réclamations
de'toutes espèces ; finalement , l'autorité
en décidera sans recours, et ce système
est peu recommandable.

Li commission avait choisi comme
exemple la maison idéale d'un logement
fermé de plusieurs pièces à chaque étage.
Là , le compte est vite fait. Mais dans
bien des cas il n'en sera pas de même,
et l'équité pourrait bien n'y pas trouver
son compte.

Dans les anciennes maisons, il y a des
appartements non clos et des pièces mal
définies, qu'on ne sait comment compter;
ailleurs, c'est une pièce qui n'est pas at-
tribuée au water-closets et qui , quinze
jours après le passage de l'employé des
eaux, se trouve habitée et participer au
cabinet : cette pièce échappe à la taxe.
Et les lieux d'aisances situés en dehors
des appartements, dans les escaliers,
dans une cour, dans un recoin quelcon-
que, auquel on n'attribue qu'une ou
deux pièces, magasin, bureau, et que
fréquentent bon nombre des habitants
de la maison qui aux étages ne sont pas
pourvus d'eau, — ils échapperont aussi
a la forte taxe.

Non, l'équité n'est qu'apparente. Un
logement de six pièces, qu'il soit occupé
par deux, par quatre ou par huit person-
nes, paiera la même somme. Où est l'é-
quité ?

La commission a parlé d'habitations
de luxe ; il faut bien se rappeler que
cette catégorie-là d'appartements a déjà
sur le dos des abonnements de ménage
très élevés, et qu'on ne saurait les taxer
encore une fois pour le nombre de leurs
chambres.

Nous plaignons les hôtels peu fréquen-
tés, ils paieront pour une quantité de
chambres non occupées pendant plusieurs
mois. En revanche, les restaurants, les
cafés, où la dépense d'eau peut être très
grande, que paieront-ils ? Peu de chose,
vu le nombre restreint des pièces. Et
l'application de l'articl e 17 paraît ioiassez
difficile en tous cas pas équitable.

Etablir un principe sur un seul point
et devoir appeler à son secours un arti-
cle de règlement pour fixer une autre
taxe dans plus de onze cas différents ,
n'est pas pour mettre ce princi pe en
valeur.

L'équité ne nous parai , donc pas de-
voir être mise en avant en faveur du

tarif adopté, qui est du reste plus élevé
que celui du Conseil communal. On a
voulu pousser les propriétaires à profiter
du bon marché de l'abonnement pour
modifier les installations de leurs immeu-
bles; pour atteindre ce but , il faut que
ce bon marché soit réel , soit évident,
sans restrictions, sans surtaxes, sans
contestations ou discussions possibles.

Il ne s'agit pas ici d'une question d'ar-
gent, mais bien d'hygiène publi que.

Qu'un water-closets soit installé dans
un petit ou dans un grand logement,
peu importe.

Qu'il soit utilisé par deux, cinq ou dix
personnes, peu importe encore.

Mais ce qui est désirable, c'est que là
où il n'y a pas d'appareil à réservoir, on
en mette.

Ce n'était pas la peine de modifier le
tarif , si ce but ne doit pas être atteint.

Mais la pièce est jouée, répondrez-vous.
Oui, vraiment. Toutefois le Conseil gé-
néral peut parfaitement revenir sur sa
décision , s'il le juge à propos. La discus-
sion a été mardi dernier fort courte, elle
vaudrait la peine d'être reprise.

Un contribuable.

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

S. B., b fr. — M. N. C, 5 fr. — Etu-
diant bulgare, 5 fr. — Anonyme, 5 fr. —
Total à ce jour : 445 fr.

©muais roimLis
Berne, 19 septembre.

La commission du Conseil des Etats,
présidée par M. Odier, chargée d'exa-
miner le projet du Conseil fédéral relatif
à l'introduction d'un article 69 bis dans
la Constitution fédérale, a arrêté, dans
sa majorité, le texte suivant :

a) La Confédération a le droit de légi-
férer dans le domaine de la police des
denrées alimentaires, ainsi que dans
celui de la police des articles de ménage
et objets usuels qui peuvent mettre en
danger la santé ou la vie.

h) L'exécution des lois édictées dans ce
domaine a lieu par les cantons sous la
surveillance et avec l'appui financier de
la Confédération.

Berne, 19 septembre.
M. le Dr Ern. Stuckelberg, artiste pein-

tre, ayant donné sa démission, pour
cause de santé, de membre de la com-
mission fédérale des beaux arts, le Con-
seil fédéral l'a acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus et a
nommé à sa place M. H. Sandreuter, à
Bâle.

Bulle, 19 septembre.
Les manœuvres du 2e régiment de ca-

valerie ont été.assez mouvementées. Les
escadrons 4 et 6 avaient couché jeudi à
Vuisternens et à Villars, le oe et la 2e
compagnie de guides, à Charmey. Hier
matin les deux escadrons venant de
Vusternens se sont rencontrés à Broc
avec celui venant de Charmey. Ils ont
voulu alors prendre un chemin à travers
la montagne, pour se rendre du côté de
Gruyère. La 2e compagnie, qui formait
la tète de la colonne, sous les ordres du
capitaine de Loys, a pu passer malgré
les plus grandes difficultés et en tenant
les chevaux par la bride, entre la dent
de Bourgoz et la dent du Chamois, et est
arrivée à Estavannens. Les 4e et 6e esca-
drons, qui s'étaient engagés au fond de
la vallée de Montélon , ayant complète-
ment perdu de vue la tète de la colonne,
ont dû rebrousser chemin.

Paris, 19 septembre.
— M. Laroche, résident à Madagascar,

rentrera prochainement en France. Le
général Gallieni réunira entre ses mains
tous les pouvoirs.

— M. Faure est parti pour Bam-
bouillet.

— Le gouvernement français a reçu
du gouvernement britannique la demande
d'extradition concernant Tynan.

Londres, 19 septembre.
Une dépèche du Caire annonce que

Kerma a été évacuée par l'ennemi. Quand
les Egyptiens sont arrivés, la garnison
a passé de l'autre côté du Nil et a pris
position à El Hafir. Trois vapeurs ont
bombardé la position; les pertes des
Egyptiens sont insignifiantes ; un colonel
a été légèrement blessé. Un vapeur des
derviches a été coulé.

Bruxelles, 19 sep'embre.
La police belge a déjà fait des démar-

ches pour l'extradition des anarchistes
Wallace et Haines, arrêtés à Rotterdam
et qui sont prévenus d'avoir organisé la
fabrique de dynamite découverte près
d'Anvers.

Le gouvernement hollandais aurait
reçu d'innombrables lettres anonymes,
le menaçant d'attentats B"pour venger les
arrestations d'anarchistes.

(SKRVICI: .'SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Znricb, 20 septembre.
Le Comité central du Schweizer Ge-

werbeverein vient d'adresser au dépar-
tement fédéral de l'industrie un mani-
feste dans lequel il déclare repousser les
projets Forrer. Il ajoute que ces projets
ne seraient acceptables que s'ils fixaient
la prime pour l'assurance contre la mala-
die à un quart pour les patrons et à un
demi pour les ouvriers, et la prime pour
l'assurance contre les accidents à un
demi pour les patrons et à un huitième
pour les ouvriers. Le reste serait à la
charge de la Confédération et des can-
tons.

— Le comité central de la société des
voyageurs de commerce suisses repousse
le loi sur la banque d'Etat ; en revan-
che, il se prononce en faveur de l'adop-
tion de la loi sur la comptabilité.

St-Gall, 20 septembre.
Le Conseil d'Etat a interdit j usqu'à

nouvel ordre l'importation de raisins
étrangers, en caisses ou en paniers, à
cause du phylloxéra .

Londres, 20 septembre .
Le Weeldy Sun reproduit le bruit de

l'assassinat du sultan. Il ajoute : « Nous
avons reçu cette nouvelle à la dernière
heure et nous n'en avons pu obtenir ni
la confirmation, ni le démenti. Nous la
publions donc sous toutes réserves.

Borne, 20 septembre.
On mande du Caire à l'agence Stefani

qu'après deux jours de canonnade, les
places de Kerma et de Hafir ont été dé-
mantelées. Les canonnières égyptiennes
ont occupé hier Dongola.

Copenhague, 20 septembre.
Le tsar et la tsarine sont partis au-

jourd'hui à midi et demi pour Leitb, à
bord du Standard.

Volo, 20 septembre .
Des brigands qui ont arrêté le frère du

consul d'Autriche demandent une rançon
de 5000 livres.

Kerma, 20 septembre.
Les indigènes racontent que le gou-

verneur de Dongola a été sérieusement
blessé. Les derviches ont évacué Hafir ,
battant en retraite sur Dongola.

Madrid, 21 septembre .
Les nouvelles des Philippines causent

une impression fâcheuse ; de nouveaux
renforts seront envoyés.

M. Canovas est décidé à tous les sacri-
fices pour sauver la patrie.

Edimbourg, 21 septembre.
Le village de Hunod a été incendié.

102 maisons sont détruites.
La Canée, 21 septembre.

Plusieurs centaines de personnes ve-
nant de Constantinople se rendent en
Egypte.

DERNIERES DÉPÊCHESChemin de fer Neuchàtel-Cortailiod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'août 1896. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
54,895 voyageurs . . . Fr. 11,932 16

15 tonnes de bagages » 228 25
905 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 1,472 58
Total . . Fr. 13,632 99

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » 12,866 74

Différence . . Fr. 766 25
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 88,866 59
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 83,003 74
Différence . . Fr. 5,862 85

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois d'août 1896. — Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
8,813 voyageurs . . . Fr. 4,198 46

32 tonnes de bagages . » 208 08
22 tètes d'animaux . » 37 45

321 tonnes de marchan-
dises . . ..  » 876 55

Total . . Fr. 5,320 54
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . » 5,772 21
Différence . . Fr. 451 67

Recettes à partir du l6r
janvier 1896 . . . Fr. 35,218 93

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 32,362 61

Différence . . Fr. 2,856 32

AVIS TARDIFS 

ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
La température n 'étant pas favorable,

le concert annoncé pour ce soir
lundi

n'anra pas lien. 9gS9

Bourse de Genève, du 19 septembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 683.- 8°/0féd.ch.def. 102 60Jura-Simplon. 208 £0 8»/j fédéral 87. 
Id. priv. 555. 3o/0 Gen.àlots m _
Id. bons 25 25 Jura-S., 8Vs% 511 75N-E Suis. anc. 685 — Franco-Suisse 

St-Gothard.. 823 - N.-E.Suis.4°/o 509 50Union-S. anc. — ,— Lomb.anc.8°/0 866 50
Bq'Commerce 1030 ¦•- Mèrid. ital.3% 280 25Union fin.gen. 675.- Prior. otto. 4% — .—Parts de Setif. 170.- Serbe Obrt . . 882 —Alpines . . . .  Douan. ott. 5% — 

Demandé Offert
Change» France . . . .  100.12 luo.18

4 Italie 92,75 88 75* Londres . . . .  25 21 25 25
Genève Allemagne . . 123,65 123 80

Vienne . . . .  210 25 211 —
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 19 sept. Esc. Banq. du Com. 4 °/0

Bourse de Paris, du 19 septembre 1896
(Cours de clôture)

8 % Français. 102,15 Comptoir nat. 
Italien 5 °/o . . 88 40 Crédit foncier , —Rus.Orien.4% - . Créd. lyonnais 791 —Russe 1891,3% 93 95 Suez 8861 —Ext. Esp. 4% e5.12 Chem. Autric. 795.—Portugais 3% — — Ch. Lombards — .—Tabacs portg». 496 — Ch. Méridion. 
Turc 4% . . . 19,45 Ch. Nord-Esp. 114 -

Actions Ch. Saragosse 172 —
Bq.de France. Banque ottom. 542 50
Bq. de Paris. 833 - Rio-Tinto . . . 607 50

ÏÏ *V Les personnes dont l'abonnement
f init le 30 septembre semt priées de le
renouveler. Tous les bureaux de poste
effectuent des abonnements de 3 mois,
dès le 1<* octobre. Le montant des quit-
tances non retirées â notre bureau sera
prélevé en remboursement dès le 6 oc-
tobre.
«——î —^____^M____-________________M^
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